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SOMMAIRE 

Les chercheurs à travers le monde entier effectuent, jour après jour, de nombreux essaies réactionnelles, 

espérant d’atteindre le but ultime de leur étude. La fabrication des substrats testés demeure un processus 

demandant du temps, de la patience et de subventions. Ainsi, les scientifiques essayent d’optimiser 

leurs réactions au meilleur de leur aptitude afin d’économiser ces ressources si précieuses.  

 

Le groupe du Pr. Claude Spino effectue les expériences impliquant les aminocarbènes de chrome, 

provenant d’une synthèse hautement capricieuse et stœchiométrique en dianion de chrome. Le but de ce 

projet de terme est de tenter une nouvelle synthèse d’aminocarbène de chrome en vue de leur 

cyclisation catalytique.  

 

Dans la première partie de la section « INTRODUCTION », la mise en contexte permettra de se 

familiariser avec la réactivité des carbènes, leur provenance, ainsi que leurs utilisations actuelles. 

Ensuite, les distinctions marquantes entre les carbènes de Schrok et de Fisher seront abordés, suivant 

l’admission des aminocarbènes de chrome. Enfin, le plan général de la nouvelle proposition 

méthodologique sera présenté, et discuté plus en détails dans la partie « RÉSULTATS ET 

DISCUSSION ».  

 

Comme il sera expliqué sous peu, ce projet de terme est basé sur la réactivité d’un groupement partant 

en particulier, soit le cyanure, favorisant la formation de l’aminocarbène de chrome. De nombreux 

essais ont été mis en œuvre pour réaliser ce projet. La présentation des résultats mettra en lumière les 

avancés réalisées et, également, les ajustements futurs nécessaires pour compléter l’étude de cette 

cyclisation catalytique.  
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INTRODUCTION 

Les premières expériences sur les carbènes ont été initié au XIXe siècle par Jean-Baptiste Dumas.
1
 Un 

carbène est une espèce neutre qui contient un atome de carbone divalent ne possédant que six électrons 

de valence. Les espèces qui n’ont pas huit électrons de valence sont reconnus pour leur haute réactivité, 

créant ainsi une difficulté particulière lors de leurs isolations. Ainsi, il a fallu attendre l’avancé 

scientifique jusqu’au début du XX
e
 siècle pour qu’en 1964

2
, Fisher, ayant un doctorat en chimie 

inorganique, réussisse d’isoler un carbène en le stabilisant avec un métal de transition, formant ainsi des 

complexes métallo-carbènes (Figure 1a). Les recherches continuelles dans ce domaine ont mené, en 

1991, à la découverte par Arduengo et ses collègues
3
 d’un autre type de carbène appelé carbène libre 

(Figure 1b) qui a pu être isolé grâce à la stabilisation électronique et surtout l’encombrement stérique de 

l’espèce réactive.  

De nombreuses techniques ont été utilisé pour la caractérisation approfondie des structures isolés et la 

présence d’électrons libres a été confirmé par RPE dont les résultats ont permis de diviser les carbènes 

en deux catégories qui expliquent leurs réactivités.  

 

I.1 Les différents états des carbènes 

 

La même molécule de carbène peut potentiellement présenter des réactivités différentes, dépendamment 

de la structure électronique dans laquelle elle se trouve. Il existe un état prédominant appelé « triplet » 

(Figure 2b), dont la spectroscopie de RPE détecte un signal, signifiant que la molécule possède des 

électrons célibataires et dont les angles de liaison sont généralement entre 130-150°, et un état appelé 

« singulet » (Figure 2a), non détecté par RPE avec les angles de liaison entre 100-110°. 4 

 

Figure 1 Différentes natures des carbènes 
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La stabilité relative des deux états dépend de la dispersion des électrons entre les deux orbitales 

disponibles de carbone. Lorsque les deux électrons se trouvent sur l’orbitale sp
2
 de plus base énergie, 

correspondant à l’état singulet, la répulsion électronique entre les électrons dans le Pxy de la molécule 

augmente, rapetissant l’angle entre les substituants et augmentant ainsi l’énergie interne. Tandis qu’un 

carbène à l’état triplet, n’ayant qu’un seul électron dans l’orbitale sp2 ne présente pas de répulsion 

électronique dans le Pxy, l’angle entre les substituants augmente ce qui mène vers la stabilisation de la 

molécule.
5
 Tous les carbènes peuvent exister dans un ou l’autre état (singulet ou triplet). En fait, 

l’énergie récupéré en faisant descendre l’électron de l’orbitale p vers l’orbitale sp
2
 pourrait être 

insuffisante pour surmonter la répulsion entre les électrons en raison de l’encombrement généré par les 

substituants R. De plus, non seulement les groupements, mais également les méthodes de préparation 

des carbènes sont à la base de leur réactivité (Figure 3)
4
.  

Figure 2 Distinction entre les deux types des carbènes Figure 2 Distinction entre les deux types des carbènes 

Figure 3 Principales relations entre les carbènes et autres composés 



 

3 

 

À travers les années, de nombreuses manières de représenter un carbène ont été publié dans la 

littérature. Chacune de ces représentations est basé sur la structure électronique du carbène qui définit 

sa réactivité (Figure 4). Cette même caractéristique se trouve à être un des principaux avantages de 

l’utilisation des carbènes, car dépendamment de la nature de la réaction ce dernier peut agir comme un 

électrophile ou un nucléophile quand il est combiné à un métal de transition approprié. Initialement, les 

métaux ont été utilisé en tant que les éponges d’électrons augmentant la stabilité des carbènes. 

Toutefois les études de Fisher et Schrok ont mis en lumière l’importance d’un choix approprié de métal 

qui dirige la réactivité du carbène.  

I.1.1. Carbènes de Fisher 

 

Un carbène de type Fisher
6
 agit typiquement en tant qu’un électrophile, désespéré de trouver une autre 

paire d’électrons pour combler sa couche de valence. Les carbènes de Fisher sont en état singulet, 

neutres ; la déficience électronique les amène à réagir avec les électrons se situant sur HOMO que ce 

soit les électrons du lien C-H, du double lien C=C ou bien une paire d’électrons libres. Un tel manque 

de sélectivité quant à la provenance des électrons mène à des réactions de type migration d’hydrogène, 

cyclopropanation et insertion, respectivement. Les carbènes sont donc l’élément clé quant à la réussite 

de ces réactions et sont habituellement accompagnés d’un métal de transition tel Fe (0), Mo (0), Cr (0) 

ou W (0) ayant un état d’oxydation bas. De plus, les métaux sont complexés avec des ligands π-

accepteurs qui possèdent des substituants π-donneurs tels les alkoxy- ou les amine- sur le méthylène.  

 

Figure 4 Structure électronique des carbènes a) Carbène de Schrok et b) Carbène de Fisher 
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I.1.2. Carbènes de Schrok 

 

Un carbène de type Schrok
6
 agit typiquement comme un nucléophile. Étant dans un état triplet, le 

carbène fera les complexes avec les métaux de transition d’un haut degré d’oxydation comme Ru(II), 

Ta(V) et Ti(IV). De plus, contrairement aux carbènes de Fisher, les carbènes de Schrok n’ont pas besoin 

d’un ligand π-accepteur ou bien de la présence d’un groupement π-donneur pour améliorer leur 

stabilité, car la nature du lien métal-carbone est caractérisé comme étant covalent. Les carbènes de 

Schrok sont reconnu pour leurs catalyses des métathèses d’oléfines, soit un échange de groupements 

entre deux parties de la molécule. Par exemple, les catalyseurs de Grubbs, ainsi que les réactifs de 

Tebbe, Wittig et Petasis sont d’excellents exemples d’application de carbènes de Schrok, également 

appelés alkylidènes.  

 

I.2 Analyse détaillée des interactions orbitallaires des carbènes de Fisher 

 

Les analyses modernes de la chimie quantique effectuées par G. Frenking ont permis de mieux évaluer 

la nature des liens des complexes de type Fisher et Schrok, générant les approximations quantitatives 

des interactions orbitallaires qui expliquent les différences fondamentales des réactivités des carbènes. 

Par exemple, la réactivité du carbène de Fisher provient de la nature du lien métal-carbone, car le 

carbone singulet démontre un caractère σ-donneur, alors que le métal possède un caractère π-retro 

donneur. Autrement dit, la nature électrophile ou nucléophile du carbène est le résultat des forces 

relatives de ces deux natures de liaisons, i.e. répartition relative du nuage électronique autour du lien 

métal-carbone.
7
 Typiquement, pour un composé tel (CO)5Cr-C(X)R, pour un R donné, le caractère π-

retro donneur augmente selon H >OH >OMe> NH2> NHMe, soit il devient plus important avec la 

diminution du caractère π-donneur du groupement X. En d’autres mots, pour un R donné, l’électrophilie 

du carbène augmente selon l’ordre suivant H >OH >OMe > NH2>NHMe. Les résultats de G. Frenking 

illustrent clairement que pour les complexes (CO)5Cr-C(X)R, le caractère retro donneur diminue pour 

les substituants X qui possèdent un important caractère π-donneur, formant ainsi une séparation de 

charge permanente de type (CO)5Cr
δ-

←C
 δ+

(X)R.
7
  

  



 

5 

 

I.3 Aminocarbène de chrome 

 

I.3.1 Méthodologie existante  

 

Ce travail sera focalisé sur la réactivité des carbènes de Fisher, plus précisément la réactivité des 

aminocarbènes de chrome
8
 en vue de leurs cyclisation catalytique. Le choix de l’utilisation des carbènes 

de Fisher pour une telle cyclisation provient du bas degré d’oxydation des métaux qui leurs sont 

associé. En effet, dans le but de rendre la cyclisation catalytique, le chrome devrait être régénéré à la fin 

de la réaction, ce dont la présente méthodologie bien connue dans la littérature
9
 ne permet pas de faire 

(Schéma 1).  

 

Le désavantage majeur de cette méthodologie est l’obligation de synthétiser un dianion de chrome 

hautement sensible et capricieux, en plus des difficultés de réalisation de manipulations menant à la 

réussite de la réaction et bien le temps nécessaire à cet effet, rendent la synthèse complète hautement 

problématique (Schéma 2).  

Schéma 1 Dianion de chrome 

Schéma 2 Aminocarbène de chrome 
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Une fois la cyclisation terminé, l’espèce de chrome libéré dans le mélange réactionnel n’est plus 

suffisamment nucléophile pour attaquer de nouveau, empêchant ainsi la progression du cycle 

catalytique.  

 

I.3.2 Proposition d’une nouvelle méthodologie  

 

Subséquemment, en s’inspirant de la littérature
10

 une cyclisation alternative sera tenté dans ce projet, 

tout en laissant la possibilité à la catalyse de chrome (Schéma 3).  

En fait, la catalyse est théoriquement envisageable en raison de l’état d’oxydation de chrome. Selon 

l’hypothèse présenté l’anion formé sera en mesure d’attaquer le métal (0) et la cyclisation sera favorisé 

par le départ du CN
-
. Une fois la réaction complétée, le complexe métallique aura un site vacant qui 

sera stabilisé par un ligand relativement labile, jusqu’à la nouvelle attaque de l’anion d’intérêt. Pour ce 

faire le substrat devrait respecter certaines conditions, soit avoir un bon groupement partant en α de 

l’anion qui à son tour se trouve en α de l’amine. Plusieurs molécules peuvent être testé en vue de la 

vérification de cette hypothèse, toutefois, seulement le cyanure sera développé dans ce projet de 

trimestre (Schéma 4).  

Schéma 3 Cyclisation catalytique d'aminocarbène de chrome 
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Avant de commencer, une problématique potentielle de l’utilisation du cyanure comme groupe partant 

pourrait se trouver dans le fait qu’il stabilisera l’anion par résonance, diminuant ainsi la réactivité de ce 

dernier. De plus, la possibilité de dégagement du cyanure d’hydrogène ajoute une difficulté particulière 

quant à la réalisation des manipulations.  

  

 

Schéma 4 Résumé général 
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RÉSULTATS ET DISCUSSION 

1.1. Synthèse de l’amine secondaire :  N-isobutylpent-4-en-1-amine (22) 

 

La première étape (Schéma 5) de la synthèse de l’aminocarbène de chrome étudié dans ce projet de 

terme est largement connue et provient des études réalisés par K.Assouvie et al.
11

, avec de mineurs 

modifications et optimisations pour le substrat en question. Cette réaction est simple, facile à mettre en  

 

place et forme un produit brut relativement propre, avant la purification. En effet, selon les analyses de 

RMN
1
H, le produit brut ne contient pas de composé dialkylé (amine tertiaire) représentant un produit 

secondaire potentiel, non désiré. Son absence est dû au fait que la concentration du composé 20 est 

largement supérieure au produit monoalkylé formé, le rapport des équivalents est de 5/1, ainsi que la 

solution d’isobutylamine a été gardée à basse température lors de l’ajout très lent du composé 21. Le 

tout a pour effet de favoriser la monoalkylation, soit la formation de l’amine secondaire 22.  

 

De plus, comme il est démontré par les entrés du tableau 1, cette substitution nucléophile d’ordre 2 se 

trouve à être plus efficace lorsque réalisé en grande échelle, comparaison des entrés 1 et 2. Toutefois, 

tout en gardant la même dilution, la réaction demande plus de temps pour se compléter, entré 2 versus 

3.  

 

La recherche a été davantage concentré sur la formation de l’aminocarbène de chrome et non sur la 

synthèse du substrat qui peut être fait de manières différentes et avec de rendements conformément 

acceptables. 

Schéma 5 Mécanisme réactionnel de la synthèse de N-isobutylpent-4-en-1-amine (22) 
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Tableau 1 Recherche des conditions optimales pour la synthèse du composé 22 

 

Entrée Masse du composé 21 

(g)  

Rapport d’équivalents  

20/21 

Temps 

(h) 

Rendement 

(%) 

1 1.26 5/1 3 47 

2 8.00 5/1 3 57 

3 8.00 5/1 6 74 

Néanmoins, les différentes dilutions auraient pu être tentées dans le but d’améliorer le rendement final 

de la première synthèse. 

 

1.2. Synthèse de l’aminonitrile : 2-(isobutyl(pent-4-en-1-yl)amino)acetonitrile (23)  

 

Comme il était mentionné auparavant, le groupement partant étudié dans ce laboratoire est le cyanure 

de sodium
12

 (NaCN). L’idée d’un tel choix provient de l’article écrit par A. Bittermann
10

 qui démontre 

que le groupement nitrile agit en tant qu’un excellent groupe partant lors d’une élimination thermique, 

résultant en formation d’un carbène, générant des composés N-hétérocycliques avec de bons 

rendements. Les conditions réactionnelles menant à la synthèse du composé 23 ont été inspiré de 

plusieurs autres synthèses analogues retrouvés dans la littérature, plus particulièrement des études de M. 

Vivier
13

.  

 

Schéma 6 Mécanisme réactionnel de la synthèse du composé 23 
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L’utilisation d’iodure de potassium ainsi que du carbonate de potassium est hautement stratégique. La 

substitution du chlore par l’iode permet de former un composé plus réactif face à l’amine secondaire 22, 

car I
-
 est un meilleur groupement partant que Cl

-
 en raison de sa grosseur, diffusion de la charge et de la 

force du lien. Le mécanisme de la substitution nucléophile d’ordre 2 est illustré sur le Schéma 6. La 

présence d’une base telle K2CO3 permet de diminuer l’acidité de la solution, éviter la formation de 

l’acide cyanhydrique.  

 

Le désavantage majeur de cette méthode de synthèse d’aminocarbène de chrome est le risque 

omniprésent de former un gaz hautement toxique, soit cyanure d’hydrogène. Toutefois, l’utilisation de 

l’eau de javel pour neutraliser les vapeurs potentiellement toxiques diminue grandement le niveau de 

risque, rendant la synthèse favorable.  

 

Les tentatives d’optimisation des conditions réactionnelles pour le substrat en question sont présentées 

dans le Tableau 2. Les entrées 1 et 2 démontrent que la reproductibilité de cette réaction nécessite une 

attention particulière. En fait, les moyens de chauffage des deux premières entrées ont été différents, 

dans le but de tester la stabilité thermique lors du reflux. Un bain d’huile, utilisé pour l’entrée 1, semble 

fournir un meilleur rendement, comparativement à la mante chauffante, entrée 2. Ceci est dû au fait que 

la température du bain d’huile est plus exacte, uniforme et facile à contrôler. L’avantage de l’utilisation 

d’huile est la minimisation des fluctuations thermiques, car le liquide se refroidi très lentement 

comparativement à la mante chauffante en cas de problèmes techniques lors de la réalisation de 

l’expérience. Ainsi, le montage de l’entrée 3 inclut l’utilisation d’un bain d’huile.   

 

Tableau 2 Recherche des condition optimales pour la synthèse du composé 23 

 

Entrée Masse du 

composé 22 

(g) 

Volume 

(mL) 

Dilution 

(mol/L) 

Temps 

(h) 

Rendement 

(%) 

1 0.2058 13.63 0.11 18 48 

2 0.3564 23.61 0.11 20 37 

3 3.782 185.6 0.15 30 63 
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De plus, les entrées 1 et 3 permettent de conclure que le rendement de la réaction augmente avec 

l’augmentation de la concentration des réactifs en solution. La réaction étant bimoléculaire, il est 

totalement logique que la dilution influence le rendement, i.e. moins que la solution est diluée, plus que 

le nombre de collisions efficaces entre les réactifs augmente. De plus, l’entrée 3 a mené vers un 

mélange réactionnel beaucoup plus homogène, de couleur et de texture très différente, ce qui a mené 

vers des extractions liquides-liquides plus efficaces, résultant en un rendement supérieur. Dans la 

littérature, cette expérience étant réalisé à de petites échelles nécessitait 19 heures pour se compléter 

(entrées 1 et 2). Toutefois, le suivi réactionnel par RMN
1
H de l’entrée 3 a démontré que : après 18 

heures de reflux il y avait toujours les traces du produit de départ ; après 24 heures de reflux également, 

mais que la réaction se poursuit car le rapport des intégrations des deux pics de doublet aux alentours de 

2 ppm a passé de 3,6 à 4,5, signifiant que le pic du produit désiré a augmenté par rapport au pic du 

produit de départ.  

 

Le suivi réactionnel des entrées 1 et 2 ont été réalisé par CCM, une technique appropriée, mais moins 

exacte que RMN
1
H, introduisant ainsi un doute sur la complétion réelle de la réaction des entrées 1 et 2. 

Toutefois, comme il était mentionné auparavant, l’homogénéité des solutions ainsi que la couleur 

peuvent indiquer la présence d’une dégradation partielle du substrat dans les entrées 1 et 2, altérant le 

rendement réel de la réaction.  

 

Il serait avantageux de refaire cette réaction à la dilution optimale de 0.15 mol/L, autant à petite qu’à 

grande échelle dans le but de tester la reproductibilité de ces résultats, tout en faisant le suivi réactionnel 

par RMN
1
H.  

 

1.3. Formation de l’aminocarbène de chrome  

 

Seulement deux étapes réactionnelles sont nécessaires pour former le substrat d’intérêt. La 

déprotonation du carbone en alpha de l’amine tertiaire ne nécessite pas une base spécifique, laissant 

ainsi la liberté d’options dépendamment de la sensibilité du substrat. Dans ce projet, l’utilisation de 

NaH qui possède un pKa de 35 a été prouvé (par RMN
1
H) d’être efficace. L’avantage d’utiliser cette 

base, contrairement à KHMDS, est le fait qu’une fois le dégagement de dihydrogène est terminé seul 

l’ion de sodium demeure en solution, facilitant ainsi la purification du mélange réactionnel final. 
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Cependant, la solubilité partielle du NaH 60% solide crée un mélange hétérogène et complique 

légèrement les manipulations.  

 

Sachant que l’anion 17 devrait attaquer le Cr (0), le réel défi de ce projet est de déterminer le ligand 

optimal, i.e. neutre, facilement labile, résistant à de hautes températures sans dégradation, non volatile, 

améliorant la solubilité de chrome dans un solvant qui possède une Téb supérieure à 110 °C, soit 

température nécessaire pour réaliser la cyclisation. En effet, la solubilisation du chrome est hautement 

limitée dans la majorité des solvants organiques, causant ainsi un problème de réactivité.  

Ce projet est largement basé sur le fait que cyanure est un excellent groupement partant et devrait, en 

théorie, favoriser la formation du carbène. Schéma 7 propose un mécanisme généralisé de la formation 

d’aminocarbène de chrome, menant à une cyclisation hétérocyclique, tout en utilisant une quantité 

catalytique du métal d’intérêt. Il est important de mentionner qu’aucun des intermédiaires réactionnels 

ne sera isolé dans ce projet, mais, pour avoir lieu, la cyclisation doit obligatoirement passer par 

l’aminocarbène de chrome. Le passage du composé 16 au 26 ressemble à un intermédiaire de métathèse 

principalement effectuée par les carbènes de Schrok, cependant dans ce cas précis il s’agit d’une 

cycloaddition [2+2] thermique qui ne nécessite pas la présence ni de nucléophile ni d’électrophile, car 

Schéma 7 Mécanisme général de la réaction clé 
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elle est catalysée par le chrome. La β-élimination succédant la formation d’un cycle à quatre membres 

hautement tendu permet de libérer l’énergie potentielle, favorisant ainsi la formation du produit 27. Il 

est possible qu’il existe un équilibre entre les produits 27 et 28 en raison de la présence du métal à 

proximité d’une double liaison. Le mécanisme de cette réaction n’est pas bien connu et les scientifiques 

continuent à se demander pourquoi lors de cette réaction le seul produit obtenu se trouve à être celui 

avec la double la moins substitué. Un des arguments possibles provient de l’analyse détaillée des 

formes limites de résonance présentées sur le Schéma 8. 

En effet, la répulsion des deux charges négatives sur le composé 29 est hautement déstabilisante, ce qui 

favorise la formation du composé 28, qui ne permet pas la délocalisation du doublet de l’amine. De 

plus, la double liaison stabilise le métal par liaison dative, menant vers la formation du composé 19.  

 

Plusieurs idées ont été exploitées (Tableau 3) quant à la recherche des conditions réactionnelles menant 

au produit désiré, tous malheureusement sans succès. Chaque entrée a permis d’apprendre davantage 

sur la réactivité du produit en solution, modifiant les conditions des réactions futurs pour tenter de 

corriger un problème à la fois.  

 

1.3.1 Solubilité des composées de chrome 

 

Pour commencer, tout en étant conscient de l’insolubilité d’hexacarbonyl de chrome dans la majorité 

des solvant organiques, une hypothèse menant à une dissolution partielle de chrome dans du toluène a 

été vérifié. Le choix de ce solvant en particulier a été basé sur la possibilité de la substitution de trois 

ligands CO par une molécule de toluène, conduisant ainsi vers la formation du complexe Cr(CO)3tol, 

partiellement soluble dans le mélange réactionnel, permettant ainsi l’attaque du composé 17. Suivant 

Schéma 8 Formes limites de résonance 
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cette ligne d’idée, une fois que le composé de chrome catalyse la réaction suivant le chemin illustré sur 

le Schéma 7, il sera libéré dans la solution sous forme de ce même complexe. Ainsi, le résultat de 

l’entrée 1 confirme l’hypothèse de la dissolution partielle, mais un dépôt solide de Cr(CO)6 a été 

observé à la base du réfrigérant, indiquant qu’une dissolution partielle ne serait pas efficace en raison de 

la perte du catalyseur. De plus, l’absence du produit de cyclisation désiré peut être expliqué par le fait 

que la complexation du toluène enrichit la densité électronique du métal, le rendant le complexe 

Cr(CO)3tol moins réactif face à l’anion 17. La généralisation de ce résultat indique qu’aucun solvant 

aromatique ne doit être utilisé dans cette réaction, autrement dit le ligand utilisé devrait plutôt retirer la 

densité électronique du métal afin de le rendre plus électrophile. 

 

Tableau 3 Recherche des condition optimales pour la synthèse du composé 19 

 

Entrée Nature du Cr Base Solvant Dilution 

(mol/L) 

Température 

(°C) 

Résultat 

 

1 Cr(CO)6 NaH Toluène 0,03 110 Cr(CO)3tol 

2 Cr(CO)6 NaH MCH/THF 0,01 110 P. D. 

3 Cr(CO)6 NaH THF 0,01 110 P. D. 

4 Alkoxycarbène  NaH THF 0,01 110 P. D. 

5 Alkoxycarbène  KHMDS Toluène 0,01 110 Cr(CO)3tol 

6 Cr(CO)5coe NaH MCH 0,01 110 P. D. 

7 Cr(CO)5coe NaH THF 0,01 110 P. D. 

8 Cr(CO)5coe NaH MCH 0,01 170 P. D. 

9 Cr(CO)5coe NaH THF 0,01 170 P. D. 

10 Cr(CO)5coe NaH THF 0,10 110 à venir 

11 Cr(CO)5 NaH THF 0,10 110 à venir 

 

Ceci mène vers l’entrée 2, en utilisant un mélange de tétrahydrofurane et méthylcyclohexane, ce dernier 

afin d’augmenter la température d’ébullition, puisque la cyclisation se fait à 110 °C. En théorie, le 

chauffage d’hexacarbonyl de chrome dans THF mène vers la formation du complexe Cr(CO)5(THF) qui 

devrait appauvrir le métal, abaissant l’énergie d’activation de l’attaque suivante. De plus, THF 

représente un ligand labile et omniprésent en solution. L’entrée 3 tente d’augmenter la concentration en 
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THF, accélérant potentiellement la vitesse de la réaction, sans toutefois conduire vers un résultat positif. 

L’entrée 3 a obligé l’utilisation d’un tube scellé au lieu du reflux commun, car la température 

d’ébullition du solvant est inférieure à la température de cyclisation.  

 

En somme, l’utilisation du tube scellé facilite grandement les manipulations lors des dégazages du 

mélange réactionnel, permettant ainsi l’utilisation du THF en tant que solvant de choix qui solubilise 

parfaitement les composés de chrome. Donc, les trois premières entrées ont permis d’optimiser la 

technique de chauffage, ainsi que le solvant idéal pour la réaction de la cyclisation de l’aminocarbène 

de chrome, sans toutefois mener au produit désiré.  

 

1.3.2 Recherche de la nature optimale de chrome  

 

Hexacarbonyl de chrome est un solide blanc relativement inerte, selon les entrées 1 à 3, ce qui a mené 

vers l’exploration d’autres substances chromées. Plusieurs articles présentes dans la littérature
14

 sont 

basés sur l’utilisation d’alkoxycarbène de chrome en tant que catalyseur
15

 de la formation 

d’aminocarbène de chrome, Schéma 9.
16

 En théorie, l’alkoxycarbène de chrome devrait abaisser 

l’énergie d’activation de l’attaque nucléophile, surtout si un groupement électroattracteur est attaché sur 

le groupement phényle. Toutefois, seuls les exemples de tels réactions impliquant les amines primaires 

sont présentés dans la littérature. L’encombrement du composé 17 peut défavoriser son attaque sur 

l’alkoxycarbène de chrome, mais comparativement au Cr(CO)6 la réaction a plus de chances de se 

produire, car l’alkoxycarbène 30 a également était utilisé lors de l’échange de ligands menant vers la 

synthèse des aminocarbènes de chrome.
17

 

Tout en utilisant les conditions réactionnelles déjà optimisées, le seul changement de l’entrée 4 a été la 

nature de chrome. L’absence du produit 32, ainsi que du composé 19 a mené vers l’incertitude de la 

Schéma 9 Catalyse réactionnelle des alkoxycarbènes de chrome 
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présence de l’anion 17, soit de l’efficacité de la base utilisé, menant à l’entrée 5 qui sera discuté sous 

peu.  

 

La recherche du ligand approprié pour cette réaction continue avec les essais impliquant chrome 

pentacarbonyl cyclooctène, composé prometteur pour les cyclisations d’aminocarbènes de chrome lors 

des recherches effectuées par Kévin Assouvie (Assouvie, 2016)
i
. Les nombreux essaies sur les substrats 

hautement similaires à celui étudié dans ce projet de terme ont conduit vers de résultats positifs lors de 

l’utilisation du Cr(CO)5coe. Malgré les échecs obtenus lors des entrées 6 et 7, cette source de chrome 

est de loin la plus prometteuse pour la réaction en cours, car le ligand cyclooctène est hautement labile, 

résistant à de hautes températures et permet l’utilisation d’un autre solvant que THF, soit 

méthylcyclohexane.  

 

En somme, la preuve de l’existence du complexe Cr(CO)5coe, excellente labilité du ligand, ainsi 

qu’homogénéité de la solution contenant ce composé le classifient en tant que la source optimale de 

chrome. Toutefois, sa synthèse légèrement sophistiquée a conduit vers l’entrée 11, soit la synthèse du 

pentacarbonyl de chrome, produit par l’expulsion d’un CO lors de la réaction du Cr(CO)6 avec du 

TMNAO. L’utilisation du THF compense l’absence d’un ligand pouvant stabiliser le complexe de 

chrome, car la formation du Cr(CO)5(THF) demeure théoriquement possible. Une fois de plus, 

l’absence du produit désiré force de remettre en question les conditions réactionnelles.  

 

1.3.3 L’utilisation d’une base appropriée 

 

Comme il était mentionné dans la section précédente, tout en ayant la preuve de l’existence de l’anion 

17, ce dernier ne semble pas être suffisamment réactif pour réaliser l’attaque nucléophile sur de 

nombreux complexes de chrome étudiés. La formation du composé 17 se fait aussi efficacement avec 

NaH qu’avec KHMDS. Toutefois, il se peut que la force de la base ne soit pas le seul critère pertinent à 

l’accomplissement de cette réaction. En effet, la nature du contre ion peut modifier la force du lien 

ionique entre le cation et l’anion, modifiant ainsi la réactivité de ce dernier.  

                                                 
i
 Assouvie, Kévin; Travaux non publiés 
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Tableau 4 Futurs recherches de la base optimale en fonction du contre ion 

 

Entrée Nature du Cr Base Solvant Dilution 

(mol/L) 

Température 

(°C) 

12 Cr(CO)5coe n-BuLi THF 0,10 110 

13 Cr(CO)5coe NaH THF 0,10 110 

14 Cr(CO)5coe KHMDS THF 0,10 110 

 

Par exemple, les conte ions tels lithium, sodium et potassium sont des composés alcalins, de charge +1. 

En descendant dans le tableau périodique, dans la même famille, la masse des composés augmente et 

par l’effet même leur rayon atomique, en raison de la croissance de protons et électrons internes, tout en 

conservant le nombre d’électrons de valence. La dilatation du nuage électronique diminue la densité de 

la charge des contre ions, changent ainsi la nature des liens formés par ces composés. Autrement dit, 

l’utilisation de lithium en tant que contre ion devrait diminuer le caractère ionique du lien Li-C, 

augmentant par l’effet même la réactivité de l’anion 17, car la charge négative ne devrait pas être 

délocalisée jusqu’au groupement CN.  

 

 

Enfin, il serait intéressant de vérifier cette théorie en réalisant les entrées 12 à 14 présentées dans le 

tableau 4 qui met également en évidence tous les conditions réactionnelles optimisées dans ce projet de 

terme.  

 

Schéma 10 Formes limites de résonance de l'anion 17 
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1.3.4 Les paramètres de dilution et de température 

 

L’absence de produit désiré dans les entrées 1 à 7 a mené vers l’optimisation des paramètres de 

température. Les études de Kévin Assouvie ont démontré que la température optimale de cyclisation se 

trouve aux alentours de 110 °C. Les entrées 8 et 9 ont été réalisé sur des substrats et des solvants les 

plus prometteurs, tout en changeant la température à 170 °C afin d’augmenter l’énergie cinétique et 

potentielle des particules, augmenter le nombre de collisions efficaces et tenter de faciliter leurs passage 

pardessus la barrière d’activation. Toujours sans succès, ces entrées ont permis de conclure que l’anion 

17 n’est pas suffisamment nucléophile pour attaquer le complexe de chrome pentacarbonyl cyclooctène, 

mais que le substrat en question est stable à de hautes températures, car RMN
1
H ne présentait pas de 

signes de dégradation.  

 

La dilution utilisée depuis le début de la réalisation de ce projet représente la dilution optimale pour la 

réaction de cyclisation des aminocarbènes de chrome. Toutefois, dans ce cas précis, la première réaction 

se trouve à être une attaque nucléophile bimoléculaire, hautement dépendante de la dilution. De ce fait, 

diminuer la quantité de solvant aurait comme effet d’augmenter le nombre de collision entre les 

molécules, accélérant ainsi grandement la vitesse de la réaction. Ainsi, il se peut que les conditions 

réactionnelles essayées auparavant mènent vers le produit désiré, mais la réaction est tellement lente 

qu’aucune trace de produit 19 n’est visible après 19 heures, i.e. les entrées 10 et 11 sont donc 

stratégiquement consécutives.  

 

Malheureusement, par manque de temps, les résultats des deux dernières entrées n’ont pas pu être 

obtenus suivant les manipulations générales décrites dans les annexes. Une chromatographie sur 

colonne des deux produits bruts est nécessaire pour l’obtention des résultats, car les spectres RMN
1
H ne 

sont pas interprétables.  

 

En conclusion, selon les résultats obtenus à ce jour, l’anion 17 ne semble pas être suffisamment réactif, 

face à de nombreux complexes de chrome, pour former le produit 19 dans le temps prescrit.  
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1.4. Réflexion sur un groupement partant alternatif  

 

En raison de nombreuses heures d’attente de la réalisation de la réaction clé étudiée dans ce projet, une 

idée de l’utilisation d’un groupement partant alternatif a été poursuivie. Pour la réussite de la cyclisation 

catalytique des aminocarbènes de chrome selon la nouvelle méthode présentée dans ce rapport, le 

groupement partant devrait être électroattracteur par induction, sans possibilité de résonance afin de 

minimiser la stabilisation de l’anion. Ainsi, Schéma 11 présente une route synthétique alternative 

potentiellement envisageable pour de futurs recherches.  

 

La synthèse du composé 35, telle que présentée sur le Schéma 11, a été réalisée auparavant par un 

groupe de chercheurs de Claude Spino
11

. L’utilisation de TMSNa permet, grâce au réarrangement de 

Brook, de former à la fois un excellent groupement partant, ainsi qu’un anion en alpha de l’amine 

tertiaire, formant ainsi le composé 37 qui est hautement semblable au composé 17. De plus, l’anion 37 

devrait théoriquement être plus réactif que l’anion 17 en raison de l’absence de délocalisation de la 

charge négative.  

 

Schéma 11 Proposition d'un groupement partant alternatif 
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CONCLUSION GÉNÉRALE 

Malgré de nombreux efforts, les optimisations effectuées dans ce projet de terme n’ont pas permis 

d’éliminer le cyanure en tant qu’un groupement partant pouvant favoriser la cyclisation 

d’aminocarbènes de chrome. Ceci en raison de certains paramètres survolés rapidement dans ce rapport, 

tels la dilution et la nature du contre ion provenant de la base, utilisée pour la déprotonation du carbone 

en alpha de l’amine tertiaire. L’obtention des résultats des entrées 10 à 14 nécessite du temps 

supplémentaire.  

 

De plus, la délocalisation de la charge négative jusque dans l’amine du groupement CN, Schéma 10, est 

à la base de l’incertitude quant à la réactivité de l’anion 17. Une telle stabilisation par résonance peut 

compromettre la force du nucléophile, bloquant ainsi l’attaque sur le chrome. De ce fait, l’hypothèse de 

la possibilité de cyclisation catalytique des aminocarbènes de chrome demeure non vérifiée pour le 

moment. Toutefois, comme il était mentionné précédemment, le cyanure n’est pas le seul groupement 

partant envisageable pour la réalisation de cette réaction. Néanmoins, il est important d’épuiser toutes 

les possibilités des conditions réactionnelles avant d’éliminer la candidature du cyanure, car l’idée du 

cycle catalytique demeure hautement intéressante.  

 

Enfin, la route synthétique présentée brièvement à l’aide de Schéma 11 permet de rester positif quant à 

la réussite de la synthèse d’aminocarbènes de chrome en vue de leurs cyclisations catalytiques.  
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Remarques générales 

 

Toutes les réactions ont été effectuées sous atmosphère d'argon dans de la verrerie préalablement séchée 

à la flamme sous pression réduite. La majorité des solvants anhydres et certains réactifs liquides ont été 

distillés avant leur utilisation, et ils sont rapportés dans le tableau G.1 suivant. 

 

Tableau G.1 : Agents desséchants utilisés pour la distillation de différents solvants et réactifs. 

 

Solvant / Réactif distillé Agent desséchant 

Acétonitrile Hydrure de calcium 

Dichlorométhane Hydrure de calcium 

Éther diéthylique Sodium, Benzophénone 

Méthanol Hydrure de calcium 

Pyridine Hydrure de calcium 

Tétrahydrofurane Sodium, Benzophénone 

N,N,N-triéthylamine Hydrure de calcium 

Toluène Sodium, Benzophénone 

Méthylcyclohexane Hydrure de calcium 

Isobutylamine Pastilles d’hydroxyde de potassium 

 

Les chromatographies sur couche mince ont été effectuées sur des plaques d’aluminium recouvertes de 

gel de silice (175-225 μm, Merck KGaA). Les produits en chromatographie sur couche mince ont été 

révélés à la lampe UV, puis par trempage dans une solution aqueuse de KMnO4 ou dans une poudre 

d’iode, suivi d'un chauffage. Les chromatographies éclair ont été effectuées avec du gel de silice (40-63 

m, Silicyle). 

 

Les spectres infrarouges ont été obtenus par dépôt du produit d’analyse sur un spectromètre Bomen FT-

IR.  Les spectres de résonance magnétique nucléaire (
1
H, 

13
C, DEPT) ont été enregistrés avec un 

appareil Bruker AC-300. L’étalon interne est le chloroforme (7,28 ppm) pour la résonance des protons 

et (76,0 ppm) pour la résonance des carbones.  Les spectres de masse ont été enregistrés avec un 

spectromètre de la compagnie Bruker, ESI-Q-TOF (maXis 3G), en utilisant un logiciel Bruker Compass 
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DataAnalysis 4.3 pour l’interprétation des résultats. Les spectres GC-MS ont été réalisé sur Agilent 

Technology Network GC System 6890N, avec une colonne HP-5MS et un détecteur sélectif de masse 

5973N.  

 

Modes opératoires 

 

N-Isobutylpent-4-en-1-amine (22)
11

  

 

 

 

The solution of 5-Bromopentene (6.36 mL, 53.7 mmol, 1,00 éq) was added dropwise to a neat 

Isobutylamine (26.8 mL, 268 mmol, 5,00 éq) and stirred at 0 °C for two hours and then at room 

temperature for another five hours. Once the reaction has been completed according to the TLC follow-

up, the mixture was filtrated and evaporated to give a white solid. After being diluted in DCM and 

washed with NaOH 1M (3  30.0 mL) the organic layer was dried with MgSO4 and evaporated to give 

a crude product as a brown oil (6.94 g, 91%). Rf: 0,26 (95 DCM/ 5 MeOH). Then, the crude product 

was purified by column chromatography using eluent mixture DCM/MeOH/NH4OH (96/3/3) to give a 

yellow oil (5.59 g, 74%). NMR 
1
H (300 MHz, CDCl3)  (ppm) 5.85 (m, 1H, H4), 5.06 – 4.96 (m, 2H, 

H5), 2.64 (t, 2H, H1, J=6.0 Hz), 2.45 (d, 2H, H1’, J=6.0 Hz), 2.12 (m, 2H, H3), 1.79 (sept, 1H, H2’, 

J=6.0 Hz), 1.64 (qt, 2H, H2, J=7.5 Hz), 0.93 (d, 6H, H1’’ et H3’, J=6.0 Hz). NMR 
13

C (76 MHz, 

CDCl3)  (ppm) 138.52 (s, CH, C4), 114.71 (s, CH2, C5), 58.23 (s, CH2, C1’), 49.72 (s, CH2, C1), 

31.77 (s, CH2, C3), 29.40 (s, CH2, C2), 28.40 (s, CH, C2’), 20.85 (d, CH3, C1’’ et C3’). FTIR (ATR)  

(cm-1) 2950-2804 (br), 1460, 1130. GCMS (m/z, intensité relative) 142 (MH
+
, 1), 86 (100), 58 (50). 

HRMS calculée : [M+H]
+
 142.1590, observée: [M+H]

+
 142.1593. 
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2-(Isobutyl(pent-4-en-1-yl)amino)acetonitrile (23) 
13

 

 

 

Potassium iodide (1.87 g, 11.2 mmol, 0.42 eq) and potassium carbonate (14.8 g, 107 mmol, 4.00 eq) 

were added to a solution of N-Isobutylpent-4-en-1-amine (3.78 g, 26.8 mmol, 1.00 eq) in acetonitrile 

(118 mL). The reaction mixture was refluxed and then a solution of chloroacetonitrile (8.51 g, 113 

mmol, 4.21 eq) in acetonitrile (67.0 mL) was added dropwise to the flask. After 20 hours at reflux, the 

mixture was cooled, filtrated and evaporated under vacuum. The resulting product was diluted in 

chloroform and then washed with HCl 1M (3×20.0 mL). Reunited water layers were basified to pH 9 by 

NaOH conc. and extracted with chloroform (3×20.0 mL). The organic layer obtained was dried with 

MgSO4, filtrated, evaporated and trapped with bleach to give a crude product as an orange oil (3,82 g, 

79%). After a purification by column chromatography, using eluent mixture Hexane/EtOAc (99/1) a 

transparent liquid (3,06 g, 63%) was obtained. NMR 
1
H (300 MHz, CDCl3)  (ppm) 5.83 (m, 1H, H6), 

5.08 – 4.97 (m, 2H, H7), 3.55 (s, 2H, H2), 2.52 (t, 2H, H1, J=7.5 Hz), 2.28 (d, 2H, H1’, J=9.0 Hz), 2.11 

(m, 2H, H5), 1.72 (sept, 1H, H2’, J=6.0 Hz), 1.57 (qt, 2H, H4, J=6.0 Hz), 0.92 (d, 6H, H1’’ et H3’, 

J=6.0 Hz). NMR 
13

C (76 MHz, CDCl3)  (ppm) 138.03 (s, CH, C6), 115.16 (s, C, C1), 114.95 (s, CH2, 

C7), 62.27 (s, CH2, C1’), 53.70 (s, CH2, C3), 42.20 (s, CH2, C2), 31.04 (s, CH2, C5), 26.54 (s, CH2, 

C4), 26.00 (s, CH, C2’), 20.48 (d, CH3, C1’’ et C3’). FTIR (ATR)  (cm-1) 2950-2819 (br), 1981, 

1460, 1090. GCMS (m/z, intensité relative) 179 (MH
+
, 1), 137 (100), 125 (50). HRMS calculée : 

[M+H]
+
 181.1699, observée: [M+H]

+
 181.1704. 

  



 

26 

 

1-Isobutyl-3-methylenepiperidine (X) 

Voici une procédure générale pour tous les essaies de la formation de l’aminocarbène de chrome 

menant à la cyclisation.  

 

The underlined words represent different conditions that are tested in this project and can be seen in the 

table 3.  

 

The solution of the product 23 (1.00 eq) in the solvent (X dilution) was added to the base (1.00 eq) kept 

in a flask under argon atmosphere. The reaction mixture was stirred at room temperature until the 

liberation of H2 was complete. Then a solution of chromium product (1.00 eq) in the same solvent (X 

dilution) was added to the reaction flask, under argon atmosphere. Once everything is reunited, the 

mixture was degassed (4 × 15 min) and put at reflux or in a sealed tube for 19 hours. The obtained 

product was then filtered on a Celite® pad, evaporated, and analysed by NMR.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 2 : SPECTRES DE RÉSONANCE MAGNÉTIQUE NUCLÉAIRE DES PROTONS 
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N-Isobutylpent-4-en-1-amine (22) 
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2-(Isobutyl(pent-4-en-1-yl)amino)acetonitrile (23) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 3 : SPECTRES DE RÉSONANCE MAGNÉTIQUE NUCLÉAIRE DU C
13
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N-Isobutylpent-4-en-1-amine (22) 
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2-(Isobutyl(pent-4-en-1-yl)amino)acetonitrile (23) 

 

 
 
 


