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Résumé Résumé 

L'activationn du dihydrogène est une étape clé de nombreux processus catalytiques 

importantss tels que 1'hydrogénation et 1'hydroformylation d'oléfines, Ie metabolisme de 

1'hydrogènee et la fixation de 1'azote. Cette activation est largement accomplie par des 

métauxx de transition. L'utilisation de ligands auxiliaires permet de stabiliser Ie centre 

métalliquee ainsi que d'en moduler la réactivité. Dans notre équipe de recherche, nous nous 

intéressonss a 1'étude de 1'influence des ligands auxiliaires sur 1'activité catalytique des 

complexess des métaux de transition. En particulier, une série de ligands diphosphine bases 

surr Ie squelette carboné du Xanthene (dites phosphines type Xantphos) et possédant un 

grandd bite angle (angle de débatement) ont été développés (Fig.1). 

Cettee these a pour objet 1'étude de 1'influence des propriétés stériques et électroniques des 

diphosphiness sur la structure et réactivité des complexes hydrure du ruthenium, platine et 

palladiumm comportant des ligands a grand bite angle. 

DPEphoss Homoxantphos Sixantphos Thixantphos Xantphos 

102°° 102° 109° 110° 111° 

Figuree 1. Ligands a grand bite angle utilises dans cette these 

Lee chapitre 1 est une introduction bibliographique sur les reactions de transfert de proton 

impliquantt des complexes des métaux de transition. Le transfert de protons acides sur des 

hydruress métalliques pour former des complexes dihydrogène, ainsi que la reaction inverse, 

l'activationn hétérolytique du dihydrogène y-sont considérés. L'influence des liaisons 

dihydrogène,, c'est a dire 1'interaction électrostatique entre un hydrure métallique et un 

protonn acide, sur ces reactions sera également abordée. 

Lee chapitre 2 est dédié a 1'étude de complexes hydruro-dihydrogène du ruthenium (2) 

comportantt des ligands type Xantphos (Fig.1). Le bite angle ainsi que les propriétés 
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électroniquess des diphosphines ont été varies systématiquement. Les complexes 2 ont été 

synthétiséss par protonation a basse temperature de composes dihydrure 

[RuH2(diphosphine)2]]  (1, schema 1). Les complexes ainsi obtenus component un ligand 

dihydrogènee non-étiré, qui a été caractérisés par la mesure du temps de relaxation 

longitudinall  (TO en RMN du proton. Ces complexes sont instables et perdent le ligand r|2-

H22 au-dessus de 233 K, pour former les monohydrures cationiques 3. 

HH 1 + 

3 3 

Aucunee influence du bite angle ainsi que des propriétés électroniques des diphosphines n'a 

étéé observée sur la stabilité des complexes 2, ni sur la distance H-H dans le ligand 

dihydrogène.. Le grand bite angle des ligands utilises entraïne une retro donation n 

inefficacee vers le ri2-H2, et done une influence négligeable des propriétés électroniques des 

ligandss auxiliaires. 

Danss le chapitre 3 sont décrits des complexes du platine(II) comportant un ligand de type 

Xantphoss et un ligand 2-pyridyldiphenylphosphine, ainsi que leur réactivité vis a vis le 

dihydrogènee (schema 2). Dans ces complexes (4) les deux atomes de phosphore de la 

diphosphinee sont coordonnés en position cis. La pyridylphosphine (PPh2Py) est 

coordonnéee de facon chélatante pour former un métallacycle a quatre chaïnons. Pour le 

ligandd possédant le plus grand bite angle (Xantphos), 1'isomère trans est aussi observe. La 

Xantphoss agit en fait comme un ligand tridentate P,0,P et la pyridylphosphine est done 

coordonnéee seulement par 1'atome de phosphore. Les complexes 4 sont capables d'activer 

lee dihydrogène dans des conditions douces (4 bar, 40 °C) pour former des complexes 

hydruree [(diphosphine)PtH(PPh2PyH)]2i (5, schema 2). Le ligand pyridylphosphine 

fonctionnee comme base interne pour assister la rupture hétérolytique du dihydrogène. 
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Schemaa 2 

Malgréé la proximité du ligand hydrure avec Ie proton acide (PyH+), aucune formation de 

liaisonn dihydrogène n'a pu être mise en evidence. Le caractère dicationique des complexes 

55 diminue probablement la charge negative du ligand hydrure, et empêche done une 

interactionn électrostatique entre 1'hydrure et le N-H du groupement pyridyle. Si le ligand 2-

pyridylphosphinee est remplacé par un ligand 2-aminopyridine des conditions plus dures de 

reactionn (10 bar, 50 °C) sont nécessaires pour 1'activation du dihydrogène. Dans ce cas, la 

formationn de dimères possédant des ligands hydrure pontants, [(diphosphine)2Pt2H3]
+, est 

observée. . 

Lee chapitre 4 porte sur le comportement dynamique en solution de complexes du 

palladium(II),, similaires a ceux décrits au chapitre precedent. De même que pour les 

composess du platine, les complexes [(diphosphine)Pd(PPh2Py)]2+ (6) sont des bis-chélates. 

Laa diphosphine est coordonnée de maniere cis sauf dans le cas de la Xantphos pour 

laquellee les isomères cis et trans des complexes 6 sont en échange rapide a temperature 

ambiante.. Ces complexes réagissent vite avec le dihydrogène mais ne forment pas des 

complexess hydrure stables. Seul le complexe avec la dppf forme un produit isolable 

[(dppf)PdH(PPh2PyH)]2++ (7). Ce produit se decompose lentement en solution par rupture 

dee la liaison P-C du ligand pyridylphosphine pour former le complexe 8 

[(dppi)Pd(PHPh2)(C5H4NH)]2++ (schema 3). 
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Sii  la position 6 de la 2-pyridylphosphine est substituée par un groupement méthyle, la 

reactionn du complexe 6 correspondant avec Ie dihydrogène est tres rapide et mène 

directementt a la formation du complexe 8-Me. La decomposition du complexe 7 procédé 

probablementt par 1'attaque du ligand hydrure sur Ie phosphore de la PPh2Py, provoquant la 

rupturee de la liaison P-PyH affaiblie par la protonation du fragment pyridyle. 

Lee chapitre 5 porte sur 1'étude de complexes du platine neutres comportant le ligand 

pyridine-2-thiolatee [(dppf)PtH(Spy)] (9). L'utilisation de ce ligand anionique a pour 

objectiff  d'obtenir des complexes possédant un centre métallique électroniquement riche 

parr rapport a celui des complexes comportant uniquement des ligands phosphine (chapitre 

3).. Ceci dans le but de faciliter ['interaction dihydrogène entre 1'hydrure et le N-H. La 

protonationn du fragment pyridyle dans 9 mène a un complexe hydrure similaire aux 

composess 5 (10, schema 4). D'après une étude RMN, ces complexes présentent une liaison 

GG Pt-H plus forte, cependant aucune liaison dihydrogène n'a pu être mise en evidence par 

RMN.. Une interaction faible a pu pourtant être observée par IR en solution. 
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Schemaa 4 

Danss la deuxième partie de ce chapitre on présente l'étude RMN de la reaction du ligand 

mixtee PPh2(CH2)2SH (Hdppet) sur le [Pt(PPh2Py)3]. Le produit cinétique de cette reaction 

estt le complexe hydrure [(dppet)PtH(PPh2Py)] (11). En presence d'un exces de PPh2Py le 

composee 11 évolue en solution par redistribution des ligands pour former les complexes 

[Pt(dppet)2]]  (12) et [PtH(PPh2Py)3]
+(13). Si 11 est laissé en solution sans un exces de 

PPh2Pyy libre, le produit de depart, [Pt(PPh2Py)3], est reformé en même temps que le bis-

chélatee 12. Aucun complexe hydrure n'est alors observe en solution. Ceci semble indiquer 

quee la presence du ligand pyridylphosphine libre est essentielle pour la formation de 

1'hydruree 13, agissant probablement comme "agent de transfert de proton". 

140 0 
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Figuree 2. Produits formés de la reaction du Hdppet sur [Pt(PPh2Py)3]. 

Enn conclusion au cours de cette these il a été montré comment les propriétés électroniques 

ett stériques des ligands auxiliaires ont une grande influence sur la réactivité des complexes 

duu ruthenium, platine et palladium envers Ie dihydrogène ainsi que sur la stabilité et les 

propriétéss des complexes hydrure ou dihydrogène resultants. 
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