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M
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processus électrochimique-électrochimique-chimique

Il exp

nombre d'électrons obtenu expérimentalement

V

vitesse de balayage

RMN

résonance magnétique nucléaire

RPE

résonance paramagnétique électronique

ppm

partie par millions

IR

infra-rouge

UV

ultra-violet

d

distance entre deux atomes

T

température

FAB

fast atom bombardment

EHMO

Extended Hückel molecular orbital

MO

molecular orbital (orbitale moléculaire)

HOMO

high occupied molecular orbital (orbitale moléculaire occupée de plus haute
énergie)

LUMO

low unoccupied molecular orbital (orbitale moléculaire inoccupée de plus
basse énergie)

DFT

density functional

theory (théorie de la fonctionnelle
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INTRODUCTION

La chimie des clusters organométalliques est en continuel essor, comme en témoigne le
nombre toujours croissant de publications qui leur sont consacrées. Cependant, les travaux sont
dans leur grande majorité dévolus à la recherche d'architectures nouvelles et à leur
caractérisation. Dans ce contexte, l'un des thèmes privilégiés de l'équipe « Electrosynthèse
Organométallique» concerne l'élaboration de nouvelles formes de clusters, mais également
l'étude de leur réactivité chimique et électrochimique et, plus encore, leur mise en œuvre dans des
processus d'électrocatalyse et/ ou d'électrosynthèse.
Précisément inscrit dans cette démarche, le travail présenté dans ce mémoire est consacré
à l'activation de la liaison carbone-halogène par des clusters de palladium de formule

Pd3( dppm)3(COt+ (n = 0, 1, 2).

Dans la première partie de notre mémoire, après avoir rappelé les différentes propriétés
électroniques et structurales du complexe parent (n = 2) ainsi que certains aspects remarquables

de

sa

réactivité,

nous

présenterons

le

comportement

électrochimique

des

clusters

Pd3(dppmh(COt+ et Pd3(dppm)3(CO)(Xt (X= I, Br, Cl).
La seconde partie concernera l'étude de la réactivité du complexe trimétallique vis-à-vis
des halogénures d'alkyle et des chlorures d'acide. Dans certains cas, le mécanisme intime de la
réaction a pu être précisé par le biais d'études cinétiques (suivi électroanalytique ou
spectrophotométrique). Nous montrerons également qu'on peut orienter sélectivement la réaction
vers une voie ionique ou radicalaire selon l'état d'oxydation du complexe de départ. De plus, nous
avons pu mettre en évidence que la transformation peut être induite par voie électrochimique
dans le cas des halogénures d'alkyle.
Enfin, la dernière partie de notre mémoire fait état de l'exploitation de cette réactivité en
électrocatalyse et électrosynthèse organique. Au départ des chlorures d'acide, un procédé
électrochimique a pu être mis au point et appliqué à différentes réactions d'acylation. Dans
d'autres conditions, le cluster s'avère catalyser la réduction des halogénures organiques en leur
radical.

2
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PROPRIÉTÉS DU CLUSTER Pd3(dppm)3(C0)2+
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Partie, Chapitre I: Rappels bibliographiques

CHAPITRE I:
RAPPELS BIBLIOGRAPHIQUES

1-1-1 Généralités
En chimie organométallique comme en chimie du solide, il n'y a pas de distinction nette
entre chimie inorganique et chimie organique [ 1]. La frontière est encore plus floue dans le cas
des composés des non-métaux. Certains d'entre eux, comme les halogénures et les oxydes, sont
de purs composés inorganiques. Mais d'autres, comme les composés des non-métaux contenant
des substituants organiques, sont habituellement classés parmi les composés organiques (par
exemple, PPh3 , Me2P(S)P(S)Me2, .... ).
Dans le cadre de la chimie des non-métaux, il a pu être observé que ces derniers possédaient la
propriété de former des assemblages divers et variés (cages, chaînes, cycles) nommés clusters .1

(les atomes d' hydrogène ne sont pas représentés)

Figure ] : Représentation de quelques clusters inorganiques [2, 3].
1

En Français, le terme cluster est quelques fois traduit par aggrégat. Dans Je cadre de ce mémoire, nous nous

limiterons à l'emploi du mot d'essence anglophone communément admis dans les ouvrages de langue française.
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La chimie des clusters est si riche qu'elle a pu être utilisée en chimie organométallique, où

le cluster peut alors faire office de ligand (métallocène carbollyle) [4, 5].

Notons également que la complexité structurale des clusters a imposé une nomenclature
qui lui est propre (dite règles de Wade) en rapport avec les formes polyédriques de ces complexes
[6].
Comme nous venons de le v01r, les clusters constitués de non-métaux possèdent
habituellement un grand nombre de centres, d'importantes tailles de cycles ainsi que des
longueurs de chaîne élevées. De même, il s'avère que les métaux sont susceptibles de former des
composés de haute nucléarité. Les métaux et les non-métaux peuvent également se combiner
pour former des assemblages qu'on nomme « clusters organométalliques ». 2 Ceux-ci possèdent
généralement des structures moins complexes que leurs homologues inorganiques et contiennent
globalement moins d'atomes. Cette branche de la chimie connaît actuellement une croissance
spectaculaire, à tel point que des articles de revue faisant le bilan annuel de la synthèse de ces
molécules sont fréquemment publiés [9, 10].
2

JI n'y a pas d'accord général sur les composés que l'on doit appeler clusters. Certains pensent que cette appellation

doit être limitée aux composés qui comprennent des liaisons métal-métal [7]. D'autres ont un point de vue plus large
étendant la définition aux boranes (aucun atome métallique) ou aux systèmes polyoxométalliques (seules les liaisons
métal-métal à grande distance sont possibles). C'est cette dernière conception qui sera prise en compte dans ce
mémoire et un cluster organométallique sera défini comme un composé qui possède deux métaux ou plus ainsi que
ses ligands et qui contient au moins une liaison métal-métal [8].

5
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1-1-2 Le duster Pd3(dppm)3 (C0)2+: contexte initial
La synthèse et l'étude de clusters organométalliques ont fait l'objet d'une recherche
intensive [11], la motivation première étant leur importance en tant que modèles de chimisorption
dans les processus de catalyse hétérogène se déroulant sur une surface métallique [12, 13]. La
chimie de surface et la chimie organométallique présentent en effet certaines analogies. Il est en
effet bien connu que les réactions d'absorption / désorption sur une surface métallique et les
réactions intervenant en catalyse hétérogène peuvent être apparentées à de la chimie de
coordination. Il existe des points communs avec la chimie des métaux de transition à la fois en
terme de réactions impliquées dans le processus et en terme de structure de la surface. Ainsi, le
phénomène de chimisorption non-dissociative est comparable à une réaction de coordination et le
phénomène de chimisorption dissociative est comparable à une réaction d'addition oxydante. Par
exemple, le monoxyde de carbone peut s'adsorber sur une surface de platine (111) par trois
modes de coordination (terminal, doublement ou triplement liés) et il s'avère intéressant de
pouvoir trouver des complexes pouvant mimer ces comportements.

Figure 2 : Modes de liaison du monoxyde de carbone sur une surface de platine ( 111 ).

Dans le but de modéliser les réactions de surface en catalyse hétérogène, de nombreux
clusters organométalliques insaturés ont donc été synthétisés. Plus particulièrement, les éléments
de transition de droite du tableau périodique (éléments « late »)comme le rhodium, l'iridium, le
palladium ou le platine semblent les plus attractifs pour atteindre ce but puisque, à bas degré
d'oxydation, ceux-ci forment souvent des complexes dans lesquels la configuration du métal est
de 16 électrons [14]. Par exemple, les complexes mononucléaires plan-carré de configuration d8
possèdent une orbitale Pz vide et cette propriété est souvent la cause de la formation d'espèces
binucléaires ou de clusters à partir du monomère [ 1]. Inversement, les éléments de transition
6
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situés au centre de la classification périodique adoptent habituellement la configuration
électronique de 18 électrons. Les clusters fonnés à partir de ces éléments sont donc généralement
saturés (par exemple Os 3(C0) 12 ) ou ne possèdent qu'un seul site de coordination insaturé (par
exemple Os3 H2(C0)1s) [15-17]. Le cobalt et le nickel tendent également à ne former que des
clusters saturés [7, 18, 19].
Le principal problème dans le développement de modèles de réactions de surface par
l'intermédiaire de clusters réside dans le fait que les liaisons métal-métal dans ce type de
complexes ne sont pas suffisamment robustes pour conserver la structure de la molécule lors des
réactions chimiques «modèles» [20-28]. De ce point de vue, l'utilisation de clusters ayant une
structure trinucléaire triangulaire de type M3 constitue un avantage. En effet, l'élaboration de
clusters de type M3(µ-L)L' 3 et M3 (µ-L)JL' 4 (L = CO ou S0 2 et L' = phosphine tertiaire ; M =Pd,
Pt) a été largement développée [20-28]. Vis-à-vis de diverses réactions chimiques, la
conservation de la nucléarité du cluster est alors observée [21-24, 29].
Cependant, la structure trimétallique d'un cluster ne garantit pas l'absence éventuelle de
fragmentation au cours d'une réaction. Par exemple, Chatt et Chini ont mis en évidence que les
clusters de type Pt3 (µ-CO)L4 réagissent avec un excès de ligands L pour donner lieu à la
formation des complexes mononucléaires Pt(CO)L3 et PtL4 [20].

Figure 3: Représentation de la bis(diphénylphosphino)méthane, dppm (modélisation par le logiciel PC-Model , les

atomes d'hydrogène ne sont pas représentés pour plus de clarté).
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Ainsi, afin d'éviter la fragmentation du cluster, c'est-à-dire la destruction de l'édifice

moléculaire, il devient donc préférable d'utiliser des ligands pontants qui renforceront encore
plus

l'ensemble

de

la

structure

trimétallique.

Le

ligand

dppm

(Ph2PCH 2PPh 2 ;

bis(diphénylphosphinométhane)) s'est montré l'un des plus efficaces pour atteindre cet objectif.
Il est notamment le ligand le plus couramment utilisé pour stabiliser des espèces binucléaires [3034].
De ce fait, le cluster Pd3(dppm)3(C0)2+ correspond donc en tous points aux exigences
requises pour être utilisé comme modèle dans les réactions de surface en catalyse hétérogène
puisqu'il possède un édifice trimétallique stabilisé par trois ligands diphosphines. Cette entité et
son analogue platiné ont donc pu être utilisés efficacement en tant que bons modèles de
coordination du monoxyde de carbone [35] (schéma 1) ou d'alcynes terminaux [36] (schéma 2).
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1-1-3 Synthèse du duster Pd3(dppm)3(C0)2+
La synthèse et la caractérisation du cluster Pd3 (dppm):,(C0) 2+ ont été rapportées dans les
années 80 par R. J. Puddephatt et ses collaborateurs [37]. La préparation s'effectue en opposant
du diacétate de palladium Pd(0Ac) 2 à la bis(diphénylphosphino)méthane dans un mélange
CH3 COCH3 / H2 0 / CF3C02H sous pression de monoxyde de carbone (réaction (1)). Il est à noter
le double rôle du monoxyde de carbone qui agit, d'une part, en tant que réducteur et d'autre part,
comme agent complexant responsable de la stabilité de l'édifice.

3Pd(0Ach + 3dppm + 3CO + 2H20 + 2CF 3C02H
Pd3(dppm) 3 (C0)2+, 2CF 3 C0 2 - + 2C0 2 + 6Ac0H (l)
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Le mécanisme de la réaction a été étudié en détail (réactions (2) et (3), schéma 1) et fait

intervenir des espèces binucléaires de palladium [38].
Pd(OAch + 2CF 3C0 2H --11a.,.

Pd(02CCF 3h + 2AcOH

(2)

1

!
Pd(02CCF 3h + dppm

_..-..,....

(3)

Pd(dppm)(02CCF3)2

1

J

Pd0(dppm) + C0 2 + 2 CF3C0 2H
~

Ph 2î

~

~

Pd/"

F3CCO( 1

ÎPh 2

'ra

Ph2î

~

F3CC02-Pd
~O 1

Pd-02CCF3

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

1 b2CCF3

ÎPh2

1

Ph 2 P~PPh 2

Ph2P~PPh2

~

~

+

~

1
Schéma 3
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Il est à noter que le complexe

1 peut

également être obtenu à partir d'un mélange de

monomère de palladium (II) et de dimère de palladium (0) (réaction (4)) ou de dimères de
palladium (I) et de palladium (0) (réactions (5)) [38].
CO
Pd3(dppmh(CO)(CF3C0 2h + dppm

(4)

1
Pd2(dppmh(0 2CCF 3h +

1
/ 2Pd2(dppm)J

~

~

CO

Pd3(dppmh(CO)(CF3C02h +

1
/ 2dppm

(5)

1
Cette synthèse permet d'aboutir au cluster trinucléaire dicationique avec l'anion trifluoroacétate
ChC0 2 - en tant que contre-anion. Ce dernier peut être échangé par l'anion hexafluorophosphate
PF6 - (réaction (6)).

Pd3( dppmh(CO)(PF 6h

Pd3(dppm)J(CO)(CF 3C02h

(6)

2

1

I-1-4 Structure et chimie hôte-invité
I-1-4-a Structure
La structure du cluster présente une base triangulaire d'atomes de palladium liés entre
eux. Cette base est elle-même coiffée en µ3 par un groupement carbonyle alors que les atomes de
palladium sont pontés par les trois diphosphines (Figure 4). La molécule présente un groupe de
symétrie C3v·
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Figure 4: Représentations du cluster Pd 3 (dppm)J(C0) 2+

1-1-4-b Structure électronique

Dans cette molécule, le degré d'oxydation de chaque palladium est formellement de+

2

/3.

On peut considérer également qu'il s'agit d'un complexe de type Pd(I)Pd(I)Pd(O) ou de
configuration d 9-d9-d 10 . Les considérations classiques au niveau de la structure électronique de
complexes organométalliques sont souvent peu claires dans la chimie des clusters. Il est ainsi
préférable dans ce type de molécule de considérer le nombre total d'électrons des couches de
valence pour mieux appréhender les effets électroniques. Globalement, le cluster possèdent donc
42 électrons et chaque palladium possède une configuration de 16 électrons. On peut donc
raisonnablement s'attendre à ce que cette entité puisse former des complexes de coordination.
Des calculs EHMO et DFT ont été réalisés (Figure 5) dans le but de mieux comprendre la
structure de ce complexe organométallique [39-41] et sont en accord avec les calculs
précédemment reportés sur l'analogue platiné Pt3 (dppm) 3 (C0) 2+ [42].
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p

e

îl

îl îl

p

e

Pd

HOMO (a1)
Figure 5 : Représentation des orbitales frontières HOMO et LUMO du cluster Pd3 (dppm)3(C0) 2+

La LUMO est composée d'orbitales d métalliques situées dans le même plan (dxy, dx 2 -y2
avec une contribution mineure des orbitales Px et py) et des composantes des phosphores (px, py)
formant des orbitales moléculaires antiliantes métal-métal et métal-phosphore.
La HOMO, quant à elle, est principalement constituée des orbitales d métalliques avec
une contribution de l'orbitale Pz et des caractères n et cr du groupement carbonyle. Il en résulte de
faibles liaisons métal-métal dans le plan trimétallique et un caractère antiliant métal-carbone.
Le fait que le centre électrodéficitaire Pd/+ se comporte comme un acide de Lewis et que
la présence des phényles génère une cavité hydrophobe (Figure 6) confère à la molécule des
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propriétés de reconnaissance moléculaire. Le cluster peut donc accueillir en son sein divers
substrats pour former des complexes d'inclusion. On parle alors de chimie hôte-invité.

Figure 6 : Représentation de la cavité du complexe Pd3(dppm)JC0 2+ (modèle space-filling).

1-1-4-c Chimie hôte-invité
L ' étude de la chimie hôte-invité de ce complexe a été réalisée par P. D. Harvey et ses
collaborateurs dans les années 90 (réaction (7)) [43].

+S

(7)

-S

[Pd (S) 2+]
avec K = -[P-d-"-:2-+]-[S-]
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Les constantes d'association ont été mesurées par l'intennédiaire de la spectroscopie UV-

Visible. Ces travaux montrent donc que le cluster peut se lier avec des molécules neutres comme
le toluène (Tableau 1) mais avec des constantes d'association très faibles. Le caractère
hydrophobe de la cavité est également mis en évidence (aucune liaison entre l'eau et le cluster).

s
benzoate

10000 ± 1000

c

4-méthylbenzoate

9800 ± 1000

c

4-aminobenzoate

3300 ± 300

c

propionate

2600 ± 200

c

acetate

730 ± 30

c

hexafluorophosphate

0

0

nitrobenzène

1,75 ± 0,15

c

benzonitril e

1,35 ± 0,20

0,28 ± 0,01

pyridine

0,30 ± 0,01

0,14 ± 0,01

DMF

0,090 ± 0,005

< 0.01

toluène

0,08 ± 0,02

p-xylène

0,07 ± 0,01

c

acétonitrile

0,042 ± 0,005

< 0,01

benzène

< 0,07

c

eau

0

0,019 ± 0,001

Tableau 1 : Constantes d'association estimées par spectroscopie UV-Visible du cluster Pd 3 (dppm) 3 (CO)(Lf (L-

=

PF 6 -, CF 3 C0 2 -) avec différents substrats neutres et anioniques. a) dans le méthanol. b) dans l'acétone. c) non mesuré.
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L'affinité du centre trimétallique vis-à-vis d'espèces amomques est plus marquée

notamment avec les anions acétates et leurs dérivés, comme le montre les valeurs plus élevées de
la constante d'association.
Cette interaction significative est confirmée par la structure cristallographique du
complexe Pd3(dppm)3(CO)(CF3C02)2, où l'on constate que l'un des deux contre-anions
trifluoracétate est localisé dans la cavité du cluster et peut être considéré comme associé
(distances Pd3-0: 2,75(2) et 2,68(2) Â). Ainsi, de façon plus appropriée, le complexe est noté
Pd3(dppm) 3(CO)(CF3C02t, CF3 C02-, ce que confirment les mesures de conductivité réalisées
sur cette espèce, montrant qu'il s'agit d'un électrolyte de type 1 : 1 [44).
Par contre, si les contre-anions sont des anions hexafluorophosphate PF6-, la cavité du
cluster peut être considéré comme « vide » puisque la structure cristallographique du cluster
montre l'absence d'interaction entre l'anion et le centre trimétallique (distance moyenne Pd3 -F:
4,262 Â). L'écriture la plus pertinente du complexe est alors Pd3(dppm)J(C0)2+, 2PF6-, en accord
avec les mesures de conductivité établissant qu'il s'agit d'un électrolyte de type 1 : 2 [44].
Il existe des substrats anioniques se liant au cluster aussi fortement sinon plus : les anions

halogénures. On observe alors la formation d'adduits particulièrement stables (Tableau 2).

(8)

X

Cl

Br

I

K

2000

25000

28000

Tableau 2 : Constantes d'association des adduits Pd3 (dppm)J(CO)(Xt dans l'acétonitrile [45].
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Leur structure se constitue d'une bipyramide trigonale dont l'un des sommets est occupé par
l'halogène, ce dernier se coordinant aux trois palladium (Figure 7 et 7').

Figure 7: Représentations de l'adduit iodé Pd3 (dppm)J(CO)(lt (à gauche: structure cristallographique [46]; à
droite : simulation dans le logiciel PC Mode!).

, ~

~

Figure 7' : Vue ORTEP de l'adduit bromé Pd 3(dppm)J(CO)(Brt. Les ellipsoïdes thermiques sont représentées avec
30% de probabilité. Les molécules de solvant (acétone, toluène) ainsi que les atomes d'hydrogène ne sont pas
représentés pour plus de clarté.
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Les constantes d'association entre l'halogénure et le cluster ont pu être estimées par

spectroscopie UV-Visible (Tableau 2) [45]. Il est à noter que la détermination est d'autant moins
précise que la constante est grande puisque la méthodologie utilisée repose sur une approximation
(selon laquelle la réaction de piégeage de l'halogénure par le cluster doit être un équilibre) [47].
Ceci explique que les valeurs élevées pour le brome et l'iode soient nivelées. Néanmoins, on peut
prédire avec certitude l'ordre de variation des constantes selon :
Cl< Br< I
Cette tendance avait également été précédemment observée par Puddephatt et ses
collaborateurs mais n'avait pas été quantifiée [44, 48). Il est à noter qu'une autre voie de synthèse
de l'adduit chloré a pu être mise en œuvre par Magnuson et ses collaborateurs (réaction 9) à partir
du complexe mononucléaire PdC1 62 - [49], la force motrice de la réaction étant la stabilité élevée
de l' adduit.
10NaBH4
3PdCl/ + 3dppm + CO _ _ _ ____,_ Pd3 (dppm) 3(CO)(Cl)Cl + lONaCl + 6Cr
- 10BH3 , - 5H2

(9)

Les adduits halogénés présentent donc une grande stabilité. La structure cristallographique
de ces complexes montre que la liaison centre trimétallique-halogène est de nature ionique. La
liaison de l'halogène peut aussi procéder par l'intermédiaire de la LUMO du cluster. A la vue de
cette dernière, on s'attend néanmoins à ce que les interactions Pd3-X soient relativement faibles,
ce qui permet de dire que les interactions Pd3 -X sont essentiellement de nature électrostatique,
bien qu'un faible caractère covalent soit indiqué par spectroscopie UV-Visible. Dans ce cas,
Puddephatt postule que la coordination de l'halogène s'effectue par l'intermédiaire de l'orbitale
5p vide d'un palladium plutôt que par les orbitales antiliantes métal-métal du cluster [46], les
ligands comme les halogénures ou SnX3 - interagissant avec les trois atomes métalliques et
réalisant donc des liaisons de type µ3 (Schéma 3), ce mode de coordination étant dû à un
phénomène de «slip » [50].
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5p

~X
Schéma 3
Cependant, les effets électroniques ne peuvent constituer le seul critère pour interpréter la
grande stabilité des adduits halogénés. D. Kovala-Demertzi a réalisé récemment la synthèse des
travaux les plus significatifs effectués sur ce type de complexe trimérique de palladium [51]. Elle
conclue que la force de la liaison entre la cavité de l'hôte et la molécule invitée dépend de la
charge du complexe mais aussi de la taille de la cavité, paramètre qui semble important dans le
cas présent. Ce fait a été confirmé par P. D. Harvey et ses collaborateurs qui ont montré que la
constante d'association Pd3-I augmente avec la taille de la cavité (remplacement du ligand dppm
par le ligand dpam (Ph 2AsCH 2AsPh 2 ; bis(diphénylarsinométhane))) [52]. De plus, P. D. Harvey
et P. Braunstein ont comparé l'affinité des halogénures pour les complexes insaturés
Pd3(dppm)3(C0) 2+ et PdPtCo(µ3-CO)(CO)(CNtBu)(µ2-dppm)/. Il s'avère que celle-ci est plus
élevée pour le trimère de palladium (dont la taille de la cavité est plus grande) [45].

1-1-5 Autres complexes de type« M 3 (dppm) 3 »
La mise en œuvre de clusters « M 3 (dppm) 3 » ne s'est pas seulement limitée aux entités
Pd3 (dppm) 3 (C0) 2+ et Pt3 (dppm) 3 (C0) 2+. De fait, les publications faisant état de complexes
similaires où l'ont fait varier le métal ou le ligand« coiffant» sont pléthoriques [53].
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Ainsi, la construction d'édifices trinucléaires avec un métal différent (M =Ag, Ni, Cu .... )

a été considérable ces trente dernières années (Figure 8).

Figure 8: représentation de trois complexes« M3(dppm) 3 » (M =Ni, Ag, Cu).

Mais contrairement aux complexes de palladium ou de platine, il est à noter que !'utilisation de la
plupart de ces molécules s'est confinée à l'étude de leurs propriétés photophysiques et
photochimiques (pour l'argent et le cuivre) [54-73].
Dans le cas des complexes de nickel, les principaux travaux ont porté sur l'activation du dioxyde
de carbone ainsi que la préparation d'électrodes modifiées [74-88].
D'autres arrangements avec le palladium ou le platine faisant intervenir un autre ligand
pontant que le monoxyde de carbone ont été élaborés (Figure 9) [35, 36, 89-125]. Dans la
majorité des cas, ces complexes ont aussi servi à modéliser des réactions de surface.
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Figure 9: représentation de trois complexes« M3(dppm) 3 » (M =Pd, Pt).

I-1-6 Conclusion

La synthèse et l'étude de clusters de palladium trinucléaires ont été essentiellement
réalisées afin d'élaborer des modèles pour les réactions de surface. Parallèlement, la connaissance
de la structure et des modes de liaison de ces entités ont conduit à un grand développement de la
synthèse d'autres édifices trinucléaires avec un métal différent ou contenant d'autres
arrangements avec le palladium ou le platine. La présence d'une cavité hydrophobe laissait alors
présager de nombreuses applications en catalyse mais paradoxalement peu de systèmes faisant
intervenir ces entités sont actuellement recensés dans la littérature [76, 77, 126] tandis que les
rares exemples de réactivité du cluster Pd3 (dppm)3C0 2+ ont été publiés par P. D. Harvey et ses
collaborateurs, vis-à-vis du dioxygène et de chloroalcanes par réaction photoinduite mais aucune
catalyse n'a été alors observée [127, 128].

21

lre

Partie,

Chapitre

II:

Comportement

électrochimique

du

cluster

'
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CHAPITRE II :
COMPORTEMENT ÉLECTROCHIMIQUE DU CLUSTER
Pd3(dppm) 3(C0)2+: CARACTÉRISATION DU PREMIER
CLUSTER PARAMAGNÉTIQUE DE PALLADIUM

I-2-1 Introduction
Comme exposé dans le chapitre précédent, les propriétés du cluster Pd3(dppmh(C0)2+,
ainsi que sa réactivité dans le cadre de la chimie hôte-invité ont été précisées. Il y a quelques
années au laboratoire, son comportement électrochimique a fait l'objet de nombreuses études
[129]. Par souci d'homogénéité, cette partie en rappelle les points les plus significatifs. 3

I-2-2 Électrochimie
I-2-2-a

Comportement:

électrochimique

de

Pd3 (dppm)3(C0)2+,

2PF6-

dans

le

tétrahydrofuranne
Le voltammogramme cyclique de Pd3(dppm) 3(CO)(PF6)2, 2,, dans une solution de THF
contenant 0,2 M de Bu4NPF6 comme électrolyte support (Figure 1) présente deux systèmes
A 1/A' 1 et A2/A' 2 (E112 (A1/A' 1) = -0,29 V; E112 (A2/A' 2) = -0,55 V).

3

Les parties 1-2-2-a et I-2-2-b rappellent donc les points essentiels de ces études (une étude plus détaillée a été

reportée dans la thèse d'Isabelle Gauthron «Comportement électrochimique de complexes du palladium contenant le
ligand dppm. Application à J'électrocatalyse et à] 'activation de la molécule de dioxyde de carbone.»). Prolongeant
ces études, la partie 1-2-2-c fait état de résultats plus récents.
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....-----------------~

-10

-5

0

5

A' 2

A' 1

10
0.0

-0.2

-0.4

-0.6

-0.8

E (V/ ECS)
figure 1 : Voltammogramme cyclique de Pd 3 (dppmh(C0) 2+,

2 (0,83

mM)

4

,

dans une solution de THF / 0,2 M

BU4NPF6 . Potentiel initial: 0 V. Vitesse de balayage: 100 mV/s.

Par spectroscopie IR en solution (THF/ Bu4 NPF 6 0,2 M), la bande correspondant au
ligand carbonyle apparaît à 1830 cm·1• Après réduction biélectronique à -0,8 V sur toile de
carbone (Ilexp = 1,88 F/rnol), le voltarnmograrnme sur électrode tournante laisse apparaître deux
vagues A' 1 et A' 2 qui correspondent à l'oxydation de Pd3 (dppm)J(C0) 0 , 10. Le mécanisme est
décrit par les réactions (1) et (2).

4

Pour indication, la concentration en cluster est indiquée dans ce premier voltammogramme, l'électrode de travail
3

étant le carbone vitreux. Sauf précision dans le texte, les concentrations seront toujours voisines de 10· Mol/L.
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Pd3 (dppm))(C0)2+ + e-

Pd3(dppm))(COt

2

(1)

1!

Pd3(dppm))(Cot + e-

Pd3(dppmh(C0)

1!

0

(2)

10

Le produit d'électrolyse a pu être analysé en RMN

31

P. On observe un heptuplet

caractéristique de l'anion PF6 - centré à -140 ppm et un singulet situé à + 14 ppm correspondant
aux six phosphores équivalents des trois ligands dppm. Par spectroscopie IR, une bande est
observée à 1761 cm- 1• Ceci indique une diminution de la force de la liaison C=O ainsi qu'un
allongement de cette liaison. La diminution de la fréquence de résonance par rapport au cluster
dicationique (1830 cm- 1) s'avère être en accord avec une rétrodonation plus accentuée liée à
l'augmentation de la densité électronique sur le centre trimétallique.
Le cluster monocationique Pd3 (dppmh(COt, 1!, a pu être isolé et caractérisé (vide infra).

1-2-2-b Comportement électrochimique de Pd3 (dppm)3(CO)(CF3C0 2) \ CF3C0 2- dans le
tétrahydrofüranne

Un système A/A' (A, EI/2 (A/A') = -0,55 V) est observé pour le cluster
Pd3(dppm) 3 (CO)(CF3 C0 2 )z,

1, par voltammétrie cyclique dans une solution de THF contenant

0.2M de Bu4NPF6 comme électrolyte support (Figure 2). Le voltammogramme n'est pas modifié
en présence d'eau, même à faible vitesse de balayage.
Par spectroscopie IR en solution (THF/ Bu4NPF 6 0.2 M), deux bandes sont observées
pour le dérivé

1 dans la région 2200-1600 cm- 1, à 1692 cm- 1 (très intense) correspondant au
1

contre-ion CF3C02- et à 1823 cm- (moyenne) se rapportant au ligand CO.
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Figure 2: Voltammogramme cyclique de Pd3(dppm)J(CO)(CF 3C0 2 )(CF 3C0 2),

z, dans une solution de THF / 0,2 M

Bu4NPF 6 • Potentiel initial: 0 V. Vitesse de balayage: 100 mV/s.

Une électrolyse à potentiel contrôlé sur toile de carbone effectuée à -0,8 V consomme une
quantité d'électricité voisine de deux électrons (nexp = 2,01 F/mol). La solution obtenue présente
le même système de pics A/A'. Ces résultats sont en accord avec l'équation (3). Par spectroscopie
IR, on démontre que le cluster neutre Pd3(dppm) 3(C0)0 est la seule espèce fonnée.
Pd3(dppmh(C0) 0 + CF3 C02-

Pd 3(dppmh(CO)(CF3 C0 2 )+ + 2e-

10

7

25
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La réduction dicationique et la réoxydation du cluster neutre obtenu sont quantitatives, le
produit de départ étant intégralement régénéré après réoxydation du dérivé neutre.
La morphologie des voltammogrammes cycliques, ne présentant qu'un seul système de
pics A/A', s'explique par la formation, après transfert du premier électron, de l'intermédiaire
monocationique Pd3(dppm)J(COt, celui-ci se réduisant à un potentiel moins négatif que le
complexe initial Pd3(dppm)3(CO)(CF3C02t (mécanisme de type ECE). Le passage par un
intermédiaire Pd3 (dppm)3(COt est en accord avec la perte de l'ion CF3 C02- présent dans la
cavité puisqu'en augmentant la densité électronique du centre Pd3, on diminue les forces
électrostatiques qui retiennent l'anion au centre trimétallique. Dans certains cas, il est possible
d'observer les deux stades électronique en influant sur les conditions opératoires. Ainsi, W.E.
Geiger et ses collaborateurs ont montré que ! 'augmentation de la vitesse de balayage en
voltammétrie cyclique modifie le couple redox pour un complexe dicationique du ruthénium
[ 130]. Dans ce cas, une vague unique associée à un processus biélectronique peut donner deux
vagues associées chacune à un transfert monoélectronique en changeant la vitesse de balayage.
Pour le complexe Pd3(dppm)3(CO)(CF3C02t, aucune modification n'est observée pour des
vitesses de balayage comprises entre 100 et 500 mV/s.
Il est à noter que seules les méthodes électrochimiques permettent d'aboutir à l'obtention
du dérivé neutre Pd3(dppm)3 (C0)

0

,

la réduction chimique s'étant toujours avérée un échec [38].

Ce dérivé peut également être obtenu via une autre alternative électrochimique, à partir du dimère
Pd2(dppm) 2Ch en présence de C02 [131].
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I-2-2-c Caractérisation de l'espèce intermédiaire Pd 3(dppm)3(COt
Des

tentatives

pour

préparer

chimiquement

le

monocation

Pd3(dppm)J(CO)\

intermédiaire à 43 électrons, ont été effectuées. Il s'est avéré que ce dernier pouvait être
synthétisé sélectivement en opposant 1ou2 et BPlti- (en tant qu'agent réducteur) dans le THF.
Il est à noter qu'en présence de NaBPh4 comme électrolyte support (concentration de 0,2
M),

le

voltammogramme

Pd3 (dppm)3 (CO)(CF3C02)z,

cyclique

(ou

sur

électrode

tournante)

du

complexe

1, est modifié. On observe la disparition du système A/A' (ou de la

vague A) au profit des systèmes A1/A' 1 et A2/A' 2 (ou de deux vagues A 1 et A2) caractéristiques
du complexe Pd3(dppm) 3(C0)2+. Ceci s'explique par l'abstraction de la cavité du contre-anion
CF3 C02 - associé (qui précipite sous la forme de son sel sodé) et le caractère non-coordinant de
l'anion BPlti- [132], en accord avec la réaction (5) [133] :

1

(5)

Le voltammogramme sur électrode tournante résultant (le même voltammogramme est
obtenu au départ de Pd 3(dppm)3 (CO)(PF6 )2) est représenté sur la figure 3a. et présente deux
vagues monoélectroniques A1 et A2. (E 112 (A1) = -0,29 V et E112 (A2) = -0,66 V). Au cours du
temps, on constate une évolution lente qui se traduit par l'apparition de la vague d'oxydation A' 1
(Figure 3) caractéristique de la présence en solution de l'espèce Pd3 (dppm)J(Cüf, !!, selon la
réaction:
+

Pd 3(dppm) 3(C0) 2+ + BPh4 -

1

Pd3(dppm) 3(CO) + BPh 3 + /2Ph-Ph

ll

2
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-1.0
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Figure 3 : Voltammogrammes sur électrode tournante de Pd3(dppm)3(C0) 2+,

2.,

dans une solution de THF / 0,2 M

NaBPh.i; a) dès introduction de 1ou2. ; b) après évolution (4h). Vitesse de balayage : 20 m V/s.

L'étude cinétique de cette évolution (décroissance du courant de réduction du complexe 2_)
montre que cette réaction est du pseudo-premier ordre par rapport à la quantité de cluster (figure
4). La constante de vitesse apparente k' est de 0,0085 min·' et la constante de vitesse réelle est de

k = 0,0425 L.mor 1.min- 1•
Ce qui peut s'interpréter par la loi de vitesse suivante :

(9)

avec
28
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D'où
k'[Pd (d
3

pp

m) (C0) 2+]
3

= _d[Pdidppmh(C0)
dt

Ln [PdidppmMC0)2+]
[Pd/dppmMC0) 2+] 0
Or [Pd3 (dppm) 3(C0) 2+] ai et [Pd3 (dppm)3 (C0) 2+] 0

2

+]

(10)

= -k't

(11)

a i 0 , i et i 0 désignant les courants de plateau

(vague A 1) au cours du temps et à t = 0, respectivement.
Finalement,
Ln.f-.
la

= -k't

(12)

0.0
-0.2
-0.4

:::.0

c

_J

y= -0.0085x + 0.0171
R2 = 0.9895

•

-0.6
-0.8
-1.0
-1.2

• •

-1.4
-1.6

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Temps (min)
figure 4 : Analyse logarithmique de l'évolution du cluster Pd3(dppmh(C0)2+ dans une solution de THF / 0,2 M
NaBPh 4 .
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Dans les mêmes conditions, la formation du complexe

!1 peut également être obtenue

plus rapidement par électrolyse sur toile de carbone au potentiel de la vague A 1 (-0,5 V / ECS).
La quantité d'électricité consommée est inférieure à 1 F/mol (nexp = 0,65 F/mol) en déduction de
la quantité de substrat déjà réduit sous l'action de la réaction (6).

Il a d'ailleurs été montré précédemment que BP14- pouvait réduire des métaux comme le
Co(II) [134] ou le Ni(II) [135]. L'oxydation de BPht- s'effectue à 1,16 V (ENH) et s'accompagne
de la formation de biphényle [132], probablement par couplage radicalaire, qui dans notre cas a
été caractérisé par spectroscopie GC/MS.
Le spectre IR de Pd:;(dppm)3(COt montre une bande d'absorption à 1785 cm·', au lieu de
1830 cm·' pour

.2 en accord avec l'augmentation de la densité électronique du centre Pd3

(rétrodonation). Il est à noter que la bande IR du CO de l'entité Pd3(dppm)3 (C0) 0 est de 1761 cm·
1

[129], se situant dans la continuité des deux valeurs précédentes.
La formation de Pd3(dppm)3(COt s'accompagne de l'apparition d'un spectre en analyse

RPE indiqué figure 5 et 5'. En milieu isotrope, ce dernier est un heptuplet très bien défini dont les
intensités relatives sont dans le rapport (l : 6 : 15 : 20 : 15 : 6 : 1).
Les analyses du spectre expérimental et du spectre simulé (WinEPR Simfonia) indiquent
la présence d'un électron célibataire délocalisé sur les trois atomes de Pd équivalents : g = 2,065 ;

A(3 1P) = 75,8 x 10-4 cm·' ; A( 105Pd) = 7,6 x 10-4 cm- 1 (3 1P, I = 112, abondance naturelle: 100 % ;
105

Pd, I = 512, abondance naturelle : 22,2%). On constate que le couplage hyperfin associé au
1

palladium est inférieur à celui associé au phosphore (A(3 P)>> A(

105

Pd)), ordre de grandeur que

l'on retrouve pour d'autres composés polynucléaires de structure voisine dans la littérature [136].
Ceci est dû à la différence de rapport gyromagnétique entre le phosphore et le palladium (y(Pd) <
y(P)) [137].
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[G]
Figure 5: Spectre RPE expérimental du monocation Pd3 (dppm)J(COf, l!, dans le THF à 293 K.

Le couplage avec les atomes de palladium et de phosphore est cohérent avec les
contributions atomiques de l'orbitale SOMO (a 2 ). En effet, les calculs EHMO réalisés sur le
dication [39, 40] indiquent que cette orbitale moléculaire est composée des orbitales d
métalliques situées dans le même plan (dxy, d/-/ avec une contribution minoritaire de Px et py) et
31

des composantes des phosphores (py, Px) (cf. Chapitre 1). Les valeurs de g1;, g.i, A;,{ P) et
1

A.i(3 1P), extraites du spectre RPE en solution gelée (lOOK) sont 2,059; 2,078; 88 x 10-4 cm- , et
85 x 10 4 cm- 1 respectivement (Figure 6). La largeur des signaux exclut une résolution correcte du
couplage avec les atomes de Pd dans ce cas.
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Figure 5' : Spectre RPE calculé du monocation Pd3(dppmh(CO)+, l!, à 293 K.
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Figure 6: Spectre RPE du monocation Pd3(dppm)3(CO/, l!, dans le THF à 100 K.
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D'autres méthodes ont pu être mises en œuvre pour accéder au complexe !! en milieu
non réducteur [138]. En effet, dans le milieu THF / Bu4NPF6 0,2 M, les deux vagues A 1 et Az
sont trop proches pour que 11 puisse être formé de façon sélective.
Ce problème peut être résolu de plusieurs manières :
•

L'électrolyse est réalisée au potentiel du pic A?. L'électrolyse est arrêtée avant la
chute du courant à zéro quand la quantité d'électricité consommée est proche de
F/mol.
(12)

(13)

•

L'électrolyse est réalisée au potentiel du pic A2 jusqu'à ce que le courant chute à zéro
(la quantité d'électricité consommée est alors voisine de 2 F/mol). On ajoute alors une
quantité stoechiométrique de Tl+ (sous forme de sel d'hexafluorophosphate PF6-) au
Pd3 (dppm) 3(C0)0 ainsi engendré. L'oxydation de ce dernier conduit à la formation de
thallium métallique et du complexe!!.
Pd3(dppm)J(C0) 0

(13)

Pd3(dppmh(Cot + Tl (m)

(14)

I-2-2-c Etude en fonction du solvant

Il est à noter que le comportement électrochimique des complexes

1 et 2 vane

sensiblement selon le solvant utilisé (Tableau 1), l'eau résiduelle ayant par exemple une grande
33
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influence dans le cas de l'acétonitrile [129). Le tableau l rassemble les paramètres
caractéristisques des voltammogrammes de 1 et 2. dans différents solvants qui seront utilisés plus
ou moins fréquemment dans nos études.
Composé

Solvant

A1

A'1

E1

1
1
1
1
2
2
2

Acétone

-0,54

-0,48

DMF

-0,48

CH2Cb

-0,60

a

a

A2

A'2

E2

-0,51

-0,64

-0,58

-0,61

-0,40

-0,44

-0,62

-0,56

-0,59

-0,50

-0,55

-0,76

-0,66

-0,71

-0,60

-0,44

-0,52

THFb
Acétone

-0,39

-0,31

-0,35

-0,64

-0,56

-0,60

CH2Cb

-0,41

-0,33

-0,37

-0,75

-0,65

-0,70

THF

-0,34

-0,24

-0,29

-0,60

-0,50

-0,55

Tableau 1 : Potentiels de pic (en VI ECS) de Pd 3(dppm)J(CO)(CF 3 C0 2h,
balayage: 100 mV/s. a) E0 =

1
/ 2(Ep.A

z, et Pd (dppm)J(CO)(PF
3

6 ) 2,

2,. Vitesse de

+ Ep,x). b) système A/A'.

1-2-3 Calculs DFT
En ce qui concerne l'influence de la charge ou de l'état redox sur la structure, des
précédents calculs utilisant la théorie de la fonctionnelle de densité (DFT) dans le but d'optimiser
la géométrie de ce type de clusters prédisent que les distances Pd-Pd sont de 2,592 ; 2, 734 et
3,008

A pour les espèces Pd/+, Pd/ et Pd3°, respectivement [129]. La première valeur est en

accord avec les données cristallographiques obtenues par P. D. Harvey et ses collaborateurs
(2.604(30) Â) [40, 43]. La dernière valeur, quant à elle, est cohérente avec la configuration
électronique d 10-d 10-d 10 du complexe Pd3 et les distances Pd-Pd trouvées dans le complexe

°

zérovalent Pd2(dppm)3 , à savoir 2,959(2)

A [139).

La valeur de 2,734

A concernant

le cluster

Pd/ indiquent de faibles liaisons Pd-Pd, mais également une augmentation de la taille de la
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cavité en dessous du triangle métallique Pd3 , suggérant que des molécules de taille plus grande
peuvent éventuellement y pénétrer [52].

1-2-4 Conclusion
La réduction biélectronique de Pd3(dppm) 3 (C0) 2+ (complexes

1 et 2.) conduit à la

formation de Pd3 (dppm) 3 (C0)0 qui est stable dans les conditions de l'électrolyse. Le mécanisme
en plusieurs étapes est complexe et dépend notamment des intéractions de type hôte-invité entre
le cluster et les différents contre-anions présents en solution.
L'intermédiaire Pd3 (dppm)3(COt a également pu être synthétisé et caractérisé. Les
composés paramagnétiques de palladium sont peu nombreux

[ 140-145], se limitant

principalement aux espèces mononucléaires du Pd(III) avec quelques rares exemples de
complexes mononucléaires du Pd(I) et binucléaires Pd(II)-Pd(III). A notre connaissance, le
complexe Pd3 (dppm) 3(COt est le premier cluster paramagnétique identifié à ce jour.
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CHAPITRE III:
COMPORTEMENT ÉLECTROCHIMIQUE DES ADDUITS
Pd3(dppm)3(CO)(Xt (X= 1, Br, Cl)

I-3-1 Introduction
Comme il a été vu précédemment, le comportement électrochimique des clusters
Pd3(dppm)3(CO)(PF6)2,

2, et Pd3(dppm)3(CO)(CF3C02)(CF3C02), 1, a été précisé en milieu

aprotique [129]. Globalement, la réduction est biélectronique mais selon la nature du contreanion (CF3C0 2- ou PF6-) ou du solvant, les deux stades élémentaires de réduction peuvent être
séparés ou non.
Prolongeant ces études, l'exposé qui va suivre aura pour objet de préciser le comportement
électrochimique des adduits halogénés de type Pd3(dppm) 3 (CO)(Xt (X

=

I, Br, Cl), et en

particulier de l'adduit iodé.
Le mécanisme de réduction du cluster Pd3(dppm)3(CO)(It, 12, a été étudié par
l'intermédiaire de la voltammétrie cyclique, de la voltamrnétrie sur électrode tournante et de la
coulométrie. Nous montrerons que cette entité se réduit à deux électrons simultanément selon
deux mécanismes. Le premier, de type EEC, est constitué de deux réactions de transfert
électroniques suivies de l'élimination de l'iodure (conduisant au cluster neutre Pd3(dppm) 3(C0) 0 ,

!fil.

Le second, quant à lui, est de type ECE, la dissociation de l'iodure s'intercalant entre les

deux étapes électrochimiques.
Le contrôle de ces deux mécanismes peut être modulé en faisant varier les conditions
opératoires (température, solvant, concentration en iodure, vitesse de balayage). Les deux
mécanismes s'insèrent dans le cadre d'un schéma carré à six espèces. La simulation des courbes
intensité-potentiel permet

de

quantifier tous

les paramètres

influents,

cinétiques

ou

thermodynamiques, en particulier la constante d'association à l'iodure dont la valeur change

36

]ère

Partie,

Chapitre

III:

Comportement

électrochimique

des

adduits

Pd3 (dppm)J(CO)(X)+ (X= I, Br, Cl)
radicalement avec la charge globale du cluster [146). La variation du mécanisme avec la nature
de l'halogénure a également été étudiée.

I-3-2 Etude du comportement électrochimique de Pd3 (dppm)3(CO)(It
I-3-2-a Mécanisme
La figure la représente le voltammogramrne cyclique du cluster Pd3(dppm)3(CO)(PF6 ) 2 ,

2,, dans le THF contenant NBt4PF6 en tant qu'électrolyte support à la concentration de 0,2 M.

~
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Figure t : Voltammogrammes cycliques de Pd3 (dppm)3(C0) 2+.

2,

dans le milieu THF / 0,2 M Bu4NPF6 ; a) seul

(traits pleins); b) en présence de J, l équivalents molaires de Bu4NI (tirets). Potentiel initial : -0. l V. Vitesse de
balayage: 100 mY/s.
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On observe les deux systèmes réversibles décrits précédemment qui apparaissent à EJ/2 = -

0,29 V (pics A 1 et A' 1) et à -0,55 V (pics A2 et A'2) par rapport à l'ECS (pour un système
réversible donné, E112

=

Yi (Ep,a + Er.c)) traduisant les deux réactions élémentaires suivantes :
Pd3(dppm)J(CO)+

(1)

Pd3(dppmh(C0) 0

(2)

Observation jusqu'alors inédite, on remarque un autre système réversible (pics A5 et A' 5)
à un potentiel sensiblement plus négatif (E 112 = -2,46 V). Basé sur la hauteur relative des pics, ce

processus est associé à une étape monoélectronique en accord avec la réaction :
Pd3(dppm)J(C0) 0 + e·

Pd3(dppm)3(cor

10

(3)

13

L'addition d'un léger excès de Bll4NI (1, l équivalents molaires) modifie profondément la
morphologie du voltammogramme cyclique (Figure 1b ), traduisant le remplacement en solution
du cluster original Pd3(dppm)3(C0)2+, 2,, par son adduit iodé, Pd3(dppm)3(CO)(It, 12. Par suivi
en RMN

31

P, la transformation apparaît complète et quantitative : le signal caractéristique de

2.

(singulet à -1,25 ppm) a disparu au profit de celui de l'adduit (singulet à -6,4 ppm) en accord
avec la réaction :
Pd3(dpprn) 3(C0)2+ +

r

Pd3(dppm)3(CO)(It

2

(4)

12

Le voltammogramme cyclique de 12 présente un nouveau système à -0,89 V (pic A 3 à
100 mv/s) et à-1,34 V

(pic~

à 100 mV/s), ce dernier étant de plus faible intensité.
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Le déplacement vers les potentiels négatifs de la réduction du complexe 12 (potentiel du
pic A3) par rapport à celui de

.2 (potentiels des pics A 1 et Az) est cohérent avec un accroissement

de la densité électronique sur le centre Pd3 , due à la coordination de }'iodure.
De plus, on note que le système réversible A5/A' 5 (situé à E 112 = -2,46 V) reste alors
pratiquement inchangé (Figures la et lb). Ce résultat montre que la présence d'iodures
n'influence pas la réduction à l'électrode du complexe Pd3(dppmh(C0) 0 , 10, (réaction (3)). Par
conséquent, on peut déduire que les pics A3 et A4 représentent une réduction globale
biélectronique aboutissant à ce même produit, soit :

Pd3(dppm) 3(C0) 0 + r

Pd3 (dppm) 3(CO)(It + 2e12

(5)

10

Cette réaction est en accord avec les données coulométriques. En effet, l'électrolyse de
Pd3(dppm)3 (CO)(It sur toile de carbone à ET= -0,9 V consomme une quantité d'électricité de 2
F/mol (llexp = 2,06 F/mol). Le voltammogramme cyclique de la solution résultante présente le
système A 5/ A' 5, ce qui signifie qu'on obtient le même produit final qu'en voltammétrie cyclique,
0

Pd3(dppm)3(C0) , 10.
Comme illustré dans le schéma 1, on peut envisager deux mécanismes réactionnels de
type ECE et de type EEC.
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Pd3( dppm)J(CO)(I) 0
+r

---------------------------------·-·:

11 - r

! Pd3(dppm) 3(cot

E",
Pd3(dppm)J(C0)0

+ e-

'

·------------------------------------------------------iOoRéduction de 12 suivant un mécanisme ECE associé au pic biélectronique A 3 (E 02>E 03)

Eo4

Pd3(dppmh(CO)(I)0 + e" ':::;:;;::::~ Pd3(dppmh(CO)(Ir

.

------------------------------------------------------------------------

'

+r

11 - r

·---------------------iOoRéduction de 12 suivant un mécanisme EEC associé aux deux pics monoélectroniques A3
0

0

et A4 (E 4<E 3)

Schéma 1

D'une part, le mécanisme EEC implique que l'on doive observer en voltammétrie
cyclique (ou en voltammétrie sur électrode tournante) deux vagues monoélectroniques car l'entité
Pd3(dppm)3 (CO)(It est plus facilement réductible que le cluster Pd 3(dppm)_,(CO)(I)0 , dont la
charge est plus négative.
D'autre part, la réduction de Pd 3(dppm)3(COt (pic A2 à -0,60 V) en Pd 3(dppm)J(C0) 0
s'effectue à un potentiel moins négatif que la réduction de Pd3(dppm)J(CO)(Iy'

en

Pd3 (dppm) 3(CO)(I)0 (pic A3 à-0,89 V). Ceci indique que le chemin ECE doit être représenté par
une seule vague biélectronique.
Expérimentalement, deux pics d'intensité différentes sont observés (Figure 1b ). La forte
intensité du pic A 3 témoigne de la présence du mécanisme ECE mais ne peut rendre compte de la
présence du faible pic A4 . Ceci montre que les deux mécanismes ECE et EEC agissent
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simultanément, ce qui est en accord avec le fait qu'au stade de l'espèce Pd3(dppm) 3(CO)(I)0 , deux
réactions sont en concurrence: l'élimination de l'iodure et la réduction électrochimique.
Ce double mécanisme est par exemple illustré dans la figure 2 où les deux vagues A3 et At
sont bien définies. Sur la base des hauteurs de ces deux pics, il est possible de quantifier la
participation relative des chemins réactionnels ECE et EEC. Dans ce cas, le mécanisme EEC
contribue à 80% de la réduction de 12 (% = 2id,A 4 / (id,A 3 + id,A 4 ) x 1OO ; où id,A 3 et id,A 4 sont
les hauteurs des vagues AJ et A4 respectivement).
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figure 2: Voltammogramme de Pd3(dppm)3 (CO)(It, il, sur électrode tournante dans le milieu THF ! NBu4 PF 6 0,2
M. Potentiel de départ: 0 V. Vitesse de balayage : 20 m V/s. Vitesse de rotation : l 0 trs/s.

De nombreux cas de mécanismes concurrents de ce type ont été recensés dans la
littérature notamment avec une isomérisation ou une dimérisation comme réaction chimique
[130, 147-150].
La réduction de 12 (équation 5) est renversable. En effet, le voltammogramme cyclique
présenté en figure 1b reste identique après plusieurs cycles de balayage, ce qui prouve que
chaque balayage en oxydation régénère quantitativement 12. De plus, l'électrolyse d'une solution
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de Pd3 (dppm)3 (C0) 0 (résultant de la réduction de Pd3 (dppm) 3(CO)(It) confirme que la
réoxydation est totale puisque la quantité d'électricité consommée est de 2 F/mol (Ilexp

=

2,05

F/mol) et que l'on retrouve le voltammogramme de la figure lb. Le processus peut être décrit
selon la réaction :

Pd3 (dppm) 3(C0) 0 + r

- 2e-

Pd3(dppm)3(CO)(It

(6)

12

10

L'analyse des pics au balayage retour du voltammogramme de 12 révèle la présence
(Figure 3a) de deux pics A'/ (Ep = -0,62 V) et A'3 (Ep = -0,75 V), chacun correspondant à
l'oxydation des complexes Pd3 (dppm) 3 (C0) 0 et Pd3 (dppm) 3 (CO)(I) 0 , respectivement. Ces deux
espèces, observées au balayage cathodique, apparaissent également au balayage retour anodique.
Il doit être noté que le pic A' 3# (Ep = -0,62 V) est situé à un potentiel plus négatif que le même pic
observé en absence d'ions iodures (voir Figure la, pic A' 2, Ep = -0,50 V). Ceci est caractéristique
du passage par un chemin unique ECE lors de l'oxydation, chemin dans lequel la cinétique de la
réaction de }'intermédiaire induit un déplacement du potentiel de pic associé à la première étape
électrochimique (Schéma 2) [ 151]. Cette observation est corroborée par les simulations des
voltammogrammes dans différentes conditions (Figures 9 et l 0, vide infra), qui montrent que le
mécanisme EEC ne participe aucunement dans le processus d'oxydation de Pd3 (dppm) 3 (C0) 0 . Le
chemin CEE peut, quant à lui, être exclu puisque le pic A4 est irréversible.
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Figure 3: Voltammogrammes cycliques de Pd3 (dppm) 3(CO)(lf, 12, dans le milieu THF / 0,2 M Bu4NPF6 ; a) seul
(traits pleins); b) après addition de 9 équivalents molaires de NBu 41 (pointillés). Potentiel de départ: 0 V. Vitesse de
balayage: 100 mV/s.
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Schéma 2
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La figure 3a montre que la hauteur relative de A'/ dépend du potentiel d'inversion, à
savoir, si le balayage retour est effectué après le pic de réduction A3 ou le pic de réduction

~-

Si

le potentiel est inversé après A4, l'intensité du pic A'/ augmente de façon significative. En effet,
0

après réduction en A4, la conversion de Pd3(dppm)3 (CO)(It en Pd3(dppm) 3(C0) est totale, ce
qui a pour conséquence une augmentation de la quantité relative de Pd3 (dppm) 3(C0) 0 à
l'électrode. Cependant, le pic A' 3 apparaît également à cause de la diffusion continuelle de
Pd3 (dppm)3 (CO)(It du sein de la solution à l'électrode. Par opposition, le même
voltammogramme, réalisé dans des conditions identiques mais avec Pd3(dppm)3(C0)0 en solution
(c'est-à-dire après électrolyse de Pd3 (dppm) 3(CO)(It à -0,9 V) montre la présence unique du pic
A'/ (Figure 4).

-10

0

10

A'#
3

0.0

-0.2

-0.6

-0.4

-0.8

-1.0

-1.2

E (V/ECS)
Figure 4: Voltammogramme cyclique de Pd3(dppm)J(C0) 0 , 10, dans le milieu THF ! 0,2 M Bu4NPF6 en présence
de 1,1 équivalents molaires de NBu4 1. Potentiel de départ : -1, l V. Vitesse de balayage : 100 m V/s.
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I-3-2-b Influence des conditions opératoires
Effet de la concentration en r
L'addition de 9 équivalents de NBu4l sur 12 provoque la diminution du pic A 3 au profit de
l'augmentation du pic A4 (Figure 3b).
Ceci indique que le chemin EEC est alors favorisé en réduction. Ces données sont cohérentes
avec le fait que la concentration en Pd3 (dppm)3(CO)(I) 0 augmente à l'électrode puisque
l'équilibre (7) est alors déplacé vers la gauche (Loi de Le Châtelier).

Pd3(dppm) 3(CO)(I)

0

Pd3(dppmh(CO)+ +

14

r

(7)

!!

L'analyse des voltammogrammes sur électrode tournante (Figure 5) révèle que les vagues
A3

et~

tendent vers la même intensité après ajout d'un grand excès d'iodures. Le mécanisme

EEC opère alors uniquement.
En voltammétrie cyclique, on constate qu'en oxydation, les pics A' 3 et A'-/ sont
confondus dans un pic large situé à -0,74 V. Ceci est dû au déplacement du pic A'-/ à des
potentiels plus négatifs puisque la recombinaison entrer et Pd3(dppm)J(CO/ est alors favorisée.
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Figure 5: Voltammogrammes de
seul (traits pleins) ;

Pd3(dppmh(C0) 2+,

2_, sur électrode tournante dans le milieu THF / NBu4 Pf 6

;

a)

b) après addition d'un équivalent molaire de NBÜ41 (pointillés) ; c ) après un ajout

supplémentaire de 9 équivalents molaires de NBu4 1 (tirets). Potentiel de départ: 0 V. Vitesse de balayage : 20 mV/s.
Vitesse de rotation : l 0 trs/s.

Effet de la vitesse de balayage
Dans le but de confirmer le mécanisme proposé, la voltammétrie cyclique de 12 a été
enregistrée à plusieurs vitesses de balayage (Figure 6).
A haute vitesse, l'intensité du pic A4 augmente au détriment de celle du pic A 3 . Le fait
que le balayage en potentiel soit plus rapide empêche la dissociation de Pd 3(dppm)3(CO)(l) 0 en
Pd3 (dppm)3(COt et r, ce qui favorise alors le chemin EEC en réduction.
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Figure 6: Voltammogramme cyclique de Pd3 (dppmh(CO)(lf, ll, dans le milieu THF I 0,2 M Bu 4 NPF 6 . Vitesse de
balayage : a) v = 500 m V/s (traits pleins) ; b) v = 200 m V/s (tirets); c) v = l OO mV/s (pointillés). Potentiel de départ:
-0,1 V.

Au balayage retour en oxydation, les pics A'/ et A' 3 apparaissent mieux séparés à vitesse
de balayage élevée puisque l'on s'attend à ce que A'/ soit déplacé à des potentiels plus positifs
[151].
De plus, on remarque que dans le domaine de vitesses 50-500 mV/s, la vague A4 apparaît
comme irréversible, ce qui montre que le complexe Pd3(dppm)3 (CO)(Ir est extrêmement instable.
En utilisant une semi-microélectrode à la vitesse de lOOV/s, le pic d'oxydation de cette espèce est
observé, indiquant une très faible durée de vie de ce complexe de l'ordre de la milliseconde.
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Figure 7: Voltammogrammes cycliques de Pd3 (dppm)J(CO)(lf,

11. dans

une solution de THF / 0,2 M Bu 4NPF 6

;

a) à température ambiante(traits pleins) ; b) à T = 0° C (tirets) ; c) à T = -10° C (pointillés). Potentiel initial : -0, 1 V.
Vitesse de balayage: 50 mV/s.

La température est un moyen de contrôler les cinétiques de dissociation et de reformation
de l'espèce Pd3(dppm)3 (CO)(I) 0 . Comme illustré par la figure 7, l'abaissement de la température
provoque le gain en intensité du pic A4 par rapport au pic A3 , montrant que le mécanisme EEC
est alors favorisé. De nouveau, ce résultat est en accord avec le mécanisme proposé puisque l'on
<<gèle» la dissociation de l'espèce Pd3(dppm)J(CO)(I) 0 . Ainsi, à -10 °C, les pics A3 et A 4 sont
sensiblement dans un rapport d'intensité 1: 1.
Parallèlement, en ce qui concerne la réoxydation du complexe Pd3(dppm)3(C0)0 ,
l'évolution du système A'/ / A' 3 est nette à -10 °C. Les deux pics sont clairement séparés, ce
48

]ère

Partie,

Chapitre

III:

Comportement

électrochimique

des

adduits

Pd3 (dppm)3(CO)(X)+ (X=L Br, Cl)
qui est de nouveau la conséquence du déplacement du pic A' 3# vers des potentiels plus positifs.
Ceci est cohérent avec le fait que la réaction entre

r

et Pd3 (dppm)3 (COt soit ralentie [151].

Tous ces résultats prouvent que l'on peut contrôler le mécanisme d'oxydoréduction à
partir de paramètres thermodynamiques (température, concentration en iodure) et cinétiques
(vitesse de balayage, température).

Effet du solvant
Le chemin peut aussi être sélectionné si l'on choisit le solvant de manière appropriée. Par
exemple, on s'attend à ce que la polarité du solvant influence grandement les équilibres de
dissociations des adduits iodés.
Dans l'acétonitrile, à température ambiante (Figure 8), le voltarnrnogramme de 12
présente seulement le pic A3 en réduction. Cette donnée montre que le chemin ECE est le seul
suivi, ce qui est cohérent avec le forte tendance qu'a le complexe Pd3 (dppm)3(CO)(I)0 à se
dissocier dans un solvant plus polaire.
Le balayage retour montre un pic large unique attribué au passage par le chemin ECE.
Cette influence du solvant sur la séparation de deux vagues redox proches l'une de l'autre a déjà
été observée pour le complexe Pd3(dppm) 3(C0) 2+ [129] ainsi que pour l'espèce tetranucléaire
Pc4(dppm)4 (H)/+ [152].
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Figure 8: Voltammogrammes cycliques de Pd3 (dppm)3(CO)(Jt,

il, dans une solution de ACN I 0,2 M Bu4 NPF 6 à

température ambiante. Potentiel initial : 0 V. Vitesse de balayage: 100 mV/s

I-3-2-c Simulations

5

Globalement, l'ensemble du processus peut être décrit par le schéma carré 6 à six espèces
[149, 154, 155] suivant, où nous avons fait figurer les paramètres les plus déterminants:

5

Ces travaux ont été réalisés en collaboration avec le Dr. Alain Vallat, de l'équipe« Electrochimie» du LSEO.

6

Le ternie «schéma carré» a été introduit dans les années 70 par Jacq et met en jeu quatre espèces [153]. Pour un

nombre d'espèces supérieur à quatre, une autre terminologie peut être appliquée. On parlera de fence scheme
(schéma en clôture; ce qui est notre cas), de ladder scheme (schéma en échelle) ou plus généralement de mesh

scheme (schéma en maille) [147].
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Pd3(dppmh(CO)(I)
kbl

+

If!3• ks3·

aJ

kp

Pd 3( dppmh(CO)(I) 0
kb2

Pd3( dppm)J(CO)

2+

Efl 1. ksi•

a1

If!4· k,4,

a4

Pd3( dppmh(CO)(Ir
kh3

k12
1

Pd3(dppm)3(COt

É 2. ks2·

a1

k/3

Pd3(dppm)J(C0) 0

[Pd3(dppm)J(C0) 2+][rJ

[Pd3( dppm)J(CO) +][f]

[Pd3(dppm)J(C0) 0J[r)

[Pd3( dppm)J(CO)(I)+]

[Pd 3 (dppmh(CO)(lf}

[Pd 3 (dppmh(CO)(ltJ

Schéma 3
Afin de corroborer le mécanisme et de quantifier ces paramètres, les courbes i

f(E)

expérimentales ont été simulées.
Les figures 9 et 10 montre quelques exemples représentatifs des simulations obtenues pour
12 (voltammétrie cyclique et voltammétrie sur électrode tournante), concernant la variation de la
concentration en ions iodures et de la vitesse de balayage.
E 0 i (VI ECS)

ksi (cm/s)

ai

E 0 1 = -0,295

ksi 2 0,2

a, =0,5

E 0 2 = -0,54

k5 2 2 0,2

a2 = 0,5

E 0 3 = -0,83

ks3 2 0,2

a3 = 0,5

E0 4 = - 1,28

ks4 = 0,005(3)

~=0,5

Tableau 1 : Valeurs des différents paramètres associés aux équilibres électrochimiques (potentiels standards,
constantes standards de vitesse de transfert électronique hétérogènes, coefficients de transfert de charge) conduisant à
des simulations acceptables.
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Les paramètres optimaux sont listés dans les tableaux 1 et 2, caractérisant respectivement
les étapes électrochimiques et chimiques du mécanisme.

K1

= 3 X 10-17 a

K2 = 3,3
K3

X

= 1,06 X

kn = 1

10-8

kf2 = 5 X 103

10 5

kn = 500

Tableau 2 : Valeurs des différents paramètres associés aux équilibres chimiques (constantes d'équilibre, constantes
de vitesse) conduisant à des simulations acceptables.
donnent de mauvais résultats.

b

a

les valeurs inférieures à 1 x 10- 18 et supérieures à 1 x 10- 16

Cette valeur peut être modulée dans un domaine de valeurs trop étendu et ne peut

donc pas être déterminée avec certitude (elle est arbitrairement fixée à 1). Ceci est probablement dû au fait que la
réaction est à l'état de non-équilibre.
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Figure 9 : Comparaison des voltammogrammes cycliques simulés (cercles) et expérimentaux (ligne pleine) de
Pd3(dppm)3(CO)(It, !1, en présence de 9 équivalents der dans le milieu THF / 0,2 M NBu 4 PF 6 . Potentiel initial : 0
V. Vitesse de balayage: a) 50mV/s; b) 500 mV/s.
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Figure 10 : Comparaison des voltammogrammes sur électrode tournante simulés (cercles) et expérimentaux (ligne
pleine) de Pd3 (dppm)3(CO)(lt, 12 dans le milieu THF I 0,2 M NBu 4 PF6 . Equivalents molaires de

r : a) 0 ;

b) 4 ; c)

9; d) 19 . Potentiel initial: 0 V. Vitesse de balayage: 20 mV/s . Vitesse de rotation : 10 trs/s .

Le fait que K 1 < K 2 < K3 est cohérent avec les valeurs des potentiels standards (E

0

i,

voire

partie expérimentale), et les propriétés électrostatiques des différentes espèces. La faible valeur
de la constante K 1 montre que le cluster Pd3(dppm)J(CO)(It est essentiellement non-dissocié
dans le THF, et que cette réaction est à l'état de non-équilibre.
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I-3-3 Etude du comportement électrochimique des adduits Pd3(dppm)3(CO)(Xt (X = Br,
Cl)
En présence d'un léger excès de

cr

et de Br- (sous forme de leurs sels de

tetrabutylammonium), le cluster Pd3(dppm) 3(C0) 2+ conduit à la formation des adduits
correspondants Pd3 (dppm)3(CO)(Brt, 15, et Pd3(dppm)3(CO)(Clt, 16. La voltammétrie cyclique
de ces deux complexes présente en réduction un unique pic biélectronique à -0.87 V et -0.81 V
par rapport à l'ECS respectivement (figures 11, 12 et Tableau 3). De même que pour
Pd3(dppm)3(CO)(I)+, le potentiel plus négatif du pic de réduction A 3 par rapport à
Pd3(dppm)3(C0) 2 + est en accord avec l'accroissement de la densité électronique sur le centre Pd3.
L'absence du pic Ai prouve que le mécanisme EEC n'opère pas en réduction dans ce cas, au
profit du mécanisme ECE.
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Figure 11 : Voltammogramme cyclique de Pd3 (dppm)J(CO)(Brt, 15, dans le milieu THF / 0,2 M Bu4NPF6 . Vitesse
de balayage : v = 1OO m V/s. Potentiel de départ: 0 V.
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Figure 12: Voltammogramme cyclique de Pd3(dppm)J(CO)(CI)+, !.§_,dans le milieu THF I 0,2 M Bu 4 NPF6 . Vitesse
de balayage: v = 100 mV/s. Potentiel de départ: 0 V.

Le résumé des différentes valeurs des potentiels de pics pour les complexes 12, 15 et 16
est donné dans le tableau 3.
Composé

A,

A',-'

A',

A'4

As

A's

Es

12

-0,89

-0,62

-0,75

-1,34

-2,54

-2,42

-2,48

15

-0,81

-0,63

-2,54

-2,42

-2,48

16

-0,87

-0,62

-2,54

-2,42

-2,48

.J

.J

Tableau 3 : Récapitulatif des potentiels de pic des adduits Pd 3(dppm)J(CO)(X)(PF 6) (X= 1 (il), Br@, Cl(!.§.)) sur
électrode de carbone par rapport à l'électrode au calomel saturé dans le milieu THF I Bu 4 NPF 6 0,2 M. Vitesse de
balayage: 100 m V/s.
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Nous suggérons l'hypothèse suivante : il s'avère que dans l'état le plus oxydé, les adduits
bromés ou chlorés forment des adduits qui sont moins stables que l 'adduit iodé [45]. De fait, au
stade de réduction intermédiaire, on peut donc supposer le même ordre de stabilité. Dès lors,
Pd3 (dppm) 3 (CO)(Cl)0
Pd3 (dppm) 3(CO)(I)

0

,

et

Pd3(dppm) 3 (CO)(Br) 0

sont

très

peu

stables

par

rapport

à

ce qui favoriserait leur dissociation, donnant en réduction exclusivement le

mécanisme ECE.
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Figure 13: Yoltammogramme cyclique de Pd3(dppm)3 (CO)(Brf. ~.en présence de 20 équivalents molaires de Br"
dans le milieu THF / 0,2 M Bu 4 NPF6 à T = -30 °C. Vitesse de balayage: a) v = 100 mY/s (traits pleins); b) v = 200
mV/s (tirets); c) v = 500 mV/s (pointillés). Potentiel de départ: 0 V.

La réoxydation de Pd3(dppm)3 (C0)0 procède aussi dans les deux cas par un unique pic
large biélectronique attribué au chemin ECE.
Il est à noter également que les voltammogrammes de ces deux adduits restent inchangés
même si l'on fait varier de manière significative la concentration en halogénures ou la vitesse de

56

]ère

Partie,

Chapitre

III:

Comportement

électrochimique

des

adduits

Pd3 (dppm)3(CO)(X)+ (X=!, Br, Cl)
balayage. Par contre, le pic de réduction A4 est observé (Figure 13) dans le cas de l'adduit bromé
en présence d'un excès de Br- (20 équivalents) et à basse température (T = -30 °C). Ce résultat est
en accord avec le plus faible degré de liaison de l'anion bromure vis-à-vis du centre Pd3
comparativement à l'adduit iodé. Enfin, même à basse température et en présence d'un excès de

cr,

le pic de réduction

~

n'est jamais observé (Figure 14) dans le cas de l'adduit chloré,

Pd3(dppmh(CO)(Clt bien que l'on puisse alors différencier de façon significative les pics A'3 et
A'/ au balayage retour anodique.
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Figure 14: Voltammogramme cyclique de Pd3(dppm)J(CO)(Clt, 16, en présence de 20 équivalents molaires de Cl'
dans le milieu THF / 0,2 M Bu4NPF6 à T = -30 °C. Vitesse de balayage: a) v = 100 mV/s (traits pleins); b) v = 200
mV/s (tirets); c) v = 500 mV/s (pointillés). Potentiel de départ: 0 V.
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I-3-4 Conclusion
Par le biais de ces études, nous avons pu préciser tous les aspects du mécanisme de
réduction des adduits halogénés de type Pd3( dppm):i(CO)(Xt, Le contrôle expérimental de la
compétition entre les différents mécanismes possibles a également été réalisé.
Nous avons également pu quantifier tous les paramètres du schéma carré, notamment la constante
d'association de la réaction:
PdJ(dppm)3(C0)2+ +

r

Pd3(dppm)3(CO)(It

2

(4)

12

Cette constante a pu être évaluée à l/K 1 = 3,3 x 10 16 • Ce résultat confirme la grande
stabilité de Pd3 (dppm)3(CO)(Xt déjà relatée dans la littérature [44, 45]. En ce qui concerne le
complexe Pd3(dppm)3(CO)(It, la valeur de la constante d'association déterminée par notre
méthode diffère de celle trouvée par spectroscopie UV-Vis (K 1 = 3,6 x 10-5

;

l/K 1 = 28000). Cet

écart n'est pas contradictoire puisque le solvant (méthanol pour UV-Vis et THF pour
électrochimie) et l'échelle de temps des expériences sont différents. De plus, il est à noter que les
valeurs déterminées par spectroscopie UV-Vis étaient nivelées puisque la méthodologie utilisée
faisait appel à une approximation [45] (la réaction de piégeage de l'halogénure par le cluster doit
être un équilibre, ce qui n'est pas le cas d'après nos études).

La faible valeur de la constante K2 (3,3 x 1o-8 ) indique la tendance du complexe

paramagnétique Pd3(dppm)3(COt à agir comme un bon piégeur d'ions iodures. De fait, a priori,
l'entité Pd3(dppm)J(CO)(I) 0 est stable. Cependant, expérimentalement, les essais pour préparer
cette espèce par réaction du monocation Pd3 (dppm)3(COt en présence de

r

se sont révélés

infructueux. On observe en fait une réaction de dismutation (réaction ( 11)) :
2Pd3(dppmh(Cot +

r

11

(11)

12
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Cette réaction est thermodynamiquement favorable puisqu'avec les différents paramètres déduits
des simulations, la constante d'équilibre a pu être estimée à 7,35 x 10 11 • Néanmoins, il s'avère
que cette réaction est trop lente à l'échelle de la voltammétrie cyclique pour rentrer en
compétition avec les autres réactions du schéma-carré. En effet, l'incorporation de la réaction
(11) dans le mécanisme prédéfini dans le logiciel Digisim n'engendre aucun changement dans les
simulations.
Enfin, la valeur élevée de K3 (1,06 x 10-5) montre que le cluster Pd 3 ( dppm)J(CO)(IY est
entièrement dissocié. Ce fait est confirmé par RMN

31

P puisque le signal caractéristique du

complexe neutre Pd3(dppm)3(C0) 0 (+14 ppm) reste inchangé en présence d'ions iodures.
En conclusion, ces études confirment la grande stabilité des adduits halogénés et montrent
que l'on peut enlever facilement l'ion halogénure de la cavité des adduits Pd3(dppm)3(CO)(Xt
par réduction électrochimique.
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RÉACTIVITÉ DU CLUSTER Pd3(dppm)3(C0) 2+ VIS-À-VIS
D'HALOGÉNURES ORGANIQUES
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CHAPITRE 1:
RÉACTIVITÉ DU CLUSTER Pd3 (dppm)3(CO)(Lt (L- = CF3C0 2-,
PF6) VIS-À-VIS D'HALOGÉNURES D'ALKYLE. ÉTUDES
CINÉTIQUES

H-1-1 Introduction
Les adduits halogénés de type Pd3 (dppm) 3 (CO)(Xt (X

=

I, Br, Cl) sont extrêmement

stables, au regard des constantes d'association déterminées par spectroscopie UV-Visible et par
électrochimie. Cette propriété nous a conduit à envisager la réactivité des clusters

Z et 2 vis-à-vis

d'halogénures organiques R-X, c'est à dire utiliser la grande stabilité des adduits halogénés en
tant que force motrice de la rupture hétérolytique de la liaison carbone-halogène.

H-1-2 Réactivité des clusters Pd 3(dppm)3(CO)(Lt (L- =
d'halogénures d'alkyle

PF6-, CF3COn vis-à-vis

H-1-2-a Etude par spectroscopie UV-Visible
Cette réactivité peut être suivie par spectroscopie UV-Visible. Le produit inorganique
initial,

Pd3 (dppmh(CO)(Lt

(L-

= PF6-, CF3 C02-), et le produit inorganique final,

Pd3(dppm)3 (CO)(Xt, présentent des Âmax situés à 496 ou à 484 nm (PF 6 - et CF3C02- en tant que
contre-anions respectivement), et à 464 nm, pour X = Cl, Br, I, respectivement. La figure 1
représente un exemple classique d'évolution du spectre UV-Visible au cours du temps du
complexe Pd3(dppm)J(C0) 2+, .2,, en présence d'un large excès (environ 1000 équivalents
molaires) de R-X (R-X = n-BuI).
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Figure 1 : Evolution au cours du temps du spectre UV-Visible du cluster Pd3 (dppm)J(C0)2+, 2PF 6-

,

.2 (0,0278

mM)

en présence de 1000 équivalents molaires de n-Bul dans le THF.

On observe la disparition progressive de la bande caractéristique du produit de départ au
profit de l'apparition de la bande de l'adduit iodé Pd3 (dppm) 3 (CO)(It
Cette réactivité est en accord avec la réaction :
Pd3 (dppm) 3(CO)

2+

+ n-Bul

(1)

Ou plus généralement,
Pd 3(dppm) 3 (CO)(L) + + R-X
l

(2)

= PFfi, CF3C02

R =Me, Et, n-Pr, n-Bu .. ..
X=/, Br
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Dans le but de préciser le mécanisme de cette réaction, nous avons effectué des études
cinétiques à partir des spectres UV-Visible obtenus.

11-1-2-b Etudes cinétiques : présentation des mécanismes et lois de vitesse
A priori, deux mécanismes sont envisageables pour cette réaction. Dans ce qui va suivre,

nous envisagerons ces deux possibilités ainsi que les lois de vitesse qui doivent en résulter et leur
intégration en fonction de la quantité relative de substrat organique et du contre-anion du cluster. 7
•

Mécanisme associatif
Le premier mécanisme envisagé est de type associatif (SN 2) [156]. On suppose au

préalable la dissociation du cluster (réaction (3)), la perte de l'anion présent dans la cavité
donnant lieu à la formation d'un complexe «vide». Ce dernier réagit ensuite avec le substrat
organique qui se loge dans la cavité afin de former un complexe d'inclusion (réaction (4)). La
réaction de rupture hétérolytique se produit au sein de la cavité et conduit finalement à la
formation de l'adduit halogéné et du carbocation (réaction (5)).

Pd3(Lt

k1

Pd/+ + L-

k_1

k1

Pd32+ + R-X

Pd3(X-R) 2+

7

Pd 3(X-R) 2+

k_2

k3

Pd3 (Xt + R+

avec C = PF 6-, CF 3C0 2-

(3)

(4)

(5)

Dans Je but de ne pas surcharger les réactions chimiques et les équations envisagées au cours de l'étude

mécanistique, Je fragment « Pd 3 (dppm)J(CO) »est noté« Pd 3 >>.
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Dans le cas où L- = PF 6 -, on peut considérer que Pd 3 (dppm) 3(CO)(Lt est totalement
dissocié en solution et le mécanisme est limité aux réactions (4) et (5).

Les lois de vitesse théoriques sont les suivantes

8

:

avec k

=

kk
2 3
k_2 + k3

(6)

Si [RX]o >> [Pd3 (Lt]o, l'intégration de la loi de vitesse donne:

(7)

où Ao et A désignent le maximum d'absorbance, respectivement à t=O et t quelconque.

V=

k * [Pd/LrJ[RX]
[L-]

avec

(8)

Si [Pd3(Lt]o = [RX]o, l'intégration de la loi de vitesse donne:

lk *t =~+ Ln,ç~ 2=kt!

(9)

Si [RX]o >> [Pd3(LtJo, l'intégration de la loi de vitesse donne:
(10)

8

Seules les relations essentielles servant la démonstration des mécanismes seront mentionnées au cours de cette

partie, la résolution des équations cinétiques étant développée de façon exhaustive dans la partie expérimentale.
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•

Mécanisme dissociatif
Le second mécanisme envisageable est de type dissociatif (SN 1) [156]. Comme dans le

cas du mécanisme précédent, la perte du contre-anion du cluster est pré-requise (réaction (3)). De
plus, on suppose également la dissociation de ! 'halogénure organique en carbocation et en ions
halogénures (réaction (11)). La réaction de piégeage de l'halogénure par le cluster (réaction (12))
déplace alors de manière significative l'équilibre ( 11 ).

(3)

R-X

(11)

k'
-2

(12)

Comme précédemment, la faible association entre 1' anion hexafluorophosphate et le centre
trirnétallique implique que l'équilibre (3) ne doit pas être pris en compte si C = PF6-.

Les lois de vitesse théoriques sont les suivantes :

(13)

Si [Pd3(Lt]o = [RX]o, l'intégration de la loi de vitesse donne :

(14)
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Si [RX]o >> [Pd3(LtJ =a, l'intégration de la loi de vitesse donne :
d

2+

k', t = [P J Jo (l -Â)
[RXJo
Ao

(15)

11-1-2-c Etudes cinétiques: applications
L'utilisation des données expérimentales du suivi de la réaction par spectroscopie UVVisible (A= f(t)) montre que de façon générale, la vitesse de réaction (v) peut être déterminée par
les équations (6) et (8) en considérant un mécanisme de type associatif (réactions (3), (4) et (5)):
v = k[RX][Pd/+J

(contre-anion= PF 6-)

(6)

En effet, dans les conditions où s'effectuent la majorité des réactions, c'est à dire quand
un grand excès de R-X est utilisé (habituellement, 1000 fois plus que de cluster), la méthode de
dégénérescence de l'ordre peut être appliquée, aboutissant aux équations suivantes :

(7)

(10)

où [RX]o est la concentration à t = 0, a est la concentration initiale en cluster, Ao et A désignent le
maximum d'absorbance, respectivement à t=O et t quelconque.
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L'analyse

montre que pour tous les halogénures aliphatiques réagissant non-

instantanément, les enregistrements A= f(t) satisfont les expressions (7) et (10). A l'opposé, si on
envisage comme hypothèse de départ le mécanisme dissociatif, le traitement des mêmes données
conduit à des aberrations.
La Figure 2 montre un exemple d'analyse. Les constantes de vitesse k et k* extraites des
différents traitements sont données dans les tableaux l et 2.
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Figure 2 : Variation de
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équivalents de n-Bul dans le THF.
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en fonction du temps pour la réaction entre 2 (0,0278 mM) et 1000
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RX

106 x k* (min- 1)

t-BuI

Instantané

n-BuI

1,48

n-PrI

3,02

EtI

5,52

Mel

6,40

t-BuBr

1,35

H2C=CH-CH2I

Instantané

H2C=CH-CH2Br

2,75

H2C=CH-CH2Cl

1,73

t-BuCl

Pas de réactivité

n-BuBr

Pas de réactivité

Tableau 1 : Constantes de vitesse dans Je cadre de l'activation des halogénures organiques R-X par le cluster
Pd3 (dppm)J(CO)(CF 3C0 2t,

1, dans un rapport molaire de

1000: 1.

RX

k (L.Mor .min-)

t-BuI

Instantané

n-PrI

0,842

Mel

1,588

n-BuI

0,50

Tableau 2 : Constantes de vitesse dans le cadre de ! 'activation des halogénocarbures R-X par le clustcr
Pd3(dppm)J(C0)2+, 2, dans un rapport molaire de 1000: 1.

Plusieurs tendances importantes sont à signaler. Tout d'abord, les vitesses de réaction
varient selon l'ordre Cl < Br< I (Tableau 1) pour un groupement alkyle donné, ceci illustrant
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l'effet de la force de la liaison carbone-halogène sur la vitesse de réaction mais aussi la stabilité
de l'adduit halogéné formé puisque celle-ci augmente dans le sens Cl< Br< I.
La nature du groupement alkyle est également un facteur déterminant de la vitesse.
Lorsque le carbocation formé est stabilisé par effet inductif ou mésomère, la réaction tend à
devenir rapide (cas du t-Bul ou du H2C=CH-CH 21; Tableau 1).
De plus, dans la série des n-alcanes, les constantes de vitesse varient selon l'ordre n-Bul <
n-Prl < EtI < Mel, ce qui suggère un léger effet de l'encombrement stérique sur la vitesse de la
réaction, puisque la force de la liaison C-I reste relativement constante dans cette série de
substrats. La réaction est d'autant plus rapide que la taille du substrat est faible, ce qui est en
accord avec le mécanisme proposé. A l'inverse, dans le cadre d'un mécanisme supposant la
dissociation de l'halogénure d'alkyle, on s'attendrait à une faible variation de la constante de
vitesse puisque la stabilité des carbocations résultants est quasiment la même.
Certains dérivés halogénés réagissent si rapidement au mveau de concentration des
expériences des tableaux 1 et 2 que la constante de vitesse k ne peut être mesurée. Ceci est le cas
pour l'iodure de !-butyle, pour lequel une réaction instantanée est observée entre le cluster
Pd3 ( dppm) 3 (C0) 2+ et ce dernier pour des rapports de 1: 1000 et 1: 1OO. Ce dérivé a pu être étudié

de manière analytique en proportions stoechiométriques du cluster Pd3 (dppm)3(CO)(CF3C0 2t

(c'est à dire pour un rapport 1:1). Dans ces conditions, l'intégration de la loi de vitesse (voir
Partie expérimentale) conduit à (16), ce qui permet d'extraire la constante de vitesse k* (Tableau
3).

Dans les mêmes proportions, le cluster Pd3(dppm) 3 (C0) 2+ donne une réaction instantanée
avec l'iodure de t-butyle, ce qui illustre l'effet frein du contre-ion Cf3C02- en raison de son
caractère associé.
k *t

2A 0
A
=- +LnA
A
0
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L'addition de 0,2 M de Bl4NPF6 ou d'un équivalent molaire de Ag+ ou de

Tt ne

provoque aucun changement notable de la vitesse de réaction dans le domaine d'incertitude
expérimental. Ces observations indiquent que l'activation des halogénures organiques R-X n'est
pas influencée par la présence d'un électrolyte support, et que le complexe Pd (dppm) (C0) 2+ est
3

3

en la circonstance un acide de Lewis plus fort que Ag+ et Tl+.

Conditions
expérimentales
5,24
Cf3C02-

+ 1 équiv Ag+

5,34

Cf3C02-

+ 0,2M (TBA)PF6

5,49

Cf3C02-

+l équiv Tt

4,75
k (Mol.L- .min- )
Instantané

Tableau 3: Constantes de vitesse dans le cadre de l'activation de l'iodure de t-butyle par le cluster Pd 3(CF 3C0 2f
(quantités stoechiométriques).

Egalement à l'appui du mécanisme associatif, il est à noter que cette réactivité passant par
un intermédiaire de type hôte-invité Pd3 (dppm)J(CO)(X-R)2" est également observée dans le
cadre de la réaction entre le cluster et différents bromures de thioxylopyranosyle [157]. Pour
étayer encore l'existence de cet édifice supramoléculaire, des calculs DFT ont montré que le
chlorométhane pouvait aisément pénétrer dans la cavité du trimère (128].
Dans le but de confirmer ce résultat, des simulations utilisant le logiciel PCModel ont été
effectuées. Celles-ci on établi par exemple que l'iodométhane peut rentrer facilement dans la
cavité du cluster (Figure 3, distance moyenne Pd 3-I : 2,955 A).
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Figure 3: Représentation du complexe d'inclusion Pd3 (dppm)J(CO)(IMe) 2+ simulé par Je logiciel PCModel.

11-1-3 Conclusion

En conclusion, la réactivité des clusters Pd3(dppm) 3(C0) 2+ et Pd3(dppm) 3(CO)(CF3C0 2t
vis-à-vis des halogénures d'alkyle a été précisée. Dans la plupart des cas, les complexes
Pd3(dppm) 3(CO)(Lt (L- = PF6-, CF3C02-) s'avèrent capables de promouvoir la rupture
hétérolytique de la liaison carbone-halogène des halogénures d'alkyle R-X par voie« thermique»
(Tableau 1) en passant par un intermédiaire de type Pd (dppm)3(CO)(X-R) 2+. Il est à noter que
3

cette réaction est alors très lente. En effet, l'échelle de temps de l'activation thermique est
comprise entre plusieurs heures et plusieurs jours si le dérivé organohalogéné et le cluster sont en
proportions stoechiométriques. Cependant, la réaction devient plus rapide si la quantité de
substrat R-X est en grand excès. Ceci est dû au comportement de type hôte-invité de l'anion
CF3C0 2- présent dans la cavité du cluster et qui bloque cette dernière vis-à-vis de l'attaque de RX. Ainsi, l'anion CF3C0 2- peut être déplacé plus facilement si la quantité de R-X est élevée, ceci
favorisant l' interactions de l'halogénure organique avec le centre réactif Pd3.
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CHAPITRE II :
RÉACTIVITÉ DES DÉRIVÉS Pd3(dppm) 3 (CO)"+ (n = 0, 1) AVEC
LES HALOGÉNURES D' ALKYLE

U:-2-1 Introduction

La grande affinité pour les halogénures du cluster dicationique Pd3(dppm)3 (C0)2+ rend ce
dernier capable de promouvoir la rupture hétérolytique de la liaison carbone-halogène des
halogénures aliphatiques (réaction ( 1) :

~

1

+

-C-X + Pd3(dppm)3(CO) - - . . . Pd3(dppm)J(CO)(X) +

-c<±>
1

(1)

1

1

A ce stade de la recherche, il nous est apparu intéressant d'étendre l'étude de réactivité à
de plus bas degrés d'oxydation du même complexe, autrement dit aux «isomères de charge»,
Pd3(dppm)J(COt et Pd3(dppm)3(C0) 0 , facilement accessibles par électrochimie. Le chapitre qui
va suivre en donne les résultats les plus représentatifs, au départ des halogénures organiques CH 3I
et PhCH2Br.

U-2-2 Réactivité du monocation Pd 3(dppm)3(COt vis-à-vis des halogénures d'alkyle

Comme indiqué précédemment, le complexe monocationique Pd3(dppm)3(COt,

!l, peut

être obtenu quantitativement par le biais de la réduction monoélectronique du complexe
dicationique initial

2-

La figure la montre le voltammogramme du complexe
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!l, caractérisé par

2ème Partie, Chapitre li: Réactivité des dérivés Pd3 (dppm)_J(CO)+ (n

=

0, 1) avec

les halogénures d'alkyle
ses vagues de réduction A1 et d'oxydation

A'1

(E 112.A 1' = -0.29 V et E 112 ,A 2 = -0.55 V). La figure

lb est obtenue après addition d'un léger excès d'iodométhane CH3I. D'une part, on observe la
disparition des vagues A 2 et A' i. ce qui démontre que le monocation a totalement réagi. D'autre
part, on constate l'apparition des vagues A3 et
iodé 12, Pd3(dppm)J(CO)(It

(E112,A

3

~.

caractéristiques de la formation de l 'adduit

= -0,89 V et

E112.A

4

=

-1,34 V). La transformation a

également été suivie en spectroscopie RMN 31 P, confirmant que celle-ci est totale et univoque.

-20

-10

0

10

(b) - - - - - - - - - - -

A'
1

(a)

0.5

0.0

-0.5

-1.0

-1.5

E (V/ECS)
Figure l : Voltammograrnrne sur électrode tournante de Pd3 (dpprn)3(CO)+, 11. dans le mélange THF I 0,2 M
Bu4 NPF6 ; a) seul (traits pleins); b) immédiatement après addition de J, l équivalents molaires de CH 3I (tirets).
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Dans le but d'étendre le champ de cette réaction et d'élucider la formation des co-produits
organiques obtenus, la même expérience a été réalisée avec le bromure de benzyle PhCH2Br, qui
est potentiellement apte à former des produits analysables en spectroscopie GC/MS. Un léger
excès ( l, 1 équivalents molaires) de PhCH2Br est ajouté à une solution de

ll·

La réaction est

immédiate et conduit à la formation quantitative de l'adduit bromé Pd3(dppm)3(CO)(Brt,
identifié par électrochimie et spectroscopie RMN 31 P comme le seul produit inorganique formé
(E 112.A3 = -0,81Vet 31 P NMR: 8 = -6,14 ppm). Les produits organiques obtenus sont le bibenzyle
PhCH 2CH2Ph (44%) et le toluène PhCH 3 (non quantifié car son pic n'est pas suffisamment défini
du front de solvant). Ces produits sont caractéristiques de la formation intermédiaire du radical
PhCH2 •. Ainsi, le bibenzyle provient du couplage entre deux radicaux et le toluène de
l'abstraction d'un radical H• du solvant [158].
Afin de confirmer la formation intermédiaire du radical benzylique, la réaction entre le
monocation il et PhCH2Br a été réalisée en présence d'un excès de 5,5-dimethyl-l-pyrroline Noxyde ou DMPO (10 équivalents), qui est connu pour être un bon piégeur de radicaux. Ce
dernier réagit donc facilement avec le radical PhCH2• pour donner lieu à la formation d'un adduit
identifiable par spectroscopie RPE (Figure 2).

X)

+PhCH;

(2)

N

•

0
DMPO
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Figure 2: Spectre RPE de l'adduit PhCH 2(DMPO)" à 293 K dans Je THF.

Dans notre cas, l'analyse RPE de la solution conduit au signal à 6 raies attendu (a~H =
20,47 G, aN = 14,12 G; données de la littérature [159, 160]: a~H= 20,66 G, aN

=

14,16 G.).

De plus, la réaction (2) semble quantitative puisque la formation de bibenzyle n'est pas alors
observée. La réaction globale peut donc s'écrire :

(3)

ce qui correspond formellement au transfert d'un halogène de l'halogénure organique au cluster.
En ce qui concerne le mécanisme, on peut exclure d'emblée un processus par sphère
externe dans lequel le complexe Pd3(dppm)J(COt opèrerait, comme un médiateur, la réduction
de R-X en R-x·- (celui-ci éliminant ensuite l'halogénure X- pour conduire au radical R·). En
effet, les potentiels d'oxydation et de réduction de Pd3(dppm)3(COt et R-X respectivement, ne
sont pas favorables (E112,ox = -0,29 V et E112.red ""'-2,5 VI ECS) (161, 162].
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Par conséquent, un mécanisme par sphère interne est plus probable, dans lequel
Pd3(dppm)3(COt et R-X forment un complexe de type hôte-invité, qui conduit ensuite à la
rupture homolytique de la liaison carbone-halogène:
Pd3 (dppm)J(COt + R-X

Pd3(dppm)J(CO)(R-X)+

Pd3 (dppm)J(CO)(R-X)+ - - - - - P d3 (dppm)J(CO)(Xt + R

(4)
0

(5)

Si l'on compare à la réaction de l'analogue dicationique (2ème Partie, Chapitre I, réactions (4) et
(5)), le mécanisme est le même dans sa première étape, donnant lieu à la formation d'un
complexe d'inclusion, Pd3 (dppm) 3 (CO)(R-X) 2+. La seconde étape diffère puisque ce dernier
évolue par rupture hétérolytique de la liaison carbone-halogène.
(6)

Il doit être noté que les deux réactions conduisent à la formation de l'adduit extrêmement stable
Pd3( dppm)3( CO)(Xt.

11-2-3 Réactivité du dérivé neutre Pd3 (dppm)3(C0)0 avec les halogénures d'alkyle
La réactivité du complexe neutre Pd3(dppm) 3 (C0) 0, 10, vis-à-vis de la liaison carbonehalogène a également été étudiée. Le complexe Pd3(dppm)J(C0)0 peut être obtenu par réduction
biélectronique du complexe initial Pd3(dppm)3 (C0) 2 +. Sa voltammétrie sur électrode tournante
(figure 3a) présente deux vagues d'oxydation A1' and A2'· L'addition d'un léger excès (1,1
équivalents molaires) d'iodométhane CH 3I modifie radicalement le voltammogramme (figure 3b)
: A 1' et A 2 ' disparaissent, attestant de la réaction totale de PdJ(dppm)J(C0) 0 • La présence de la
vague A 3 témoigne de la formation de l'adduit iodé Pd3(dppmh(CO)(It mais dans un faible
rendement (20-25 %, estimés par rapport à l'intensité de la vague A3). Une seconde vague
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beaucoup plus intense (notée B1) apparaît à un potentiel plus négatif (E 112 ,B 1 = -1.18 V/ECS),
laquelle est attribuée à la formation de l'espèce Pd2(dppm) 2Me 2I\ [163] produit majoritaire de la
réaction. L'analyse de la solution par RMN

31

P conduit aux mêmes conclusions (produits

inorganiques et sélectivité).
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Figure 3 : Voltammogramme sur électrode tournante de Pd3(dppmh(C0) 0 , lQ., dans Je mélange THF / 0,2 M
Bu4 NPF6 ; a) seul (traits pleins) ; b) immédiatement après addition d'un léger excès ( 1, l équivalents molaires) de
CH 3 l (tirets).

Par contraste, l'ajout de 2 équivalents de PhCH 2Br sur le complexe Pd3(dppm) 3 (C0)

0

conduit à la fom1ation de l'adduit bromé Pd3(dppm)3 (CO)(Brt, identifié par électrochimie et
spectroscopie RMN 31 P. Cependant, la réaction est relativement lente comme le montre le suivi
de la réaction par voltammétrie sur électrode tournante (Figure 4), par l'intermédiaire de laquelle
on constate qu'immédiatement après addition de PhCH2 Br, la moitié du dérivé neutre initial n'a
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9

pas encore réagi (Figure 4b). Néanmoins, le comportement électrochimique de ce dernier a
changé. Il n'est plus caractérisé par ses vagues A 1' et A 2', mais par une vague unique A' 3
biélectronique due au relargage d'ions bromures en solution (1 ère Partie, Chapitre III).
Après évolution totale (Figure 4c ), l'analyse GC/MS du mélange révèle la formation de
bibenzyle (44 % ) et de toluène et indique que les deux équivalents de PhCH2 Br ont été
consommés. Les deux produits formés sont les mêmes que ceux obtenus avec le monocation
Pd3(dppm)3 (COt dans des proportions sensiblement identiques, ceci témoignant de la formation
du radical PhCH/. Ce fait est confirmé par le test avec le DMPO, qui conduit à l'obtention de
l'adduit sans formation parallèle de bibenzyle.

....... ··. (c)

~
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/
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....1
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Figure 4: Voltammogramme sur électrode tournante de Pd3 (dppm)3 (C0) 0 , 10 (0,75 mM) dans le mélange THF / 0.2
M Bu4 NPF6 ; a) seul (traits pleins); b) immédiatement après addition de 2 équivalents molaires de PhCH 2Br (tirets):
c) après 15 min (pointillés) à température ambiante.
9

L'ajout de seulement un équivalent de bromure de benzyle conduit à la formation de l'adduit bromé en quantité

deux fois moindre par rapport au cl us ter initial.
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Finalement, la réaction globale peut être écrite comme suit :

Un mécanisme inspiré de celui du complexe Pd3 (dppm).,(COt (où une seule molécule de
cluster réduit deux unités de PhCH2Br, à la différence de la réaction avec Pd3(dppm)3(COt) peut
être proposé :
0

PdJ(dppm))(C0) + R-X
Pd3(dppm) 3(CO)(R-X)
Pd3(dppm)J(CO)(X)

0

(8)

---------

0

0

Pd3(dppm)J(CO)(X) + R

Pd3(dppm)J(COt + X

0

(9)
(10)

Tout d'abord, Pd3(dppm)3(C0) 0 réalise l'abstraction d'un halogène de l'halogénure
organique R-X (réaction (9)), ce qui nécessite préalablement pour ce dernier de pénétrer dans la
cavité du cluster (réaction (8)) pour former un complexe de transition de type hôte-invité. Le
cluster Pd3(dppmh(CO)(X) 0 résultant de la réaction est instable (1 ère Partie, Chapitre 3) et perd
l'anion X- pour donner lieu à la formation du monocation Pd3(dppm) 3 (COt (réaction (10)).
Enfin, le complexe Pd3(dppm)3(COt donne les réactions (3) et (4).
Inversement, avec l'iodométhane, l'adduit iodé Pd3(dppm)3(CO)(It est le produit
minoritaire et la réaction principale conduit avec excès au dimère de palladium (I)
Pd2(dppm) 2Me 2r'. La voie usuelle pour synthétiser cette entité consiste à ajouter le CH3I sur le
complexe binucléaire de palladium (0), Pd2 (dppm)3 [164]. Le mécanisme requiert la dissociation
d'un ligand diphosphine pour former le complexe insaturé hautement réactif Pd2(dppm) 2 . Le
mécanisme, par lequel Pd2 (dppm)2Me2r' est formé à partir de Pd3 (dppm)3(C0) est plus difficile
0

à expliquer. On peut envisager comme étape préalable la fragmentation de la structure
0

trinucléaire du cluster et la dissociation du CO. Pd3(dppm)J(C0) serait engagé dans une faible
proportion dans un équilibre avec une espèce de plus faible nucléarité donnant une réaction forte
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avec CH 3 I (réaction (11)). Ce type d'équilibre M3

Ç:::}

M 2 a déjà été mis en évidence dans les

clusters trimétalliques de cuivre [62, 69].

H-2-4 Comparaison de la réactivité de 10 et ll vis-à-vis du bromure de benzyle
Comme nous l'avons vu dans les paragraphes précédents, le monocation

ll réagit plus

rapidement avec le bromure de benzyle que le dérivé neutre 10 dans les mêmes conditions. Pour
corréler ces résultats expérimentaux, d'une part, des calculs DFT sur le complexe Pd3(PH3)6°+
[40] ont montré (Tableau 1) que la cavité du cluster s'élargit si le degré d'oxydation du complexe
diminue.

D'autre part,

nous

avons précédemment montré

que

l'affinité

du

cluster

Pd3(dppm)3 (COt+ vis-à-vis des anions halogénures diminuait avec le degré d'oxydation (forte
pour n = 2, moyenne pour n = 1 et faible voire nulle pour n = 0) [ 146].

Complexe

r (Pd-Pd)

r (Pd-P)

r (Pd-C)

Pd3(dppm)3(C0)2+

2,604(30t

2,318(30t

2,105(17t

2+

2,592

2,317

2,080

Pd3(PH3)6( CO)+

2,734

2,342

2,067

0

3,008

2,342

2,062

Pd3(PH3)6(CO)

Pd3(PH3)6(C0)

Tableau 2: Distances de liaison (en A) sélectionnés pour les calculs d'optimisation géométrique par DFT [40]. a)
Issu de la structure aux rayons X de la référence [43]. Les valeurs entre parenthèses représentent les différences entre
les valeurs moyennes indiquées ici et les valeurs minimums et maximums observées.

Par conséquent, le monocation Pd3(dppm)3(COt constitue une entité pouvant accueillir
en son sein les substrats de type R-X et conservant une affinité marquée pour les halogénures. Par
rapport au dérivé neutre Pd3 (dppm) 3(C0) 0 qui possède une cavité certes plus large mais une
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affinité beaucoup plus faible pour les halogénures, il est cohérent que le complexe

il réagisse

plus vite que le complexe 10 vis-à-vis d'halogénures d'alkyle.

H-2-5 Conclusion
Nous avons pu mettre en évidence que les clusters Pd 3 (dppm)J(COt et Pd3 (dppm)3(C0) 0
réagissent avec l'iodométhane et le bromure de benzyle pour donner lieu à la formation des
radicaux organiques correspondants et de l'adduit halogéné.
La réactivité de ces complexes est en accord avec des calculs DFT précédemment établis, à
savoir que le monocation réagit plus rapidement que le dérivé neutre. En rapport avec le contenu
du premier chapitre, ces deux entités sont bien évidemment plus réactives que leur parent
dicationique.
Dans le but d'accélérer la réactivité du cluster Pd3 (dppm) 3 (C0) 2+ vis-à-vis des
halogénures d'alkyle, l'électrogénération en solution de ses «isomères de charge» semble donc
être une alternative intéressante, ce qui fera l'objet du chapitre suivant.
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CF3 C02-, PF6-) avec les halogénures d 'alkyle par induction électrochimique

CHAPITRE III :
RÉACTIVITÉ DU CLUSTER Pd3 (dppm)3 (CO)(L)+
(L-= CF3 C02-, PF6-) AVEC LES HALOGÉNURES D'ALKYLE
PAR INDUCTION ÉLECTROCHIMIQUE

II-3-1 Introduction
La rupture réductrice de la liaison carbone-halogène présente un intérêt fondamental et
pratique particulièrement dans le cas de composés polyhalogénés. Cette réduction peut être
effectuée soit directement soit par l'intermédiaire d'un catalyseur Red-Ox. De nombreux
exemples, utilisant un catalyseur organométallique sont décrits dans la littérature [ 165].
Récemment, la réactivité des clusters Pd3(dppm)_,(CO)(Lt (L- = PF6 -, CF3C02-), 1et2. vis-à-vis
de chlorures d'alkyles a été précisée par voie photochimique. Cette réaction ne conduit cependant
qu'au composé Pd(dppm)Ch [128].
Dans le premier chapitre, nous avons pu mettre en évidence la réactivité des clusters
Pd3(dppm) 3(CO)(Lt, 1et2,, vis-à-vis des halogénocarbures. Cependant, la vitesse de la réaction
est généralement très lente. Au regard des données recueillies dans le chapitre précédent où il
apparaît que cette réactivité est plus rapide avec les complexes Pd 3(dppm):i(Cüf et
Pd3 (dppm)3(C0)0 , nous avons donc examiné la réactivité de Pd3(dppm)J(C0) 2 ' vis-à-vis
d'halogénures d'alkyles R-X (X= Cl, Br, I) par induction électrochimique.

II-3-2 Processus global et mécanisme
Nous avons pu réaliser la réaction de rupture hétérolytique de la liaison C-X de certains
halogénures d'alkyles par voie thermique dans le chapitre précédent. Cette réactivité a été suivie
par le biais de la spectroscopie UV-Visible.
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Toutes ces réactions (dans des conditions stoechiométriques) ont été également pu être
suivies par l'intermédiaire de la voltarnmétrie cyclique, la coulométrie et de la spectroscopie
RMN

31

P dans le THF contenant 0,2 M de NBu4 PF 6 comme électrolyte support, ces techniques

permettant de détecter l'évolution du cluster de palladium. Ces études nous ont permis de mettre
en évidence un nouveau mode réactionnel.
Ainsi, si la réactivité de

1 et 2 peut être observée en présence d'un grand excès

d'halogénures d'alkyle (variation des pics caractéristiques en RMN

31

P de ces entités, à savoir -

7,01 ppm et -1,25 ppm respectivement), elle reste très lente, c'est à dire inopérante, dans des
conditions stoechiométriques. Cependant, si on réduit au potentiel de
halogénure d'alkyle R-X, la réaction entre

1 en présence d'un

1 et R-X conduit à la formation quantitative du

complexe Pd3(dppm)3(CO)(Xt identifié par RMN 31 P et voltammétrie.
Par exemple, la figure 1 donne un exemple de voltammograrnme de

1

seul puis en

présence d'iodure de butyle n-Bul. On observe alors une évolution significative du
voltammogramme. Puisque la RMN

31

P prouve l'absence de réaction chimique entre

1 et n-BuI,

la modification du voltammogramme ne peut être attribuée qu'à une réaction entre une espèce
électrogénérée par 1 et le substrat halogéné. Après électrolyse au potentiel de 1, le système initial
AJA' est remplacé par le système A 3/A' 3 caractéristique du complexe Pd3(dppmh(CO)(It

(caractérisé également par spectroscopie RMN

31

P).

Expérimentalement, l'électrolyse consomme moins d'un Faraday par mole de cluster (nexp
0,81

F/Mol). Cette donnée coulométrique montre qu'il se produit une induction

électrochimique puisque la quantité d'électricité consommée est inférieure à 2 F/Mol (formation
de Pd3 (dppm)3(C0)0) [129] et à 1 F/Mol (formation de Pd 3(dppm)3(COt) [138].
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Figure 1 : Voltammogrammes cycliques de Pd3(dppmh(CO)(CF 3C0 2t,z, dans une solution de THF / 0,2 M
Bu4 NPF 6

;

a) seul (traits pleins); b) en présence de 1,1 équivalent molaire de Bul (tirets); c) après électrolyse à

potentiel contrôlé à - 0,5 V / ECS (pointillés). Potentiel initial : + 0,5 V pour a) et b), 0 V pour c). Vitesse de
balayage: 100 mV/s.

La quantité d'électricité mise en jeu est variable, dépendant à la fois de la nature et de la
proportion relative de R-X, comme l'indiquent l'ensemble des résultats regroupés dans le tableau
1.
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RX

Entrée

Rapport molaire
X/1

H2C=CH-CH2I

R-

Q (F/mole de Zt

1,1

2b

10

1, 1

0,18
0,39

2

CH3l

3

CH2h

1,1

0,45

4

C2Hsl

1,1

0,72

5

(CH3)JCI

1,1

0,16

6

n-BuI

1,1

0,81

7

PhCH2CH2I

1,2

0,70

8

Phl

1,01

9

PhCH2I

1,1
1,1

10

(CH3)3CBr

1,5

11

n-BuBr

1,1

12

PhCH2Br

1,1

13

Me2CHBr

1,1

0,80
2b

14

H2C=CH-CH2Br

1,1

0,65

15

n-BuCl

1,1

2b

16

H2C=CH-CH2Cl

1,1

0,80

17

t-BuCl

1, 1
10

2b

0,20
0,86
2b

10

Tableau 1 : Données coulométriques des électrolyses à potentiel contrôlé de

Z en

présence de R-X sur toile de

carbone dans THF I Bu4 NPF6 0,2 M à température ambiante après réduction au potentiel du pic A jusqu'à courant
nul.

a

Il est à noter que mis à part le t-Bul (réaction instantanée, Q = 0 F/Mol), les inductions réalisées avec le

complexe

2 donnent des résultats

identiques en coulométrie.

b

La consommation de 2 F/mol indique que l'on réduit

quantitativement zen dérivé neutre Pd3(dppm)J(C0)0 . La formation de J'adduit halogéné n'est donc pas observée et
l'induction électrochimique n'est aucunement efficace.

Plusieurs expériences ont été réalisées afin de déterminer la nature du (ou des) produit(s)
organique(s) apparaissant au cours des électrolyses [133].
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Au départ de ! 'iodure de t-butyle Me 3 CI (Tableau 1 ; Entrée 5 ; Q = 0, 16 F /mol), la
formation intermédiaire du fragment "R+,, est mise en évidence si l'on opère en présence d'une
quantité stoechiométrique de phénol PhOH. A la fin de la réaction, le solvant est évaporé et le
résidu extrait par l'éther. Le produit de couplage PhOCMe3 est détecté en GC/MS, et résulte d'une
attaque électrophile du carbocation sur le phénol (réaction (1)).

PhOCMe 3

(1)

Le rendement a pu être déterminé et est égal à 25 % (quantification par la méthode de
l'étalon inteme). 10 Le produit Me 3C02CF3 (résultant du couplage du carbocation avec un anion
trifluoroacétate) est également détecté mais en trop faible quantité pour qu'un rendement puisse
être calculé (celui-ci peut néanmoins être estimé aux alentours de 5%). Cependant, ces deux
produits ne rendent pas nécessairement compte du rendement de formation du carbocation. En
effet, comme nous le verrons dans le paragraphe suivant, celui-ci peut également donner lieu à
une réaction d'abstraction d'un fluorure de l'électrolyte support pour former le 2-fluoro-2méthylpropane Me 3 CF, espèce trop volatile pour être détectée. De plus, on ne peut exclure la
formation de produits de couplage de type R-R et/ou R-H (qui seraient plutôt issus d'un
intermédiaire R• dans l'éventualité d'un processus radicalaire), molécules également non
observables en raison d'une trop grande volatilité.
Une autre analyse a été réalisée avec l'iodométhane Mel en présence de phénol. Le produit de
couplage caractéristique de la formation du carbocation Me+, PhOMe (anisole ), est caractérisé en
spectroscopie GC/MS dans un rendement d'environ 10%.
Finalement, dans le but d'élucider totalement la nature des produits provenant du
fragment alkylé des halogénocarbures R-X, plusieurs expériences ont été réalisées en utilisant des
halogénures de benzyle PhCH2 X (X = Br, I), molécules dont toute la gamme de produits évoqués
précédemment (R-F, R-R, R-H) est analysable en spectroscopie GC/MS (produits peu volatiles).
io En l'absence de cluster, aucune réactivité entre

Je phénol et l'iodure de t-butyle n'est observée.
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A partir du bromure de benzyle PhCH2Br (expérience 11 du tableau 1, Q

=

0,80 F/mol de

cluster), l'analyse de la solution après électrolyse (Tableau 2) met en évidence de la formation de
bibenzyle PhCH 2 CH2Ph (rendement: 50%), de toluène PhCH3 (non quantifié car le pic de cette
entité est trop proche du pic du solvant) et de fluorure de benzyle PhCH2F (traces).

Cluster

RX

Q (F/mol)

Bibenzyle (% )3

PhCH2F (%) 3

Toluène (%)3

Pd 02 +
·'
Pd,+
-'

PhCH2Br

0,8

50

traces

:::;5ob

PhCH2Br

c

44

0

:::;5ob

Pd32+

PhCH2Br

d

0

90

?e

Pd3 2+

PhCH2I

0,2

traces

86

?e

Tableau 2 : Etude de la réactivité du cluster

2 dans

différentes conditions (milieu THF / Bu4NPF6 0.2 M). a)

produits caractérisés et quantifiés par GC/MS. b) le toluène sort à la limite du front de solvant en GC/MS. Ce produit
n'est détectable que si sa quantité est suffisante. Ainsi, sa quantification ne peut être qu'approximative. c) synthétisé
à partir du cluster Pd/+ par électrolyse à potentiel contrôlé à -0,8 V/ECS (Q = 1 F/mol). d) réaction chimique. e) la

détection de ce produit est délicate si dernier est en faible quantité (voir a).

L'obtention de ces produits démontre que le radical R• et le carbocation R + sont tous deux
impliqués dans le processus global. En effet, le bibenzyle PhCH2CH 2Ph ne peut provenir que du
couplage intermoléculaire du radical PhCH2• et le toluène PhCH 3 de l'abstraction d'un hydrogène
du solvant. Il s'avère que le THF est connu comme étant un bon solvant donneur d'hydrogène

[ 158, 166]. De plus, la formation du fluorure de benzyle PhCH 2F témoigne de la présence du
carbocation PhCH/, celui-ci piégeant un fluorure F de l'anion PF6-, provenant de l'électrolyte
support. Cette assertion est en accord avec la littérature puisque des réactions d'abstraction de
fluorures d'anions comme PF6 - ou BF4 - ont déjà été recensées [167]. La formation d'espèces
carbocationiques "R+" est cohérente avec les expériences de couplage entre l'iodure de t-butyle et
le phénol décrites précédemment.
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La formation des deux espèces intermédiaires R et R+ peut être expliquée si l'on conçoit
0

que deux réactions possibles sont en compétition, l'une conduisant à l'obtention du carbocation et
l'autre à la formation du radical :
Pd3(dppm) 3(CO)(Lt + R-X

11o

Pd 3(dppmh(CO)(Lt + R-X + e-

Pd3(dppmh(CO)(Xt + L- + R+
11o

Pd 3(dppmh(CO)(Xt + L- + R•

(2)

(3)

Avec L- = PF6-, CF3C02Expérimentalement, la quantité d'électricité consommée par l'électrolyse est inférieure à
un Faraday par molécule de cluster (Tableau l ), ce qui est en relation directe avec la réaction (2)
dans la consommation de Pd3(dppm)3(CO)(Lt.
En accord avec notre hypothèse, quand l'iodure de benzyle PhCH2I est utilisé à la place
de PhCH2Br, on constate que la quantité d'électricité consommée est beaucoup plus faible (0,2
F/mol au lieu de 0,8 F/mol, Tableau 1). L'analyse par GC/MS montre que PhCH2F devient alors
le produit majoritaire (rendement: 86%) et que PhCH2 CH2Ph est minoritaire (détecté à l'état de
traces).
Finalement, la participation simultanée des réactions (2) et (3) peut être décrite par le
mécanisme détaillé dans le schéma 1, dans lequel interviennent les complexes d'inclusion
Pd3 (dppm)3(CO)(X-R) 2+ et Pd3(dppm)3(CO)(X-Rt, qui ont été décrits dans le chapitre précédent.
L'espèce active du cycle est le monocation Pd3 (dppm)3(COt. En effet, d'une part, celuici réagit plus rapidement avec les halogènures d'alkyle que le dérivé neutre Pd3(dppm) 3(C0)

0

(2ème Partie, Chapitre II). D'autre part, la quantité d'électricité consommée ne varie pas si on
utilise le cluster Pd3 (dppm)3(C0) 2+,

.2 (au lieu du

cluster Pd3(dppm) 3 (CO)(Lt,

1) et dans ce cas,

elle est également indépendante du potentiel de réduction (premier stade A 1 ou second stade A 2),
ce qui milite donc en faveur du complexe Pd3(dppm)3 (COt en tant que promoteur de la rupture
de la liaison carbone-halogène dans le cycle.
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Pd/
R-X
{c)

Schéma 1
Après l'étape de réduction (étape a), le complexe Pd3(dppm) 3(CO)(L) 0 se dissocie en
Pd3(dppm) 3(COt et L- (étape b). Les études électrochimiques précédentes montrent qu'à l'état
réduit, la coordination de l'anion L- avec le cluster n'est plus aussi stabilisante qu'au degré
d'oxydation le plus élevé [129, 146]. Ainsi, le substrat R-X devient capable de pénétrer dans la
cavité vide du cluster Pd3 (dppm) 3 (COt, ce qui aboutit à la formation du complexe hôte-invité
Pd3 (dppm)3(CO)(X-Rt (étape c).
A ce stade, deux chemins réactionnels sont envisageables :
i)

l'halogénocarbure activé R-X subit une rupture homolytique de la liaison C-X,
laquelle conduit à la formation du radical R• et de l'adduit Pd3(dppm)3(CO)(Xt (étape
d), comme nous l'avons montré dans le chapitre précédent.

ii)

de manière alternative, un transfert électronique par sphère externe (solution outersphere

electron-transfer;

SET

[147])
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Pd3(dppm)3(CO)(X-Rt et Pd3(dppm)J(CO)(L)\ ce qui donne lieu à la formation des
clusters Pd3(dppm)3 (CO)(X-R)2+ et Pd3(dppm)3(CO)(L) 0 (étape e). Ce dernier est
capable alors de rentrer à nouveau dans le cycle catalytique alors que le complexe
Pd3(dppm)3(CO)(X-R)2+ évolue vers la formation du carbocation par l'intermédiaire
d'une rupture hétérolytique de la liaison C-X (étape f) selon le mode établi dans le
· l . Il
ch ap1tre
A titre de rappel, on peut opérer isolément les étapes (c) et (d) du schéma l lorsqu'un léger
excès de PhCH 2Br est ajouté à une solution de Pd3 (dppm)3(COt : la réaction est immédiate et
conduit quantitativement à la formation de l'adduit Pd3 (dppm) 3(CO)(Brt. On constate également
l'obtention de bibenzyle PCH2CH2Ph (44%) et de toluène PhCH3 . Enfin, aucun produit dérivé du
carbocation « R+ » (PhCH 2F) n'est observé.
La réaction (2) est la somme des étapes (b), (c) et (e). Le transfert électronique (a)
constitue l'étape d'initiation du cycle catalytique, ce qui conduit à la perte de l'anion L- qui
bloquait précédemment la cavité, à savoir le site actif du complexe (133]. De ce fait, la réaction
du cluster avec le substrat halogéné R-X est rendue plus rapide par induction électrochimique. De
tels processus dits à " zéro électron " ont été bien identifiés [ 168-1 72].
Il est à noter que la réaction (2) peut opérer seule, sans qu'aucune induction
électrochimique ne soit nécessaire, mais sur une grande échelle de temps (généralement une
journée est nécessaire pour que la réaction entre le cluster et PhCH 2Br soit totale, alors que moins
d'une heure seulement est requise pour la méthode avec induction). Ainsi, dans les conditions où
la réaction n'est pas induite, le fluorure de benzyle PhCH2F est le seul produit organique observé
(rendement: 90%), témoin de la fonnation exclusive du carbocation.
Comme l'indique le tableau 1, les quantités d'électricité sont souvent élevées. Ceci est dû
au fait que les électrolyses sont effectuées jusqu'à courant nul. Mais si l'on injecte une faible
quantité d'électricité (0,04 équivalents par mole de cluster pour 1,1 équivalent molaire d'iodure de
11

Le même type d'intermédiaire existe et réagit exactement de la même façon dans le cadre de la réactivité de

Pd3(dppm)3(C0)2+ vis-à-vis de certains chlorures d'acide (v. chapitre Ill).
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méthyle Mel par exemple), et que l'on stoppe l'électrolyse avant que le courant ne s'annule, la
réaction se poursuit et est quantitative au bout d'une heure.
La quantité d'électricité consommée Q devient plus faible lorsque le rapport molaire R-X

/ 1 est plus important, ce qui indique que la réaction (2) prend alors le pas sur la réaction (3).
On constate également que la quantité d'électricité consommée Q augmente selon I
(faibles valeurs de Q) < Br (valeurs élevées de Q) < Cl (aucune réactivité) pour les substrats
possédant un groupement alkyle identique ou voisin, illustrant l'ordre de la force de la liaison CX [156]. Si une induction a pu être réalisée sur les iodures et les bromures d'alkyle, il s'est avéré
qu'aucune réactivité n'a pu être obtenue avec la plupart des chlorures d'alkyle usuels.
Il est manifeste que Q est d'autant plus faible que le carbocation ou le radical formé est
stable. Par exemple, les halogénures d'allyle (H 2C=CH-CH2X) nécessitent 0 (thermique), 0,65 et
0,80 F/mol pour X = I, Br, Cl respectivement, ce dernier représentant le seul exemple de
chlorocarbure R-Cl activé (H2C=CH-CH2Cl) en raison de la stabilisation par résonance du cation
H 2C=CH-CH 2+ ou du radical H2C=CH-CH2•. Une seconde illustration est la faible réactivité de tBuBr et PhCH 2Br (Q = 0,86 et 0,80 F/mol respectivement) alors qu'aucune réaction n'est
observée pour i-PrBr et n-BuBr (Q = 2 F/mol).
On remarque aussi que la réaction avec l'iodobenzène Phl représente le cas extrême (Q =
1,01 F/mol), ce qui signifie que l'on forme quantitativement le radical Ph• et plus du tout le
carbocation Ph+ (le cycle ne se propage pas). La formation de ce dernier n'est pas favorisée
puisque celui-ci étant relativement instable, la réaction de rupture hétérolytique ne se fait pas et
empêche ainsi le cycle de se propager.
Alors que la corrélation entre Q et les forces relatives des liaisons C-X est relativement
évidente, certaines autres comparaisons ne sont pas si directes. Ainsi, la valeur de Q pour Mel est
de façon assez inattendue plus faible (Q = 0,39 F/mol) que celle obtenue (Q"" 0,80 F/mol) pour
les molécules de type RCH 2CH2I

(R = Ph, Et, H) alors que la force de la liaison C-l est

relativement identique pour cette série de substrats. On peut supposer que le substrat Mel étant
moins volumineux, celui-ci interagit plus efficacement avec la cavité créee par le centre Pd3+ et
les phényles des ligands dppm, que les substrats de type RCH2CH2L
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II-3-3 Echange d'halogènes : études préliminaires

Des études ont été également été effectuées dans le cadre de la réaction d'échange
d'halogène entre les adduits halogénés du cluster et les halogénures de benzyle.
Puddephatt et ses collaborateurs ont montré il y a une dizaine d'années que l'échange d'ions
halogénures entre les adduits se produit uniquement dans le sens Cl> Br> I (réaction (4)), en
accord avec l'ordre de stabilité des adduits [48]. 12
(4)

X= Cl, Br
Y=Br, J

La réactivité des halogénures de benzyle vis-à-vis des adduits est cohérente avec ces
données. En effet, aucune réaction n'est par exemple observée entre le chlorure de benzyle et
l'adduit bromé. A l'inverse, l'échange d'halogène entre l'adduit chloré et le bromure de benzyle
s'effectue lentement, conduisant en fin de réaction, à la formation de l'adduit bromé plus stable,
de fluorure de benzyle (due au piégeage d'un anion fluorure par le carbocation benzylique) et de
chlorure de benzyle.
Réaction

X

y

Cl

Br

OUI

I

Cl

non

I

Br

non

Br

Cl

non

chimique

PhCH2F PhCH2Cl
21, 1

73,3

PhCH2Br
4,8

Tableau 1: étude de la réactivité entre Pd3(dppm)J(CO)(Xt et PhCH 2Y.
12

li est à noter que l'adduit fluoré« Pd 3(dppmh(CO)(Ff » n'ajamais pu être synthétisé. En présence d'un excès de

KF (30 équivalents molaires), le cluster Pd3(dppmh(C0)2+ n'évolue pas. Cette absence de réactivité est en accord
avec le caractère« acide mou» de la cavité.
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(5)

Les potentiels de réduction des différents adduits sont trop proches (au mieux 60 mV)
pour qu'un échange par induction puisse être opéré de manière sélective.

U-2-4 Conclusion

En conclusion, la réactivité des clusters Pd3(dppm)3(C0) 2+ et Pd3(dppm) 3(CO)(CF3 C0 2t
vis-à-vis des halogénures d'alkyle a été précisée. Cette activation de la liaison carbone-halogène
peut se réaliser par induction électrochimique ou par voie thermique [138]. Il est à noter que la
nature des produits formés dépend alors fortement du type d'activation utilisée. En effet, dans le
cas de l'activation thermique, le produit organique formé dérive toujours du carbocation alors que
dans le cas de l'induction électrochimique, la sélectivité du processus (carbocation ou radical) est
en étroite relation avec la quantité d'électricité consommée, c'est-à-dire la force de la liaison C-X
et la stabilité relative du carbocation ou du radical généré.
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CHAPITRE IV :
ACTIVATION DES CHLORURES D'ACIDE PAR LE CLUSTER
Pd3(dppm)3(CO)(Lt (L- = CF3C02-, PF6-)

11-4-1 Introduction

Dans les chapitres précédents, nous avons mis en évidence que les clusters 1 et

2.

pouvaient agir en tant que promoteur de la rupture hétérolytique de la liaison carbone-halogène
des halogénures d' alkyle. Cependant, cette réaction est lente et nécessite une induction par voie
électrochimique. Dans le but d'étendre cette réactivité, nous nous sommes attachés à l'étude de
la réactivité du cluster vis-à-vis d'autres substrats halogénés : les chlorures d'acide.

11-4-2 Activation des chlorure d'acide

En quantités stoechiométriques, les chlorures d'acide RC(O)Cl réagissent avec les clusters
Pd3(dppm)3 (CO)(Lt (L-

=

CF3C02-, PF6") sans qu'aucune induction électrochimique ne soit

nécessaire. Cette réactivité a été suivie par voltammétrie cyclique et RMN

31

P. La formation de

l'adduit Pd3(dppm)3(CO)(Clt en tant que seul produit inorganique est clairement démontrée par
comparaison avec un échantillon du même composé synthétisé indépendamment. La Figure l
montre

un

exemple

d'évolution

en

voltammétrie

cyclique

d'une

Pd3(dppm) 3 (CO)(CF3 C02t en présence d'un équivalent molaire de RC(O)Cl (R
lequel

le

système

élecrochimique

initial

AlA'

caractéristique

solution
=

de

t-Bu), dans

du

cluster

Pd3(dppm)J(CO)(CF3C0 2t disparaît progressivement au profit du système B/B' caractéristique
de l' adduit chloré.
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Figure l : Evolution du voltarnrnogramme cyclique de Pd3(dpprnh(CO)(CF3 C0 2t,

-1.0

1,

en présence d'un équivalent

de t-BuC(O)Cl dans une solution THF / 0,2 M Bu 4 NPF 6 . Potentiel de départ: 0 V. Vitesse de balayage: 100 rnV/s.

Ces données expérimentales sont en accord avec la réaction :

Pd3(dppm)J(CO)(Lt + RC(O)Cl

(1)

R = t-Bu, Ph, CH3, Me2CH,

r

=

CF3C02-, PF6-
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La présence de l'intermédiaire "RC(Ot" (R =Ph par exemple) a été mise en évidence en
piégeant ce dernier avec de l'anisole, ceci aboutissant à la formation du produit de couplage
correspondant, la p-méthoxybenzophénone selon la réaction :
(±)

PhC=O + PhOCH3

(2)

La faible quantité de réactif de départ utilisé n'a pas permis de déterminer le rendement de cette
réaction dans des conditions stoechiométriques.

Deux mécanismes sont alors envisageables.
Tout d'abord, on peut supposer un mécanisme de type associatif, impliquant la formation
d'un intermédiaire de type hôte-invité entre le cluster Pd3(dppm)3(C0)2+ et la molécule non
dissociée de RC(O)Cl. Ce mécanisme est décrit par les équations suivantes : 13

(3)

7+

Pd/+ + RC(O)Cl

2+

Pd3

Pd3- ...... CIC(O)R

(4)

(5)

...... ClC(O)R

Ce mécanisme est essentiellement le même que celui observé dans le cas des halogénures
d'alkyle. Cependant, le mécanisme de type dissociatif doit aussi être considéré, puisque la liaison
C-Cl est plus polarisable dans les molécules de type RC(O)Cl que dans les halogénures d'alkyle
(équilibre (6) déplacé vers la droite) [ 156]. Ce mécanisme est décrit selon les équations :
13

A l'instar du chapitre Il, le fragment« Pd3(dppmh(CO) »est noté« Pd3».
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RC(O)Cl

Pd32+ +

"RC(Or"

k'
-2

+cr

cr

(6)

(7)

où le cluster Pd3 (dppmh(C0) 2+ est également généré selon la réaction (3). Dans le cas où L- =
PF 6-, le complexe Pd3 (dppm)3(CO)(Lt est totalement dissocié en solution. Par conséquent,
l'équation (3) ne s'applique alors pas. Ainsi, en considérant le mécanisme dissociatif, la loi de
vitesse est la suivante (voir le traitement détaillé des équations cinétiques en partie
expérimentale) :

V= -

d[RC(O)Cl]
dt

=

k2'k3'[Pdî+J[RC(O)Cl]
k_ 2'[RC(OtJ+k 3'[Pd;+J

(8)

Au début de la réaction, k-2'[RC(OtJ<<k3,[Pd/+] et l'équation (8) devient:

V=

k2'[RC(O)Cl]

(9)

La constante de vitesse k2' peut alors être obtenue via l'équation :
[RC(O)Cl]
Ln [RC(O)Cl]o

= -k2

,

t

(10)

Dans le cas des deux types de clusters, l'analyse des voltammogrammes cycliques montre que la
variation de Ln([RC(O)Cl]/[RC(O)Cl] 0 ) en fonction du temps (pour R = Ph, t-Bu) est linéaire.
Ceci indique que le mécanisme dissociatif agit donc dans ce cas (voir, par exemple, Figure 2b ).
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figure 2: Etude cinétique de la réaction de Pd3(dppmh(C0) 2+,

2 (0,8 mM) avec l équivalent de t-BuCOCJ. a)

Analyse du deuxième ordre: variation de (l/[Pd/+] 0 )-(1/([Pd/+]) en fonction du temps. b) Analyse au premier
ordre: variation de Ln([RC(O)Cl]/[RC(O)Cl]o) en fonction du temps.
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Les données expérimentales ont également traitées en supposant valide le mécanisme
associatif. Le comportement non linéaire dans ce cas permet donc d'exclure ce mécanisme
(Figure 2a).

Le cas du chlorure de pivaloyle t-BuC(O)Cl est présenté en Figure 3 pour les deux
variétés de cluster Pd3(dppm)J(CO)(Lt, où L- = CF 3Co 2·, PF6-. Dans les deux cas, on obtient une
valeur sensiblement voisine de la constante de vitesse k' 2 (pente de chacune des droites),
montrant que celle-ci ne dépend pas de la nature du contre-anion, ce qui en accord avec la loi de
vitesse (9), qui est elle-même indépendante du cluster mis enjeu.
En fin de réaction, on observe la perte de linéarité de la courbe Ln([RC(O)Cl]/[RC(O)Cl]o) = f(t).
A cet instant, l'approximation k- 2'[RC(OtJ << k3 °[Pd/+] cesse d'être valable, la concentration en
cluster n'étant alors plus suffisante. De plus, on constate que le domaine de linéarité quand L-

=

PF6 - est plus grand que quand L- = CF3 C02-. Dans ce dernier cas, [Pd/+] est contrôlée en partie
par l'équilibre de dissociation du complexe Pd3(dppm)J(CO)(CF3C02t (équation (l 1)):

(11)

Ainsi, en tout temps, [Pd/+] est plus faible que dans le cas où L- = PF6 -. Par conséquent,
l'approximation précédente est valide sur une période de temps plus courte (Figure 3).

L'effet de solvant sur la vitesse de réaction (Tableau l) montre une augmentation de la
vitesse de réaction avec la polarité. Ces résultats supportent le mécanisme dissociatif [156].
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Solvanta

k'2 (min- 1)

THF

0,038

CH2Ch

0,057

Acétone

0,253

DMF

instantané

Tableau 1 : Effet de solvant sur la constante de vitesse de la réaction entre 1 et t-BuC(O)CI. a) Solvant additionné
dans tous les cas de 0,2 M Bu 4NPF 6 .

La réaction avec le chlorure de benzoyle (PhC(O)Cl) suit le même type de mécanisme (k' 2

= 0,031 min- 1 dans le THF).
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équivalent de t-BuCOCI: Variation de Ln([RC(O)Cl]/[RC(O)Cl] 0 ) en fonction du temps. a) L- = CF 3 C0 2-; b) L- =
PF 6 -.

Dans le cas des substrats RC(O)Cl où R est un groupement alkyle (R = Me, Et, n-Pr,
Me 2 CH, n-C 6H 13 ), les données tendent à montrer que seul le mécanisme associatif opère (Figure
4). La loi de vitesse globale est alors :

(12)

Dans le plus simple des cas (contre-anion= PF6 -; mécanisme constitué des étapes 4 et 5) et dans
des conditions stoechiométriques (rapport [Pd3 2+]o/[RC(O)Cl]o : 111), l'intégration de l'équation
(12) conduit à:
(13)

101

2ème Partie, Chapitre· IV: Activation des chlorures des chlorures d'acide par le
cluster Pd3{dppm)J(CO)(L)+ (D

=

CF3C02-, PF6)

L'analyse des données expérimentales montrent que l'équation (1/[Pd32+])-(l/[Pd/+]o) = f(t) est
effectivement une droite pour la liste des substrats définis ci-avant. La figure 4b donne un
exemple de ce type d'analyse et, à l'opposé, on démontre par le biais du traitement de la figure 4a
qu'il faut rejeter le mécanisme dissociatif.
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Figure 4: Etude cinétique de la réaction de Pd3 (dppm)J(C0)2+ ([Pd/+] 0 = 0,8 mM) avec 1 équivalent de
Me 2CHCOCI. a) Analyse au premier ordre: variation de Ln([RC(O)Cl]/[RC(O)Cl] 0 ) en fonction du temps. b)
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Les constantes de vitesse observées varient selon n-C 6 H 13 < Me 2 CH < MeCH 2 CH2 <Et<
Me (Tableau 2). Il en ressort que la réaction est d'autant moins rapide que la chaîne carbonée est
longue et ramifiée. Comme l'encombrement ne doit intervenir qu'au niveau de l'équilibre
d'entrée/sortie du substrat (réaction (4)), il est clair que cette étape a une influence importante
voire déterminante sur la vitesse du processus global. Pour conforter cette hypothèse, si 1' étape
de transfert du chlorure (réaction (5)) imposait la vitesse de réaction, la ramification ou
l'allongement de la chaîne, se traduisant par un effet inductif donneur accru, devrait au contraire
de ce qui est observé, rendre la réaction plus rapide.

RC(O)Cl

k (L. Mor 1• min- 1)

MeC(O)Cl

3448

EtC(O)Cl

2279

Me(CH2)2C(O)Cl

1609

Me2CHC(O)Cl

683

CH3(CH2)sC(O)Cl

460

Tableau 2 : Constantes de vitesse de la réaction entre

2 et différents chlorures d'acide

RC(O)Cl en considérant le

mécanisme associatif.

Dans le but de confirmer les mécanismes envisagés, des simulations utilisant le logiciel
PC-Model ont été mises en œuvre. Les complexes de type Pd3(dppm) 3(CO)(ClC(O)R) 2+ ont été
modélisés. Les distances moyennes entre le chlore du substrat et le centre trimétallique sont
indiquées dans le tableau 3. La figure 5 donne par exemple le résultat de l'optimisation du
complexe Pd3(dppm) 3 (CO)(ClC(O)Me )2+.
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d (Pd-Cl) (Â)

R

2,875
3,026
3,245
3,351
3,479
Rejeté de la cavité
Rejeté de la cavité
Tableau 3 : Distances moyennes entre le chlore et le centre Pd 3 dans

les complexes d'inclusion

Pd3(dppm) 3(CO)(ClC(O)R)2+ modélisés dans le logiciel PC-Mode!.

A la lecture du tableau, on constate que pour R =Me, Et, n-Pr, i-Pr, n-C 6 H 13 , il existe une
réelle interaction entre le chlorure d'acide et le centre trimétallique du cluster. On note également
que les distances moyennes entre le centre trimétallique et le chlore vont dans le même sens que
les constantes de vitesse déterminées par cinétique.
Par contre, si R =Ph, t-Bu, il a été impossible de trouver par simulation une configuration
optimale pour le complexe d'inclusion. Le substrat organique est systématiquement rejeté de la
cavité lors de l'optimisation. La distance Pd3-Cl est alors trop élevée ( > 4 Â) pour qu'une
interaction hôte-invité puisse être envisageable. Ces résultats sont en accord avec les études
cinétiques précédentes qui montraient que la réaction entre les chlorures d'acide et les complexes

zet 2 passe par un intermédiaire de type Pd (dppm) (CO)(ClC(O)R)2+ pour les groupements R =
3

3

Me, Et, n-Pr, i-Pr, n-C 6 H 13 mais pas pour R =Ph, t-Bu.
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Figure 5 : Modélisation du complexe Pd3 (dppm)3(CO)(ClC(O)Me) 2+ par le logiciel PC-Model.

11-4-3 Conclusion
Nous avons pu mettre en évidence la rupture hétérolytique de la liaison carbone-chlore
des chlorures d'acide par l'intermédiaire du cluster Pd3(dppm)3(C0) 2+. Le mécanisme a été
précisé par l'intermédiaire d'études cinétiques et dépend de la nature du chlorure d'acide
RC(O)Cl. Il peut être dissociatif (R = Ph, t-Bu) ou associatif, c'est à dire passant par un
intermédiaire de type Pd3(dppm) 3(CO)(ClC(O)R) 2 + (R =Me, Et, n-Pr, i-Pr, n-C 6 H 13 ).
A l'inverse de l'activation des halogénures d'alkyle, la vitesse de réaction est
suffisamment rapide pour ne pas nécessiter d'induction électrochimique. On obtient alors la
formation de l'adduit chloré Pd3(dppm)J(CO)(Clt et du cation acylium. Cependant, cette
réaction reste stoechiométrique. Afin de la rendre catalytique, il s'avère nécessaire de régénérer le
cluster «vide» à partir de l'adduit, ce qui fera l'objet de la troisième partie de notre mémoire.
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CHAPITRE 1:
RAPPELS BIBLIOGRAPHIQUES

IH-1-1 Quelques exemples de catalyse par des complexes mononucléaires de palladium
Les publications faisant état de systèmes catalytiques impliquant un complexe
mononucléaire de Pd(O) sont nombreuses dans la littérature et certains d'entre eux sont utilisés
dans des procédés industriels [ 173-1 78]
Citons à titre d'exemple :
La réaction de Heck [179, 180]
Il s'agit d'une réaction de vinylation d'halogénures organiques (réaction 1).

ArX +

~Ar~

---~~-~

~

(l)
R

Le cycle catalytique envisage l'addition oxydante de l'halogénure organique, suivie de
l'insertion de l'alcène dans la liaison palladium-carbone. La P-élimination de l'hydrogène de
l'alkyle de palladium conduit au produit souhaité, cette P-élimination étant plus rapide que
l'élimination réductrice du groupe carboné (Schéma 1).
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PdL2

ArX

ArPdXL2

Schéma 1
Il est à noter que le mécanisme proposé reste souvent hypothétique et qu'actuellement, on
ne sait pas toujours exactement ce qui se produit réellement dans le mélange réactionnel [180].
L'hypothèse de formation de palladacycles a notamment été envisagée dans certains systèmes
[181-183]. Néanmoins, dans d'autres cas, le mécanisme a pu être totalement élucidé. Ainsi C.
Amatore et A. Jutand ont montré que si le catalyseur est constitué d'un mélange de Pd(0Ac) 2 et
de diphosphines, les anions acétates ont un rôle déterminant sur la nature des espèces mises en
jeu [184-190].

Le procédé Wacker
Il s'agit de l'oxydation de l'éthylène en acétaldéhyde. Cette réaction est connue depuis
une centaine d'années [191, 192]. L'addition nucléophile d'eau sur l'éthylène est catalysée par le
complexe de palladium qui passe du degré d'oxydation II à O. Le palladium (0) est alors réoxydé
par des sels de cuivre(II) pour donner du cuivre(!) lui-même réoxydé par l'oxygène. Le cycle
catalytique est le suivant (Schéma 2):
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2 Cu+

2 Cu 2+, 4

cr

Pd(O)

Schéma 2

Une grande diversité de produits peut être obtenue en modifiant quelque peu les
conditions opératoires, le schéma réactionnel restant globalement similaire à celui du procédé
Wacker [193, 194]. L'éthylène peut alors être oxydé en différents produits tels que H2C=CHOAc,
H3 CCH(OR)2, HOCH2CH2Cl ou encore CICH2 CHO. Lorsque l'eau utilisée comme solvant est
remplacée par des alcools, les produits majoritairement formés sont des acétals. En présence
d'une base, la formation de ces derniers s'accompagne de celle d'esters vinyliques. Les alcènes
terminaux donnent également des méthyle cétones avec de très bons rendements. Il est également
intéressant de noter qu'une cyclisation intramoléculaire peut s'effectuer à partir d'une molécule
contenant à la fois un groupement alcène terminal et une fonction hydroxyde.
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Procédés électrochimiques
A titre d'exemple choisi, citons la possibilité de synthétiser par électrochimie des acides
carboxyliques par électrocarboxylation d'halogénures d'aryles avec PdCh(PPh3)2 en tant que
catalyseur (Schéma 3) [195].

Schéma 3

La catalyse de la réduction électrochimique du C0 2 a suscité de nombreux travaux dont
voici un des exemples les plus représentatifs [ 196].
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Schéma 4

IH-1-2 Catalyse avec des clusters
HI-1-2-a Généralités
Le concept de catalyse homogène devient sensiblement différent dans la chimie des
clusters [ 197]. En effet, il est toujours délicat de connaître précisément l'espèce active du cycle.
Et le fait que l'introduction d'une quantité catalytique d'un cluster dans un système aboutisse à
une catalyse efficace ne garantit en aucun cas que celui-ci soit le véritable catalyseur. Il peut
s'agir d'une espèce de nucléarité plus faible voire même mononucléaire [198-200]. Un bon
exemple de ce phénomène est la catalyse de la réduction du monoxyde de carbone en
éthylèneglycol par un cluster de ruthénium (Schéma 5). La perte de fragmentation a été mise en
évidence et certaines espèces actives « réelles » sont des complexes mononucléaires.
2CO + 3H2

(2)

111

3ème Partie, Chapitre I : Rappels bibliographiques

4h H2 12h r
2

HOCH2CH20H
5

hf

3

y•;,
+

11 CO

h Ru(C0)3l3-

Ru(C0)3!3-

Ru(CO)z-~~
2HRu(C0)4-

Schéma 5
Un autre exemple en catalyse d'hydrogénation des alcynes [201] est le cas du cluster
Pc4(dppm)4H/+ qui n'est qu'un précurseur, l'espèce active étant le dimère correspondant
Pd2 (dppm) 2 (H)(St (S =solvant).
Ainsi, il a donc fallu définir plusieurs critères permettant d'établir si une catalyse peut être
ou non désignée comme une catalyse via des clusters.
La définition la plus stricte est basée sur l'idée qu'à l'instar de la catalyse hétérogène, plus d'un
site métallique soit requis pour participer à la transfonnation du réactif en produit. Pour obtenir
une catalyse « multisite » avec des catalyseurs homogènes, il est nécessaire pour le catalyseur de
contenir au moins deux atomes métalliques qui participent à la réaction. Ceci implique une
activation sur plusieurs sites pour un substrat organique donné. Les récents travaux de Cabeza et
ses collaborateurs en donnent un excellent exemple (Schéma 6) [202].
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Mo~
/

N-H

7"~~\<_...Ru-H

/

Schéma 6

La structure du précurseur contient un alcyne activé sur plusieurs sites. Le cycle
catalytique proposé implique les trois atomes métalliques.
Il est probable que cette définition soit trop stricte au regard du nombre élevé de réactions
catalytiques n'utilisant qu'un seul site de cluster. Dans cette situation, les métaux «restants » et
leur ligands peuvent être considérés comme des ligands « étendus » coordinés sur un centre
métallique actif. On revient alors à la notion de catalyse via des complexes mononucléaires.
Par conséquent, dans les vingt dernières années, depuis que les chimistes en catalyse
commencent à explorer l'utilité des clusters en catalyse homogène, l'un des problèmes les plus
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importants à être posés fut la mise en place de règles pennettant de « reconnaître » une catalyse
de clusters. Elles tiennent à ce jour en cinq points :
La fréquence de turnover doit augmenter avec la concentration du catalyseur.
Dans une réaction catalytique donnée, la sélectivité obtenue en utilisant un cluster en tant
que catalyseur doit être différente de celle obtenue avec des espèces mononucléaires. La
nature des produits obtenus ne doit pas pouvoir être corrélée avec des mécanismes
impliquant des espèces mononucléaires.
La combinaison de deux ou plusieurs métaux de transition permet de catalyser une
réaction qui n'est catalysée par aucun des deux métaux. Plus généralement, cette
combinaison peut être mise en œuvre pour augmenter la vitesse de la catalyse ou modifier
la nature des produits d'une réaction normalement catalysée seulement par l'un des deux
métaux.
Quand cela est possible, la modification de la structure du catalyseur ou des conditions
opératoires (afin de favoriser la formation de liaison métal-métal) doit avoir pour
conséquence l'accroissement de l'activité catalytique.
Dans une induction assymmétrique avec des clusters métalliques chiraux, la chiralité doit
résider sur l'édifice métallique ou être liée à la structure du squelette du catalyseur.
En général, un cluster est reconnu comme étant espèce active d'une réaction catalytique quand
au moins deux de ces critères sont satisfaits [ 197].

UI-1-2-b Exemples de catalyse avec des clusters de palladium
Si le nombre d'applications catalytiques avec des complexes mononucléaires de
palladium est élevé, il n'en est pas de même avec les clusters de palladium. Les exemples en sont
relativement rares. Dans le cadre de ce mémoire, trois systèmes ont été sélectionnés.
Le plus connu met en jeu l'utilisation des clusters «géants» [Pds61(phen)6o](OAc)1so et
[Pd561 (phen) 60 0 60](PF6) 60 (phen

=

1,10-phénantroline) [203-206]. Dans ces deux complexes, la
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charge formelle du palladium est de+

1
/ 3•

Ce type de clusters est considéré comme une surface de

palladium où les degrés d'oxydation du métal sont de +II et O.
Ces deux entités sont des catalyseurs performants dans un grand nombre de réactions
orgamques:
•

oxydation d'alcènes
H 2C=CH2 +

1
/ 20 2

+ AcOH

(3)

H2 C===CHCH3 +

1
/ 20 2

+ AcOH

(4)

1

PhCH 3 + 120 2 + AcOH

(5)

Les rendements et sélectivités sont comparables aux catalyseurs mononucléaires de palladium
mais les températures de réactions sont beaucoup plus faibles. Le mécanisme proposé est le
suivant (schéma 7) :

CnH2n
CH3COOH
02

CnH2n-10COCH3

Hzû

H

\

H

\d ........._

o_.......,_ /

~I

~:-)~Pld

o o Pd_

Y

Pd

b2

~ /CnH2n-1

Pd

CnH211-I

o/oo

Pd

/COCH3

Pd

··--o

/

'b2

H

Schéma 7
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Dans un premier temps, l'alcène, l'acide carboxylique et le dioxygène se coordinent sur trois
centres métalliques adjacents. Il s'ensuit la rupture de la liaison allyle-hydrogène qui constitue
l'étape cinétiquement déterminante. La dernière réaction met en jeu un transfert électronique du
fragment Pd-H ou Pd-alcènyle vers le dioxygène, occasionnant la formation du produit de
couplage et d'eau.

411

Autres réactions d'oxydation
En présence des deux clusters préalablement cités, les alcools aliphatiques primaires sont

oxydés par le dioxygène en aldéhydes [207] ou en esters et les alcools secondaires en cétones.
L'acide formique est quant à lui décomposé en dioxyde de carbone et en eau (réaction 6).
(6)

411

Réduction
Ces clusters sont également de bons catalyseurs de la réduction de nitriles en présence

d'acide formique [208].
2RCN + 4HCOOH

(RCH2}iNH + 4C0 2 + NH 3

(7)

3RCN + 6HCOOH

(RCH 2hN + 6C0 2 + 2NH3

(8)

Le mécanisme envisagé est complexe. La première fonction du cluster semble être
l'abstraction d'atomes d'hydrogène de l'acide formique, ceci conduisant à la formation de
fragments Pd-H sur la surface de ce dernier (notés [H]). A ce jour, cette réaction n'est pas encore
totalement éclaircie. Le mécanisme fait ensuite appel à l'addition oxydante du substrat organique
sur une liaison Pd-Pd du cluster (réaction (9)).
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(9)

Le transfert de deux atomes d'hydrogène sur cet intermédiaire conduit à l'obtention de l'aldimine
coordinée au cluster (réaction (10)).

2 [H]

(10)

Le transfert supplémentaire de deux atomes d'hydrogène permet l'obtention d'une amine
primaire (réaction (11)).

2 [H]

(11)
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Cette dernière réagit avec l'intermédiaire par substitution nucléophile avec l' amine
primaire pour donner lieu à la formation d'une diamine (réaction (12)). Celle-ci élimine une
molécule d'ammoniac et est ensuite réduite en amine secondaire par deux atomes d'hydrogène
(réaction (13)).
R

'\. I

H

/C......._
H
Pd..
N"
. . ,, I
~~-+-"Pd

1

NH-CH2R

/

+ R-CH
'\.

+ RCH2NH2

(12)

NH 2

Pd

NH-CH 2R

/

R-CH

\.

(13)

2 [H]

NH2

Le même schéma réactionnel peut être transposé à la formation d'amines tertiaires
(réactions (14) et (15)).
R

'\. I

C

Pd:

H
H

:,~N"+

N(CH2Rh

/

(RCH2hNH-----

R-CH

'\.

(14)

NH2

Pd

/

N(CH2Rh

R-CH
\.

(15)

2 [H]

NH2
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Un deuxième exemple de cluster de palladium efficace en catalyse est le complexe
[Pd5(PPh2)]n [209-211]. Ce dernier est utilisé dans des réactions d'hydrogénation d'alcynes,
d'alcènes, d'aldéhydes ou de cétones. Il s'agit d'un cas de catalyse rare et remarquable, dans
lequel le précurseur n'est pas un cluster organométallique. En effet, ce dernier est le dimère
[Ph3PPd(OAc) 2h qui, sous atmosphère de dihydrogène et en présence d'une faible quantité de
dioxygène, évolue en [Pd5 (PPh 2 )]n qui est la véritable espèce active. En d'autres termes, on
observe un accroissement de la nucléarité de l'espèce active par rapport à celle du précurseur (en
général, il se produit l'inverse quand la nucléarité n'est pas conservée).

Aco,
Ph3P/

Pd

Ac
/o'-....

"-o/

Ac

Pd

/OAc

H2

"PPh3

- 2AcOH

Ph3P-Pd

Ac

Ac

Ph3P-Pd

/o......._
"-o/
Ac

Pd-PPh3

/o......._
"-o/

Pd-PPh3

(16)

Ac

H 2/[0] ou Pd2+

-AcOH
-PhH

[Pds(PPhh]n

(17)

Le mécanisme de la catalyse n'est pas complètement clarifié, en particulier parce que la
structure du cluster n'a jamais été étudiée de façon approfondie [197, 203]. Néanmoins des
études cinétiques montrent que le cluster ne réagit pas immédiatement avec H2 mais avec le
substrat à hydrogéner A. Le complexe d'association réagit ensuite avec le dihydrogène, ce qui
conduit à la formation des produits d'hydrogénation et à la régénération du cluster.
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[Pds(PPh)2]n

A

Schéma 8

Un dernier exemple est l'utilisation du cluster Pdi(dppm)4H/+. Ce dernier est impliqué
dans l'électrocatalyse de la réduction du proton en dihydrogène et l'oxydation de l'anion formiate
en dioxyde de carbone et en dihydrogène [212] (Réactions 18 et 19).

2H+ + 2e-

(18)
(19)

Le mécanisme fait intervenir des étapes de transfert électronique, de protonation, et une réaction
de réduction par l'anion formiate (Schéma 9).
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Schéma 9

111-1-2-c Catalyse avec des trimères de type« M 3 (dppm)3 »
Bien que la synthèse et l'étude de la structure de trimères de type « M3(dppmh »ont fait
l'objet de nombreux travaux, ces entités n'ont donné lieu qu'à seulement deux applications en
catalyse, à savoir la réaction de déplacement du gaz à l'eau (trimère de platine) [126] (Schéma
10) et la réduction électrocatalytique du dioxyde de carbone C0 2 (trimère de nickel) (Schéma 11)
[76, 77].
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OH"

Schéma 10
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CO+ C03 2.0
N 13

0

c
Il

/ \ .o

O--N13

C03 2- + CO

Schéma 11

HI-1-3 Conclusion
La catalyse par des clusters organométalliques reste encore largement inexplorée.
Pourtant, ce domaine est particulièrement prometteur en raison des propriétés de réactivité
spécifiques de ces molécules, originellement conçues pour mimer en phase homogène les
mécanismes intervenant en catalyse hétérogène à la surface des métaux ( 1ère Partie, Chapitre I).
De fait, on peut espérer développer des systèmes conjuguant les avantages propres à la catalyse
hétérogène et homogène, c'est à dire, dans le premier cas, une activité importante due à une
densité élevée de sites métalliques réactifs et, dans le deuxième cas, la possibilité de contrôler la
réaction et d'en comprendre le mécanisme.
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En ce qui concerne les clusters de palladium, les rares exemples existant donnent des
performances sans égal chez leurs analogues mononucléaires. Néanmoins, il est souvent délicat
de préciser le mécanisme sans ambiguïté. D'une part, le cluster peut n'être que le précurseur du
catalyseur réel et les données expérimentales permettant de le prouver sont souvent rares. D'autre
part, à partir d'un complexe mono- ou binucléaire de palladium, on peut observer la formation in

situ d'un cluster qui sera seul responsable de l'activité catalytique.
Plus particulièrement, l'utilisation de trimères « M3(dppm)3 »en catalyse est rare et aucun
trimère de palladium n'a à ce jour été mis en œuvre dans un procédé catalytique.
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CHAPITRE II :
RÉGÉNÉRATION DU CLUSTER Pd3(dppm) 3(C0)2+ À PARTIR
DEL' ADDUIT Pd3(dppm)3 (CO)(Xt (X= 1, Br, Cl)

UI-2-1 Introduction
Dans le but de rendre catalytique le procédé de rupture hétérolytique de la liaison
carbone-halogène des halogénocarbures par les clusters trinucléaires

1 et 2, la régénération de

l'espèce active Pd3(dppm) 3(C0) 2+ représente l'objectif à atteindre, la difficulté résidant dans la
grande stabilité de l'adduit formé. Pour réaliser l'abstraction de l'anion halogénure du centre
Pd32+, un autre acide de Lewis doit être utilisé de manière à éliminer quantitativement et
irréversiblement cet anion à travers un chemin réactionnel où aucune réaction concurrente n'est
susceptible de se produire.
Plusieurs réactifs utilisés en vue d'extraire l'anion halogénure X- de la cavité du cluster
Pd3(dppm) 3(CO)(Xt (X= Cl, Br, I) ont donc été étudiés.

IU-2-2 Réactifs ayant un effet nul ou limité
Utilisation de sodium (1)
L'abstraction d'un anion halogénure d'un complexe métallique peut être réalisée par action
d'un sel sodé, la précipitation de NaXjouant le rôle moteur de la réaction.
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M(X) + Na+ - - -

M+ + NaX

(1)

7

Dans notre cas, par exemple, l'ajout de NaPF 6 à une solution de Pd3(dppm)3 (CO)(Clt dans
l'acétone n'a absolument aucun effet : l'association au

cr est beaucoup trop forte pour qu'il

se

produise la réaction escomptée.

Utilisation de sodium (I) couplé à la réduction de l'adduit
La seconde méthode envisagée met en jeu le fait que l'on puisse rendre labile l'anion
halogénure de la cavité en réduisant le cluster Pd3 (dppm)3 (C0) 2+ (réaction (2)).

(2)

Le procédé imaginé est résumé dans le schéma 1.
anode

0

Pd 3 -

cathode

d

2+

P 3

+ 2 e-

Schéma 1
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Dans un compartiment unique, la réduction à la cathode de l 'adduit conduit à l'élimination de
l'halogénure de la cavité pendant que le cluster au degré d'oxydation zéro est oxydé à l'anode.
Pour éviter la recombinaison de l'halogénure libéré à la cathode, on se propose d'utiliser un
électrolyte support contenant l'ion Na+ comme cation, celui-ci permettant la précipitation de

!'halogénure au fur et à mesure de sa formation :
Na++

x-

(3)

NaX

7

Malheureusement, l'électrolyse à potentiel contrôlé sur toile de carbone (ET

=

-0,9

V/ECS) d'une solution de Pd3(dppm)J(CO)(It (dans le milieu THF / 0,2 M NaBP:!Li) conduit
après consommation d'une quantité d'électricité largement supérieure à celle attendue (40 F/mol
au lieu de 2 F/mol) à la décomposition du complexe initial et non à la régénération du cluster
Pd3(dppm)3(C0)2+. L'explication probable réside dans la grande stabilité des adduits. Le cluster
dicationique serait en effet capable de réagir avec les halogénures de sodium, dès lors que ces
derniers présentent une solubilité partielle, même si elle est faible, dans le solvant de réaction

[48]:
NaX

(4)
(5)

Utilisation d'une résine échangeuse d'ions
Une autre méthode envisagée reposait sur l'emploi de résines échangeuses d'anions [213].
1

Cependant, lorsque l'on fait passer par exemple une solution de l'adduit Pd3 (dppm)3(CO)(Cl)

dans l'acétone sur une colonne emplie de résine DOWEX l conditionnée à l'état CF3C02-,
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l'échange ne se produit que pour une fraction très réduite de composé de départ qui a été estimée
à 5% par RMN 31 P.

La réaction OXIRE
Une autre approche consiste à induire l'élimination de l'halogène par oxydation (réaction
connue sous le nom d'OXIRE (OXidatively Induced Reductive Elimination [214-218]).
M(X) - e-

(6)

Malheureusement, si le complexe Pd3(dppm) 3(CO)(Clt se révèle être oxydable sur

électrode de carbone comme observé en voltammétrie cyclique (Ep = + 1 V, vitesse de balayage :
100 m V /s ), le transfert se situe très probablement au niveau de la phosphine et non pas au niveau
de la liaison Pd - Cl, puisque l'on observe le même pic au départ de Pd3(dppm)3(CO)(CF3C02t
ou de Pd3(dppm) (C0) 2+.
3

Quoi qu'il en soit, toutes ces expériences confirment la grande stabilité des adduits
halogénés Pd3(dppm)3(CO)(Xt [45].
Ces résultats négatifs nous ont conduit à utiliser un réactif plus puissant à base d'argent(!)
dont on connaît l'affinité élevée pour les halogénures.
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HI-2-3 Utilisation d'un autre agent abstracteur d'halogénures: l'argent (1)
Lorsqu'on ajoute un équivalent molaire d'AgPF6 au complexe Pd3(dppm)3(CO)(Clt dans
l'acétone, une réaction est effectivement observée puisqu'on obtient en RMN 31 P un signal unique
situé

à -4,65

ppm

mais

ne

correspondant

cependant

pas

à

une

espèce

connue

(Pd3(dppmh(CO)(CF3C02t ou Pd3(dppm)3(C0)2+).
Il s'avère que pour un complexe similaire dans la série du platine, Puddephatt et ses
collaborateurs ont démontré que la molécule d'AgCl est susceptible d'établir une liaison de type

µ3 avec le cœur trimétallique [219]. On peut donc supposer à ce stade la formation d'un complexe
Pd3(dppm) 3(CO)(AgCI)2+, selon la réaction:

2

Pd3(dppm)3(CO)(Clt +Ag+ - - - Pd3(dppmh(CO)(AgC1) +

16

(7)

17

Cependant, si la durée de réaction est portée à 24 heures, on observe la précipitation de AgCl et la
formation du cluster Pd3 (dppm)3(C0) 2+, en accord avec la réaction (8):

Pd3(dppmh(CO)(AgC1) 2+ _ __

17

Pd3(dppm)J(CO)

2+

+ AgCl

7

(8)

Confirmant que 17 n'est qu'un complexe intennédiaire dans la formation de 2_, la réaction
inverse de (8) n'est pas réalisable. En effet, en présence d'AgCl dans les solvants organiques
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communs (THF, acétone), le cluster Pd3(dppm)3(C0)2+ n'évolue pas et la formation de
Pd3(dppm) 3(CO)(AgC1) 2+ et a fortiori de l'adduit Pd3(dppm)3(CO)(Cit n'est pas observée.
Ce type de réactivité a pu être généralisé aux adduits Pd3(dppm)3(CO)(It et
Pd3(dppm)3 (CO)(Br)+. Dans ce cas, aucune espèce intermédiaire n'a pu être isolée et on rend
mieux compte de la réaction par l'écriture suivante:

Pd3(dppmh(CO)
avec

x- =

B{,

Nous

2+

+ AgX

7

(9)

r.

avons

étudié

de

façon

plus

détaillée

le

complexe

intermédiaire

2

Pd3(dppm) 3 (CO)(AgC1) +. Comme indiqué précédemment, celui-ci présente donc un pic unique
en RMN

31

P à -4,65 ppm, déplacement situé entre -1,25 (Pd3(dppm)3 (C0) 2 +) et -6,53 ppm

(Pd3(dppm) 3(CO)(Clt). De plus, le spectre IR à l'état solide montre une bande v(CO) à 1820 cm1,

valeur qui diffère légèrement de celle obtenue avec le cluster Pd3(dppm) 3 (C0)2+ (1835 cm- 1)

[129] et avec l'adduit Pd3(dppm)3(CO)(Clt (1830 cm-

1
).

Finalement, le spectre de masse FAB

établit sans ambiguïté la formation de l'espèce Pd3 (dppm)3(CO)(C1Ag) 2 + (Tableau 1). L'un des
fragments les plus intenses est celui situé à la masse de 1612,3 , correspondant au fragment
"Pd3 (dppm) 3 (C1Ag)" après perte de CO. Les données spectroscopiques, en l'état, ne permettent
pas de statuer sur le mode de coordination d' AgCl.
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Pics

Intensité

expérimentaux

relative

1

659

2

Attribution

Pics calculés

53,8

Pd2(dppm)(Cl)(CO)

660,7

734,7

59,2

Pd3(dppm)3

736,2

3

981,6

100

Pd2(dppm)2

981,6

4

1087,5

19,2

Pd3(dppm)2

1088,l

5

1122

16, 1

Pd3(dppm)2(Cl)

1123,5

6

1395,4

7,6

Pd2(dppm)3(CO)

1394

7

1470,4

75,4

Pd3(dppm)3

1472,4

8

1499,4

21,3

Pd3(dppm)3(CO)

1500,4

9

1585,2

13,4

Pd3(dppmh(CO)(BF4)

1587,2

10

1612,3

70,4

Pd3(dppm)3(ClAg)

1615,7

Entrée

Tableau 1 : Attribution des pics du spectre de masse FAB du complexe Pd3(dppm)J(CO)(CIAg)2+.

C. Bianchini et ses collaborateurs ont décrit la structure d'une molécule possédant une
structure proche de celle du cluster Pd (dppm)3(CO)(ClAg) 2+ (220]. En effet, le composé décrit
3

par Bianchini, dont la formulation est [(PP3)RuH(î\ 1-ClTl)](PF6 ) (PP3 = P(CH2CH2PPh2)3),
contient Tl Cl en tant que ligand (Figure l ).
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Figure 1 : Vue ORTEP de l'aggrégat centrosymétrique de deux cations (PP 3 )RuH(ri 1-CITJt (reproduction de la
structure publiée dans la référence [220].

Ce complexe a été obtenu par réaction d'ions Tl+ avec le complexe chloré correspondant.
Du point de vue structural, le fragment Tl-Cl-Ru a été mis en évidence, l'atome de chlore se
comportant comme un ligand pontant. Il est intéressant de noter que des interactions
Tl+ ... phényles ont également été clairement démontrées dans ce type de complexe. Ce dernier
point tend à suggérer que les systèmes

7t

sont susceptibles de stabiliser des cations métalliques

[221]. Par exemple, il a pu également être clairement montré que certains calix[4]arènes peuvent
agir en tant que hôte vis-à-vis des ions Ag+, avec évidence d'une complexation de type n-arène
[222]. Au vu de ces résultats recensés dans la littérature [223, 224] et des données
2

spectroscopiques, nous proposons pour le complexe Pd3 ( dppm)J(CO)(C1Ag) + , 17, la structure
suivante:

~
Ph2P.I

0

12+

PPh2

/C~I

Ph2P_Pd~\ /'Pd-PPh2
Ph2'
,' P(j2
P-';fc:J'-p

~

\

,,,'

Cl1
1

l

l

Ag

Pd3(dppm)3(CO)(CIA9) 2+

132

3ème Partie, Chapitre 11: Régénération du cluster Pd3 (dppm);(C0)2+ à partir de
l'adduit Pd3 (dppm);(CO)(X)+(X= l Br, Cl)
L' Ag(I) est lié à l'atome de chlore, lequel est lui-même coordiné à l'unité trimétallique,
avec une possible contribution stabilisante des groupements phényles du ligand dppm [222].
A ce stade, il nous est apparu nécessaire de confirmer cette hypothèse par la détermination
de la structure cristallographique du complexe. Malheureusement, les essais réalisés dans le but
d'obtenir des cristaux de ce composé convenables pour une structure cristallographique ont
échoué. La période de temps élevée nécessaire à la croissance des cristaux conduit
invariablement à la précipitation de AgCl et deux types de cristaux ont pu être isolés. Le premier
a été identifié comme étant le complexe Pd3(dppm) (C0) 2+; le second composé a pu être formulé
3

comme étant Pd3(dppm)3(CO)(P02F2)(PF6), 18. Ce dernier montre que dans le cadre de ces
études une réaction parasite est susceptible de se produire entre le contre-anion PF6- et l'eau
résiduelle provenant des solvants de recristallisation (acétone/ toluène / hexane) conduisant à la
formation de l'anion PF202- comme montré dans les figures 2 et 3. A notre connaissance, tout au
moins, ce cas d'hydrolyse est relativement rare puisque seuls quelques autres exemples dans le
cas du palladium et du rhodium ont été recensés dans la littérature [225-227). Les auteurs de ces
travaux expliquent la formation de l'anion PF20 2- mécanisme faisant intervenir notamment les
espèces POF4 -, SiF4 (à partir de Siü2) et SiF6 2-, selon les réactions :

H 20 + PF 6-

.

Si02 + 4HF
SiF4 + 2F
POF4 - + H 20

llP'
)!Ir

POF4 - + 2HF

(10)

SiF 4 + 2H 2 0

(11)

SiFl°

(12)

P02 F2- + 2HF

(13)

Dans le but d'éliminer cette voie parasite lors de la recristallisation, d'autres essais ont été
réalisés avec l'anion tetrafluoroborate Bf4- en tant que contre-anion. Malheureusement, aucun
cristal de taille convenable n'a pu être obtenu.
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La structure du complexe montre que l'anion PF 20 2- est localisé dans la cavité du cluster.
Sans doute à cause de l'effet de taille, la pénétration de cet anion à l'intérieur de la cavité est
favorisée par rapport à l'anion PF6- [43]. Les interactions entre l'anion PF202- et le centre
trimétallique Pd 3 2+ sont de nature électrostatique puisque les distances 0 . .. .Pd sont de 2, 718 et
2,930

A.

Ces

valeurs

concordent

avec

celles

déjà

répertoriées

pour

le

cluster

Pd3 (dppm) 3 (CO)(CF3 C02)(PF6).acétone (2,75(2) et 2,68(2) À). Les longueurs et les angles de
liaison sont également en accord (Tableau 3) avec celles observées pour les espèces de type
Pd 3 (dppm) 3 (C0) 2+ déjà étudiées dans nos groupes respectifs (Tableau 3). Cette comparaison
indique qu'il n'y a pratiquement aucun changement dans les paramètres structuraux inhérents aux
interactions de type hôte-invité dans ces espèces. Cette liste inclut l'adduit Pd3(dppm)3(CO)(Cl)+
[45].

Figure 2: Vue ORTEP du complexe Pd3 (dppm)J(CO)(PF 2 0 2 )(PF6 ) , Toluène. Les ellipsoïdes thermiques sont
représentées avec 30% de probabilité. La solvatation de la molécule de toluène ainsi que les atomes d'hydrogène ne
sont pas représentés pour plus de clarté.
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Figure 3: Vue POV-Ray du complexe Pd3 (dppm)3(CO)(PF 2 0 2 )(PF6 ) . Toluène. Les ellipsoïdes thermiques sont
représentées avec 30% de probabilité. La solvatation de la molecule de toluène ainsi que les atomes d'hydrogène ne
sont pas représentés pour plus de clarté.

d(Pd-Pd)/

A d(Pd-P)/ A d(Pd-C)/ A d(C=O)/ A

Ref.

[Pd3(PF202)]PF6

2,612

2,322

2,104

1, 17

[138]

[Pd3(CF3C02)]PF6

2,595

2,311

2,08

1, 17

[43]

[Pd3(Cl)]Bf4

2,595

2,312

2,104

1, 15

[128]

[Pd3](PF6)2

2,613

2,318

2,104

1, 16

[43]

Tableau 3 : Comparaison des distances de liaison entre divers squelettes Pd3(dppm)J(C0) 2+ (Valeurs moyennes).
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Formule empirique

C97 H90

Masse molaire (g/mol)

2022,65

Température (K)

110(2)

Longueur d'onde (Â)

0,71073

Système cristallin

Monoclinique

Groupe d'espace

P21/n

Paramètres de maille

a= 10,8603(1) A

a= 90°.

b = 37,0351(2) A

~=

c = 21,3783(2) A

y= 90°.

Fs 03 Ps Pd3

Volume

8596,61(12) A3

z

4

Densité (calculée) (Mg/m

3

1,563

)

Coefficient d'absorption (mm-

91.24°.

1
)

0,839

F(OOO)

4104

Dimensions du cristal (mm)

0,20 x 0,15 x 0,10

Domaine de variation de 8 (0 )

2,20-27,49

Nombre de réflexions (mesurées/utilisées) 34960 / 18307 (Rint = 0.0282)
emax

(0)

27,49

Nombre de paramètres affinés/retirés

667 / 3

GOF

1,102

Ri ; wR2 (/> 2a(I))

0,0405 ; 0, 1007

R1 ;wR2

0,0606 ; 0, 1059
3

APmin ; Af)inax ( e.Â" )

-0,647; 1,569

Tableau 2 : Données cristallographiques pour C16H660P6Pd3 PF202 PF6 3(C1HR) (.!.§).Ri = l:llFol - IFcllŒIFol, wR2 =
112
112
{2:[ w(Fo 2-F/) 2]/2:[ wFo4]} , GOF = [l:w(IFol - IFci2)1(No - Nv)] .
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Il est à noter que la synthèse du complexe Pd3(dppm)3 (CO)(C1Ag) 2+ peut être réalisée par
voie électrochimique. En effet, sur électrode d'argent, le voltammogramme cyclique de ce
dernier (Figure 3) présente un pic en oxydation O' à +0,5 V/ECS et au balayage retour un pic de
réduction R vers -0, 1 V/ECS attribué à la redissolution cathodique d'AgCl par comparaison au
voltammogramme cyclique d'une solution d'ions chlorure seuls (introduits sous forme de
Bu4NCI).

-4

R

-2
0

<.:(

:i
..__.

2
4
6

8

10
12
14

0.6

0.4

0.2

0.0

-0.2

E (V/ECS)
Figure 3 : Voltammogramme cyclique de Pd 3(dppmMCO)(Clt, 16, sur électrode d'argent dans une solution de THF
/ 0,2 M Bu4 NPF 6 . Potentiel initial : -0,2 V. Vitesse de balayage : 1OO m Vis.

L'électrolyse à potentiel contrôlée de Pd3 (dppm) 3 (CO)(C1Ag) 2 + sur électrode d'argent à
+0,5 V consomme une quantité stoechiométrique de courant ( 1, l équivalents - électron) et
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provoque l'apparition d'un nouveau système électrochimique C/C' (Figure 4) alors que
simultanément, en RMN

31

P, on retrouve le signal à -4,65 ppm, traduisant ainsi la réaction (14):
Pd3( dppm))(CO)(ClAg)

2+

(14)

17

B
-10

~

::i.

-5

0

-

_

......... .........

/

(b) /
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/

/

---B'

5
0.0

-0.2

-0.4

-0.6

-0.8

-1.0

E (V/ECS)
Figure 4 : Voltammogramme cyclique de Pd3 (dppm),(CO)(Clf, !§.dans une solution de THF / 0,2 M Bu 4 NPF 6 ;

a)

seul (traits pleins): b) après oxydation sur argent à +0,5 V/ ECS (tirets). Potentiel initial: 0 V. Vitesse de balayage:
lOOmV/s.

On constate que le potentiel de réduction de Pd3(dppm) 3(CO)(C1Ag) 2+ est sensiblement
plus positif que Pd3 (dppm)3(CO)(Clt, en accord avec la diminution de la densité électronique
dans la cavité du cluster due à la coordination de l'argent sur le chlore. Par contre, les potentiels
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d'oxydation au balayage retour sont identiques, témoignant de la formation de l'espèce neutre
Pd3(dppm)3(C0) 0 après réduction de 17.
(15)
17

IU-2-4 Utilisation d'autres agents abstracteurs d'halogénures : le thallium (1) et AlCh

Les essais réalisés en vue de piéger l'anion X- des adduits Pd3(dppm) 3 (CO)(Xt (X-=

cr,

Br", r) avec l'ion Ti+ n'ont pas donné de résultats satisfaisants et aucune réactivité n'est
observée. 14
De plus, l'abstraction de l'anion

cr

de l'adduit chloré Pd3(dppm)3(CO)(Clt par AlCb ne se

produit pas non plus dans le dichlorométhane comme dans le THF. Par contre, l'abstraction de
l'anion

cr

à partir de tetrachloroaluminate AlCk par le cluster Pd/+ s'effectue rapidement et

quantitativement selon la réaction :
(16)

Ce dernier résultat illustre l'acidité de Lewis élevée du cluster insaturé Pd 3(dppm)3(C0)2 +. Basé
sur le travail développé dans ce mémoire, il est probable que cette réaction doit procéder par une
intéraction de type hôte-invité entre l'anion AlC1 4- et le centre trimétallique Pd3 2+, de façon
similaire à celle indiquée dans le cas de !'espèces Pd3(dppm)3(CO)(C1Ag) 2+. Ainsi, la première
14

Des travaux récents sur l'analogue platiné Pt3(dppm)3(C0) 2' ont montré que ce dernier pouvait réagir avec des

complexes de thallium (1), Tl( diket) (diket = acétonates ), pour aboutir à l'obtention d'un complexe hôte-invité
Pt 3(dppm)J(CO)(Tl)(diket)(H 20) 2+. Ce dernier peut réagir ensuite avec les halogénures X- pour donner lieu à la
formation de l'adduit Pt3(dppmh(CO)(X/. Ces résultats tendent à confirmer l'impossibilité du thallium(!) à piéger
l'halogénure de la cavité des adduits [99].
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étape doit nécessairement conduire à la formation de l'intermédiaire "Pd3 ...• Cl.. .. AlCl/", suivie
par le transfert rapide de l'anion chlorure

cr vers l'unité Pd/+.

Comme il a été relaté précédemment, les réactifs tels que les ions Na+, l'utilisation d'une
résine échangeuse d'anions ou le concept de réaction OXIRE sont inefficaces pour réaliser
l'abstraction du chlorure présent dans la cavité de l'adduit Pd3(dppm)3(CO)(Clt. Si l' Ag(I)
donne la réaction souhaitée, celle-ci est extrêmement lente. Par ailleurs, le coût élevé du réactif
rend son emploi prohibitif, spécialement dans une perspective de recherche d'un procédé
économique.

HI-2-5

Régénération

du

duster

Pd3(dppm)3(C0)2+

à

partir

de

l'adduit

Pd3(dppm)3(CO)(Clt: études électrochimiques sur anode de cuivre.

Nous avons alors envisagé l'utilisation de complexes de Cu(I) qui sont connus pour
réaliser l'abstraction d'ions chlorures [228, 229]. Notre choix s'est porté sur le tetrafluoroborate
de tetrakis(acétonitrile)cuivre, Cu(NCMe)/, BF4 -, synthétisé par Kubas il y a plus de trente ans
[229]. Une restriction de taille est que ce complexe n'est actif que dans le dichlorométhane.
Comme exemple d'application, au moyen de ce réactif, Braunstein et ses collaborateurs ont
synthétisé le premier cluster tetranucléaire de palladium [230] (réaction ( 16)) :

2

Pd4Cdppm) 4 (Clh + + 8MeCN + 2CuCl

7

(17)

L'ajout d'un équivalent de Cu(NCMe)/, BF4 - à une solution de Pd3(dppm) 3 (CO)(Clt
dans le dichlorométhane provoque un changement rapide de coloration, du brun au rouge, et
l'apparition d'un précipité blanc. L'analyse en
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l 'adduit Pd3 (dppm)3(CO)(X)+ (X= 1, Br, Cl)
2
produit de cette réaction quantitative est le cluster Pd3(dppm)J(C0) +. En voltammétrie cyclique
sur électrode de carbone dans le CH2Cb/Bt4NPF 6 0,2 M, le système A3/ A ' 3, caractéristique de
l'adduit, laisse place au double système Ai/A'1 A2/A'2 caractéristique du complexe

2·

Ces

données sont en accord avec la réaction :

Pd3(dppm)J(C0)2+ + CuCl(s) + 4 CH 3 CN (18)

2
Il est à noter que, conformément à la littérature, le dichlorométhane est le seul solvant
dans lequel cette réaction est efficace. D'autres solvants (ACN, acétone, THF) ont été testés, dans
lesquels le processus est totalement inopérant.
Cependant, le complexe de cuivre (I) est relativement fastidieux à synthétiser et est instable à
l'air, ce qui peut présenter des difficultés potentielles pour le stocker.
Pour pallier à cet inconvénient, et toujours dans le but d'atteindre un procédé de
transfonnation de 16 en

2 qui

soit simple à mettre en œuvre et de moindre coût, nous avons

cherché une alternative permettant de générer le Cu(I) in situ par électrochimie. Nous avons donc
étudié le comportement électrochimique de l'adduit chloré sur électrode de cuivre.
Le voltammogramme du cluster 16 sur électrode de cuivre est présenté dans la figure 6.
La nature de l'électrode de travail (cuivre ou carbone) n'a que peu d'influence en réduction où le
système A 3/A' 3 reste inchangé. Par contre, un nouveau pic irréversible O' (Er= +0,65 V/ECS)
apparaît en oxydation sur électrode de cuivre, sans équivalent observé sur carbone. L'électrolyse
sur plaque de cuivre à +0,65 V/ECS du complexe 16 consomme une quantité d'électricité voisine
de IF/mol (llexp

=

1,08 F/mol). La coloration de la solution passe du brun au rouge et la plaque de

cuivre se recouvre d'une pellicule blanchâtre. Le voltammogramme cyclique après électrolyse
montre la disparition du système initial A3/A'3 au profit du double système A1/A'1 et A 2/A' 2
141

3ème Partie, Chapitre 11: Régénération du cluster Pd3 (dppm) 3 (CO/+ à partir de
l 'adduit Pd3 (dppm)J(CO)(X)+ (X= 1, Br, Cl)
caractéristique du complexe 2,. L'analyse de la solution en
du cluster ,2, Pd 3 (dppm)3(C0)

2

+

31

P RMN confirme la présence unique

en accord avec la réaction:

(19)
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Figure 6: Voltammogramme cyclique de Pd3 (dppmh(CO)(Clf, 16 dans une solution de CH 2Cl 2 I 0,2 M Bu4 NPF 6

;

a) sur électrode de carbone (traits pleins) ; b) sur électrode de cuivre (pointillés). Potentiel initial: 0 Y. Vitesse de
balayage : 1OO m V/s.
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Si le balayage retour en oxydation est poursuivi au delà de 0 V, un pic de réduction de
faible intensité vers -0, 15 V/ECS est observé. Ce dernier est attribué à la redissolution cathodique
de CuCl par comparaison au voltammogramme cyclique d'une solution d'ions chlorure seuls
(introduits sous forme de Bu4NCl) dans les mêmes conditions opératoires.
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Figure 7: Voltammogramme cyclique de Pd3(dppmh(CO)(Cit, ~dans une solution de CH 2Cl 2 I 0,2 M Bu4NPF 6
sur électrode de carbone; a) seul (traits pleins) ; b) après électrolyse à +0.65 V ! ECS sur plaque de cuivre en
compartiments séparés (pointillés). Potentiel initial: 0 V. Vitesse de balayage: 100 mV/s.

Ces expériences ont également été réalisées sur les adduits Pd3(dppm)3(CO)(It, 12, et
Pd3(dppm) 3(CO)(Brt, 15. Le tableau 4 résume les principaux résultats obtenus.
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X

Ep (V/ECS)

Réactivité

Cl

+0,55

OUI

Br

+0,65

OUI

I

+0,90

nona)

Tableau 4: Potentiels d'oxydation des adduits Pd3(dppm)J(CO)(Xt sur électrode de cuivre et réactivité de ces
derniers avec Cu(NCMe)/, BF 4-.

a)

au bout de 24h.

Dans tous les cas, l'électrolyse sur cuivre, au potentiel du pic relevé en voltammétrie
cyclique, reforme quantitativement

2-

Il est à noter que dans le cas où X = 1, la méthode

électrochimique se révèle plus efficace que la méthode chimique.

UI-1-6 Conclusion
Par le biais des études décrites dans ce chapitre, plusieurs réactifs susceptibles de piéger
l'halogénure des adduits ont été testés. Il a pu être ainsi mis en évidence que le Cu(l) semble être
le meilleur candidat en vue de piéger les anions halogénures de la cavité des adduits
Pd3 (dppm) 3 (CO)(Xt. Si la méthode chimique requiert la synthèse préalable du complexe de
cuivre, la méthode électrochimique est bien plus simple à mettre en œuvre. Elle est d'ailleurs
aussi efficace sinon plus. Cette voie de régénération du cluster Pd3(dppm) 3(C0) 2+ est donc
prometteuse et son application dans le cadre de la réactivité catalytique des complexes 1et2 visà-vis d'halogénures organiques fera l'objet des chapitres suivants.
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CHAPITRE III:
APPLICATION À LA FORMATION CATALYTIQUE D'IONS
ACYLIUM
IH-3-1 Introduction
L'activation des

chlorures d'acide est d'une grande importance en synthèse,

particulièrement dans le cadre de la réaction de Friedel et Crafts [231]. Ceux-ci sont également
utilisés dans des réactions d'estérification [232] ou dans la synthèse de cétones [233]. Dans le
chapitre 4 de la seconde partie de notre mémoire, il a pu être établi que les clusters

Z et 2

pouvaient être utilisés en tant que promoteur de la rupture de la liaison carbone-chlore de ces
substrats afin d'obtenir la formation de l'adduit chloré et du cation acylium. Les essais
d'abstraction du chlorure de la cavité du cluster ont montré que l'utilisation d'une anode de
cuivre était la méthode la moins coûteuse et la plus efficace. Nous avons alors cherché à coupler
les deux réactions dans le but de mettre en œuvre un procédé électrocatalytique.

UI-3-2 Elaboration du système catalytique
Le cluster Pd3(dppm):,(C0)2+ réagit avec les chlorures d'acide RC(O)Cl pour générer
quantitativement l'adduit Pd3 (dppmh(CO)(Clt (équation (1)):
Pd3(dppmh(CO)

2+

+ RC(O)Cl

(l)

L'utilisation d'une anode de cmvre permet de régénérer quantitativement le cluster
Pd3(dppm)3 (C0) 2+ à partir du complexe Pd3(dppm)J(CO)(Clt:
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Pd3(dppm))(CO)

2+

+ CuClcs)

(2)

La combinaison des réactions (1) et (2) permet d'envisager le cycle catalytique présenté
dans le schéma 1. Ceci permet de considérer la formation sélective du cation acylium à partir du
chlorure d'acide [234].

"RC(O)+"

RC(O)Cl

Pd3( dpprn)J(CO)(Cl)

+

Cu, - e-

CuCl(s)
Schéma 1

La réaction globale peut être écrite comme suit (équation (3)), dans laquelle la
précipitation de CuCl constitue la force motrice du procédé :

RC(O)Cl + Cu(s) - e-

Pd3 2' (cat.)
T

"RC(O)+" + CuCl (s)

(3)

Pratiquement, il s'agit d'électrolyser sur une plaque de cuivre (anode) une solution de
chlorure d'acide en présence d'une quantité catalytique de cluster dans le dichlorométhane (le
potentiel choisi correspondant au potentiel d'oxydation de l'adduit chloré sur cuivre). Par
exemple, lorsque le cluster .2. est introduit dans une solution contenant un excès de chlorure
d'acide RC(O)Cl (100 équivalents molaires; R = Ph, t-Bu or n-C6Hl3), la polarisation de
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l'électrode de cuivre génère un fort courant. Ce dernier chute à zéro quand la quantité
d'électricité consommée est sensiblement égale à la quantité de chlorure d'acide introduite
initialement. On observe la précipitation progressive de chlorure de cuivre (I) CuCl. Ce dernier a
été séché puis pesé, donnant un rendement proche de 100%. Nous avons vérifié qu'aucun courant
n'était détecté lorsque le cluster 2. n'était pas présent en solution, les autres conditions opératoires
restant inchangées. Le cluster Pd3(dppm)3 (C0) 2+ agit donc comme agent de transfert
d'halogénures de la molécule organique à l'électrode.

Ce système permettant la formation catalytique d'ions acylium nous a paru pouvoir être
d'une grande utilité dans les réactions d'acylation. Trois applications ont ainsi été visées : la
synthèse de fluorures d'acides [235-237], la conversion d'alcools en esters via une 0-acylation
[232] et la réaction de Friedel et Crafts [231].

IH-3-3 Application à la réaction de fluoration.
Ces composés trouvent de nombreuses et importantes applications en synthèse organique
[235-241] notamment en tant que réactifs acylants dans certaines réactions de Friedel et Crafts où
le système RCOCI / AlCb échoue habituellement [240]. Généralement, les fluorures d'acide sont
préparés par réaction d'échange de l'halogénure à partir du chlorure d'acide correspondant [242244]. Les agents fluorants couramment utilisés sont le fluorure de potassium KF [245-254], le
mélange KF/HF [255, 256], l'acide fluorhydrique HF [257, 258], Sbf3 [259], BrF3 [260], ZrF2
[261-263], RSF 5 [264] et plus récemment le tétrafluoroborate de l-acyl-4-benzylpyridinium
[238]. Cependant, ces réactions ne sont efficaces qu'à haute température, ce qui est un
inconvénient majeur dans le cadre de systèmes polyfonctionnels. Les catalyseurs pour ce type de
réaction sont d'ailleurs extrêmement rares [265].
En utilisant un électrolyte support fluoré cormne BU4NPF6 (Entrée 1, 4) ou Bu4NBF4
(Entrée 2, 3), le chlorure d'acide est aisément et quantitativement converti en son fluorure d'acide
correspondant (Tableau 1 et équation (4)):
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2+

RC(O)Cl + "F" +Cu - e-

cat. : Pd 3

(1 %)

CH2Cl2
0.2M Bu 4NPF 6 ou Bu 4NBF4

Entrée

Chlorure d'acide

Nucléophile

Q (F/Mol)
3

(4)

RC(O)F + CuCl(s)

Rendement
chimique (% )b

Rendement
faradaïque
(%t

PhC(O)Cl

Bu4NPF6

0,98

98

100

2

PhC(O)Cl

Bu4NBf4

0,90

86

96

3

t-BuC(O)Cl

Bu4NBf4

0,88

86

98

4

n-C6H 13 C( 0 )Cl

Bu4NPF6

0,89

86

97

Tableau 1. Fluoration (entrées 1-4) de chlorures d'acide catalysées par le complexe 2,, Pd/+ (1 % molaire), par
oxydation d'une anode de cuivre. a) Déterminé par mole de RC(O)CJ, après que le courant ait chuté à zéro; la
quantité d'électricité non-stoechiométrique (relative à la quantité de chlorure d'acide) peut être expliquée par la
passivation de l'anode de cuivre. Ce phénomène se produit en fin d'électrolyse, la plaque de cuivre se recouvrant de
chlorure de cuivre (I) [266). b) Déterminé par GC/MS (méthode de l'étalon interne). c) Rendement faradaïque

=

Rendement chimique/Q.

Le mécanisme proposé implique l'abstraction d'un anion fluorure F de l'anion PF6- ou
BF4- anion par l'ion acylium qui est un électrophile fort [267-270]. Ce type de réactivité entre un
carbocation et un anion tetrafluoroborate a déjà été étudiée dans le cadre de la réaction de
Schiemann [167]. Dans ce cas, la réaction se déroule suivant un processus concerté:
-N2

+
R-N 2
R+ +

BF4-

I+
R---F---BF 3

R+

(5)

I+
R- - -F- - -BF 3

(6)

R-F + BF 3
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Le tableau 2 montre quelques réactifs fluorants utilisés généralement pour la fluoration
des chlorures d'acide. Ceux-ci sont généralement toxiques, ce qui les rend délicats à manipuler.
De ce point de vue, notre méthode s'avère relativement avantageuse.

Agent fluorant

Substrat

KF

RC(O)Cl

KF/ ether-couronne

RC(O)Cl

HF-Pyridine

RC(O)OH

HF-NEt3, -2e-

RCHO

Bu4N+, F

RC(O)Cl

CsS04f

RCHO

Inconvénients
Peu soluble, temps de
réaction élevé
Temps de réaction
élevé
Toxique, peu sélectif
Potentiels élevés,
toxique
Hygroscopique,
résultats aléatoires
Peut être explosif

Tableau 2 : Agents tluorants couramment utilisés pour la synthèse des fluorures d'acide [247, 257, 271-276].

IH-3-4 Application à la réaction d'alcoolyse
La conversion d'alcools en esters est d'une importance fondamentale en synthèse
organique [232]. L'agent acylant peut être le chlorure d'acide ou son anhydride correspondant,
comme le montre l'équation (8):
RC(O)OR' + HY

RC(O)Y + R'(OH)

(8)

Y= Cl, OC(O)R.
Le

catalyseur

le

plus

couramment

utilisé

pour

cette

réaction

est

la

4-

dimethylaminopyridine (DMAP), qui nécessite la présence d'une base, généralement une amine
tertiaire [277, 278]. Les inconvénients notables sont la quantité requise de catalyseur, qui est
comparativement élevée ( 5-10%) au regard des 1% communément utilisés dans les systèmes
catalytiques courants, et le fait que le co-catalyseur (amine tertiaire) soit en large excès. De plus,
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la DMAP est totalement inefficace dans les systèmes faisant intervenir des alcools encombrés.
Souvent, des températures élevées, des temps de réaction longs ainsi que l'utilisation de l'agent
acylant en excès sont nécessaires. Cette situation a conduit durant les dix dernières années au
développement de catalyseurs divers et variés, incluant notamment TaC1 5 [279], TMSOTf [280,
281], Sc(OTf)3 [282-287], Bu 3P [288, 289], CoCh [290], la Montmorillonite K-10 et KSF [291,
292], ainsi que des solides inorganiques comme l'alumine [293] et le zinc [294].
En combinant Bu4NC104 en tant qu'électrolyte support non-réactif avec un alcool en tant
que nucléophile, notre système catalytique (électrolyse en compartiments séparés) permet
l'obtention dans de bons rendements des esters non-symétriques correspondants (Tableau 3 et
équation (9)) :
cat : Pd 3

RC(O)Cl + R'OH +Cu - e-

2+

(1 %)

RC(O)OR' + CuCl(s) + H+

(9)

CH2Cl2

0.2M Bu4NCI04

Les résultats obtenus sont réunis dans le tableau 3. Avec une gamme relativement large
d'alcools et de chlorures d'acide, les rendements chimiques sont compris entre 78 et 85% alors
que le rendement faradaïque est proche de 100%.
Les rendements obtenus sont élevés, et ce même avec des réactifs stériquement encombrés
comme le chlorure de pivaloyle (Entrée 3) ou le t-butanol (Entrée 8). Dans ces cas, la réaction
peut être parasitée par une réaction secondaire mettant en jeu le proton libéré dans la réaction (9)
(équation (10)) [295], ce dernier catalysant la décomposition de l'alcool en alcène:
CH 3
1

H C-C-OH
3

(10)

1

CH 3

Afin d'éliminer ce problème, l'électrolyse a été réalisée en compartiment unique avec une
cathode de platine en tant que contre-électrode. Ainsi, la réaction (10) ne peut plus intervenir
dans le système puisque le proton libéré par la réaction (9) est réduit au fur et à mesure de sa
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formation. Expérimentalement dans ce cas, l'ester est bien le seul produit formé (Entrée 8).
Inversement, si l'électrolyse est effectuée dans une cellule à double compartiment (en séparant la
contre-électrode de la solution), la formation de l'ester n'est jamais observée (même en présence
d'un excès d'alcool). Les produits obtenus sont l'acide carboxylique et vraisemblablement
l'alcène (Entrée 7).

Entrée

Chlorure d'acide

Nucléophile

Qa(F/Mol)

Rendement
chimique (%)b

Rendement
faradaïque
(%t

1

PhC(O)Cl

Me OH

0,88

84

95

2

PhC(O)Cl

EtOH

0,84

78

93

3

t-BuC(O)Cl

EtOH

0,85

80

94

4

n-C6H13C(O)Cl

EtOH

0,93

85

91

5

PhC(O)Cl

i-PrOH

0,81

80

99

6

PhC(O)Cl

sec-BuOH

0,84

80

7

PhC(O)Cl

t-BuOH

0,86

oct

95

8

PhC(O)Cl

t-BuOH

0,81

73e

96e

oct

Tableau 3 : Alcoolyse de chlorures d'acide catalysées par le complexe ,2, Pd32+ (1 % mol), par oxydation d'une anode

de cuivre. a) Déterminé par mole de RC(O)CI, après que le courant ait chuté à zéro; la quantité d'électricité nonstoechiométrique (relative à la quantité de chlorure d'acide) peut être expliquée par la passivation de l'anode de
cuivre. Ce phénomène se produit en fin d'électrolyse, la plaque de cuivre se recouvrant de chlorure de cuivre (1)
[266]. b) Déterminé par GC/MS (méthode de l'étalon standard). c) Rendement faradaïque =Rendement chimique/Q.
d) Le même résultat est obtenu en présence d'un excès d'alcool (10 équivalents par rapport à PhC(O)CI). e) Réalisé
dans une cellule à compartiment unique.
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IH-2-5 Application à la réaction de Friedel et Crafts
Nous avons également testé notre système catalytique dans le cadre de la réaction de
Friedel et Crafts. Celle-ci consiste à greffer sur un substrat aromatique un groupement acyle,
provenant généralement d'un chlorure d'acide [296]. 15

+

HCl

( 11)

L'acide de Lewis le plus communément utilisé est le trichlorure d'aluminium AICb. Les
rendements sont généralement bons et ce même avec des substrats connus pour être peu réactifs,
tels que le toluène (R2 = Me) ou le benzène (R2 = H).
Cependant, ce catalyseur présente des inconvénients majeurs. D'une part, il est nécessaire
de travailler en milieu rigoureusement anhydre car le trichlorure d'aluminium peut facilement
s'hydrolyser et perdre alors de son efficacité. D'autre part, et contrairement aux réactions de
Friedel et Crafts faisant intervenir des halogénures d'alkyle, la quantité requise de AlCb n'est pas
catalytique (en léger excès par rapport au chlorure d'acide), ce qui se traduit par une quantité
importante de sous-produits. Ceci s'explique par le fait que AlCb est suffisamment acide pour se
greffer sur l'oxygène du carbonyle de la cétone obtenue (réaction (12)) entraînant ainsi sa
désactivation [298].

ô'
~I
::::::.....

15

-,-R2

ô'
~1Cl 3
'

AlC1 3

~I
-,-R2

(12)

::::::.....

Plus généralement, il s'agit d'une réaction de couplage entre un carbocation et un substrat benzénique. Il peut donc

s'agir également d'une réaction d'alkylation [297].
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Durant les vingt dernières années, ces limitations du catalyseur usuel ont motivé la
recherche de nouvelles méthodes faisant intervenir d'autres catalyseurs homogènes et
hétérogènes [299-302]. Citons à titre d'exemple le triflate de cuivre [303], le graphite [304], les
phospholes [305], des complexes de lanthanide [306], l'alumine [307], les liquides ioniques [308)
ou des mélanges de complexes [309, 310].
Nous avons donc testé notre système dans le cadre de ce type de réaction. Le tableau 4
résume les différents résultats obtenus en fonction de différents paramètres de la réaction (13).
2+

cat: Pd 3

PhC(O)Cl + ArH +Cu - e-

(1 %)

PhC(O)Ar + CuCl(s) + H+ (13)

CH2Cl2
0.2M Bu4NCI04

Rendement Rendement
Entrée

Substrat

Températurea

Q\F/mol)

faradaïque

chimique

(%t

(%)d

87

70

l

C6HsOCH3

t.a.

0,80

2

C6HsCH3

t.a.

0,88

oe

3

C6HsCH3

t.a.

0,66

15

10

4

C6HsCH3

t.a.

0,80

15f

li'

5

C6HsCH3

40°C

0,66

15

10

oe

Tableau 4 : Réactions de Friedels et Crafts entre PhC(O)CI et divers substrats benzéniques (électrolyte support:
NBu 4 CJ0 4 0.2 M) catalysées par le complexe 2,, Pd3 (dppmph(C0)2+ (1 % mol), par oxydation d'une anode de cuivre.
a) t.a. =température ambiante. b) Déterminé par mole de RC(O)CI, après annulation du courant. c) Rendement
faradaïque = Rendement chimique/Q. d) Produits isolés. e) Expérience réalisée en compartiment unique. f)
Expérience réalisée en présence d'un excès de toluène (15 équivalents par rapport à PhC(O)CI).
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La synthèse de la p-méthoxybenzophénone à partir de l 'anisole (Entrée 1) donne de bons
rendements (rendement chimique= 70% et rendement faradaïque

=

87%). Cependant, ce substrat

représente le cas le plus favorable, le substituant méthoxy électrodonneur favorisant l'attaque
électrophile de l'ion acylium. Dans le cadre d'un substrat benzénique moins activé tel que le
toluène, les rendements sont faibles et ce, quelles que soient les conditions expérimentales (excès
de toluène, chauffage, manipulation en compartiment unique). Ce résultat décevant est inhérent
au mécanisme même de la réaction [231, 298, 311]. En effet, l'ion acylium peut être écrit sous
deux formules de résonance (équation ( 14)) :

(f)

R-C=O .......f--11>
I

R-c=o

(f)

(14)

II

I représente la forme réactive qu'il faut chercher à favoriser. AlCh stabilise celle-ci en
complexant l'oxygène et exalte ainsi le caractère électrophile du carbone :

(15)

Notre système ne possède pas de fonction complexante équivalente et l'acylium opère son
attaque électrophile sans assistance(« free-ion attack mechanism »), ce qui explique sa moindre
réactivité puisque l'ion acylium généré par notre système l'est sous sa forme la moins agressive
vis-à-vis d'un nucléophile.
Afin de favoriser la réactivité de l'ion acylium sous sa forme I, nous avons envisagé
l'utilisation de LiCl04 comme électrolyte support. Il est en effet connu que le caractère acide de
l'ion Li+ est suffisamment élevé pour mimer la stabilisation par AlCh [231, 312]. Cependant, la
très faible solubilité de ce sel dans le dichlorométhane nous a conduit à utiliser un autre solvant
ou un mélange de solvants. Le nitrométhane s'est révélé être un candidat logique puisqu'il est
couramment employé dans les réactions de Friedel et Crafts et solubilise facilement LiCl04.
154

3ème Partie, Chapitre III: Applications à la.formation catalytique d'ions acylium
Malheureusement, le nitrométhane réagit avec le Cu(I) pour donner des organocuprates [313], ce
qui empêche la régénération du catalyseur Pd3(dppm)3(C0) 2+. En l'absence d'un milieu donnant
satisfaction (pas d'interférences avec le Cu(I), solubilité de LiC104 ), les meilleurs resultats sont
restés ceux du tableau 4.
Notre système est comparable à celui utilisant le trichlorure d'aluminium, du moins en ce
qm concerne les substrats peu activés comme l'anisole. En effet, vis-à-vis du toluène, les
rendements sont beaucoup plus faibles et notre système s'avère moins performant que les
procédés actuellement en place. Il convient cependant de relativiser ces comparaisons puisqu'en
général, les méthodes habituelles font appel à des conditions expérimentales drastiques
(température élevée, excès d'un des réactifs, .... ) dans le cadre des substrats benzéniques peu
activés [314, 315].

IH-3-7 Conclusion
Le cluster Pd3(dppm)3(C0) 2 + réagit avec les chlorures d'acide RC(O)Cl (R = n-C6Hl3, tBu, Ph) pour conduire à la formation quantitative de l'adduit chloré Pd3(dppm)3(CO)(Clf et du
cation acylium RC(Of. L'espèce active dicationique peut être régénérée par électrolyse du
complexe chloré sur anode de cuivre, ceci conduisant à la précipitation de chlorure de cuivre (I)
CuCl en tant que produit inorganique. La combinaison de ces deux réactions nous a donc pennis
de mettre en œuvre un procédé catalytique de formation d'ions acylium sans avoir recours au
trichlorure d'aluminium.

En fonction

des

conditions opératoires

(électrolyte support,

nucléophile, .... ) ce procédé a été appliqué à plusieurs réactions de synthèse organique. Ainsi,
l'alcoolyse et la fluoration des chlorures d'acide s'effectuent dans des conditions particulièrement
douces (température ambiante, faible quantité de catalyseur, aucun excès d'un réactif par rapport
à l'autre). Ces résultats laissent présager d'applications particulièrement intéressantes en chimie
organique, notamment dans le cadre de la transformation sélective de systèmes polyfonctionnels.
De plus, il a pu être montré que le système catalytique décrit dans ce chapitre pouvait être
efficace sous certaines conditions dans les réactions de type Friedel et Crafts.
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CHAPITRE IV :
RÉDUCTION INDIRECTE D'HALOGÉNURES ORGANIQUES

IV-3-1 Introduction
Dans les dix dernières années, la chimie des radicaux libres est devenue de plus en plus
attractive, faisant l'objet de nombreuses applications en chimie organique [316, 317].
Actuellement, les complexes à base d'étain de type RJSnH constituent les réactifs de choix dans
ce domaine et sont la plupart du temps utilisés pour la génération de radicaux à partir
d'halogénures organiques [318]. Cependant, les dérivés de l'étain sont toxiques et nécessitent
d'être utilisés en quantité stoechiométriques. Cet inconvénient majeur a été la cause d'une
recherche intensive dans le but de trouver des méthodes alternatives plus douces pour
l'environnement [319]. Une possibilité consiste en la réduction indirecte d'halogénures
organiques, dans laquelle un catalyseur organométallique est utilisé en tant qu'agent de transfert
électronique et devient alors le médiateur de la conversion du substrat R-X en son radical
R• [320] :

Cat.

(1)

Comme décrit précédemment (2ème Partie, Chapitre II), les complexes Pd3(dpprn)3(COt
et Pd3 (dpprn)3(C0)0 réagissent avec les substrats halogénés R-X pour donner lieu à la formation
du radical R Dans le cas d'un substrat tel que le bromure de benzyle, la transformation apparaît
0

•

quantitative et sélective. Dans le but de trouver à cette réaction un éventuel débouché en synthèse
organique, nous avons cherché à la rendre catalytique, ce qui sera l'objet de ce chapitre.
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IV-3-2 Exemple du bromure de benzyle

Deux méthodes ont été développées et testées avec le bromure de benzyle PhCH 2Br.
•

La première (Méthode A) met en jeu l'adduit bromé Pd3 (dppm) 3(CO)(Brt en tant que

catalyseur dans une cellule non divisée, une anode de cuivre en tant qu'électrode de travail et une
cathode de platine en tant que contre-électrode dans le dichlorométhane CH 2Ch. Le processus
global est décrit dans le schéma 1.

ANODE

CATHODE
PhCH2.

[Pd3(Br)t '" \._

PhCH 2Br

_)

[Pdit

e

Schéma 1

La réaction débute avec le complexe Pd3 (dppm) 3 (CO)(Brt. Ce dernier est converti en
dication Pd3 (dppm)J(C0) 2+ à l'électrode de cuivre, donnant lieu à la précipitation de CuBr
insoluble (3ème Partie, Chapitre III). Pd (dppm)J(C0) 2+ migre à l'électrode de platine, où il est
3

réduit en monocation Pd3(dppm) 3(COt, ce dernier étant capable de réagir avec PhCH2Br. 16 Cette
dernière
16

réaction conduit

ainsi

à la formation du radical

PhCH 2• et de

l'adduit

Il est bien évident que Je potentiel de la cathode n'est pas contrôlé dans cette méthode et on ne peut donc pas

exclure la formation du dérivé neutre Pd3(dppm) 3 C0°. Ce dernier est néanmoins bien moins réactif que son analogue
monocationique.
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Pd3(dppm) 3(CO)(Brt et un nouveau cycle commence. Expérimentalement, on observe un fort
courant résiduel dû au fait que le complexe Pd3(dppm) 3(C0) 2+ est continuellement réduit pu.is
réoxydé en absence de substrat halogéné. L'électrolyse est donc suivie par chromatographie sur
couche mince et est arrêtée après passage d'environ 1 F/mol de PhCH 2Br.
Les conditions opératoires et les résultats obtenus sont rassemblés dans l'entrée 1 du
tableau 1. La formation de bibenzyle est proche d'être quantitative, en proportion de la quantité
d'électricité consommée durant l'électrolyse (rendement faradaïque proche de 90%).

Il est manifeste cependant que ce schéma de catalyse n'est pas extrapolable à n'importe
quel substrat halogéné. Par exemple, si celui-ci donne une réaction rapide avec le cluster
dicationique (comme c'est le cas pour les chlorures d'acide), ce dernier ne sera plus réduit à la
cathode.
•

La

seconde

méthode

(Méthode

B)

opère

via

la

réduction

du

complexe

Pd3( dppm)3(CO)(Brt sur toile de carbone dans le THF. Les études précédentes (1 ère Partie,
Chapitre III) ont montré que la réduction biélectronique de l'adduit conduisait au derivé neutre
Pd3(dppm)3(C0) 0 . Comme ce dernier réagit avec le bromure de benzyle pour reformer l'adduit, le
cycle catalytique s'en déduit aisément:

CATHODE
2e

2PhCHi

Schéma 2

158

3ème Partie, Chapitre IV: Réduction indirecte d'halogénures organiques

En ce qui concerne les résultats, l'électrolyse de Pd3 (dppm)3(CO)(Brt en présence d'un
excès de PhCH2 Br conduit certes à la formation de bibenzyle (entrées 2 et 3 du tableau 1), mais
avec un rendement plus faible que dans le cas de la méthode avec l'anode de cuivre. Pour chaque
expérience, la quantité d'électricité consommée Q est légèrement supérieure à la valeur attendue
de 1 F/mol, ce qui peut s'expliquer en partie par la réduction de cluster qui n'a pas réagi à la fin
de l'électrolyse. On remarque également que le potentiel d'électrolyse (dans un domaine de 400
mV) n'a pas d'influence sensible sur la quantité d'électricité consommée et le rendement.
Rapport
Entrée

Electrode

EET

molaire

de travail

(V/ ECS)

BzBr /
cluster

(ET)

Q
(F/mol de
BzBr)

Piègeur de
radicaux

Produits( s) Rendement

1

Anode Cu a

+0,7

25

0,84

non

Bibenzyle

76

2

Cathode Cc

-0,9

14

1,3

non

Bibenzyle

70b

3

Cathode Cc

-1,3

14

1,27

non

Bibenzyle

60b

4

Cathode Cc

-0,9

14

1,2

DMPOct

Adduit

e

5

Cathode Cc

-0,9

14

1,15

{ Bibenzyle
TEMPOct
Ad duit

42b
3or

Tableau 1 : Electrolyses à potentiel contrôlé de Pd 3(dppmh(CO)(Brt en présence de BzBr. a) La contre-électrode
de platine est directement immergée dans la solution d'électrolyse. b) Mesuré par GC/MS. c) Manipulation effectuée
en compartiments séparés avec une contre-électrode de platine. d) Quantité = l équivalent molaire par rapport à
BzBr. e) Seulement observé par RPE (non quantifié). r Rendement isolé.

La Figure 1 présente le voltammogramme cyclique de Pd3 (dppm)3(CO)(Brt au cours de
l'électrolyse : i) avant le début de celle-ci (Figure lb) ; ii) avant la fin (Figure le). Ce dernier
montre que la concentration de l'espèce Pd 3 (dppm)J(CO)(Brt a légèrement diminué, comme en
témoigne le changement de la hauteur du pic A 3

;

de plus, on observe l'apparition d'un pic de

faible intensité situé -1 V, ceci témoignant de la formation d'une nouvelle espèce en solution. Un
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signal est observé en RMN

31

P (-2,40 ppm) et est attribué au complexe dimérique

Pd2(dppm) 2(Bz)2 (Brt Le formation de ce dimère entre en compétition avec la catalyse et
constitue une voie de désactivation. Cependant, par comparaison avec le cas de CH3I, la cinétique
de cette réaction parasite doit être défavorable puisqu'il faut plusieurs cycles catalytiques avant
de détecter le dimère.
Pour démontrer plus amplement la formation intermédiaire du radical benzylique,
l'électrolyse a aussi été réalisée en présence d'agents piégeurs de radicaux comme le DMPO
(entrée 4) et le 2,2,6,6-tetramethylpiperidine 1-oxyl ou TEMPO (entrée 5).
Avec le DMPO, la formation de l'adduit est observée comme en conditions stoechiométriques
(2ème Partie, Chapitre II).
Avec le TEMPO, l'adduit est diamagnétique et a été caractérisé par spectroscopie de masse et
RMN 1H [321-324]. Le rendement est relativement faible puisqu'on observe également la

formation de bibenzyle, ce qui montre que le piégeage du radical est partiellement efficace dans
ce cas.

V

(2)

+PhCH;

1

o.

TEMPO
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Figure 1 : Voltammogramme cyclique du complexe Pd3 (dppm) 3(C0) 2+,
Bu4 NPF 6

;

2. (0,59 mM) dans le mélange THF / 0,2 M

a) seul (traits pleins) ; b) après addition de 20 équivalents molaires de PhCH 2 Br (tirets) ; c) après

électrolyse à -0,9 V/ECS, arrêtée pour une charge de 1, 1 F/mol de cluster avant que le courant ne tombe à zéro (Q =
1,24 F/mol) (pointillés). Vitesse de balayage: 100 mV/s. Potentiel de départ: -0,J V.

IV-3-3 Exemple des halogénures d'akynyle, modèles pour la cyclisation radicalaire
Les réactions de cyclisation intramoléculaire constituent un outil puissant en synthèse
organique, notamment pour la construction régio- et stéréosélective de molécules polycycliques
[325, 326]. Les réactions de cyclisation par voie chimique nécessitent généralement des quantités
stochiométriques de réactifs organométalliques [325-329] et l'électrosynthèse se révèle alors une
alternative des plus intéressantes [330]. Dans le cas de substrats difficilement réductibles, la
présence de médiateurs, généralement des complexes organométalliques, permet d'orienter la
réactivité et de contrôler la sélectivité des processus.
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Dans le but de tester notre système, nous avons donc étudié deux réactifs « modèles » de
type halogénures d'alcynyle qui sont couramment utilisés dans les processus électrochimiques
classiques, le bromure de 2,2-diphenyl-2-[(2-propynyl)oxy]ethyle, 20, et le 6-bromo-l-phenyl-1hexyne, 21a, ou le 6-iodo-1-phenyl-l-hexyne, 21b.

b

ri

Br

Ph

R---'=----.\

/X

(CH2)n

Ph

-21 : R = Ph·, X = Br, n = 4 (a)
-

-

R = Ph·' X = I ,· n = 4 (b)

•

Nous nous sommes intéressés dans un premier temps au bromure de 2,2-diphenyl-2-[(2-

propynyl)oxy]ethyle [331-333] dont le produit de cyclisation (réaction (3) et schéma 3) est un
précurseur d' a-methylène-y-butyrolactones, composés d'intérêt biologique.

ri
\

Br

Ph

Cat.

Ph
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rt

Br

Ph

\

Ph

..

@--i
Ph

0

Ph

l

abstraction d'un H 0
du solvant

Schéma 3

Calquant les expériences réalisées sur le bromure de benzyle (voir paragraphe précédent),
nous avons soumis le composé 20 aux méthodes A (électrolyse sur plaque de cuivre (anode) à
+0,7 V/ECS dans le milieu Bu4NPF6 0,2 M/CH 2Cb en présence de

4% de catalyseur

Pd3(dppm) 3(C0) 2+ par rapport au substrat; cellule non-divisée) et B (électrolyse sur toile de
carbone (cathode) à -0,9 V /ECS dans le milieu Bu4NPF 6 0,2 M/THF en présence de 4% de
catalyseur Pd3 ( dppm)3(CO)(Brt par rapport au substrat ; cellule divisée ; Q = 0, 16 F/Mol par
rapport à la quantité initiale de 20). Malheureusement, et ce quelle que soit la méthode
d'électrolyse mise en place, aucun résultat probant n'a pu être obtenu. Le produit de départ n'est
pas activé et le produit de cyclisation n'est obtenu qu'à l'état de traces.
Nous interprétons ce résultat de la manière suivante. En premier lieu, la liaison carbonebrome du composé 20 est difficile à activer (halogénure« primaire»); en d'autres termes, l'étape
de transfert de ! 'halogénure représente un gap énergétique important. Deuxièmement, la présence
de groupements phényles en a du carbone lié au brome constitue un empêchement stérique
nuisible à la coordination de 20 par l'atome de brome sur le centre Pd3 . Ces deux réactions
constituant des étapes-clé du mécanisme de la catalyse (voir schémas 1 et 2 de ce chapitre,
réactions (3) et (7) de la 2ème partie, chapitre II) doivent s'en trouver considérablement ralenties,
rendant la catalyse dans son ensemble pratiquement inopérante. Enfin, la triple liaison du substrat
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halogéné est libre d'accès et une réaction parasite envisageable est la formation préférentielle
d'un complexe d'inclusion entre le cluster Pd3(dppm)J(COt+ (n = 0, 1, 2) et l'alcyne (réaction
(4)), complexe qui serait inerte vis-à-vis de l'électrocatalyse. Une réactivité de cet ordre a déjà été
relatée notamment par Puddephatt et ses collaborateurs dans la littérature avec les trimères de
palladium et de platine [36, 334].

jn+

~
Ph 2P

Ph2P

/

~

PPh2

1/cl""1

Pd-.........
/Pd-....._
........._
PPh2
Pd
1

Hc==cR

_L

(4)

Lp~~/
n=O, 1,2

•

Nous nous sommes alors attachés à étudier des molécules halogénés de type PhC=C-

(CH2)4-X (X= Br, I) [328, 329, 335-337]. Dans celles-ci, en comparaison de 20, la triple liaison
est encombrée (remplacement de l'H acétylénique par un phényle), ce qui doit permettre
d'empêcher l'éventuelle réaction (4). De plus, l'absence de phényles encombrants en a du
carbone halogéné facilite l'accès de ce dernier au centre réactif du cluster. Nous avons donc de
nouveau appliqué les méthodes A et B (les conditions opératoires sont identiques à celles des
paragraphes précédents).

R---------..\

Cat.

/X

(5)

(CH2)n

R = Ph· X = I · n = 4 (a)
-R21=: Ph;
'
'
X = I; n = 4 (W
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Ph-=;=>

Ph

X

-~

Ph

..
~

H
Ph

l

abstraction d'un H0
du solvant

Schéma 4

Si le réactif mis en jeu est PhC=C-(CH 2)4-Br, les deux méthodes conduisent à un faible
pourcentage de produit cyclisé (< 5%) (Consommation coulométrique pour la méthode B: Q

=

0,15 F/mol), le produit de départ n'étant quasiment pas consommé. Comme dans le cas de la
molécule 20, ce résultat décevant peut être imputé à la faible réactivité de la liaison carbonebrome. Pour le confirmer, l'étude par voltammétrie sur électrode tournante de la réaction
stoechimoétrique entre le monocation Pd3(dppmh(CO/ et PhC=C-(CH 2) 4 -Br montre que cette
dernière est extrêmement lente. Le cycle électrocatalytique est donc limité par la vitesse de cette
réaction et s'avère ainsi inefficace.
Par contre, si le réactif est PhC=C-(CH2) 4 -I, les résultats sont un peu plus probants
(Tableau 2). Les méthodes mises en jeu sont les mêmes que précédemment à la différence que le
potentiel de travail pour la méthode A est de +0,9 V/SCE (potentiel d'oxydation de l'adduit
1

Pd3 (dppm)3(CO)(I) sur anode cuivre) au lieu de +0,7 V/SCE.
La méthode A (anode de cuivre) est peu satisfaisante: la grande majorité du réactif de
départ n'est pas consommée et le produit de cyclisation n'est obtenu qu'à l'état de traces. De
façon plus surprenante, on obtient en quantité appréciable le produit d'hydrogénation linéaire.
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Comme celui-ci ne peut provenir majoritairement du radical [335-337], on peut avancer comme
hypothèse que comme, dans cette méthode, le potentiel de la cathode n'est pas contrôlé et qu'on
ne réalise pas les réactions souhaitées aux électrodes (schéma l ), une partie du réactif de départ
est réduite directement à l'état de carbanion. Cet espèce très basique ne donne pas lieu à
cyclisation mais est à même de capter un proton de l'électrolyte support ou de l'eau résiduelle
(réaction (6)).

Ph--=:J

---=>--.

Ph--,,=

(6)

8

X

Dans le cadre de la méthode B, la quantité d'électricité consommée est voisine de 0,7
F/mol d'iodure d'alkyle en cohérence avec la fraction convertie de produit de départ. Cet
épuisement du catalyseur avant terme peut éventuellement s'expliquer par la formation parasite
du

dimère Pd2 (dppm)2R2t par analogie avec les réactions de l'iodométhane (2ème Partie,

Chapitre II). Néanmoins, le produit cyclisé est obtenu dans un rendement de 42 % (rendement
faradaïque = 61 % ). A nouveau, le produit d'hydrogénation linéaire est observé en quantité
notable (19 %), ce qui ne peut s'expliquer dans le strict cas de la catalyse radicalaire. Il faut donc
envisager la participation même minoritaire d'un mécanisme alternatif. Comme leurs potentiels
doivent être proches, nous proposons que Pd3(dppm)3(C0)

0

,

se formant au potentiel

d'électrolyse, est capable de réduire le dimère, celui-ci catalysant la réduction de l'iodure

aliphatique en son carbanion, comme cela a pu être montré pour le complexe Pd2(dpprn)2Me 2r
et l'iodométhane [163].
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Méthode

Rapport R-X
/ cluster

A

B

30

30

Rendementa

Q (F/mol)

1,Ob

0,69

Tableau 2: Electrolyses à potentiel contrôlé de

Produits

(%)

2 en

2

benzilidènecyclopentane (ll)

13

l-phényl-1-hexyne (23)

80

produit de départ

42

benzilidènecyclopentane (ll)

19

l-phényl-1-hexyne (23)

36

produit de départ

présence de PhC=C-(CH 2) 4-X. a) Mesuré par GC/MS. b)

Electrolyse volontairement arrêtée à 1F /mol de substrat.

IV-3-4 Catalyse avec les chlorures d'acide
Nous avons également envisagé d'appliquer la méthode B (électrolyse sur toile de
carbone (cathode) à -0,9 V/ECS dans le milieu Bu4NPF6 0,2 MI THF en présence de 4% de
catalyseur Pd3(dppm)3(CO)(Clt par rapport au substrat; cellule divisée) aux chlorures d'acide
RC(O)Cl dans l'idée d'étendre le procédé à la formation catalytique de radicaux acyle.

17

Les

travaux portant sur la réduction électrochimique directe ou indirecte des chlorures d'acide
conduisent à l'obtention d'aldéhydes ou de dicétones sauf dans le cas du chlorure de benzoyle
[338-342]. Le tableau 3 résume les principaux résultats obtenus.

17

La méthode A ne peut pas permettre la formation de radicaux RC0°. Dans ce cas, on formera le cation acylium

(3ème Partie, Chapitre III).
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Rapport molaire

R

RCOCI / cluster

Q (F /Mol) Rendement3 (%)

Ph

15

1,15

CH3(CH2)s

15

0,91

t-Bu

15

0,88

Tableau 3 : Electrolyses à potentiel contrôlé de

Produits

85

dibenzoate de stilbènediol (24)

10

Heptaldéhyde (25a)

82

anhydride heptanoïque (26a)

15

Pivaldéhyde (25b)

70

anhydride pivalique (26b)

2 en présence de

RCOCl sur toile de carbone dans le milieu THF

10,2 M BU4NPF6 (ET= -0,9 V) a) Mesuré par GC/MS. b) produit isolé.

Dans deux cas (R = n-C 6H 13 , t-Bu), on constate que l'on forme majoritairement
l'anhydride d'acide correspondant. Des traces d'acide carboxylique, dues à l'hydrolyse de
l'anhydride durant le traitement de la solution après électrolyse, sont également observées. La
formation de l'anhydride d'acide est due à une réaction parasite qui a été clairement identifiée
dans la littérature [338, 339] (réactions (6) et (7)), liée à la présence d'eau résiduelle dans le
solvant.

18

RCOOH + H+ +

cr

RCOOH + RCOCI - - - R(CO)O(CO)R + H+ + cr

25: R

=

(7)

n-C 6H 13 (!!.)
t-Bu (!!)

R(CO)O(CO)R + H 20 - - - 2RCOOH

18

(6)

(8)

11 est à noter que cette réaction parasite est observée dans de larges proportions (généralement 50 % lors de

l'électrolyse directe de ces chlorures d'acide). Dans notre cas, il est probable que l'eau résiduelle provienne
également du DMF présent dans le compartiment anodique pour empêcher la polymérisation du solvant dans ce
compartiment.
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La quantité d'électricité consommée est néanmoins vmsme de 1 F/mol. Ceci peut
s'expliquer par deux raisons. D'une part, le radical RCO" électrogénéré piège un atome
d'hydrogène du solvant SH afin de former l'aldéhyde RCHO et le radical S", lequel est réduit en
anions-. Cet anion réagit ensuite avec un proton (réactions (9), (10) et (11)) .

•

RCHO + S

RCO + SH

(9)

1_6: R = n-C 6H 13 (!.)
t-Bu (!!.)

.

S + e-

s- +

.

s-

H+

SH

(10)
(11)

D'autre part, le proton libéré par la réaction d'hydrolyse du chlorure d'acide est susceptible de se
réduire au potentiel appliqué à l'électrode de travail.
Par contre, dans le cas du chlorure de benzoyle, le dibenzoate de stilbènediol est obtenu
avec un bon rendement [340]. 19 La formation de ce produit est due au fait que la dicétone
R(CO)(CO)R (R =Ph) formée par le couplage homolytique de deux radicaux RCO" obtenue est
plus facilement réductible (E112 = -0,85 V/ECS) que l'adduit Pd3(dppm):;(CO)(Clt [340]. Au
potentiel d'électrolyse (ET= -0,9 V), cette dicétone est réduite pour conduire à la formation du
dianion, lequel réagit avec 2 équivalents de chlorures d'acide pour donner lieu à l'obtention des
deux diastéréoisomères du dibenzoate de stilbènediol (Schéma 3).

19

A l'instar de la réduction directe décrite dans la littérature, on n'observe quasiment pas d'acide benzoïque après

électrolyse. Ceci est sans doute dû au fait que le chlorure de benzoyle est plus stable vis-à-vis de l'hydrolyse que le
chlorure de pivaloyle ou d'heptanoyle.
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0
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e

0

0
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e

Ph
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Ph(OC)O

Ph

O(CO)Ph

Schéma 3

HI-3-4 Conclusion
Nous avons pu mettre en évidence qu'il était possible de former des espèces organiques
radicalaires à partir de substrats organiques halogénés via les complexes monocationique
Pd3(dppmh(COt et neutre Pd3(dppm)3(C0)0 • Celles-ci sont obtenues par le biais d'un procédé
électrocatalytique. Dans certains cas, on peut obtenir les produits résultants de la formation de
radicaux dans de bons rendements mais généralement, ces derniers sont faibles puisqu'ils sont
hautement dépendants de la force de la liaison carbone-halogène à activer. Afin de pouvoir
généraliser nos méthodes à un nombre plus élevé de substrats, au delà de l'optimisation des
conditions opératoires (température, concentration, .... ), il apparaît nécessaire pour une meilleure
activité catalytique d'adapter la nature du catalyseur.
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CONCLUSION

Au terme du travail présenté dans ce mémoire, les résultats les plus significatifs peuvent
être résumés de la façon suivante :

411

Dans la première partie, après avou rappelé les propriétés connues du complexe
Pd3(dppm)3 (C0) 2\

nous

avons

réalisé

l'étude

électrochimique

de

ses adduits

Pd3(dppm)3(CO)(Xt (X = I, Br, Cl). Le mécanisme s'inscrit dans un schéma à deux
dimensions, constituées d'étapes de transfert électronique et d'échange d'halogénure, dont
les paramètres thermodynamiques et cinétiques ont pu être quantifiées pour X = I. En
déduction des études électrochimiques, l'affinité élevée du cluster pour les halogénures
nous a naturellement conduit à l'utiliser pour activer la liaison carbone-halogène.
Au cours de cette étude, le monocation Pd3(dppm) 3(COt a été caractérisé. Cette entité
représente, tout au moins, à notre connaissance, le premier cluster paramagnétique de
palladium clairement identifié.

411

Dans la seconde partie, une réactivité originale entre le cluster Pd3(dppm)3(C0)2+ et les
halogénocarbures a été décrite, conduisant à la formation de l'adduit halogéné
Pd3(dppm)3 (CO)(Xt et du carbocation résultant:

1

-C-X + Pd3{dppm)3(CO)

2+

-

1

-cŒ

+ Pd3(dppm)3(CO)(Xt

1

1

La vitesse du processus est d'autant plus élevée que ces deux entités sont stabilisées (1 >
Br > Cl ; charge du carbocation délocalisée par effet électronique mésomère ou
attracteur). Le mécanisme procède par la formation intermédiaire d'un assemblage
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supramoléculaire Pd3(dppm)J(CO)(X-R)

2

+.

La transformation peut également être induite

par voie électrochimique. Enfin, la réaction a été étendue aux chlorures d'acide, s'avérant
sensiblement plus rapide qu'avec les halogénures aliphatiques. (Dans ce cas, lorsque le
substrat est encombré, un mécanisme alternatif se fait jour impliquant la dissociation
préalable de la liaison C-Cl.).
Contrastant avec la réactivité de type acide de Lewis, le cluster, dans ses états moins
oxydés, Pd3(dppm)J(COt et Pd3(dppm)3(C0)0 , devient le promoteur de la rupture

homolytique de la liaison carbone-halogène :

j

Pd 3(dppm)J(CO)"+

J

n =0,1

-C-X

j

-C·
1

La réaction fait cependant intervenir des intermédiaires de même nature de la forme
Pd3(dppm)3(CO)(X-Rt+ et aboutit au même produit final Pd3(dppm)3 (CO)(Xt.
•

Dans la troisième partie, nous nous sommes intéressés à rendre catalytique les réactions
décrites dans la seconde partie.
Pour la réactivité de type acide de Lewis, lorsque le substrat halogéné est un chlorure
d'acide, la transposition à l'échelle catalytique est réalisée au moyen d'un procédé
électrochimique faisant appel à une anode en cuivre, toutes les tentatives avec un réactif
chimique ayant plus ou moins échouées. En présence du nucléophile approprié, ce
procédé permet la synthèse dans des conditions douces d'esters, de fluorures d'acide ou de
cétones aromatiques (Friedel-Crafts):

~2+

R(CO)CI + Nu·+ Cu - e·

cat:v (1%)

R(CO)Nu + CuCI + H+

~

R = alkyl, phenyl
Nu = F, OR', Ar

Dans d'autres conditions, le cluster s'avère également catalyser la réduction des
halogénures d'alkyle R-X en leur radical R·, la réaction étant cependant limitée à une
marge réduite de substrats.
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En résumé, nous avons montré que des dérivés trinucléaires du palladium peuvent être
impliqués dans un autre cadre que la modélisation de surface en catalyse hétérogène, but initial
de leur conception. Des applications en catalyse avec ce type de molécule ont été effectuées, ce
qui est un domaine peu étudié à ce jour. Il est enfin à noter que l'on peut contrôler la nature du
produit organique (carbocation ou radical) à partir du degré de charge du cluster de palladium, ce
qui est impossible dans le cas des monomères du même métal.

Si l'un des aspects remarquables du catalyseur en son état actuel est sa capacité à opérer
deux réactions distinctes à partir du même substrat halogéné, ses performances restent cependant
à améliorer. En effet, pour l'un comme pour l'autre type de réactivité (catalyse de Lewis, catalyse
de réduction), on constate une limitation à une gamme réduite de substrats halogénés. Par
exemple, pour la catalyse de Lewis, les dérivés chlorés sont très peu réactifs dans leur ensemble
alors qu'ils sont précisément les composés les plus intéressants à activer en raison de leur
abondance motivant la recherche de débouchés en synthèse organique.
Afin d'augmenter l'activité du catalyseur, il apparaît nécessaire de le spécialiser dans l'une
ou l'autre des fonctions de réactivité, à condition d'apporter des modifications à la structure
même du cluster, en jouant sur ses éléments d'assemblage (métal, ligand, nucléarité), ainsi que le
schéma de tendance suivant peut en donner une idée simplifiée :

R + électrodonneur

C:::::::::----"
M + électronégatif

M

R + électroattracteur

..

. Catalyse
,· de Lewis
M + électropositif

Catalvseur actuel

M =Pd; R= Ph

En ce qui concerne la valorisation de la catalyse en elle-même, il convient de développer
la réaction de fluoration, celle-ci représentant un réel enjeu aussi bien fondamental qu'industriel.
Le but à atteindre est la généralisation de la méthode, au delà des seuls chlorures d'acide,
envisageable si l'on adapte la nature du catalyseur (voir ci-dessus).
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A- TECHNIQUES ÉXPÉRIMENTALES

Puisque les complexes organométalliques étudiés et électrogénérés présentent souvent une
grande instabilité vis-à-vis du dioxygène, les manipulations ont donc été effectuées au moyen des
techniques de Schlenk à l'aide d'une rampe à vide et à gaz inerte (argon U ou azote U) ; la
verrerie utilisée est séchée à + 1OO °C puis dégazée sous vide avant son utilisation. Le transfert
des solvants est réalisé à l'aide de seringues préalablement purgées à l'argon.

1-

Conditionnement des solvants et de l'électrolyte support

1-1 Conditionnement des solvants
Le N,N-diméthylformamide (DMF, Aldrich Qualité A. C. S. spectrophotometric grade) est
purifié par passage sur colonne d'alumine (ALDRICH Qualité 507C) préalablement
activée.
L'acétone (CARLO-ERBA Qualité RPE) est purifiée par passage sur colonne d'alumine
(ALDRICH Qualité 507C) préalablement activée.
•

L'acétonitrile (ACN, SDS Qualité spectrosol) est purifié par distillation sur CaH 2 sous
atmosphère d'argon.
Le tétrahydrofuranne (THF, CARLO-ERBA Qualité RPE) est purifié par distillation sur
sodium-benzophénone sous atmosphère d'argon.
Le dichlorométhane (CH2Ch, SIGMA-ALDRICH Qualité HPLC Grade) est purifié par
distillation sur P20 5 sous atmosphère d'argon.
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1-2 Conditionnement de l'électrolyte support
L'électrolyte support le plus utilisé est l'hexafluorophosphate de tétrabutylammonium
(Bu4NPF6). Ce dernier est synthétisé en ajoutant dans un litre d'eau 100 mL d'hydroxyde de
tétrabutylammoniurn

(Bu4NOH)

en

solution

aqueuse

à

40

%

à

15

mL

d'acide

hexafluorophosphorique en solution aqueuse à 75 %. La solution obtenue est laissée sous
agitation pendant quelques minutes. Après filtration, l'électrolyte support récupéré est
recristallisé trois fois dans l'éthanol absolu puis ensuite séché à l'étuve et enfin désoxygéné sous
vide avant son emploi.
Les autres électrolytes supports (Bu4NPF4, Bu4NC104,

NaBP~)

sont commerciaux

(Fluka, puriss. p. a. for electrochemical grade).

II-

Techniques électrochimiques

11-1 Voltammétrie cyclique et sur électrode tournante
Pour les expériences de voltammétrie cyclique et sur électrode tournante, la concentration
de l'espèce étudiée est voisine de 10-3 Mol/L. Les analyses voltamrnétriques sont réalisées dans
une cellule standard au moyen d'une unité Tacussel PJT24-l connectée à une table traçante
Sefram TGM 101. Les potentiels sont relatifs à l'électrode au calomel saturé aqueux, celle-ci
étant séparée de la solution à analyser par un disque de verre fritté ; un fil de platine est utilisé
comme contre-électrode. Pour toutes les études voltammétriques, les électrodes de travail sont :
une électrode à disque de carbone (surface: 3 mm2) ou de cuivre (surface: 3,1 mm 2), initialement
polies avec du carbure de silicium de granulométrie décroissante.

11-2 Electrolyses à potentiel contrôlé
Les électrolyses à potentiel contrôlé sont réalisées sur toile de carbone ou plaque de cuivre
comme électrode de travail. Un fil de platine est employé comme contre-électrode et est séparé
de la solution d'électrolyse par un disque de verre fritté (cellule à trois compartiments). Dans
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certains cas, la contre-électrode peut ne pas être séparée de la solution (cellule à deux
compartiments). Le potentiel d'électrolyse est fixé au moyen d'un potentiostat Amel 552 et la
quantité d'électricité consommée est mesurée à l'aide d'un intégrateur électronique Amel 721.

HI-

Méthodes spectroscopiques

Spectroscopie de Résonance Magnétique Nucléaire
Les spectres RMN 1H et

31

P ont été enregistrés sur des appareils Bruker AC200, DRX 300

et DRX 500 opérant respectivement à 200, 300 et 500 MHz (Centre de Spectroscopie
Moléculaire de l'Université de Bourgogne). Les déplacements chimiques sont exprimés en partie
par millions (ppm) et sont référencés par rapport au TMS (RMN 1H) ou par rapport à l'acide
orthophosphorique H 3P04 à 85%. Les mesures ont été effectuées sur des échantillons d'environ
lOmg.

Spectroscopie UV-Visible
Les spectres d'absorption UV-Vis ont été mesurés à l'aide d'un spectrophotomètre
Hewlett-Packard (HP 8452A) et de cuves en quartz de 1 cm de trajet optique (Université de
Sherbrooke).

Spectroscopie GC-MS
Les données GC-MS ont été recueillies sur un appareil Hewlett-Packard 6890 (Université
de Bourgogne) contenant une colonne DB-5MS en utilisant un flux d'hélium de 1,1 mL/min.
Les produits ont été analysés selon deux programmes de température :
un palier de 4 minutes à 50 °C suivie d'une montée de 10 °C /min jusqu'à 250 °C.
178

Partie expérimentale
un palier de 4 minutes à 50 °C suivie d'une montée de 3 °C/min jusqu'à 100 °C puis
un palier d'une minute à 100 °c suivie d'une montée de 10 °C/minjusqu'à 250 °C.

Spectroscopie de Résonance Paramagnétique Electronique
Les spectres RPE ont été obtenus à l'aide d'un appareil Bruker ESP 300 piloté par
ordinateur et équipé d'une cavité de résonance double Bruker ER 4105 DR et d'une unité de
température variable ER 411 lVT (Bruker) fonctionnant à l'azote liquide (Centre de
Spectroscopie Moléculaire de }'Université de Bourgogne). Les valeurs des facteurs de
décomposition spectrale

ont été déterminées par calibrage avec

le radical N, N-

diphénylpicrylhydrazyle (DPPH, g = 2,0037).

Spectroscopie de Masse
Les spectres de masse ont été mesurés sur un spectromètre Kratos Concept 32S (Centre de
Spectroscopie Moléculaire de ! 'Université de Bourgogne) dans le mode LSIMS (Liquid
Secondary Ion Mass Spetrometry), la matrice étant l'alcool m-nitrobenzylique.

Spectroscopie infrarouge
Les spectres infrarouge ont été enregistrés en transmission sur un appareil à transformée
de Fourier IFS Bruker 66v (Centre de Spectroscopie Moléculaire de l'Université de Bourgogne).

Diffraction des rayons X
Les études cristallographiques ont été réalisées en collaboration avec le Dr P. Richard,
Maître de Conférences à l'Université de Bourgogne. Les données ont été collectées au Centre de
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Recherche en Diffraction (CEREDI), sur un diffractomètre Kappa CCD (ENRAF-Nonius) équipé
d'une source de rayons X au molybdène émettant la radiation Kal et Ka.2 (Àruoy = 0,71073 Â) et
d'une unité cryogénique commercialisée par la société Oxford Cryosystems qui permet
d'atteindre une température stable à environ 110 K. Les taches de diffraction ont été enregistrées
à l'aide d'un détecteur bidimensionnel de type CCD en balayant l'espace suivant les angles <pet
ffi

avec des décalages angulaires selon

K

[343]. Les paramètres de maille ont été calculés par la

méthode des moindres carrés à partir des angles de Bragg correspondant à l'ensemble réflexions.
La réduction des données a ensuite été réalisée au moyen du logiciel DENZO [344]. La structure
a été résolue en utilisant le programme SHELXS97 [345]. Les positions atomiques ainsi que les
facteurs d'agitation thermique ont été affinés à l'aide du programme SHELXL97 [345] incorporé
dans la suite WinGX [346], par minimisation selon la méthode des moindres carrés non linéaires
pondérés de la fonction wR2 calculée pour l'ensemble des données (wR 2

=

{I:[w(F0 2

-

F/) 2]/

I:[ wF04]} 112 (où Fo et Fe désignent respectivement les facteurs de structure observés et calculés). A
l'exception des atomes d'hydrogène, l'agitation thermique a été modélisée par des facteurs de
température anisotropes. L'agitation thermique de tous les atomes d'hydrogène du complexe a été
modélisée à l'aide d'un facteur d'agitation thermique isotrope fixé à 1,2 fois la valeur du
paramètre Ueq associé à l'atome lourd auquel ils sont liés. Il est à noter que les atomes de
carbones des groupes phényles sont désordonnés ainsi que ceux de la molécule de solvant. Les
deux groupes phényles liés au phosphore P( 4) sont donc désordonnés sur deux positions, avec des
taux d'occupation respectifs de 0,70 et 0,30. Une molécule de solvant (Toluène) est également
désordonnée sur deux positions (avec un taux respectif d'occupation de 0,71 et 0,29). Deux
molécules de toluène supplémentaires ont été localisées dans les cartes de Fourier différence. Ces
molécules sont également désordonnées et les tentatives d'affinement ont échoué. La procédure
BYPASS [347], effectuée dans le programme PLATON [348], a été utilisée pour résoudre ce
problème. Dans cette procédure, la contribution de la densité électronique du solvant (2
molécules de toluène) est soustraite au facteur de structure. L'affinement a été réalisé avec les
données corrigées sur le solvant. Les représentations structurales tridimensionnelles ont été
générées à l'aide du programme ORTEP3 pour Windows [349]. Les données cristallographiques
ont été inclues dans le chapitre 1 de la troisième partie du mémoire et les paramètres
géométriques sont rassemblés dans le tableau suivant:
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Pd(l )-Pd(2)
Pd(l)-Pd(3)
Pd(2)-Pd(3)
<Pd-Pd>
P(5)-C(3)
Pd(l)-P(l)
Pd(l)-P(6)
Pd(2)-P(2)
Pd(2)-P(3)
Pd(3)-P( 4)
Pd(3)-P(5)
<Pd-P>

2.5940(3)
2.6170(3)
2.6238(3)
2.612(16)
1.841(3)
2.3114(8)
2.3246(8)
2.3139(8)
2.3253(8)
2.3346(8)
2.3251(8)
2.322(9)

Pd( l )-C(77)
Pd(2)-C(77)
Pd(3)-C(77)
<Pd-C>

2.103(3)
2.093(4)
2.117(3)
2.104(12)

Pd(l )-Pd(2)-Pd(3)
Pd(2)-Pd(l )-Pd(3)
Pd(l )-Pd(3)-Pd(2)

P(l)-C(l)
P(2)-C(l)
P(3)-C(2)
P(4)-C(2)

1.848(3)
1.842(3)
1.838(3)
1.837(3)

P(6)-C(3)
<P-C>

1.832(3)
1.840(5)

P(7)-0(2)
P(7)-0(3)
P(7)-F(8)
P(7)-F(9)

1.449(3)
1.434(3)
1.568(2)
1.551(2)

C(77)-0(l)

60.204(8)
60.461(8)
59.335(9)

C(77)-Pd( l )-P( 1)
C(77)-Pd( l )-P( 6)
C(77)-Pd(2)-P(2)
C(77)-Pd(2)-P(3)
C(77)-Pd(3)-P(4)
C(77)-Pd(3)-P(5)

112.36(9)
118.04(9)
111.85(9)
116.46(9)
119.14(9)
121.35(9)

P(l )-Pd( l )-P(6)
P(2)-Pd(2)-P(3)
P( 4)-Pd(3)-P(5)
0(3)-P(7)-F(8)
0( 1)-C(77)-Pd(2)
0( 1)-C(77)-Pd(1)
O(l)-C(77)-Pd(3)

108.75(3)
107.93(3)
110.28(3)
107.84(15)
134.4(2)
134.1(2)
134.1(3)

P(2)-C(l)-P(l)
P(4)-C(2)-P(3)
P(6)-C(3)-P(5)

109.50(16)
112.49(16)
111.96(15)

1.168(4)

Pd( l )-C(77)-Pd(2)
Pd( 1)-C(77)-Pd(3)
Pd(2)-C(77)-Pd(3)
C(l )-P(l )-Pd(l)
C(l)-P(2)-Pd(2)
C(2)-P(3)-Pd(2)
C(2)-P(4)-Pd(3)
C(3)-P(5)-Pd(3)
C(3)-P( 6)-Pd( 1)

76.38(12)
76.65(12)
77.10(12)
108.33(10)
108.01(11)
107 .89( l 0)
110.79(11)
112.47(10)
108.48(9)

0(2)-P(7)-0(3)
0(3)-P(7)-F(9)
0(2)-P(7)-F(9)

123.77(17)
109.21(15)
l 08.55( 15)

0(2)-P(7)-F(8)
F(8)-P(7)-F(9)

107.72(14)
96.25(13)

B-ELECTROSYNTHÈSE
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•

Conversion des chlorures d'acide en esters : préparation du benzoate d'éthyle (3ème

Partie, Chapitre III)
Le cluster Pd3(dppm)3(CO)(PF6) 2 (15,8 mg; 8,82xl0·3 mmol; 1 mol % par mole de
chlorure d'acide) est dissous dans le compartiment anodique de la cellule contenant 15 mL d'une
solution de dichlorométhane B14NCl04 0,2 M. L'éthanol (51 µL; 0,87 mmol) et le chlorure de
benzoyle (l OO µL, 0,86 rnrnol) sont ensuite ajoutés. Le compartiment cathodique et le
compartiment contenant l'électrode de référence (ECS) ont été remplis préalablement avec la
solution B14NC104-CH2C}z (environ 10 mL chaque). Le potentiel de l'anode de cuivre est ensuite
fixé à +0,65 V par rapport à l'ECS. L'électrolyse est arrêtée après chute du courant à 0,5 mA.
Après filtration du mélange réactionnel, le solvant est évaporé et le résidu extrait avec de l'éther
(3x5 mL). La méthode de dosage par étalon interne est utilisée pour quantifier par GC/MS les
rendements chimique et faradaïque de l'ester formé. Ce dernier est identifié par comparaison du
spectre GC/MS et des temps de rétention avec celui d'un échantillon authentifié de ce composé,
commercial ou préparé indépendamment [232).

Fluoration des chlorures d'acide (3ème Partie, Chapitre III)
La procédure est identique à celle décrite précédemment, à l'exception qu'aucun alcool
n'est ajouté et que les électrolytes supports Bu4NPF6 ou Bu4NBf4 sont utilisés en lieu et place de
Bu4NC104. La méthode de dosage par étalon interne est utilisée pour quantifier par GC/MS les
rendements chimique et faradaïque du fluorure d'acide formé. Ce dernier est identifié par
comparaison du spectre GC/MS et des temps de rétention avec celui d'un échantillon authentifié
de ce composé, commercial ou préparé indépendamment [247].
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•

Acylation des chlorures d'acide par réaction de Friedel et Crafts (3ème Partie,

Chapitre HI)
La procédure est identique à celle décrite précédemment, à l'exception que l'alcool est
remplacé par le substrat benzénique (toluène ou anisole) et que les électrolytes supports Bu4NPF6
ou Bu4NBF4 sont utilisés en lieu et place de Bu4NCl04. Les rendements chimique et faradaïque
de la cétone formée sont déterminés sur la quantité de produit isolé. Ce dernier est caractérisé par
spectroscopie RMN 1H et comparé à un échantillon synthétisé indépendamment [350] et aux
données de la littérature [303].

•

Conversion du bromure de benzyle : électrolyse sur toile de carbone (3ème Partie,

Chapitre IV) 20
Le complexe Pd3 (dppm) 3 (CO)(PF6) 2 (12,5 mg; 7x10·3 mmol; 6 mol % par mole de
bromure de benzyle) et le bromure de benzyle (12,45 µL; 0.105 mmol) sont dissous dans le
compartiment cathodique de la cellule contenant 10 mL d'une solution de THF avec 0,2 M de
Bu4NPF 6 comme électrolyte support. Le compartiment anodique et le compartiment contenant
l'électrode de référence sont remplis par une solution de 0,2 M Bu4 NPF6 -THF. Le potentiel est
fixé à -0.9 V par rapport à l'ECS. L'électrolyse est arrêtée après chute du courant en dessous de
0,5 mA. Le solvant est ensuite évaporé et le résidu extrait à l'éther (3x5 ml). La méthode du
standard interne est utilisée pour déterminer par spectroscopie GC/MS les rendements des
produits formés. Ces derniers sont identifiés par comparaison de leurs spectres de masse et de
leur temps de rétention avec ceux d'échantillons commerciaux.
Si l'électrolyse est réalisé en présence de TEMPO (C 9H 18NO.), deux produits sont
obtenus et séparés par chromatographie sur colonne (éluant : CH2 Ch): le bibenzyle et l'adduit
PhCH2 0NC9H 18 , 19, caractérisé par spectrométrie de masse et RMN 1H.

20

Procédure identique pour la réduction indirecte des complexes 20, ll et des chlorures d'acide.
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•

Conversion du bromure de benzyle : électrolyse sur plaque de cuivre (3ème Partie,

Chapitre IV/

1

Le cluster Pd3 (dppm)3(CO)(PF6)2 (11,6 mg; 6.5xl0-3 mmol, 4 mol % par mole de
bromure de benzyle) et le bromure de benzyle (20 µL; 0,168 mmol) sont dissous dans le
compartiment cathodique de la cellule contenant 10 mL d'une solution de CH 2Clz avec 0,2 M de
Bu4NPF6 comme électrolyte support. Le compartiment contenant l'électrode de référence est
rempli par une solution de 0,2 M Bu4NPF6- CH2 Cb. Le potentiel de l'anode de cuivre est fixé à
+0,7 V par rapport à l'ECS. L'électrolyse est arrêtée après qu'environ un Faraday par mole de
bromure de benzyle soit passé (suivi de l'électrolyse par CCM). La procedure de quantification
est similaire à celle reportée précédemment.

C- SYNTHÈSE ET ÉTUDE SPECTROSCOPIQUE DES DIFFÉRENTS
COMPOSÉS

Un mélange équimolaire d'acétate de palladium (II) (0,66g; 2,94 mmol) et de dppm
(l,2g) est maintenu sous agitation dans une solution aqueuse d'acétone (50 mL acétone / 3 mL
eau) contenant un excès d'acide trifluoroacétique (1,7 mL; 22,1 mmol) sous atmosphère de
monoxyde de carbone (30 atm). Le mélange devient rouge foncé et la réaction est complète au
bout d'une journée. Après évaporation du solvant, l'huile résultante est recristallisée dans un
mélange acétone/ toluène I hexane. Le rendement est de 90%.
Analyse élémentaire (expérimentale (calculée pour Cs9Hs40sF6P6Pd3 , le produit cristallisant avec
trois molécule d'acétone Me 2CO) C: 56,95 (56,2); H: 4,3 (4,45); F: 5,4 (6,0)

21

Procédure identique pour la réduction indirecte des complexes 19, 20.
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RMN 1H: (dans D3CCOCD3) ô = 4,75 et 5,00 ppm (multiplet, 2J(HaHb) = 14 Hz, CHaHbP2)
RMN 31 P: (dans D 3 CCOCD3, découplé du proton) ô = -7,01 ppm.
I.R. (THF)

=

1823 cm- 1 (v(CO))

U.V. Visible (THF): 484 nm (22000 M- 1cm- 1)

Une solution de Pd3(dppm)3(CO)(CF3C02)(CF3C02) (200 mg; 0,105 mmol) dans un
mélange acétone/ eau (32 mL; 80120) est traitée avec un grand excès de NH4 PF6 (1,715 g ;10,5
mmol). Le produit précipite au bout de 24 heures et est isolé par filtration. Le rendement est de
95%.
RMN 1H: (dans D 3 CCOCD3 ) ô = 5,22 ppm (singulet, CH2P2)
RMN 31 P: (dans D 3CCOCD 3 , découplé du proton) ô = -1,25 ppm.
1
I. R. (THF) = 1830 cm- (v(CO))
U.V. Visible: 496 nm (21700 M- 1cm- 1)

•

Pd3 (dppm) 3 (CO)(Cl)(PF6) (16) [48]
Une solution de Pd3(dppm)3(CO)(PF6) 2 (150 mg; 0,084 mmol) dans l'acétone (20 mL) est

traitée avec un grand excès de BU4NCI ( 1, 715 g ; l 0,5 mmol). La solution vire du rouge vin au
marron au bout de 10 minutes. Après évaporation du solvant, le solide noir est lavé trois fois à
l'eau puis redissout dans un mélange acétone / eau (30 mL; 80 /20). On ajoute alors un large
excès de NH 4PF6 (1,00 g; 6,13 mmol) et on laisse réagir toute la nuit. Après évaporation du
solvant, lavage à l'eau (trois fois) et séchage à l'éther, le produit est obtenu dans un rendement de
92%.
2
RMN 1H: (dans D3CCOCD3) 8 = 4,72 et 4,89 ppm (multiplet, J(HaHb) = 14 Hz, CHaHbP2)
RMN 31 P: (dans D3CCOCD 3, découplé du proton) 8 = -6,53 ppm.
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I.R. (THF)

=

1
1820 cm- (v(CO))

UV-Visible (THF): 463 nm (25000 M- 1cm- 1)

Pd3(dppm)3(CO)(Br)(PF6) (!fil (48]
La procédure est identique à celle utilisée pour Pd3 (dppm)J(CO)(Cl)(PF6) en utilisant
Bu4NBr au lieu de Bu4NCI. Le produit est recristallisé dans un mélange acétone I toluène /
hexane. Rendement: 95 %.
RMN 1H: (dans D3CCOCD3) 8 = 4,72 et 4,89 ppm (multiplet, 2J(HaHb) = 14 Hz, CHaHbP2)
RMN 31 P: (dans D 3CCOCD3, découplé du proton) 3 = -6,21.
I.R. (THF)

=

1820 cm- 1 (v(CO))

UV-Visible (THF): 459 nm (25000 M- 1cm- 1)

Pd3(dppm)J(CO)(l)(PF6) (12) [48]
La procédure est identique à celle utilisée pour Pd3(dppm)3(CO)(Cl)(PF6) en utilisant
Bu4NI au lieu de Bu4NCI. Rendement: 95 %.
RMN 1H: (dans D3CCOCD3) 8 = 4,84 et 4,93 ppm (multiplet, 2J(HaHb) = 14 Hz, CHaHbP2)
RMN 31 P : (dans D 3CCOCD3 , découplé du proton) 8 = -6,40 ppm.
I.R. (THF)

=

1820 cm- 1 (v(CO))

UV-Visible (THF): 456 nm (25000 M- 1cm- 1)

Pd3(dppm)J(CO)(C1Ag)(PF6)2 (17) [138]
A une solution de Pd3 (dppm) 3(CO)(Cl)(PF6) (0,210 g; 0,125 mmol) dans l'acétone (15
mL) est ajouté un équivalent molaire de AgPF 6 (7,52 mg; 0,137 mmol). Après agitation durant 5
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minutes, la coloration de la solution passe du marron au rouge. Après 20 minutes, 3 mL d'eau
sont ajoutés et la solution est concentrée à l'évaporateur rotatif. Une poudre brune précipite et est
isolée par filtration puis lavée à l'eau et séchée à l'éther. Rendement : 97%.
31

P NMR: ô(H 3P04) = -4.25 ppm (s).

IR (THF): v(CO) = 1820 cm- 1•
MS (LSIMS) : m/z

=

659 (Pd2(dppm)(Cl)(CO)); 734.7 (Pd3(dppm)3); 981.6 (Pd 2(dppm)2);

1087.5 (Pd3 (dppm)2); 1122 (Pd3(dppm)2(Cl)); 1395.4 (Pd2(dppm)3(CO)); 1470.4 (Pd3(dppm)3);
1499.4 (Pd3(dppm)3(CO)); 1612.3 (Pd3(dppm)3(C1Ag)).
La cristallisation du produit dans un mélange acétone / toluène / hexane conduit à la
formation

de

deux

types

de

cristaux,

correspondant respectivement

aux

complexes

Pd3 (dppm)3(CO)(PF6h et Pd3(dppm)J(CO)(P02F2)(PF6).

Cu(NCMe)/, Bf4- [229]
A une solution de CuS04,5H 20 (7g; 0,028 mol) dans l'eau (100 mL) est ajoutée une
solution aqueuse (100 mL) de NaOH (lOg; 0,25 mol) et de L-tartrate de potassium hydraté
K0 2CH(OH)CH(OH)C0 2K, xH20 (6g; 0,028 mol). On additionne à la solution obtenue un
demi-équivalent molaire de D-glucose (2,62 g; 0,014 mol) et on porte à ébullition le mélange
pendant 10 minutes. La solution vire du bleu ou rouge. Après retour à température ambiante, la
suspension rouge brique de Cu20 est filtrée, lavée à l'eau (3 x 10 mL) puis séchée au méthanol.
Rendement : 88 %.
Sous atmosphère inerte, le Cu 20 (l,8g; 0,0126 mol) est mis en suspension dans 60 mL
d'acétonitrile. La solution devient limpide après ajout d'un léger excès de HBf4 à 54 % dans
l'éther dans (4 mL; 0,039 mol). Les impuretés non dissoutes sont éliminées par canulage et le
produit souhaité est obtenu par précipitation après addition de 200 mL d'éther. Il est ensuite filtré
et lavé à l'éther (3 x 20 mL). Rendement: 63 % (5 g).
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MS : m/z = 247 (M+

0
);

156 (~ -PhCH2); 91 (PhCH2+).

RMN 1H: ô(CDC1 3) = 1,15 (s, 6H); 1,26 (s, 6H); 1,3-1,6 (m, 6H); 4,8 (s, 2H); 7,34-7,37 (m,

5H).

Bromure de 2,2-diphenyl-2-[(2-propynyl)oxy]ethyle (HC=CCH 20CH 2CPh2Br) 19 [331]
On ajoute goutte à goutte une solution de 1,1-diphényléthylène (1,75 mL; 10 mmol) dans
10 mL de CH2Cb à une solution de N-bromosuccinimide (2,14g; 12 mmol) dans de l'alcool
propargylique (10 mL), refroidie préalablement à -30 °C. Le mélange réactionnel est agité
pendant une heure à -30 °C, deux heures à -20 °C, toute la nuit à température ambiante. Après
lavage avec 25 mL de NaOH lM, la phase organique est extraite au dichlorométhane (3 x 20 mL)
puis lavée avec 10 mL de NaOH 1M et enfin séchée sur MgS04. Le solvant est ensuite évaporé et
le produit est recristallisé à chaud dans le méthanol. Rendement : 60 %.
RMN 1H: ô(CDClJ)

=

2,41 (t, lH, J = 3 Hz); 3,96 (d, 2H, 3Hz); 4,33 (s, 2H); 7,35-7,40 (m,

lOH).

•

6-bromo-l-phenyl-1-hexyne (PhC=C(CH2 )4Br), 20a, et du 6-iodo-1-phenyl-l-hexyne

(PhC=C(CH2)4I), 20b [329]
A une solution de n-BuLi dans l'hexane (13,2 mL; 1,6 M; 0,0211 mol) est ajoutée
lentement une solution de phénylacétylène (2,8 mL; 0,025 mmol) diluée dans 10 mL de THF. La
coloration de la solution passe du jaune clair au brun orangé. Le mélange réactionnel est porté à
reflux pendant trois heures. Après retour à température ambiante, on ajoute un léger excès (1,4
équivalents molaires par rapport au n-BuLi) du 1,4-dihalogénobutane. La solution est ensuite
portée à reflux toute la nuit. Après refroidissement, on ajoute 2 mL d'eau puis on sèche le
mélange sur MgS04 . Après filtration et évaporation du solvant, le produit souhaité est obtenu par
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distillation sous vide ou par chromatographie sur colonne de gel de silice (éluant : hexane/CH 2Cl2
95/5).
RMN 1H (20a): 8(CDCh) = 1,69-1,77 (m, 2H); 1,97-2,04 (m, 2H); 2,43 (t, 2H, J = 6Hz); 3,53
(t, 2H, J = 6Hz); 7,1-7,38 (m, 5H).
RMN 1H (20b): 8(CDCh) = 1,6-1,7 (m, 2H); 1,9-2,0 (m, 2H) ; 2, 42 (t, 2H, J = 6Hz); 3,33 (t,
2H, J = 6Hz); 7,2-7,5 (m, 5H).

Dibenzoate de stilbènediol, (Ph0 2C)(Ar)C=C(Ar)(C02Ph) (24) [340]

MS (LSIMS) : m/z = 420 (M+•) ; 299 (M+• - PhC02) ; 105 (PhCO+) ; 77 (Ph+).

D- SIMULATIONS
1- Schéma carré à six espèces (1 ère Partie, Chapitre III)
a-Procédure
Les calculs ont été effectués au moyen du logiciel Digisim (Bioanalytical systems).
L'incrément en potentiel a été fixé à 5 mV. La résistance non compensée, ici Ru= 1500 Q, a été
déterminée dans des conditions identiques à celles utilisées lors des mesures en voltammétrie
cyclique (THF / Bl4NPF6 0,2 M). La valeur de la capacité de la double-couche a été estimée à
Cdl/A = 104 F/cm2 au moyen d'un blanc réalisé dans des conditions expérimentales identiques à
celles utilisées lors de la voltammétrie cyclique des différents complexes. La correction sur le
courant résiduel (déterminée également par un blanc en voltammétrie cyclique) a été effectuée
sur les courbes expérimentales.

189

Partie expérimentale
Les courbes voltampérométriques en voltammétrie cyclique (VC) et sur électrode
tournante (EDT) sont comparées aux courbes théoriques obtenues pour un mécanisme réactionnel
(schéma carré à six espèces) symbolisé sous la forme suivante :

Pd3(dppm)3(CO)(I)+

khi

J!!3, kd, aJ

kf1

Pd3(dppmh(CO)(l)
kb2

Pd3(dppm)3(CO)

2+

f!l1. ksi• a1

0

J!!4, k_,4. a4

k12

Pd3(dppmh(CO)+

Pd3( dppmh(CO)(Ir

kbJ

If2• k_,2.

a1

k13

Pd3(dppmh(C0) 0

[Pd3( dppm))(C0) +][r]

[Pd3(dppm)J(CO)+][r]

[Pd3(dppm)J(C0) 0][r]

[Pd3( dppmh( CO)(!)+]

[Pd3( dppmh(CO)(I) +]

[Pd3( dppmh( CO)( 1)+]

2

Schéma l

b-Déterrnination des paramètres pertinents
•

Potentiels standards
Les potentiels standards E 0 " E 0 2 , E 0 3 , E 0 4 et les constantes d'équilibre K" K 2 et K3 sont

définis en accord avec les relations suivantes :
0

0

= (RT/F) Ln (K/K 1)

(1)

E02 - E04 = (RT/F) Ln (K3/K2)

(2)

E 1 -E

3

Via la connaissance des potentiels standards E 0 i, la valeur de la constante K 1 permet de
déterminer celle des autres constantes K2 et K3. De plus, si E 0 1 > E 0 3 et E 0 2 > E 0 4, alors K3 > Kz >
K 1, ce qui est le cas ici.
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La connaissance des valeurs des potentiels E 0 1, E 0 2, E 0 3 est E 0 4 est donc requise. Ces
derniers ont été calculés en utilisant les potentiels de demi-vague déduits des voltammogrammes

2

sur électrode tournante pour les complexes

(E112(A1) ; E 112 (A2)), et 12 (E112(A3)),

respectivement. En effet, dans le cas de réactions de transfert électronique rapides [352], on a:

E

112

= Eo + RT
Ln Dox
F
D

""Eo

(3)

red

Dans le cas de E 0 4, la vitesse du transfert électronique est trop lente pour déterminer sa
valeur. Des mesures de voltammétrie cyclique utilisant des hautes vitesses de balayage ont été
alors réalisées comme décrit précédemment. En effet, un début de réversibilité a été observé à
une vitesse de balayage de 100 V/s sur semi-microélectrode de platine (<I> = 125 µm) en présence
d'un excès de Bu4NI. Les potentiels des pics A4 et A'4, Ep,A4 = - 1,56 V et Ep,A'4 = - 1,24 V
permettent donc de déterminer que E 0 4 = 1,40 V. La différence

~Ep

= 0,32 V pour une vitesse de

balayage des potentiels de 100 V/s est caractéristique d'un système lent (ks = 0,006 cm/s).

•

Constantes cinétiques et coefficients de transfert de charge
La valeur de E 0 4 a été néanmoins considérée comme une variable jusqu'à ce que les

meilleures simulations soient obtenues. L'analyse logarithmique E

= f(log(ict -i)/i)

A 1, A 2 et A3 des voltammogrammes sur électrode tournante pour

2.

des vagues

et 12 donne des pentes

voisines de 60 mV, indiquant que les réactions électrochimiques sont rapides [352]. Dans ces
conditions, on peut fixer ks 1 = ks2

=

ks 3 = 0.2 cm/s comme valeurs limites. Nous avons trouvé que

toute valeur supérieure à ces dernières n'influence aucunement les courbes simulées. De plus,
pour les processus de transfert électronique rapides, la valeur de a n'a également pas d'influence
sur les simulations. Ces valeurs sont fixées à a1 = a 2 = a3

=

0.5 (une valeur d'environ 0,5 est

classique pour les réactions de transfert électronique simples [352]). En ce qui concerne la vague
~'

l'analyse logarithmique E

= f(log(ict -i)/i)

donne une droite avec une pente de 120 mV,

indiquant un transfert électronique lent. Dans ce cas,

ks 4 a été variée durant les simulations, et les
3

meilleurs résultats ont été obtenus pour ks4 = 5 x 10·3 cm/s, avec une incertitude de ±3 x 10·
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cm/s. Le domaine d'incertitude est établi par le fait que toute simulation réalisée hors de ce
dernier génère des simulations inacceptables. Finalement, la valeur de CT.4 a été déterminée par le
traitement de la vague A4 dans les voltammogrammes sur électrode tournante en accord avec les
méthodes graphiques reliant le courant à la vitesse de rotation de l'électrode [Ili= f(uf 112 )] pour
différentes valeurs du potentiel E. Ces courbes ont permis de déterminer que la valeur de CT.4 est
proche de

•

~0.5

[353]. Cette valeur a donné des résultats satisfaisants dans tous les cas.

Coefficients de diffusion
Les autres paramètres nécessaires pour ces simulations sont les coefficients de diffusion (D)

pour les espèces Pd3(dppm)3(C0) 2+,

2. et Pd3(dppm)3(CO)(It, 12.

La voltammétrie sur électrode

tournante donne alors de précieux renseignements. En effet, on constate que la somme des vagues
A3

et~

est bien supérieure à la somme des deux étapes monoélectroniques A 1 et A 2, ce qui ne

peut être justifié que par une différence des coefficients de diffusion lorsque 1- est coordiné aux
trois atomes de palladium. En utilisant les méthodologies décrites dans la référence [ 151] via les
voltammogrammes sur électrode tournante, ces valeurs ont été trouvées relativement semblables,
à savoir D = 2,6xl0-6 et 3,0xl0-6 cm2/s, pour 2. et 12, respectivement.

•

Autres paramètres
Les résultats des simulations permettent de déduire la constante d'équilibre K1 (K2 et K 3 ,

qui sont obtenues à partir des équations l et 2), et les constantes de vitesse d'échange des ions
iodures kfl, kf2, et ktJ (Schéma 1). Alors que les valeurs K1, kf2, et kf3 nécessitent un ajustement
extrêmement fin pour obtenir des résultats satisfaisants, kn peut être variée dans un domaine très
large, ce qui rend sa détermination impossible (La constante kn n'a pas d'influence puisque la
réaction de coordination de 1- est spontanée (kbt grand); la valeur choisie kn = 1 n'a donc pas de
signification).
Les quatre paramètres restants K 1, kn, k 12 et kf3 sont évalués principalement par simulation
par VC et EDT. La constante de vitesse de transfert de charge ks4 étant relativement faible, la
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constante de vitesse k 0 n'a qu'une faible influence sur le déplacement du pic A.,i. Le potentiel de
ce pic n'est donc pas un critère de choix pour l'évaluation de ko. L'irréversibilité de ce système
aux vitesses usuelles indique que kb 3 est faible. C'est l'apparition du pic retour A' 4 sur semimicroélectrode à 100 V/s qui fournit une indication; nous obtenons kb 3 = 5.10-3 M- 1s- 1 et ko =
500 s-1 pour la valeur K 3 = 10 5 M retenue. La valeur de E 04 estimée initialement est affinée à E 04
= -1,29 V pour obtenir une parfaite concordance entre les résultats de la EDT et de la VC.
La constante d'équilibre K2 et de suite K 1 est liée à la constante de vitesse kf2. La hauteur
de la première vague Ai de .2 seul en EDT, la hauteur du pic Ai et la scission du pic d'oxydation
retour en A' 3 et A'/ observée par VC sont les critères de l'étude de l'influence combinée de K 1 et
kf2. L'optimisation a été obtenue pour K 1 = 3, 10- 17 Met k 12 compris entre 3000 et 8000 s- 1•
Finalement, il a pu être mis en évidence que les courbes simulées restent inchangées si on
élimine le complexe Pd3 (dppm)3(C0)2+ et ses réactions dans le mécanisme prédéfini dans le
logiciel Digisim. Ceci confirme le fait que le chemin EEC ne participe pas à l'oxydation du
complexe Pd3 (dppm)3 (C0)0 en présence d'ions iodures.

II- Modélisation moléculaire (2ème Partie, Chapitre I et III)
Les simulations moléculaires ont été réalisées par ! 'intermédiaire du logiciel commercial
PC-Model 7.0 de Serena INC. qui utilise le modèle empirique MMX.
La structure modélisée Pd3(dppm) 3(CO) possède les distances de liaison suivantes
d(Pd 2) = 2,635 ; d(Pd-P) = 2,325 ; d(P-C) = 1,811 Â, valeurs proches de la structure
cristallographique (d(Pd2) = 2,604; d(Pd-P) = 2,318; d(P-C) = 1,77 Â). La charge de chaque
atome de palladium a été fixée à +2/3.
Les représentations structurales tridimensionnelles résultant de ces simulations ont été
générées en utilisant les logiciels ORTEP 32 version 1.076 [349] et POV-Ray version 3.5 de la
suite WinGX [346].
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E- DÉMONSTRATIONS DES LOIS DE VITESSE 22
I- MECANISMES
a. Associatif
k1

Pd3(Lt

Pd/+ + L-

k_1
k1

Pd32 + + R-X

Pd3(X-R) 2 +
Dans le cas où L-

=

Pd3 (X-R)2+

k_2

k3

Pd3(Xt + R+

(1)

(2)

(3)

PF6 -, Pd 3(Lt est totalement dissocié en solution et le mécanisme est limité

aux réactions (2) et (3).
b. Dissociatif
(1)

RX

(4)

k'
-2

(5)

Comme précédemment, si L- = PF6 -, l'équilibre (1) ne doit pas être pris en compte.

22

Les mécanismes envisagés pour la réactivité des halogénures d'alkyle et des chlorures d'acide sont identiques.

Dans le but d'éviter les redondances, le terme « R-X » écrit dans ce paragraphe est à prendre au sens large et
concerne aussi bien les halogénures d'alkyle que les chlorures d'acide. La distinction n'est opérée que dans les sousparagraphes « application ».
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II- CINETIQUE
a. Associatif

La faible association des clusters

Z et 2 avec

des molécules neutres permet de supposer que

l'équilibre (2) est faiblement déplacé en faveur du complexe d'inclusion Pd3(RX) 2+. On peut
donc raisonnablement appliquer l'hypothèse de l'état quasi-stationnaire à ce dernier.

d[PdiRX)z+]
dt

= k 2[Pd 32 +] [RX] -

k [Pd (RX) 2 +] - k [Pd (RX) 2+]
-2

3

3

3

=0

(6)

on peut alors déduire :

[PdiRX) 2 +]

= k k~ k
-2

2

3

(7)

[Pd 3 +][RX]

La vitesse de la réaction peut être définie comme suit :

v = - d[Pd3 2+] = k,[Pd32+][RX] - k_z[Pd3(RX)2+]
dt
~
.

(8)

En utilisant l'équation ( 6),

(9)

ams1,

1v

avec k

=

(10)

= k[PdtJ [RX] 1
kk
2 3

k_2 + k3
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•

4P.P..{iç_fJ.({Qn: étude de la réactivité des halogénures d'alkyle par spectroscopie UV-Visible

Dans le cas où [RX]>>[Pd/+], [RX] ne varie pas durant la durée de l'expérience; à tout instant,

[RX]

z

(11)

[RX] 0

d'où,

(12)

V=

L'intégration permet de déduire,

(13)

2

Si A correspond au maximum de l' absorbance du spectre de Pd3 + :

(14)

•

4P.PÜrntirm: études voltammétriques de la réactivité des chlorures d'acide

Si les espèces Pd/+ et RCOCI sont en quantités stoechiométriques,

(15)

d'après l'équation ( l 0),

(16)

ams1,
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(17)

1
2
Pd
[ 3 +] 0

(18)

(19)

12
[Pd3 +Jo

(1-(i~,)o)=-kt

(20)

(1p1)

où ip 1 correspond au courant de pic au premier stade de réduction de Pd/+.

La première étape du chemin associatif ne peut plus être négligée.
2

L'approximation de Bodenstein peut être appliquée aux deux espèces Pd3(RX) + et Pd/+:
2

d[PdlRX) +J
dt

= k -[Pd32+] [RX] 0

k_ 1 [Pd (RX)2+] - k [Pd (RX) 2+] = 0
-

3

3

3

(6)

on peut alors déduire que :

(22)
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(23)

La vitesse de réaction est définie comme suit :

(24)

En considérant l'équation (21 ),

(25)
et l'équation ( 6) :

(26)

d'où,

(27)

(28)

finalement,

(29)
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De plus,

(30)

On déduit que :

V

=

k3k2

k_ 2 + k 3

k1[PdiLf][RX]
k_i[L-]

= k * [PdiLf][RX]

(31)

[L-]

avec

•

4RRliç_qfiQ!! : étude de la réactivité des halogénures d 'alkyle par spectroscopie UV- Visible

- Si, à t = 0, [Pd3(Lt]o = [RX]o =a, l'équation (31) devient

v

= k * [PdiLf]2 = _ d[Pd 3(Lf] = d(a [L]

dt

dt

x)

= dx = k *(a dt

2

x)
(a + x)

(32)

où x est la concentration du cluster qui a réagi, (a-x) la concentration de cluster n'ayant pas réagi
et (a+x) la concentration de L- (L- = CF3 C02-

;

[L-] 0 = a, puisque le composé solide initial,

[Pd3 (dppm) 3(CO)(L)](L), largue un contre-anion L- immédiatement après dissolution).
Ainsi,

(a+ x) dx
(a - x) 2

= k *dt

(33)

(a+ x) _
a
_ (a - x) +
a
2
(a - x)2 - (a - x)2 (a - x)
(a - x) 2
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k * Jdt

=J (a-x)
(a+ x) dx = 2aJ 1 dx - J 1 dx
(a-x)
(a-x)
2

2

(35)

et
k *t + K

= (a 2-a x) +Ln(a -

(36)

x)

En posant la condition initiale x = 0 pour t = 0, on obtient
K=2+Lna

(37)

k *t

(38)

=

2 a +Ln (a - x) - 2
(a-x)
a

Finalement,

(39)

- Si, à t = 0, [RX]o >> [Pd3(Lt]o =a, l'équation (31) devient

(40)

D'où,
v = k * [RX] [Pd3(LtJ = dx
0
[L-]
dt

(a+ x) dx
(a - x)

= k * [RX] 0 (a -

x)
(a+ x)

= k * [RX] 0dt

(41)

(42)
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(a+ x) =
a
_ (a - x) + a
(a-x) (a-x) (a-x) (a-x)

k*[RX] 0

(43)

J<lt = J(a+x)dx
= 2af (a -1 x) dx-Jdx
(a - x)

- k * [RX] 0 t + K

= 2aLn(a -

(44)

(45)

x) + x

En posant la condition initiale x = 0 pour t = 0, on obtient
(46)

K= 2aLna

(a-x)
+x
a

- k * [RX]0 t

= 2aLn

- k * [RX]0 t

= 2aLn (a-x)
+aa

- k * [RX]0 t

= 2aLn a -

- k * [RX]0 t

= a(2Ln _A_ + l -

a

(47)

(a - x)

(48)

x + a(l - a - x)
a

(49)

A)
Ao

(50)

1-k * t = _a_(2Ln
_A_+ 1-_A.._)I
[RX]o
Ao
Ao

(51)

Ao

Finalement,
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L'approximation de Bodenstein peut être appliquée à

x· en tant qu'espèce réactive intermédiaire:
(52)

On en déduit :

(53)

qui peut être simplifié

(54)

puisque R+ est une espèce réactive en faible concentration.
La vitesse peut être écrite comme suit :

V= - d[Pd3
dt

2+]

= k 3'[Pd 32+][X-]

(55)

= _ d[RX] = k 2'[RX]

(56)

et finalement,

V

= _ d[Pd,
dt

2

+]

dt

qui, après intégration, donne
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(57)

Comme précisé dans le texte, pour tout temps de réaction, [Pd3 2+] est plus faible avec L =
CF3C02- qu'avec PF6 -. Ainsi, on peut déduire que l'équation (54) et par conséquence, (57)
s'appliquent sur une plus faible période.

•

App_(iç_qJiQ!!: étude de la réactivité des halogénures d'alkyle par spectroscopie UV-Visible

- Si, à t = 0, [Pd3 (LtJo = [RX]o =a, l'équation (57) devient

Ln [Pd32+]
[Pd 2+]
3

0

= -k 't

(58)

2

Si A correspond au maximum de l'absorbance du spectre de Pd/+:

(59)

- Si, à t = 0, [RX]o >> [Pd3(Lt]o =a, à tout temps, on a [RX] ""[RX] 0 .
L'équation (56) devient alors
(60)

Et finalement,

(61)
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(62)

X=

kt

(63)

a-x=a-kt

(64)

2

2
[Pd 3 +] - [Pd 3 +]0

= -kt

[Pd 2+] ( [Pd3 2+] - l)
3 o [Pd 2+]
3

(65)

= -kt

(66)

0

(67)

•

4ppl{ç_Çft{Qn__.~

(le chemin dissociatif est seulement observé dans le cadre de la réactivité du

chlorure de pivaloyle et du chlorure de benzoyle)
On peut écrire pour chaque expérience:
[RC(O)Cl] 0 -[RC(O)Cl]

= [cluster]0 -[cluster]

(68)

pms
ir,
[cluster]
(iP 1)0 = [cluster]0

(69)

Finalement, en injectant les équations précédentes dans l'équation 22,

iP,
[cluster] 0 _
,
Ln(l-(1- ~) [RC(O)Cl]o) - -k2 t
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RÉCAPITULATIF DES DIFFÉRENTS COMPOSÉS ET DE LEUR
NUMÉROTATION
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