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Préambule :

L’université KASDI Merbah –Ouargla souhaite la bienvenue à tous les participants à ce
séminaire :

Les II èmes Journées InternationalesDe Chimie
Organométallique et Catalyse, JICOC 2014.
Le comité d’organisation vous invite à participer aux 2èmes Journées Internationales de
Chimie Organométallique et Catalyse qui se dérouleront le 17 et le 18 Février 2014 à
Ouargla.

Ces journées permettront aux participants de discuter les fondements, les

techniques, les outils et les applications des nouvelles technologies de la chimie
organométallique. Une attention particulière sera accordée aux spécialités développées par les
laboratoires de recherche. Les 2 èmesJournées Internationales de Chimie Organométallique et
Catalyse correspondent directement à la volonté du gouvernement Algérien de promouvoir
l’excellence et la fiabilité, de soutenir les efforts de recherche et développement dans ce
domaine, ainsi que de faire connaître les résultats de ces recherches en vue de leur transfert
éventuel vers l’industrie. Les thématiques décrites seront abordées d’un point de vue
fondamental et pratique au cours des conférences plénières, des communications orales et des
sessions de posters.
Les thèmes proposés sont :
A. Complexes métal-ligands
B. Catalyse
C. Chimie verte
Ce recueil présente les conférences plénières et les communications (orales, posters) retenues
par le comité scientifique du séminaire organisé par :
Faculté des Mathématiques et des Sciences de la Matière
Département de Chimie
Laboratoire de Génie Des Procédés (LGP)
Laboratoire de valorisation et promotion des ressources sahariennes (VPRS)
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Laboratoire de Génie Des Procédés (LGP)
Laboratoire de valorisation et promotion des ressources sahariennes (VPRS)

Présidents d’honneur
Pr. AhmedBOUTARFAIA
(Recteur de l’université KASDI Merbah-Ouargla)
Dr. Ali LOUNES
(Doyen de la faculté des sciences et technologie et des sciences de la matière)

Président du séminaire
Dr .Lazhar BECHKI

Le Comité Scientifique
Coordonnateur du CS:Dr .Lazhar BECHKI
Membres du CS:
Pr. P. Dixneuf
Pr. T. Lanez
Pr. M.R. OUAHRAN
Pr. B. DADAMOUSSA
Pr. C. BRUNEAU
Pr. C. DARCEL
Pr. M. SAIDI
Pr. Z.KABOUCHE
Pr. H. DOUCET
Dr. M. HADJADJ

Rennes
El ouad
El ouad
Ouargla
Rennes I
Rennes I
Ouargla
Constantine
Rennes
Ouargla

France
Algérie
Algérie
Algérie
France
France
Algérie
Algérie
France
Algérie

Dr. R.TOUZANI
Oujda
Maroc
Pr. L. SEKHRI
Ouargla Algérie
Pr. I.OZDEMIR
Malatya Turkey
Pr. S.LAADJEL
Ouargla Algérie
Pr. BHM. ASGHAR
Maccah A. Saoudite
Dr. F. POZGAN
Ljubljana Slovenie
Dr. A. Gottumukkala Groningen Pays-bas
Dr. Y. FALL
McGILL Canada
Dr. Xiaowei MIAO
France
Pr. A. MILOUDI
Oran
Algérie

Invités :
Pr H. DENDOUGUIOuargla

Algérie

Dr A.BENAMEUR Constantine Algérie

Dr. B. TERKIOuargla

Algérie

Pr. M. HADJ MOHAMMED Ouargla
Algérie
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Le Comité d’Organisation

Coordonnateur du CO : Dr. Ali LOUNAS

Membres du CO :

Said DOUIS
Djamel BECHKI
Slimane BOUGHALI
Lazhar MOHAMMEDI
Lazhar BENMABROUK
Derradji HADEF
Hayet ZERROUKI

Nacreddine CHENOUF
Abdelaziz BENNOUNA
Amel SALEM NASRI
Khadra MOKADEM
Ouanissa SMARA
Messaouda DAKMOUCHE
Lazhar BECHKI

Comité de rédaction :
Mme SALEM NASRI Amel
Mr BENNOUNA Abdelaziz
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FATIHA

O2

ABDELSADEK

ZOULIKHA

O3
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O4
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BENADJI

SIHAM

O6

BENDIA

SABRINA

O7

CHOUGUIAT

LOUISA

O8

DERRIDJ

FAZIA

O9
O10

GAFFOUR
GHELAMALLAH

HAFIDA
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O11

HAMRANI

MALIKA

O12

HAMRANI

OUIZA

O13

MADAOUI

YEMOUNA

O14

MAZARI

TASSADIT.

O15

MILOUDI

ABDELLAH

O16

REKKAB

HAMMOUMRAOUI

O17

SAIAH

OUIDDAD

O18

SALHI

NASSIMA

O19

TABBI

AWATEF

O20

TALHAOUI

FATIHA

O21

ZITOUNI

AMEL

P1

ABBASSI

MOUNA SOUAD

FONCTIONNALISATION DE LIAISONS C-H D’HETEROAROMATIQUES AVEC
DES BROMURES ET DES CHLORURES D’ARYLES CATALYSEES PAR DES
COMPLEXES DU PALLADIUM : SYNTHESE DE LIGANDS EN UNE ETAPE
NATURAL

GAS PRODUCTION VIA DRY REFORMING OF METHANE IN THE
PRESENCE BASIC CATALYSTS TYPE HYDROTALCITE

SYNTHESIS AND CHARACTERISATION1,2,3-TRIAZOLE DERIVATIVES FROM
D-MANNITOL
ETUDE DU MODE DE COORDINATION ET DE TRANSITION DES BASES DE
SCHIFF HETEROCYCLIQUES TRIDENTEES VIS-A-VIS DES METAUX DE
TRASITION. ETUDE DE LEUR COMPORTEMENT EN SOLUTION ET DE LEUR
VERTUS BIOLOGIQUES.
SYNTHESE DE L’ACIDE ADIPIQUE A PARTIR DE L’OXYDATION DU
CYCLOHEXANOL SUR DES HETEROPOLYSELS (NH4)XMZHYPMO12O40 (M:
FE, CO, NI) EN PRESENCE DU PEROXYDE D’HYDROGENE
EPOXYDATION DU CYCLOOCTENE A L’AIDE DU COMPLEXE DE
FER(III)-BASE DE SCHIFF EN PRESENCE DE L’OXYGENE MOLECULAIRE
NEW EFFICIENT SYNTHESIS OF HIGHLY FUNCTIONALIZED
TETRAHYDROPYRIDINE USING BISMUTH TRIFLATE AS A NEW CATALYST

ARYLATIONS D'HETEROARENES VIA ACTIVATION/FONCTIONNALISATION
DE LIAISONS C-H PAR DES CATALYSEURS DU PALLADIUM
DEGRADATION DU 4-NITROPHENOL PAR LE PROCEDE UV254NM/TIO2
INFLUENCE DE CEO2 SUR LES PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES DE ZRO2.
SYNTHESE,
CARACTERISATION
ET
COMPORTEMENT
ECLECTROCHIMIQUE DE COMPLEXES BINAIRE ET TERNAIRE DE
NICKEL(II) FORMES AVEC 2.1.3-BENZOTHIADIAZOL
SYNTHESIS AND CARACTERISATION OF NEW THIOSEMICARBAZIDE
METAL TRANSITION COMPLEXES BASED
SYNTHESES DES POLYMERES CONDUCTEURS NANOCOMPOSITES PAR
CATALYSE HETEROGENE

OXYDATION DE LA CYCLOHEXANONE EN ACIDE ADIPIQUE SUR DES
SELS MIXTES AMMONIUM-NICKEL (NH4)3-2X (NI)XPMO12O40
N-PHENYLATION OF ORGANIC AMINES BY PENTAVALENT BISMUTH
CARACTERISATION ET REACTIVITE DES CATALYSEURS CO/OXYDE POUR
L’OXYDATION DU CYCLOHEXANE EN PHASE LIQUIDE
ETUDE EXPERIMENTALES LES PROPRIETES DES POLYMERES
CONDUCTEURS

PREPARATION ET CARACTERISATION DE CATALYSEURS A BASE DE
NICKEL MODIFIES PAR L’ARGENT : EFFET DES PRECURSEURS NITRATES
OU COMPLEXES D’ ETHYLENEDIAMINE SUR LES MATERIAUX OBTENUS
ETUDE DE LA REACTION D’ADAMANTYLATION DES COMPOSES
AROMATIQUES AU MOYEN DE SELS D’INDIUM
OXYDATION DU PHENOL PAR LE PEROXYDE D’HYDROGENE SUR DES
CATALYSEURS A BASE DE ZEOLITHE DE TYPE ZSM-5 DOPEE AVEC LE
CUIVRE, LE FER ET LE NICKEL
SYNTHESE
DES
LIGANDS
AZOTES
ELECTROACTIFS
DU
TETRATHIAFULVALENE PRECURSEURS POTENTIELS DE SELS A PROPRIETES
ELECTRIQUES ET MAGNETIQUES

SYNTHESE

ET ETUDE PHYSICO-CHIMIQUE DES DERIVES COMPLEXES
ORGANOMETALLIQUES DE L-METHIONINE AVEC LES SELS FERRIQUES,
MERCURIQUES ET DETERMINATION LEURS ACTIVITES BIOLOGIQUES.

P2

ABOURA

WASSILA

P3

AHMADI

P4

AIT RAMDANE

CHAFIA

P5

AOUDJIT

LAMINE

ETUDE CATALYTIQUE POUR LA SYNTHESE D’ACYCLONUCLEOSIDES
HYDROXYLES ET ACETYLES A PARTIR DU 5-AMINO-1,3,4THIADIAZOLE-2-THIONE.
ETUDE
DE
LEURS
PROPRIETES
ANTIMICROBIENNES
SQUARE LOGP DETERMINATION OF FERROCENIC HYDRAZIDES AND
AMIDES

CHARACTERIZATION AND ELECTROCHEMICAL STUDY OF CU (II) AND NI
(II) COMPLEXES FORMED WITH THIOPHENE-2-CARBOXYLATE
ELABORATION DE MATERIAUX DE TYPE ZEOLITHIQUE POUR LA
PRODUCTION DE L’H2 VIA LA REACTION DE REFORMAGE DU METHANE
PAR LE DIOXYDE DE CARBONE

P6

ATIA

SALEM

P7

AYAT

MOULKHEIR

ҒƵǃǛҸƹǃ
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Əƈҗ
ǃ
ƿӨǊ
Ƭƞҗ
SYNTHESE DES NOUVEAUX POLYMERES A BASE DE L’ Α-METHYLSTYRENE
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CATALYSEE PAR LA MAGHNITE-H

P8

BECHIRI,

OUAHIBA

P9

BECHKI

LAZHAR

P10

BEKHEMAS

KHEIRA

P11

BEKIRI

FEDIA

P12

BEKKAR

FATIMA

P13

BELHADJ

FATEH

P14

BELKHADEM

FATIMA

P15

BELKHEIRA

MOKHTARIA

P16

BELMOUEDDEN

HAFID

P17

BENABDELKABIR

ABBAS

P18

BENCHIKH

IMENE

P19

BENFERRAH

NASSIMA

P20

BENHAOUD

ABDELHAMID

P21
P22

BENMEBAREK
BIRECHE

SABRINA
KAMILIA

P23

BOUCHAREB

HASNA

P24

BOUCHOUCHA

AFAF

+

THE OXIDATION STUDY OF METHYL VIOLET DYE BY HYDROGEN PEROXIDE
USING DAWSON TYPE HETEROPOLYANION AS CATALYST

SYNTHESE

DE N-MESITYLIMIDAZOLE
ELECTROCHIMIE.

ET

EURE

APPLICATION

EN

SYNTHESE D’UN POLYMERE BIODEGRADABLE A PARTIR D’UN
MONOMERE HETEROCYCLIQUE (L’OXYDE DE L’ALPHA PINENE) EN
PRESENCE DE LA MAGHNITE H+
RHEOLOGICAL BAHAVIOUR OF ORGANOMETALLIC SOLUTION
MAGHNITE, A GREEN CATALYSIST FOR MODIFICATION OF
POLYEPICHLOROHYDRIN WITH AMINES GROUPS FOR SYNTHESIS OF
POLYAMINES ION-EXCHANGE RESINS

EFFET D’UN LIGNAD ORGANIQUE SUR LE COMPORTEMENT CHIMIQUE
ET ELECTROCHIMIQUE DE CUIVRE
SYNTHESIS OF HALO-NITRO-AROMATIC COMPOUNDS USING HALOSUCCINIMIDE REAGENTS (NBS) WITH DIFFERENT REACTION CONDITIONS
SYNTHESE CATALYTIQUE SELECTIVE DE 1,2,3-TRIAZOLES SUBSTITUES
OXYDATION DU PHENOL PAR LE PEROXYDE D’HYDROGENE SUR DES
CATALYSEURS A BASE DE ZEOLITHEDE TYPE Y DOPEE AU CUIVRE, AU
FER ET AU NICKEL
SYNTHESIS OF CU, ZN AND NI COMPLEXES WITH DERIVATIVES OF EGTA
ACID

OXYDATION CATALYTIQUE DES HETROCYCLES SOUFRES (2MERCAPTOBENZIMIDAZOLE) EN SOLUTION AQUEUSE PAR LE
PEROXYDE D'HYDROGENE EN PRESENCE DE MZSM-5
SYNTHESES ORGANIQUES SANS SOLVANT ET SOUS IRRADIATION MICRO
ONDE

SYNTHESIS

AND STRUCTURAL CHARACTERIZATION OF A TUBULAR

OXOVANADIUM ORGANOPHOSPHONATE

LE COMPLEXE DE ZIRCONIUM SULFANILAMIDE NITRATE
ROLE DE DIFFERENTS CATALYSEURS DANS LA SYNTHESE DES AROMES
NEW MONONUCLEAR MANGANESE (II) COMPLEX WITH 2THIOPHENEACETIC ACID. SYNTHESIS, X-RAY DIFFRACTION OF
HEXAKIS(1H-IMIDAZOLE- N3) MANGANESE(II) THIOPEHENACETATO
SYNTHESIS,CHARACTERIZATIONAND BIOLOGICAL APPLICATIONOF FE (II)
AND
NI
(II) COMPLEXESWITH HETEROCYCLIC LIGANDS OF
PHARMACEUTICAL INTEREST

P25

BOUHERROU

HOURIA

P26

BOUKENNA

LEILA

A NEW ENVIRONMENTALLY BENIGN ONE-POT SYNTHESIS OF SUBSTITUTED
PYRANOTHIAZOLE DERIVATIVES USING SIW/ SIO2 AS REUSABLE CATALYST
A GREEN CHEMISTRY APPROACH THROUGH CATALYZED SYNTHESIS
UNDER MICROWAVE OF SOME TETRAHYDRO PYRIDO [2, 3-D] PYRIMIDINE
DERIVATIVES

P27

BOUMESBAH

IMANE

P28

BRIK

AFAF

P29

CHETIOUI

SOUHEYLA

P30

DERMECHE

LEILA

P31

DJAFRI

AHMED

P32

DJEDOUANI

AMEL

P33

DJOUAHRI

ABDERRAHMANE

SYNTHESE DE BIOPRODUITS PAR TRANSESTERIFICATION D’UNE HUILE
VEGETALE EN CATALYSE HETEROGENE BASIQUE
SYNTHESIS AND COMPLEXATION OF EXTENDED TTF CONTAINING A
PATTERN 1.3 DITHIOL SUBSTITUTED WITH A PYRIDINE GROUP
SYNTHESE, CARACTERISATION ET DETERMINATION STRUCTURALE PAR
DRX D’ORGANO-CHELATES CHROMOGENES.
SYNTHESE ET CARACTERISATION DES COMPOSES DE TYPE DAWSON A
BASE DE W-MO-CO. REACTIVITE DANS LA REACTION DE SYNTHESE DE
L’ACIDE ADIPIQUE.
DEMETYLATION PAR CATALYSE HETEROGENE DE LA N-(2METHOXYPHENYL)-N’-[(2Z)-3-(2-METHOXYPHENYL)-4-METHYL-1,3THIAZOL-2(3H)-YLIDENE] AMINE
SYNTHESE,
CARACTERISATION
ELECTROCHIMIQUE
ET
SPECTROSCOPIQUE D’UN LIGAND BASE DE SCHIFF DERIVE DU DHA
ET DE SES COMPLEXES DES METAUX DE TRANSITION.
EFFECT OF EXTRACTION METHOD ON CHEMICAL COMPOSITION,
ANTIOXIDANT AND ANTI-INFLAMMATORY ACTIVITIES OF ESSENTIAL OIL
FROM THE LEAVES OF ALGERIAN TETRACLINIS ARTICULATA (VAHL)
MASTERS

P34

GHLAMALLAH

MADANI

P35

GHOMRI

AMINA

VALORISATION
DE
LA
BENTONITE
DE
MOSTAGANEM.
APPLICATION A L’ELIMINATION DU ROUGE DE METHYLE EN MILIEUX
AQUEUX.
THEORETICAL STUDY OF THE FORMATION OF A SERIES OF COPPER(II)
COMPLEXES OF MIXED LIGANDS WITH SCHIFF BASES DERIVED FROM
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P36

GUENDOUZ

SAMIRA

P37

HADDAD

BOUMEDIENE

P38

HALIT

MERZOUK

P39

HAMEL

AZIZA

P40

HAMHOUM

IMANE

P41

KHEFFACHE

OUZNA

P42

KICHOU

NOURA

2AMINOPHENOL/2AMINOBENZOIC
ACID
WITH
SUBSTITUTED
BENZALDEHYDES AND 1,10PHENONTROLINE. A CONCEPTUAL DFT
INVESTIGATION
MECANISME DE BIOSORPTION DE COLORANTS TEXTILES PAR UNE
BIOMASSE VEGETALE : ANALYSE SPECTROSCOPIQUE D’ABSORPTION IR
PALLADIUM-PINCER COMPLEX AND THEIR CATALYTIC ACTIVITY IN
SONOGASHIRA AND SUZUKI COUPLING REACTIONS
SYNTHESE DE NOUVELLES TETRA-AMINE ET COMPLEXATION PAR LES
METAUX DE TRANSITION

SYNTHESE ET CARACTERISATION D’UNE NOUVELLE MOLECULE DE
TYPE TTF A LIGAND AROMATIQUE AZOTE PRECURSEUR POTENTIEL DES
SELS A PROPRIETES ELECTRIQUE ET MAGNETIQUE
SYNTHESE ET CARACTERISATION D’UN NOUVEAU DONNEUR TTF
CONTENANT DEUX GROUPEMENTS PYRIDINIQUE
REFORMAGE SEC DU METHANE EN PRESENCE DE CATALYSEURS A BASE
DE NICKEL PREPARE PAR VOIE SOL GEL.
NOUVEAUX COMPLEXES ORGANOMETALLIQUES A BASE DE RUTHENIUM.
SYNTHESES, CARACTERISATION ET APPLICATION EN ELECTRONIQUE
MOLECULAIRE

P43

KLAI

NADIA

P44

LAKEHAL

IMANE

SYNTHESE

DE TENSIOACTIFS.
REACTION DE HECK.

ETUDE

DE LEURS EFFETS DANS LA

COMPARISON

OF DFT METHODS FOR MOLECULAR STRUCTUR AND
VIBRATION SPECTRA OF IMINES COMPLEXED WITH CERIUM (III)
CHLORIDE

P45

LAKHDARI

SOUMIA

P46

LOUAFI

FADILA

P47

MECHRI

BADREDDINE

P48

MEKKAOUI

HOURIA

P49

MESSAOUDI

HASSIBA

P50

MOKADEM SAAD

KHADRA

P51

MOKHBI

YASMINA

P52

NOUIOUA

HADJER

ETUDE

DES ABSORPTIONS DANS LE VISIBLE DE CERTAINS COMPLEXES
METALLIQUES

SYNTHESIS

OF BIOACTIVE BERNUMIDINE ALKALOID FROM BERBERIS
NUMMULARIA PLANT

CREATION DE BASE DE DONNEES DES ABSORPTIONS THEORIQUES DE
CERTAINS COMPLEXES METALLIQUES DANS L’UV-VIS.
POLYMERISATION PAR OUVERTURE DE CYCLE DE LA PECH EN PRESENCE
+
DE MAGHNITE-H
SYNTHESE ET CARACTERISATIONS DES CATALYSEURS DE STRUCTURE
SPINELLE A BASE DE NICKEL ET LEURS APPLICATIONS DANS
L'OXYDATION PARTIELLE DU METHANE
PREDICTION OF DECOMPOSITION TEMPERATURE OF IONIC LIQUIDS
USING GROUP-INTERACTION CONTRIBUTIONS
APPLICATION DE LA CATALYSE HETEROGENE POUR L’ELIMINATION DES
POLLUANTS ORGANIQUES NON BIODEGRADABLES
LA COMPLEXATION DE NOUVEAU P-DONNEUR DE TYPE
TETRATHIAFULVALENE-PHENANTHROLINE
AVEC LES METAUX DE
TRANSITION

P53

OUZIDAN

YOUCEF

P54

RABHI

LYES

P55

RADJI

GHANIA

P56

REGHIOUA

ABDALLAH

P57

SADOK

AHMED

P58

SADOU

HOURIA

P59

SAOULI

CHOUAIB

P60

SERAY

MANEL

P61

SLYEMI

SAMIRA

P62

TABAI

ABIR

SYNTHESE

DE NOUVEAUX TRIAZOLES COMPORTANT
BENZIMIDAZOL-2-ONE ET IMIDAZO[4,5-B] PYRIDINE

EVALUATION

OF THE TOXICITY OF BENZO

(A)

LE

MOTIF

PYRENE IN THE

ATMOSPHERE OF ALGIERS

SYNTHESE ET CARACTERISATION DES NOUVELLES PHASES HDL.
APPLICATIONS DANS LE TRAITEMENT DES EAUX.
SYNTHESE. CARACTERISATION STRUCTURALE DE NOUVEAU LIGAND
DERIVES D'HYDRAZONE A BASE DE COMPOSE Α-DICARBONYLE LE
BENZILE,
ETUDE DE LA CONDENSATION DU COMPOSE 2,4 DINITROPHENYL
HYDRAZINE AVEC LA BENZOPHENONE, AVEC FORMATION DU
COMPLEXE CO(II) ET NI(II) ET DETERMINATION DE L’EFFET
BACTERIOLOGIQUE
SYNTHESE ET CARACTERISATION DE LA N, N’BIS(SALICYLIDENE)
ETHYLNEDIAMINE. ETUDE DES PROPRIETES EXTRACTIVES VIS-A-VIS
DU CUIVRE(II) EN MILIEU SULFATE
ETUDE DE L’IMPACT DES DECHETS PHARMACEUTIQUES SUR
L'ENVIRONNEMENT
CATALYTIC ACETALYSATION OF GLYCEROL WITH ACETONE OVER
HETEROGENEOUS ACID CATALYSTS

CARACTERISATION PHYSICO-CHIMIQUE DES CATALYSEURS DE TYPE VMG-O MASSIQUES ET SUPPORTES.
OXYDATION CATALYTIQUE D’UN COLORANT ORGANIQUE (AY99) EN
SOLUTION AQUEUSE PAR H2O2 EN PRESENCE D'UN HETEROPOLYANION
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P63

TABTI

AFFAF

P64

TAIEB BRAHIMI

FAWZIA

P65

TAOUS

HOUARI

P66

TASSALIT

DJILALI

P67

ZENKHRI

LOUIZA

P68

ZIGHMI

SOUAD

DE TYPE DAWSON : EFFET DE PH, EFFET DE LA MASSE DU
CATALYSEUR
ETUDE DE SILICALITE ET LEUR UTILISATION COMME CATALYSEUR
DANS L'OXYDATION DES MOLECULES ORAGNIQUES
TRANSESTERIFICATION OF CASTOR AND SUNFLOWER
OILS VIA
HOMOGENEOUS AND HETEROGENEOUS CATALYSIS.
SYNTHESE DES MATERIAUX MOLECULAIRES A BASE D’ANIONS
POLYNITRILE ET DES METAUX DE TRANSITION.
DEGRADATION OF SPIRAMYCIN POLLUTANT IN WATER BY TIO2 ASSISTED
PHOTOCATALYTIC PROCESS

SYNTHESE ET CARACTERISATION PHYSYCO-CHIMIQUE D’UN
COMPLEXEORGANOMETALIQUE“YTTRIUM
ETHYLENEDIAMMONIUM
SQUARATE TETRAHYDRATE”
CONVERSION DE LA BIOMASSE D'ALGUE VERTE SPIROGYRE EN
BIOETHANOL PAR FERMENTATION
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COMMUNICATIONS
ORALES
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Conférence Pléniaire
La chimie de ferrocène. Application à la synthèse des composés fulvèniques
Touhami LANEZ
Université d’El Oued, Laboratoire de Valorisation et Technologie des Ressources Sahariennes, Faculté des
sciences et de la Technologie B.P. 789 El Oued 39000, Algérie

Résumé :
La découverte du ferrocène faite par Pauson et Kealy en 1951, et la correction de sa structure
sandwich par Wilkinson et Woodward ont marqué une grande révolution dans le domaine de la chimie
organique et organométallique.
Au court de ces dernières années, les applications du ferrocène et ses dérivés dans le domaine
de la synthèse organique sont devenues vastes, et les chercheurs se sont penchés à la synthèse des
structures fulvèniques, difficilement synthétisable par voie de synthèse organique habituelle. Cette
présentation a comme but l’utilisation du ferrocène et ces dérivés dans la synthèse d’une série des
composés fulvèniques.
Références :
[1] T. J. Kealy et P. L. Pauson, Nature, (1951), 168, 1039.
[2] S. A. Miller, J. A. Tebboth, J. F. Tremaine, J. Chem. Soc. (1952), 632. For a description of the
chemistry and chronology of these two papers, see G. B. Kauffman, J. Chem. Educ. (1983), 60, 185.
[3] G.Wilkinson, M. Rosenblum, M. C. Whiting, R. B.Woodward, J. Am. Chem Soc. (1952), 74,
2125.
[4] E. O. Fischer, W. Pfab, Z. Naturforsch. B (1952), 7, 377.
[5] L. E. Orgel, J. D. Dunitz, Nature (1953), 171, 121.
[6] I. U. Khand, T. Lanez, P. L. Pauson, J. Chem. Soc., Perkin Trans. (1989), 1, 2075.
[7] T. Lanez, P. L. Pauson, J. Chem. Soc., Perkin Trans. (1990), 1, 2436.
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O1 : Fonctionnalisation de liaisons C-H d’hétèroaromatiques avec des
bromures et des chlorures d’aryles catalysées par des complexes du
palladium : Synthèse de ligands en une étape
Fazia Derridj,[a,b], Abdelmalek Fatiha,[a,b], Julien Roger,[c] Safia Djebbar,[b] Henri Doucet,[c]
[a] Département de Chimie, Faculté des Sciences U.M.M.T.O, BP 17 15000 Tizi Ouzou,
[b] Laboratoire d’hydrométallurgie et chimie inorganique moléculaire, Faculté de Chimie, U.S.T.H.B.
[c] Institut Sciences Chimiques de Rennes, UMR 6226 CNRS-Université de Rennes1
"Catalyse et Organometalliques", Campus de Beaulieu, 35042 Rennes.

Résumé :
L’activation sélective de liaison C-H d’hétéroaryles par un catalyseur suivi de la fonctionnalisation de
l’atome de carbone est un défi important pour la transformation d’hétérocycles avec économie
d’atomes et constitue un outil remarquable pour la préparation de molécules complexes destinées à
différents domaines d’applications comme la pharmacie, l’agrochimie, les matériaux, la parfumerie.1
Nous avons montré que le couplage d’hétéroaryles avec des bromures et des chlorures d’hétéroaryles
en présence d’un catalyseur du palladium permet un accès simple à des ligands bi-et polydentants,
utiles en chimie de coordination, en une seule étape. Cette réaction se fait sans préparation préalable
de dérivés organométalliques, contrairement aux méthodes de couplages croisés souvent employées
pour la synthèse de ce type de composés (Schéma 1).2
bromure ou chlorure
d'hétéroaryle

R
+
N

R
H

X

ou
X

O

S

S

N

R'

Pd(C3H5)Cl(dppb)

R

DMAc ou DMF, 120-150 °C,
AcOK ou Cs2CO3, 20 h

N

X = O,S

O

R
S

Nous avons également montré que l’utilisation de chloropyridines et chloroquinolines pour ces
réactions de couplage était possible (Schéma 2).3
N or C
H

C or N
R
O
or
S

Cl

N or C

PdCl(C3H5)(dppb)

+

Base, 120 or 150 °C, 20 h
N

N

C or N
R

O
or
S

En résumé, le complexe PdCl(DPPB)(C3H5) fournit un catalyseur efficace pour le couplage direct d’halogénures
d’hétéroaryle tels que des halopyridines avec une grande variété d’heteroarenes.Cette procédure est très simple, économique
et utilise des substrats commerciaux.
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1. B .Cornils, W. Hermann, VCH: Weinheim, 1996, Vol 1et 2.
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O2: Natural Gas production via dry reforming of methane in the presence
basic catalysts type hydrotalcite
Zoulikha Abdelsadek1,2, Djamila Halliche1,Victor.M.Gonzalez-Delacruz4, ,Khaldoun Bacharri3,
Adel Saadi1, Ouiza Cherifi1,2 , Alfonso Caballeroc4, Juan Paul Holgado4,
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Algérie.
2
Institue of génie Electrique et Électronique, Université M’hamed Bougara, Boumerdés, Alger, Algérie.
3
Centre de Recherches Scientifiques (CRAPC), BP 248, Alger, 16004, Algérie.
4
Instituto de Ciencia de Materials de Sevilla (CSIC-University of Seville), Departement de Quimica
inorganica, Universidad de Sevilla, Avda. Americo Vespucio, 49, 41092 Seville, Spain.,

Abstract:
Considerable attention has been paid to the catalytic reforming of CH4 with CO2 to synthesis gas in
recent years. This reaction has very important environmental implication since both CH4 and CO2
contribute to the green house effect. Therefore, it is important to develop new catalyst with a high
activity and selectivity. In this paper, we intend to compare different types of catalyst: NiMgAl,
CoMgAl, NiMgLa and CoMgLa. These samples were prepared by coprécipétation at constant basic
pH and calcined at 450°C. The catalysts obtained are characterized by ICP method, XRD, FTIR and
BET methods. The data obtained from chemical analysis of the calcined catalysts confirmed that
(M+2)/n(M+3) ratio is close to the intend value of 2. The XRD patterns exhibit the characteristic
diffractions of hydrotalcite-like layered double hydroxide materials. Room temperature FT-IR spectra
were recorded in the range 4000-400 cm-1, on a Perkin Elmer spectrometer. These catalysts are tested
for methane dry reforming reaction versus time on stream at 650°C. It was found that performances of
catalysts after 8h in reaction indicates that within this period nor or little deactivation takes place over
them. In these experiments conditions, co-catalysts did not show any catalytic activity. However,
when CoMgAl catalyst is reduced at higher temperature (650°C) for 8h, the better catalytic
performances were observed
Keys words: Hydrotalcite, green house effect, catalysis, CH4, CO2, Ni, Co
1. Introduction
Reforming of methane with carbon dioxide to synthesis gas, which is also referred to as dry reforming
of methane (Eq.1), represents an industrially relevant process [1] that meets the criteria of green
chemistry and of environmental protection: it employs two gases that are major components of
greenhouse gases, converts them into a valuable feedstock of synthesis gas:
CH4 + CO2
2H2 + 2CO …. Eq (1)
Great efforts have been focused on the development of catalysts which show high activity and
stability. Supported metal catalysts have been used in the reforming reaction of hydrocarbons and are
conventionally prepared by impregnation of different supports. This method is not fully reproducible
and may give rise to some inhompgeneity in the distribution of the metal of the surface. Moreover, the
fine metal particles tend to sinter at high temperature, resulting in the catalysts deactivation. It is
recognized that most of the group VIII metals are more or less effective for CH4/CO2 reaction in terms
of CH4 conversion and selectivity to synthesis gas.
Noble metals such as Ru,Rh, Pt and Ir…etc have successfully been employed as highly active catalyst
for CO2 reforming of CH4 [2]. However, the high cost and limited availability of noble metals have
simulated researching for cheaper metals such as Ni and Co.
Use of the precursors containing metal ions such as Ni+2 and Co+2 in the crystal structure, which on
further calcination and reduction, may result in the formation of highly dispersed metal particles [3].
The hydrotalcite structure can be considered as positively charged brucite-type octahedral sheets, in
which a part of the Mg+2 is substituted by a trivalent metal like Al+3 generating a partial positive that is
compensated with carbonates anions and water molecules located in the interlayer space. Nevertheless,
it is possible to prepare different hydrotalcite by the partial or total substitution of Mg+2 and Al+3 with
other divalent or trivalent metals. Hydrotalcite retain the layered structure up to 400°C, but a higher
temperature yield to high surface area metal mixed oxides. Calcined hydrotalcites are potentially
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useful as catalysts or catalysts precursors if the advantage of their properties of high surface areas,
rédox and basic character can be utilized [4]. The corresponding chemical formula is: [M1-x2+ Mx3+
(OH) 2]x+ [An-] x/n .m H2O, where and M+2 and M+3 are di-and trivalent metals, respectively. As
reported recently, the combination of two active transition metals Ni and Co present in hydrotalcite
structure caused after calcination increasing catalytic performances in CH4 dry reforming. In this
context, the objective of this work is to study the influence of both M+2 nature and reduction
temperature on the catalytic properties of Ni+2 and CO+2 hydrotalcite based catalysts.
2. Experimental
2.1. Catalysts synthesis
The samples derived hydrotalcites were prepared by continuous coprecipitation method reported by
Miyata et al [5], from two aqueous solutions. The first solution contained nitrates of the metals (Ni+2
or CO+2, Mg+2 and Al+3 or La+3 cations) and the second solution contained sodium carbonates as
precipitant. The coprécipétation was carried out under constant agitation at 60°C maintaining the pH
constant (11±0.1) by adjusting the flow rate of solutions. The material was cooled to room
temperature, filtered and washed with a large amount of deionised water up to a pH 7 for complete
removal of Na+ and dried at 80°C for 12h. The resulting precursors were calcined at 450°C for 6h
(4°C/min). The solids obtained was named M(II) M’(II) M(III).
2.2 Characterization of catalysts
The elemental composition of the samples was determined by atomic absorption spectroscopy (AAS).
The samples were digested with a mixture of HNO3 and HF acids. The measurements were obtained
by the method of addition of standard solution using a Perkin-Elmer analyst equipment. BET surface
areas were measured with NOVA 2000e apparatus by adsorption of nitrogen. X-Ray powder
diffraction patterns were recorded in a X’ PERT PRO MPD diffractometer using Cu Kα radiation and
varying 2θ values from 5to 80°. FTIR spectra, in the region 4000-400 cm-1 were obtained with a
Perkin-Elmer spectrometer using KBr pellet technique.
2.3 Catalytic experiments
The catalytic activity runs, were carried out at atmospheric pressure in a tubular quartz reactor. Quartz
wool was used as support for the catalytic bed. For reaction tests, usually 100 mg of catalyst were
pretreated under hydrogen at 500°C (or 650°C) for the night. Reaction temperature monitored by the
thermocouple placed close to the reactor wall, increased from room temperature to 650°C at the
heating rate of 4°C/min. Reactants feeding was regulated by mass flow controllers (Brooks 5850 TR).
Reaction mixture CH4: CO2: Ar in proportion 20:20:60 at a flow rate 20 ml/min was used for reaction
tests. This mixture was allowed to pass through the sample by switching a for-way valve located at the
reactor inlet. Reactants and products were analysed in an on-line gas chromatograph (Delsi) equipped
with a thermal conductivity detector (TCD) with Carbosieve-B column using Argon as carrier gas
3. Results and discussion
3.1. Catalysts characterization
The molar ratios of metal cations in prepared catalysts presented in Table 1, were calculated from
results of chemical analysis were close to the intended value of 2.
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Table 1: Molar ratios of metal cations, chemical composition and surface areas catalysts
Catalytsts

M+2/M+3 Chemical formula Ni(Co) /Mg
ratio

NiMgAl
NiMgLa
CoMgAl
CoMgLa

1.97
2.20
2.20
2.20

Ni0.2Mg0.45Al0.33
Ni0.13Mg0.55La0.31
Co0.14Mg0.54Al0.31
Co0.11Mg0.57La0.31

Surface area (m2/g)
non calcined
calcined

0.45
0.23
0.26
0.19

31.93
34.59
77.61
8.28

117.13
30.49
70.68
16.65

Surface areas (Table1) determined by means of physical sorption and desorption of nitrogen moved
from the highest value (117.13m2/g) for NiMgAl catalyst to the lowest value (16.65m2/g) for CoMgLa.
As it was reported in the literature, the textural properties depend strongly on the thermal treatments
[6]. Several groups have reported results concerning the specific area of hydrotalcite-based catalysts as
a function of temperature. The general trend is an increasing in surface area.
Figure-1presents XRD patterns of synthesized precursors. A well-cristallized hydrotalcite-like phase
was found in the powder XRD patterns of the dried NiMgAl and CoMgAl samples.
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Figure 1: XRD patterns of non-Calcined samples: NiMgAl (a), CoMgAl (b),
CoMgLa (c), NiMgLa (d).
The XRD patterns of NiMgAl sample (curve a) exhibits sharp and symmetrical reflections for (003),
(006), (110) and (113) planes characteristic of a well-crystallized NiMgAl-hydrotalcite. Line of
Al(OH)3 was observed together with those of hydrotalcite phase just after drying of the precipitate.
The XRD patterns of CoMgAl sample (curve b) show formation of the single phase typical of
hydrotalcite like-structure, exhibiting harmonics close to 2θ= 35°,38° and 46°,the reflections (009) and
(012) overlapping [7]. Finally, no shift was observed in the position of a peak at 2θ = 60.4, attributed
to a reflection from (110) and (113) planes, indicating that the average cation-cation distance in the
brucite-like layers remained unchanged regardless of the kind of anionic species introduced [8].
According to the literature [7], the position of the peak (003) was used to calculate the “c ˮ parameter
(c= 3d (003)) and the ‟aˮ parameter was calculated from the position of the peak near 2θ= 60.4°, due
to the diffraction by planes (110) as a= 2d (110).
The calculated value of the parameter a are 3.038A° and 3.054A° for NiMgAl and CoMgAl
respectively. The value of parameter c, 22.9A° and 21.9A° respectively for NiMgAl and CoMgAl is
typical of hydrotalcites containing carbonates as interlamellar anions [7].
This is not the case of NiMgLa and CoMgLa samples (not reported), where XRD patterns show the
presence of poor cristallinity. This can be due probably to the large ionic radius of La cations.
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The powders patterns of calcined catalyst are reported in figure 2. Calcinations of NiMgAl and
CoMgAl catalyst (curves a and b) at 450°C, for 6h resulted in the disappearance of a part of the
layered structure of hydrotalcite and the formation of peaks attributed to the NiO and MgO oxides
(peaks at 2θ equal to 35.70°, 43.40° and 63°), for CoMgAl sample and formation of peacks at 2θ equal
36.7°, 44.8°, 65.2° attributed to the Co3O4 and Co+3/+2 incorporated into the aluminium and magnesium
oxide structure [9].
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Figure 2: XRD patterns of Calcined
at 450°C: NiMgAl (a), CoMgAl (b),
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CoMgLa (c), NiMgLa (d). NiO, gO,
2OAl
3, * CO3O4
The powder XRD paterners of NiMgLa and CoMgLa calcined as show on figure 2 (curves c and d),
exhibited a low crystallinity and oxides formation like NiO, MgO, La2O3 and Co3O4 have been
observed.
By infrared spectroscopy, in the non-calcined samples the obtained spectra reproduce the general
features often reported for hydrotalcite-like compounds [10].
The FTIR spectra of calcined catalyst are shown in figure 3. The mixed oxides are formed during
thermal decomposition of samples but a trace amount of remaining carbonate was found in the spectra
of all calcined samples as shown by the bands at about 1460-1500 and 1340-1370 cm-1. The absorption
bands at 3430 and 1620-1630 cm-1 were shown in all spectra and indicated the presence f OH- and/or
water but the dehydroxylation of samples should be complete at applied calcinations temperature
450°C. An adsorption of air humidity during preparation and handling of KBr pellet can be expected.
The lattice vibration in the 800-250 cm-1 range decreases especially in the NiMgAl hydrotalcite
derived catalyst.
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Figure 3: FTIR spectra of Calcined samples at 450°C: NiMgAl (a), CoMgAl (b),
CoMgLa (c), NiMgLa (d).
The IR spectra of Co based catalyst show bands in the wavenumber below 800cm-1. These bands are
characteristic for ν1, ν2 vibration of Co+3 in octahedral coordination.
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3.2 Dry reforming of methane over Ni and Co-based catalysts
The stability of the reduce Ni and Co catalysts was examined at 650°C and a 1:1 CO2/CH4 feed ration,
after in-situ reduction at 500°C for 12 h. The variations of CH4 and CO2 conversions versus time on
stream are represented in figure-4 (A and B) respectively.
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Figure 4: Evolution of CO2 and CH4 conversion vs. Time stream for Ni and Co
based catalysts (P=1 atm, CO2/CH4= 1, F=1.2 L/h, Tred = 500°C).
The NiMgAl and NiMgLa, catalysts exhibited effective catalytic activity and stability, and provided
over 54.0% and 69.0% respectively, of methane conversion versus 75.0% and 79.3% respectively of
CO2 conversion.
As it shows, the catalytic conversion of CH4 is lower than the one of CO2 which indicates that
probably the CO2 is consumed in parallel in the reverse water gas shift reaction (RWGS) [11,12]:
CO2 + H2
CO + H2O
ΔH= 41.0 KJ/mol.
The RWCS reaction consumed more CO2 and H2 and produced more CO.
The unequivalence of CO2 and CH4 conversions reveals the presence of secondary reaction under the
reaction conditions adopted. For this reason, the H2/CO ratio always attains values superior than unity
[13].
These differences on selectivity can be related mainly to differences in acid-base character as
suggested by Casenave et al. [14]. According to these authors, a middle basic character and the better
catalytic performances are obtained by the sample with higher Ni/Mg ration which is the case of
NiMgAl derived hydrotalcite catalyst.
Moreover, the performance levels of the catalysts stabilize after 1 hour, and remain constant beyond 8
hours of reaction time.
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Figure 5: Evolution of nCO versus Time on stream for Ni and Co based catalysts
(P=1 atm, CO2/CH4= 1, F=1.2 L/h, Tred = 500°C)
As shown in figure-5, the rate of Co formation increased such as the carbon monoxide yields are equal
to 13.5 x 10-2 mol/g.h and 11.6 x 10-2 mol/g.h respectively on NiMgAl and NiMgLa. These results
clearly confirmed than NiMgAl catalyst is more active (in terms of CO yield).
However, in these same experimental conditions (reduction at 500°C for 12 h), the CoMgAl and
CoMgLa catalyst did not show any catalytic. This behavior can be related to the formation of new
phase CoO-MgO solid solution as shown by XRD analysis, during catalysts calcinations, which is
reduced at much higher temperature (500-700°C) [15].
It was also reported, that the presence of Al+3 ions influenced the reducibility of Co ions strongly and
caused an increase in reduction temperature [15].
The influence of reduction temperature on methane dry reforming was examined in presence of
CoMgAl derived catalyst. Figure -6, presents the CH4 and CO2 conversions after in-situ reduction at
650°C of CoMgAl hydrotalcite derived catalyst.
The in-situ temperature reduction has a different behavior when CoMgAl is reduced at 500°C or
650°C.
According to the literature the reductibility of the cobalt ions depends on the number of Al+3 ions
around cobalt. Although, reduction of surface Co+2 species at 580°C is also reported [16], which can
explain the better catalytic obtained on CoMgAl catalyst after in-situ reduction at 650°C. As it can be
noticed on figure 6, CH4 and CO2 conversions are respectively 67,8% and 74,7% while reduction at
500°C did not give rise to any activity catalytic as shown in figure 5.
However, the rate of CO formation increased such as the carbon monoxide yields are equal to 15.0. 102
mol.h-1.g-1 on CoMgAl, catalyst when temperature reduction is 650°C against 00, 0 against when
temperature reduction is 500°C.
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Figure 5: Evolution of CO2 and CH4conversion versus Time on stream for CoMgAl
catalysts (P=1 atm, CO2/CH4= 1, F=1.2 L/h, Tred = 650°C)
These results confirmed that the CoO-MgO active phase is formed during calcinations and reduced at
high temperature (> 500°C) and are in agreement with other works found in literature that show a
greater reduction of metal oxides (Ni or Co) to metallic phase which takes place at higher temperature
(> 500°C) and the extent of the reduction should be responsible for increasing of the activity [17].
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We can therefore conclude that the catalytic performances of hydrotalcites derived catalysts depend
essentially on the structure and physic-chemical properties considered as a whole and of course on the
operating conditions such as temperature reduction before reaction of methane dry reforming
Conclusion
A series of Ni and Co-hydrotalcite type catalyst were prepared by coprecipitation method. They were
characterized by ICP method, XRD, FTIR, TPR and BET. The data obtained from chemical analysis
of the calcined catalyst confirmed that the
n (M+2)/ n(M+3) ratio is close to the intended value of
2. The XRD patterns exhibit the characteristic diffractions of hydrotalcite-like layered double
hydroxide materials. Room temperature FT-IR spectra were recorded in the range 4000-400 cm-1. The
Ni studied catalysts present catalytic performances at 650°C that vary in the following sequence:
NiMgLa >NiMgAl. However, the CoMgAl and CoMgLa catalysts did not show any catalytic activity
when samples are reduced at 500°C. The reduction of CoMgAl at 650°C for 8h, leads to the better
catalytic conversion of CH4 conversion and selectivity to synthesis gas.
To summarize, a middle basic character can be more favourable for methane dry reforming reaction
under our operating conditions and Ni-hydrotalcite derived catalysts.
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O3: Synthesis and characterisation1,2,3-triazoleDerivatives from Dmannitol
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Abstract
The search includes the use of azido D-mannitol synthesis of 1,2,3-triazoles derive, azido Dmannitol sugar (3) itself as intermediate which is prepared from the reaction of 1,2:5,6-diacetone-Dmannitol sugar (2) with sodium azide resulted into the formation of compound (3). The latter was
allowed to react with either alkenes or alkynes affording the formation of corresponding 1,2,3 triazole
(4 a-e ).
The structure of the resulting compounds is confirmed by spectroscopic methods FT-IR and 1H-NMR,
13
C-NMR in addition to Mass spectra and TLC.
Key words :- sultam, Bromination, thiazine
اﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺺ
(ﻣﻊ اﻻﺳﯿﺘﻮن وﺑﻮﺟﻮد ﻛﻠﻮرﯾﺪ1)  ﻣﺎﻧﯿﺘﻮل-D ( ﻣﻦ ﺗﻔﺎﻋﻞ2 )  – ﻣﺎﻧﯿﺘﻮلD –  – ﺛﻨﺎﺋﻲ أﺳﯿﺘﻮن6 ،5 : 2 ،1 ﯾﺘﻀﻤﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﺗﺤﻀﯿﺮ
( وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺗﻤﺖ ﻣﻔﺎﻋﻠﺘﮫ ﻣﻊ2) اﻟﺨﺎرﺻﯿﻦ اﻟﻼﻣﺎﺋﻲ وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﻤﺖ ﻣﻔﺎﻋﻠﺘﮫ ﻣﻊ ﺑﺎرا ﺗﻮﻟﻮﯾﻦ ﺳﻠﻔﻮﻧﯿﻞ ﻛﻠﻮراﯾﺪ ﻟﺘﻜﻮﯾﻦ ﻣﻌﻮض اﻟﺘﻮﺳﯿﻼت
 وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﻤﺖ ﺣﻮﻟﻘﺘﮫ ﻣﻊ اﻷﻟﻜﯿﻨﺎت أو اﻷﻟﻜﺎﯾﻦ ﻟﺘﻜﻮﯾﻦ، (3) Azide D – Mannitol أزﯾﺪ اﻟﺼﻮدﯾﻮم ﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻷزاﯾﺪ اﻟﻤﺎﻧﯿﺘﻮل
وطﯿﻒ اﻟﺮﻧﯿﻦ اﻟﻨﻮوي

FT-IR  ﺷﺨﺼﺖ ﺗﺮاﻛﯿﺐ اﻟﺘﺮاﯾﺰوﻻت اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﺑﻮا ﺳﻄﺔ اﻟﺨﻮاص اﻟﻔﯿﺰﯾﺎوﯾﺔ واﻟﻄﯿﻔﯿﺔ ﻛﻄﯿﻒ.اﻟﺘﺮاﯾﺎزوﻻت
 وﻛﺎﻧﺖ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻘﯿﺎﺳﺎتT.L.C  وﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ1H-NMR, 13C-NMR, Mass spectra اﻟﻤﻐﻨﺎطﯿﺴﻲ

Introduction:Cyclic acetals of sugars and alditols are important synthetic intermediates: their preparation,
chemistry, and physical properties have been comprehensively reviewed1 .These compounds are
generally prepared by the acid-catalysed condensation of carbonyl compounds with suitable
hydroxylic substrates, and the nature ofthe final product is thermodynamically controlled. Acetal
exchange, which is frequently used to acetylates carbohydrates 2-5, is considered to be under
kinetic control and has led to products not always available by direct methods. The most
commonly used reagent is 2,2_dimethoxypropane in N,N-dimethyl formamide with toluene-psulphuric acid as catalyst. Acetonation under kinetic control may also be achieved by the use
of 2-alkoxypropenes under similar conditions 6-7
TheHuisgen1,3-dipolarcycloaddition of azidesand alkynes resulting in 1,2,3-triazoles is one of the
most powerful click reactions. Several members of the 1,2,3-triazole family have indeed shown
interesting biological properties, such as anti-allergic, anti-bacterial, and anti- HIV activity.
Additionally, 1,2,3-triazoles are found in herbicides, fungicides, and dyes(8-9).
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Melting points were determined using a linkam HF591, Digital series (TC92) melting point
apparatus and were uncorrected. Infra-Red (RX / FT-IR) spectra were recorded as (neat) disc using
an ATR Perkin Elmer, RX / FT-IR Nicolet Model 205 FT-IR, spectrophotometer.
1

H-NMR and

13

C-NMR spectra were recorded using a Bruker-Avance spectrometer AMX400

(H400MHz); with TMS as internal standard CDCl3, as a solvent respectively at the chemistry
department, University of Sheffield /UK. Thin layer chromatography (TLC) was on silica gel was
used coated plates type Linear-K (20 x 20mm) Whatman com. Mass .
Preparation of the 1,2:5,6-Di-0-isopropylidene-D-mannitol(1)[10]
To a solution of zinc chloride (60g,) in dry acetone (300 ml), freed of added of D-mannitol (10
g) and the mixture is shaken at 20 Co until solution is completed (2-3 h .,then it is allowed to stand for
16 h at room temperature and poured into a solution of potassium carbonate (70 g), in water (70 ml)
of covered by diethyl ether (300 ml). The whole is immediately shaken vigorously acetone –ether
solution is poured off the agglomerated pellets of zinc carbonate, the later were washed twice with
(100 ml) of solution (acetone/ether 1:1) The filtrates are concentrated in vacuum at 60-70 oC. The
concentrate is heated. The residue, now is completely dry it is further vigorously refluxed for 20
minutes each in (250ml) portions of petroleum ether (p.b.60-80 oC).The resulting solution were rapidly
filtered through a steam–heated funnel. on slow cooling long, fine crystals of 1,2:5,6-diacetone dmannitol separated, These were filtered off with suction after 2 hours in the refrigerator,
recrystallization from isopropyl ether, p.m. 117-119 oC,(Yield: 7.9 g, 55%), (Found: C, 55.03,H, 8.34
, O 36.63 %, requires: C54.89,H, 8.43 , O 36.68 %, υ3406 (OH), 2992 (CH3)2, group cyclo iso
propylidene1212 asym.,1068 sym. cm-1 (C-O-C), 1H-NMR ( d3-OD) : δ4.10( H, m, C2-H), 3.98
(1H, t, C3-H), 3.65 (2H,d, C1-H2), and 1.31-1.41 (6H, br, (CH3)2),13C-NMR ,(d3-OD) , (20.78),CH3
(22.18), CH3, (107.05) 114.76 ,147.90 ,157.51 ppm ,C1,C2,C3, respectively. m/z (TOF MS ES+) M+ =
263.1493 (M+), C12H23 O6, Calc. Mass, 263.1495
Preparation of the 1, 2:5, 6-Di-0-isopropylidene-3,4-di-p-tosyl-D-mannitol ( 2) [10]
The solution of the compound (1) 1,2:5,6-Di-0-isopropylidene-D-mannitol (3.3 g) is dissolved in
dry pyridine (65 ml ) and p-toluene sulfonyl chloride (3.68 g, 1.5 mol) is added at room temperature
after 3h. The mixture is poured into ice-water (400ml) and the crystalline product separated out and
filtrated off, washed carefully with cold water which dried over anhydrous calcium chloride in
desiccators under reduced pressure. After two recrystallization from methanol, colourless crystals are
obtained as, m.p. 112-115

o

C., (yield: 44.1g ,84%) .υ3345 (OH), 2989 (CH3)2, group

cycloisopropylidene1212 asym.,1054 sym. (C-O-C),1372, 1160 (-SO2), 3062 cm-1 (Ar-H).
Preparation of the 1, 2, 5, 6-di-0-isopropylidene-3,4-diazido-D-mannitol (3)[11 ]
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To a solution of 1,2,5,6-Di-0-isopropylidene-3,4-di-p-tolylsulfonyl-d-mannitol (2) (2.7 g ,mole) in
N,N-Dimethylformamide (2.3ml) add water (1.2ml),sodium azide (6.38 g, 1.5 mol.), and urea (0.8
g,mole).
The mixture is heated for 19 hr at 120oC under an atmosphere of nitrogen. The cooled solution is
poured into ice water (600ml) and extracted with chloroform (3x10ml). Organic Layers are combined
and washed with aqueous sodium bicarbonate (10ml) and dried over anhydrous magnesium sulphate.
Solvent is evaporated under reduced pressure, to give a pale yellow oil (1.56 g, 84%).The infrared
spectrum of this material in chloroform showed azide N3 absorption at 2100 cm-1 ,but there is no
aromatic ring and -SO2 sulphonate group absorptions, and no hydroxyl group -OH absorption.
Preparation of the 1,2:5, 6-di-0-isopropylidene-1,2,3-triazole-D-mannitol (4a-e) [12]
A solution of 1,2:5, 6-di-0-isopropylidene-3,4-diazido-D-mannitol (3) ,(0.65g, 47mol) in anhydrous
acetonitrile (15ml) treated at room temperature with a alkenes solution (47 mmol) or propergel
alcohol (0. 056 g, 47 mmol) in anhydrous acetonitrile (5 ml) the mixture is stirred with heating at 60
o

C for 6 h. Di ethyl ether ( 20 ml ) is then added the reaction mixture and then washed with water (3

x15 ml),Organic Layer is washed with water the combined extracts are dried over magnesium
sulphate .Solvent is evaporated under reduced pressure , and the solid residue is collected to afford the
1,2,3-triazole (4a-e). The reaction of azides (3) with alkenes or propergel alcohol is carried out in a
similar manner to that already described above, and the resulting compounds (4a-e). were also
identified as described below Table (1).
Table (1) Melting points, Molecular formulae, Yield percent, Crystallization solvent and infrared
spectra data in cm -1 for compounds
IR (υcm-1,KBr )
Comp.

R1

R2

No

a

M.P

Molecular

Yield

Recrys.

o

formula

%

Solvent.

C

OH
3-me
phenyl
3-me

c

butene
ButaneCi

d

e

O-H
Asy, sy.

H

Oily

C18H30N6O

53%

6

b

C-O
N=N

sPh

H

CH3

CH3

H

112-

C30H42N6O

114

4

132-

C22H42N6O

135

4

103-

C20H38N6O

107

4

145-

C28H38N6O

147

4

-----------

1470

63%

DCM

1465

57%

MeOH

1455

55%

61%

90%
MeOH
MeOH

1445

1440

1223

3350-

1068

3432

1236
1055

--------

1212

---------

1076

----

1223
1069
1245

--------

---------

Results & discussion
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Preparation of 1,2:5,6-Di-0-isopropylidene-D-mannitol (2)
The preparation of the above compound (1), in 47% yield by cycloaddition of D-mannitol with
dry acetone in the presence of zinc salt at 0-5 °C according to the equation.
The mechanism for the formation of the compound (1) is shown in scheme (1). The structures of
the synthesized compounds are confirmed by using IR, 1H-NMR,

13

C-NMR, and mass spectral

methods.
The I.R spectrum [103]shows characteristic absorption bands in the region 3406- 3390 cm-1 for (OH) stretching vibration also it clearly shows two types of vibrating modes for (O-C-O) group
asymmetric at 1068 cm-1 and symmetric at 1212cm-1 finally a band at 2992, 2894 cm-1 corresponding
to (CH3)2 group of cyclo iso propylidene. The 1HNMR spectrum of the compound (2 ) figure () shows
the protons signals due to acetal groups which are recorded between 1.31 – 1.41 ppm integrating for
six protons, and also it shows bands at 2.72 ppm for methylene group and one triplet at 3.71 ppm for
CH group, as well as CH group, appears as multiplet at4.10 ppm .attributed to CH-OH group.
The 13CN.M.R spectrum of the compound (1) figure shows the following characteristic chemical
shifts (CDCl3,ppm), the three protons of two methyl group appears as singlet at δ 25.19, 26.71 ppm
and also it shows CH2 group at 66.73 ppm while it shows bands singlet at δ 71.19, 76.26, 109.38 ppm
for the C1, C2 and C3 respectively. While the Mass spectrum shows peak due to the molecular ion (M+
= 263).
Preparation of 1,2;5,6-Di-0-isopropylidene-3,4-di-p-tolylsulfonyl-D-mannitol (3)
The most frequent used method for the preparation of compound (3) is the reaction of 1, 2:5, 6Di-O-isopropylidene-D-mannitol (2) with two equivalent of p-toluene sulfonyl chloride in dry
pyridine to give good yield 75% of the above compound.
The IR spectrum for compound (3) shows the disappearance of the OH bond absorption at 3406
-1

cm , usually present in the IR spectrum of D-mannitol. The IR spectrum also shows two types of
vibration modes, asymmetric at 1372 cm-1 and symmetric at 1160 cm-1 for the -SO2 group. Besides, it
shows absorption bonds at 3062 cm-1 for

-CH, 1567 cm-1 for

- C=C- aromatic stretching of the

phenyl group .
1,2:5,6-Di-0-isopropylidene-4,5-diazido-D-mannitol (4)
The compound (4) above is prepared by reaction of compound (3) with sodium azide in the presence
of anhydrousN,N`-dimethyl formamide which is heated for 19 h at 120oC under nitrogen gas to give
the product (4).
Thin-layer chromatography in methanol: benzene, 1:9 (v/v) shows only one component. The infrared
spectrum of this compound in chloroform shows azide absorption at 2101 cm-1, but no aromatic ring
and sulfonate group absorptions, and no hydroxyl group absorption. The appearance of bonds at (1045
cm-1) and at 1176cm-1 attributed to (O-C-O) asymmetric and symmetric. Stretching vibration .
1, 2:5,6-Di-0-isopropylidene3,4-di-1,2,3-triazolo-D-mannitol (5a-C)
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As a part of our interest in the synthesis of some new heterocyclic compounds, anew series of 1,2,3triazoline (5a-C) scheme-(1) are achieved by the 1,3-dipolar cycloaddition reaction of azide (4) with
substituted alkene or propargyl alcohol in the presence of the copper(I)- sodium ascorbate catalyzed to
give the corresponding 1,2,3-triazoline (5a-C).
The IR infrared spectra of compounds (5a-C) figure ( ) shows the appearance of an absorption bands
1447-1440 cm-1 which could be assigned to

-N=N- stretching. The characteristic, IR– absorption

bands (KBr ,disc) shows the appearance of absorption bands at 3420 cm-1 due to -N-H. It also shows
stretching bands around 3255 cm-1which is assigned to (N3) as characteristic bands of compounds ( 5a
-e)

.The spectroscopic data is in agreement with the expected structure.

Finally, thin layer chromatography (T.L.C) measurement [106] clearly indicates the formation of the
product by comparing its (Rf) values with those of the starting material
References:1- A. N. DE BELDER. .& Curbol~yclr. Chem., 20 ( 1965) 219-302.
2 -A. N. CE BELDER, MI-. Cnrbohydt-. Chen~. Eiochem, 34 (1977) 179-241.
3- A. B. FOSTER. in W. PIGWW and D. HORTON (Eds.), TheCarbolt_vdrates: Chetnistry amI
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H.ASEGAWA f\\s~ hl. KISO, ibid., 63 (1975) 91-95 and earlier papers.
6- M. L. WOLFROXI. A. B. DIWADKAR, J. GELAS, AND D. HORTON, Carbohydr_ Rex.,
35 (1974) S7-96; J. GELAS AND 0. HORTON, ibid., 67 (1978) 371-387; 71 (1979) 103-121.
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9- Org. Lett., Vol. 6, No. 23, 2004 pp4223 4225
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O4 : ETUDE DU MODE DE COORDINATION ET DE TRANSITION
DES BASES DE SCHIFF HETEROCYCLIQUES TRIDENTEES VIS-AVIS DES METAUX DE TRASITION. ETUDE DE LEUR
COMPORTEMENT EN SOLUTION ET DE LEUR VERTUS
BIOLOGIQUES.
W. ABOURA, T. BENABDALLAH
Département de chimie, faculte des sciences, Universite des Sciences et de la Technologie,
Mohamed Boudiaf-USTO-MB, Elm’nouar Oran, Algerie, dwassila.aboura@gmail.com

Les bases de Schiff dérivées de divers aldehyde representent des composés organiques dotés
de propriétés biologiques fascinantes. L’incorporation de noyaux hétérocycliques et de certaines
fonctions chimiques telle la fonction thiol, dont les vertus biologiques sont avérées, a pour effet
d’accentuer la bioactivité de ces systèmes multidentés.
Nous avons entrepris dans ce cadre l’élaboration d’une série de bases de Schiff polydentées,
issues de la condensation du 4-amino-1,2,4-triazole-3-thiol, sur différents aldehydes dont, l’aldéhyde
salicylique (a), naphtalique (b) et le pyridine-2- carboxyaldehyde (c) (schéma 1).
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Schéma 1 : Structures des bases de Schiff à noyaux hétérocycliques élaborées
Le mode de synthèse multiétapes adopté nous a permis l’élaboration des trois ligands
organiques et l’élucidation de leurs structures par diverses techniques d’analyses dont, la
microanalyse, les spectroscopies IR, UV, RMN -1H et RMN -13C.
Le comportement des trois ligands a ensuite été exploré en solution, dans différents mélanges
homogènes et hétérogènes, par le biais de dosages pH-métriques et spectrophotométriques. Ceci a
permis d’établir à chacune des bases de Schiff élaborée, sa constante de dissociation acide, sa constante
de distribution en milieu hétérogène (chloroforme-eau) et sa constante de complexation vis-à-vis du
cobalt(II), nickel(II) et cuivre(II), ainsi que la stœchiométrie des complexes obtenus (complexes de
type ML2, quelque soit le métal). Chacune des constantes préalablement citées a en outre été établie en
faisant varier différents paramètres en solution tels, le pH, la température et la force ionique.
Des études sont enfin en cours de réalisation et qui visent à explorer les vertus biologiques de
nos trois systèmes organiques et de leur complexes métalliques vis-à-vis de souches bactériennes à
Gram (+) et Gram (-) diverses (Staphylococcus aureus, Pseudomonas aerogenas, etc…).
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O5 : Synthèse de l’acide adipique à partir de l’oxydation du cyclohexanol
sur des hétéropolysels (NH4)xMzHyPMo12O40 (M: Fe, Co, Ni) en présence du
peroxyde d’hydrogène
S. Benadji1, T. Mazari1,2, A. Tahar1, L. Dermeche1,2, C. Rabia1
1

Laboratoire de Chimie du Gaz Naturel, Faculté de Chimie, Université des Sciences et de la
Technologie Houari Boumediène (USTHB), BP 32, El-Alia, Bab-Ezzouar, Alger, 16111, Algérie.
2
Département de Chimie, Faculté des Sciences, Université Mouloud Mammeri, Tizi Ouzou, 15000,
Algérie.
E-mail : s_benadji@yahoo.fr

I. Introduction
L'acide adipique (AA) ou acide 1,6-hexanedioïque est un composé important, utilisé
comme additif alimentaire et dans la fabricationdes plastifiants, des résines synthétiques et en
particulier dans celle du nylon[1,2].
L’AA est produit industriellement par un procédé à deux étapes (Fig. 1)[3−8]. La
première correspond soit à l’oxydation du cyclohexane en un mélange de cyclohexanol et de
cyclohexanone, à l'hydrogénation du phénol en cyclohexanol ou à l’hydratation du
cyclohexène en cyclohexanol. Les réactifs, cyclohexane, cyclohexène et phénol peuvent être
obtenus à partir de l’hydrogénation ou de l’oxydation du benzène. Dans la seconde étape du
processus, le mélange cyclohexanol–cyclohexanone ou le cyclohexanol est oxydé en acide
adipique en présence de l'acide nitrique (50−60%), comme oxydant et d’un catalyseur à base
de cuivre et de vanadium. Le rendement atteint 95% en AA et les sous produits sont les acides
succinique, glutarique et oxalique. Ce processus présente des contraintes environnementales.
En effet, en plus d’être corrosif, l'acide nitrique conduit après sa réduction à la formation de
HNO2 et à celle des oxydes d’azote NOx(NO, NO2, N2O, N2O3 et N2O5). HNO2 et les gaz NO
et NO2 sont recyclés pour régénérer l’acide nitrique, alors que N2O, gaz polluant, nocif et à
effet de serre est évacué vers l’extérieur.
O

OH

O2, Cat

HO

+

H2, Cat
Cyclohexanol

Cyclohexane

O

HNO3

OH
Cyclohexanone

OH
H2, Cat

Benzene

Phénol
HNO3

H2, Cat

O

H2O, Cat
OH
Cyclohexene

Cyclohexanol

Acide adipique

Figure 1 : Procédés industriels récents de synthèse de l’acide adipique [7,8].
Ces dernières décennies, le développement de procédés d’oxydation en phase liquide a
été accéléré suite à certains avantages associés aux conditions de réactions plus douces
et récupération des catalyseurs lorsqu’ils sont sous forme de solide pour une autre
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réutilisation. Par ailleurs, le remplacement des catalyseurs acides traditionnels, tels que l’acide
nitrique, le chlorure d'aluminium ou les peroxydes organiques en raison de leur forte acidité
par des matériaux moins nocifs, non corrosifs et non polluants et des oxydants respectueux de
l'environnement comme l'air, l'oxygène moléculaire ou le peroxyde d'hydrogène restent les
objectifs recherchés. Plusieurs procédés alternatifs pour la production de l'AA ont été publiés,
mais aucun d'eux n'a été commercialisé jusqu'à présent[9].
L’utilisation du peroxyde d’hydrogène en phase liquide nécessite un milieu acide qui
provient généralement des acides organiques ou minéraux. Cependant, ces acides ont des
conséquences négatives sur l’environnement en raison des phénomènes de corrosion, toxicité
et de pollution. Pour contourner ces inconvénients, il serait intéressant d’utiliser des solides
respectueux de l’environnement tels que les polyoxométallates (POMs) phosphomolybdiques
de type Keggin. Ces matériaux pourraient être des candidats potentiels de substitution aux
catalyseurs acides traditionnels pour des réactions redox en phase liquide. Ils ont l’avantage
de présenter des propriétés acide et oxydante qui peuvent être contrôlées en fonction de la
nature des constituants et des besoins de la réaction. Ainsi, l’acidité et la propriété oxydante
nécessaires à la réaction pourraient provenir uniquement du POM.La substitution partielle des
protons de l'hétéropolyacide (H3PMo12O40) par un métal de transition peut être également plus
intéressante, car le pouvoir oxydant peut être augmenté.
L’utilisation de polyoxométallates (POMs) comme catalyseurs a été rapportée par
plusieurs auteurs. Ainsi, des sels de tétrabutylammonium des hétéropolyacides, H3PMo12O40
et H3PW12O40, en utilisant le peroxyde d’hydrogène comme oxydant ont été testés dans
l’oxydation du cyclohexanol en cyclohexanone et l'oxydation de cette dernière en acide
adipique[10]. Les auteurs ont montré qu’en absence de H2O2, le catalyseur réagit d’une façon
stœchiométrique et non catalytique et en sa présence d’une façon catalytique. Après oxydation
du cyclohexanol et de la cyclohexanone, l’eau oxygénée intervient pour oxyder la phase
réduite de l’hétéropolyanion, qui passe ainsi du bleu (phase réduite)au jaune (phase oxydée).
Une grande activité catalytique et une sélectivité élevée en AA ont été observées avec ces
systèmes catalytiques. Avec des HPAs de composition H3+xPMo12−xVxO40(x : 1, 2), Il a été
constaté que l'utilisation de l'acide acétique comme co-solvant conduit à une conversion plus
importante de la cyclohexanone par rapport à la réaction effectuée avec de l'eau uniquement
comme solvant [11]. La synthèse de l’acide adipique à partir de l’oxydation du cyclohexanol
et/ou de la cyclohexanone a été examinée sur les séries H3−2xMxPMo12O40 (M = Fe, Co ou Ni ;
x = 0−1,5) en présence de peroxyde d’hydrogène (30%) et en absence de solvant. Les
meilleurs rendements en AA ont été obtenus à partir de l’oxydation de la cyclohexanone et en
présence des sels à base du cobalt. Dans la série H3−2xCoxPMo12O40, la formulation
H1Co1PMo12O40 est celle qui conduit au rendement en AA le plus élevé avec 76% [12,13].
Dans le cadre de ce travail, sera étudiée la synthèse de l’acide adipique à partir de
l’oxydation du cyclohexanol sur des polyoxométallates de type Keggin de formule,
(NH4)xMzHyPMo12O40 notés (MPMo12) avec (M : Fe, Co ou Ni et x = 2,5 ou 2,28) comme
catalyseurs en présence de peroxyde d’hydrogène (30%) comme oxydant et en absence de
solvant.
II. Expérimental
II.1. Synthèse des hétéropolysels
L’acide H3PMo12O40, nH2O (noté HPMo12) a été préparé par la méthode classique de
Tsigdinos décrite dans la littérature [14]. Le sel d’ammonium, (NH4)3PMo12O40 a été préparé
à partir d’un mélange de 2,4 mmol d’acide H3PMo12O40 et de 3,6 mmol d’urée préalablement
broyés très finement. La poudre subit sous flux d’azote de 7 mL/min un traitement thermique
pendant 2 à 6 h à 150°C. La température est augmentée ensuite jusqu’à 250°C et est
maintenue pendant 8 à 12h. Puis retour à la température ambiante.
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Les sels mixtes d’ammonium (NH4)xMzHyPMo12O40 notés (MPMo12) avec M : Fe3+,
Co ou Ni2+,ont été préparés selon la méthode décrite par Mizuno et coll. [15]. Elle consiste à
ajouter, dans des rapport stoechiométriques, une solution aqueuse de M(NO3)2 (0,16 M) avec
Mn+: Co2+ ou Ni2+ou Fe(NO3)3 (0,24 M) à une solution d’acide H3PMo12O40 (0,06 M) suivie
d’une solution de chlorure d’ammonium, NH4Cl (0,08 M). Le précipité formé est séché à
50°C sous vide à l’aide d’un rota-vapeur. Il est ensuite récupéré à l’état brut.
2+

II.2. Caractérisation des polyoxométallates

L’analyse élémentaire des POMs a été effectuée après un traitement thermique des
composés pendant 24 heures sous air à 300 °C. Le dosage des éléments a été fait par émission
atomique dans un plasma d’argon (ICP - Inductively coupled plasma), sur un spectrophotomètre
d’émission atomique (AES) de type Perkin Elmer, Optima 2000 D.VS.

Les mesures de porosité ont été effectuées avec de l’azote liquide sur un appareil
Micromeritics ASAP 2010. Les échantillons sont dégazés à 150 °C pendant une nuit sous
vide avant la mesure. Les calculs des différents paramètres ont été effectués en utilisant un
programme ASAP 2010V3.00.
L’analyse Infrarouge à Transformée de Fourier (IR-TF) a été réalisée sur un
spectromètre à transformée de fourrier de type Nicolet 550. Avant analyse, le solide dilué
dans du KBr (1/100) (2 mg de sel pour 200 mg de KBr) est pressé sous forme de pastille.
Les spectres UV-Visible ont été enregistrés entre 800 et 170 nm, avec une vitesse de
balayage en longueurs d'onde de 240 nm/min, sur un spectromètre UV-Visible ProcheIR,
modèle Lambda 19, de chez Perkin Elmer. Le spectromètre est équipé d’une sphère
d’intégration, utilisée pour les mesures de reflectance diffuse.
Les diffractogrammes RX ont été réalisés sur un diffractomètre SIEMENS D–5000,
équipé d’une anticathode de cuivre Kα (λ = 1,54 Å), un goniomètre automatique vertical,
équipé d'un scintillateur NaI comme détecteur, un monochromateur courbe en graphite placé
entre l'échantillon et le détecteur et un micro-ordinateur pour le pilotage du goniomètre
et l'exploitation des mesures. Les conditions générales d'acquisition correspondent à une plage
angulaire allant de 5 à 60° (2θ) avec un pas de 0,02° (2θ) et une durée d'acquisition de 1 s par
pas. Les diffractogrammes ont été traités avec le logiciel EVA qui comprend une base de
données des fichiers ICDD-JCPDS.
Les analyses thermiques (TG et DSC) ont été réalisées sur des appareils de type TGA
2050 et DSC 2010, 626 Polarecord Metrohm, respectivement avec des vitesses de montée en
température de 5 °C/min de l’ambiante jusqu'à 600 °C sous oxygène.
II.3. Test catalytique
La méthode expérimentale adoptée est basée sur celle décrite dans la littérature [10].
Une certaine quantité de substrat (cyclohexanol) et une masse donnée de catalyseur sont
introduites dans un ballon à tricols muni d’un réfrigérant et placé dans un bain d’huile chauffé
à 90 °C. Le tout est mis sous agitation à 800 tr/min. Après réduction du catalyseur, le mélange
(substrat et catalyseur) de couleur jaune ou vert clair (couleur du POM oxydé) vire au bleu,
couleur caractéristique des POMs réduits « hétéropolybleues ». Le H2O2(~ 30%)est ajouté
par fraction de 1 mL et sous agitation jusqu’à ce que le mélange reprenne sa couleur initiale
(jaune ou verte), ce qui correspond à la réoxydation du catalyseur (soit environs 1 mL de
H2O2 ajoutée chaque 2 h). Le mélange étant toujours sous agitation et si le réactif n’a pas
totalement réagit, le catalyseur se réduit une seconde fois et pour le réoxyder, le peroxyde
d’hydrogène est ajouté comme précédemment et ainsi de suite. La fin de la réaction
correspond à la disparition du bleuissement de la solution, soit à la consommation totale du
réactif. Le temps de la réaction est d’environ 20 h pour toutes les réactions.Le mélange
réactionnel est transvasé dans un cristallisoir et mis au réfrigérateur à 4°C.L’acide adipique,
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l’un des produits de la réaction se dépose sous forme de cristaux blancs à froid[9,16]récupérés
après environ une semaine. Après récupération, lavage avec une solution saturée en AA et
séchage des cristaux à 60 °C pendant 12 h, la pureté de l’acide adipique est vérifiée par la
mesure de son point de fusion (~ 152 °C) et par l’enregistrement de son spectre IR-TF. Il a à
signaler que ce travail s’est focalisé uniquement sur la formation de l’acide adipique.
III. Résultats et discussion
III.1. Caractérisation des hétéropolysels
III.1.a. Composition chimique
L’analyse élémentaire des différents sels a été effectuée après traitement thermique à
300 °C sous air pendant 24 h pour éliminer les nitrates résiduels.Les résultats des analyses
sont représentés sur le tableau 1. Les coefficients stochiométriques ont été calculés sur la base
de 12 atomes de Mo par unité de Keggin.
Le nombre de phosphore par unité de Keggin dans le cas des sels FePMo12, CoPMo12
et NiPMo12 est de 1,01 ; 1,02 et 1,05 (~ 1) respectivement. Ces valeurs sont en bon accord
avec celle de l’unité de Keggin (1). Le nombre d’atome du métal de transition par mole de sel
calculé à partir de l’analyse est également en accord avec celui introduit expérimentalement.
Il en est de même avec le nombre d’atome d’azote à l’exception de celui du sel FePMo12, où
le nombre d’atome d’azote analysé (1,64) est inférieur à celui correspondant à la valeur
théorique (2,28). Cette différence peut être expliquée par la perte des ions ammonium pendant
le traitement thermique à 300 °C, subit par le solide avant analyse.
Tableau 1 : Analyse élémentaire des hétéropolysels MPMo12.
Composition (%)
Coefficient
MPMo12
P
Mo
M
N
P
M
FePMo12 1,61 59,12 0,74
1,10 1,01 (1) 0,25 (0,24)
CoPMo12 1,63 58,87 0,50
1,64 1,02 (1) 0,16 (0,16)
NiPMo12 1,66 58,75 0,45
1,75 1,05 (1) 0,15 (0,16)
( ) Coefficient stœchiométrique théorique

N
1,64 (2,28)
2,29 (2,5)
2,46 (2,5)

II.1.b. Analyse texturale
Les surfaces spécifiques, volume et surface des micropores et diamètre moyen des
pores des sels MPMo12 sont regroupés dans le tableau 2. Les résultats montrent que les
différents paramètres structuraux dépendent de la nature de l’élément métallique (M) dans le
polyoxométallate. Ainsi, la surface spécifique et la surface des micropores du sel CoPMo 12
(123 et 105,8 m2/g, respectivement) sont largement supérieures à celles des sels NiPMo 12 (29
et 25,6 m2/g, respectivement) et FePMo12 (25 et 14,3 m2/g, respectivement). Il en est de même
pour les volumes des pores et des micropores (6,8 10-2 et 4,6 10-2 cm3/g, respectivement pour
CoPMo12 contre 1,5 10-2 et 1,1 10-2 cm3/g, respectivement pour NiPMo12 et 2,1 10-2
et6,2 10-3, respectivement pour FePMo12). En revanche, le diamètre moyen des pores de
FePMo12 est le plus élevé (35,4 Å contre 20,3-21,9 Å, respectivement).
Tableau III.2 : Surface spécifique, volume et surface des micropores et diamètre moyen des
pores des sels MPMo12.
Volume des
Surface des
Volume des
Diamètre
SBET
Solide
micropores
micropores
pores
moyen des
2
(m /g)
(cm3/g)
(m2/g)
(cm3/g)
pores (Å)
FePMo12
25
6,2 10-3
14,3
2,1 10-2
35,4
-2
-2
CoPMo12
123
4,6 10
105,8
6,8 10
21,9
NiPMo12
29
1,1 10-2
25,6
1,5 10-2
20,3
30
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II.1.c. Spectroscopie infrarouge à transformée de Fourrier (IR-TF)
Les spectres IR (Fig. 2) des selsMPMo12 présentent les bandes de vibration
caractéristiques des différentes liaisons phosphore–oxygène et métal–oxygène de l’anion de
Keggin dans le domaine spectral 1200–300 cm-1[17], en plus de la bande de vibration associée
aux ions ammonium vers 1400 cm-1. Les bandes de vibration métal–oxygène correspondant à
as(Mo=Od), as(Mo–Ob–Mo) et as(Mo–Oc–Mo) sont observées à 960–965 ; 866–880 et 776–
799cm-1,respectivement et celle correspondantau phosphore–oxygèneas(P–Oa) à 1060–1064
cm-1.Le tableau 3 montre qu’il n’y a pas devariation significative de fréquences correspondant
aux différentes bandes de vibration IR entre les solides H3PMo12O40, (NH4)3PMo12O40 et les
sels MPMo12. Ce résultat est attendu, vu que l’unité de Keggin, PMo 12O403-, n’a pas été
modifiée.
Tableau 3 : Fréquences (cm-1) des bandes de vibration IR des solides H3PMo12,
(NH4)3PMo12 et MPMo12.
Solides
as(P–Oa)
as(Mo=Od) as(Mo–Ob–Mo) as(Mo–Oc–Mo)
1064

962

870

785

(NH4)3PMo12
FePMo12

1063
1064

961
965

863
866

786
799

CoPMo12

1064

961

868

776

NiPMo12

1060

960

880

796

Transmittance (u.a.)

H3PMo12

Figure 2: Spectres IR-TF des sels MPMo12.
II.1.d. Spectroscopie UV-Visible
En spectroscopie UV-Visible, une large bande d’absorption de transfert de charge
oxygène–molybdène (VI) est observée dans la région 250–500 nm pour l’ensemble des sels
MPMo12 (Fig.3) [18]. En plus de cette bande, une autre de plus faible intensité est observée
dans la région 620–720 nm en présence de CoPMo12, attribuée soit à la transition d-d des
espèces d1Mo(V) en coordination octaédrique et/ou aux espèces d6Co(III) également en
coordination octaédrique. Ces résultats suggèrent que le sel CoPMo12 est partiellement réduit.
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Un échange d’électrons entre Mo(VI) et Co(II) suivant l’équation redox suivante a
probablement eu lieu :
Co2+ + Mo6+ Co3+ + Mo5+

(1)

Cette particularité du sel de cobalt pourrait expliquer la valeur élevée de sa surface
spécifique (123 m2/g) comparée à celles des sels à base de fer et du nickel (25-29 m2/g).

Figure 3 : Spectres UV-Visible des sels MPMo12.

Intensité (u.a.)

II.1.e. Diffraction des rayons X
Les diffractogrammes RXLonguer
des sels d’onde
MPMo12(nm)
(Fig. 4) sont isotypes de celui du sel
d’ammonium, (NH4)3PMo12O40. Ce dernier cristallise dans une structure cubique
(JCPDS 09-0412) avec un paramètre de maille de a = 11,634 Å et le groupe d’espace est
(Pn3m). Ce résultat suggère que la substitution partielle des ions ammonium par l’ion du
métal de transition n’a pas affecté le réseau cristallin du sel (NH4)3PMo12O40.

Figure 4: Diffractogrammes RX des sels (NH4)3PMo12 et MPMo12.

II.1.f. Analyse thermique ATG-DSC
Le comportement thermique de l’ensemble des solides a été examiné par TG et DSC
(Fig. 5).
Sur la courbe thermogravimétrique (TG) du sel (NH4)3PMo12, une première perte de
masse de 0,87% est observée entre 30–140 °C attribuée à la désorption d’une molécule d'eau
d’hydratation. Une deuxième perte de l’ordre de 4,97% montrant le départ des ions
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d'ammonium, sous forme d’ammoniac et d’azote, est observée dans le domaine de
températures 140–440 °C. Cette perte de masse correspond à 2,9 molécules d’ammoniac en
accord avec la formule du sel, (NH4)3PMo12O40. La courbe DSC de ce solide présente un petit
pic exothermique à 440 °C indiquant la cristallisation des oxydes (P2O5 etMoO3).
Les courbes de TG des sels MPMo12 montrent plusieurs pertes de masse similaires
et distinctes entre 30 et 425 °C. A des températures inférieures à 200 °C, la perte de masse est
attribuée au départ des molécules d’eau d’hydratation (8–15%). Entre 200 et environs 400°C,
la perte de masse (2–5%) est associée à l’eau de coordination accompagnant les ions Fe3+,
Co2+ ou Ni2+ et aux ions ammonium qui se décomposent soit sous forme d’ammoniac (NH 3)
ou d’azote moléculaire (N2).
Sur la courbe DSC correspondant au sel à base de fer, deux pics endothermiques sont
observés vers 50 et 230 °C attribués aux départ des molécules d’eau et des molécules
d’ammoniac, respectivement et un pic exothermique vers 440 °C, traduisant la décomposition
de FePMo12 et la cristallisation des oxydes (P2O5, MoO3 et Fe2O3).
Contrairement au sel FePMo12, sur les courbes DSC des sels CoPMo12 et NiPMo12,
seul lepic endothermique attribué au départ des molécules d’eau vers 50 °C et le pic
exothermique attribué à la décomposition des sels à 425–440 °C sont observés. Bien que la
perte de masse correspondant au départ de l’ammoniac a été constatée sur la courbe TG, le pic
endothermique lui correspondant n’a pas été observé sur les courbes DSC des deux sels.

-8
100

200

300

400

500

600

Température (°C)

Figure 5 : Courbes TG-DSC des sels (NH4)3PMo12 et MPMo12.
III.2. Réactivité des hétéropolysels dans l’oxydation du cyclohexanol
Dans cette étude, les effets de la masse du catalyseur, de la quantité du substrat et de la
composition du polyoxométallatesur le rendement en acide adipique ont été examinés, à partir
de l’oxydation du cyclohexanol avec une température de réaction de 90 °C, une vitesse
d’agitation de 800 tr/min et un temps de réaction de 20 h..
Le tableau4 montre les effets de la masse du catalyseur (0,0313 ; 0,0625 et 0,125 g)
et du nombre de mole du substrat (15, 30 ou 60 mmol) sur le rendement en AA, en utilisant le
catalyseur (NH4)3PMo12O40.
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Tableau 4 : Rendements (%) en acide adipique en fonction de la quantité du substrat
(cyclohexanol) et de la masse du catalyseur, (NH4)3PMo12.
Masse du catalyseur (g) nsubstrat (mmol)
RAA (%)
15
15,4
0,0313
30
6,9
60
1,4
15
16,0
0,0625
30
17,4
60
14,1
15
18,0
0,125
30
19,9
60
22,3
Conditions : Tréact = 90 °C, Vitesse: 800 tr/min, temps de réaction = 20 h.

-

-

-

-

-

Il ressort du tableau 4 les résultats suivants :
avec une masse de catalyseur de 0,0313 g, le rendement en AA diminue
considérablement de ~ 15 à ~ 1% lorsque la quantité du cyclohexanol augmente (de
15 à 60 mmol).
avec une masse de catalyseur de 0,0625 g, le rendement en AA varie peu avec la
quantité de substrat. En effet, lorsque le nombre de mole d’alcool augmente de 15 à
60 mmol, le rendement en AA est de l’ordre de 14 -17 %.
avec une masse de catalyseur de 0,125 g, l’augmentation du nombre de mole de
substrat de 15 à 60 mmol conduit à une légère augmentation de rendement en AA (de
18 à ~ 22%).
pour une augmentation de la masse du catalyseur d’un facteur de 2 de 0,0313 à
0,0625 et avec :
- un nombre de mole de substrat de 15 mmol, la différence du rendement en AA est
de 1% (de ~ 15 à 16%) ;
- un nombre de mole de substrat de 30 mmol, la différence du R AA est de 10% (de ~ 7
à ~ 17%) ;
- un nombre de mole de substrat de 60 mmol, la différence du rendement en AA est de
13% (de ~ 1 à ~ 14%) .
pour une seconde augmentation de la masse du catalyseur d’un facteur de 2 de 0,0625
et 0,125 g :
- avec 15 ou 30 mmol de substrat, la différence du RAA n’est que de 2-3% (~ 16-17 à ~
18-20%);
- avec 60 mmol d’alcool, le RAA augmente de 8% avec l’augmentation de la masse du
catalyseur (de ~ 14 à ~ 22%).

L’ensemble des résultats obtenus semble indiquer qu’une augmentation de la masse du
catalyseur, favoriserait les autres produits de la réaction d’oxydation du cyclohexanol, tels que
les acides glutarique et/ou succinique.
Pour l’étude l’influence de la composition du polyoxométallate sur le rendement en
acide adipique, la masse du catalyseur sera fixée à 0,0625 g et celle du substrat à 30 mmol.
Ces deux paramètres sont ceux qui conduisent aux meilleurs résultats par comparaison du
rapport masse du catalyseur/quantité de substrat avec le rendement en acide adipique.
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Le tableau 5 montre l’influence de la composition du POM, (NH4)xMzHyPMo12O40
(avec Mn+ : Fe3+, Co2+ ou Ni2+ et x = 2,5 ou 2,28) sur le rendement en AA. Il ressort de ce
tableau que la substitution partielle des ions ammonium par des ions ferrique (Fe3+) rend le
catalyseur inactif. Cette inactivité pourrait être expliquée par le fait que la présence des ions
Fe3+ conduirait à une décomposition homolytique de H2O2 sous forme de radicaux hydroxyles
HO., mécanisme promu par le système de Fenton Fe3+/Fe2+. En revanche, la substitution
partielle des ions ammoniums de (NH4)3PMo12O40 par les ions des métaux de transition Co2+
et Ni2+ conduit à une augmentation du rendement en AA, de ~ 17 à ~ 25 et ~ 23%,
respectivement.
Tableau 5 : Rendements en acide adipique en fonction de la composition du
polyoxométallate, (NH4)xMzHyPMo12O40 (Mn+ : Fe3+, Co2+ ou Ni2+) dans l’oxydation du
cyclohexanol.
Catalyseur
Cyclohexanol
(NH4)3PMo12
17,4
FePMo12
0
CoPMo12
24,8
NiPMo12
22,6
Conditions : Tréact = 90 °C, mcat = 0,0625 g, nalcool= 30 mmol (Valcool = 3,26 mL), Vitesse: 800
tr/min, temps de réaction = 20 h.

L’ensemble des résultats catalytiques montrent que la synthèse de l’acide adipique à
partir de l’oxydation du cyclohexanol ferait appel à un mécanisme redox. L’alcool s’oxyde en
fixant les atomes d’oxygène du POM et en même temps le molybdène (VI) se réduit en
molybdène (V) (le passage du jaune ou vert au bleu). Le peroxyde d’hydrogène qui est un
oxydant va oxyder à son tour Mo(V) en Mo(VI) et en même temps il cède ses atomes
d’oxygène au POM. Les protons du catalyseur et des autres acides produits de la réaction
(acides glutarique et succinique)interviennent dans la réduction de H2O2 :
H2O2 + 2e− + 2H3O+  4H2O
Ce mécanisme redox serait similaire à celui de type Mars-van Krevelen qui fait
intervenir de l’oxygène moléculaire. Les équations mises en jeu sont les suivantes :
Substrat + POMoxyd Produits oxygénés + POMred
POMred + H2O2 " peroxo-POMoxyd " + H2O
Il a été rapporté dans la littérature que la présence de H2O2, en plus de sa fonction
d’oxyder le POM, conduirait à la formation d’espèces «peroxo-POMox», espèces
intermédiaires qui seraient probablement les espèces actives dans la formation de l’acide
adipique[11].
IV. Conclusion
L’objectif de ce travail était l'utilisation des hétéropolysels de formule
(NH4)xMzHyPMo12O40 avec (M : Fe3+, Co2+ ou Ni2+ et (x =2,5 ou 2,28) comme catalyseurs
dans la synthèse de l’acide adipique (AA) à partir de l’oxydation du cyclohexanol, en utilisant
H2O2 (30%) comme oxydant et en absence de solvant.
L’étude de la caractérisation physico-chimique des solides a montré que la position
cationique des métaux Fe, Co ou Ni ne perturbe ni la symétrie de l’anion de Keggin
[PMo12O40]3- ni la structure cristalline cubique du sel (NH4)3PMo12O40.L’analyse élémentaire
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a confirmé la formulation des différents sels. La spectroscopie UV-visible a mis en évidence
la bande de transfert de charge molybdène (VI)−oxygène et a montré que le sel à base de
cobalt est dans un état partiellement réduit. L’analyse par physisorption d’azote a montré que
le sel de cobalt a une surface spécifique plus élevée comparée à celles des sels à base de fer et
du nickel. Les résultats des analyses thermiques (TG-DSC) montrent que les sels MPMo12 ont
la même stabilité que le sel (NH4)3PMo12O40.
Les résultats obtenus à partir des différents tests catalytiques réalisés, ont mis en
évidence les effets de la masse du catalyseur de la quantité du substrat et de la présence du
métal de transition (Fe, Co et Ni) sur l’action catalytique du matériau,
(NH4)xMzHyPMo12O40dans la synthèse de l’acide adipique. La substitution partielle des ions
ammonium par des ions ferrique (Fe3+) rend le catalyseur inactif. Le rendement le plus élevé
en acide adipique a été obtenu en présence de CoPMo12 (24,8%), en utilisant 0,0625 g de
catalyseur et 30 mmol de substrat.
Cette étude a montré l’efficacité des polyoxométallates, (NH4)xMzHyPMo12O40(M : Co
ouNi) dans la synthèse de l’acide adipique dans des conditions opératoires qui entrent dans le
domaine de la « chimie verte » avec l’eau oxygénée comme oxydant qui conduit uniquement
à l’eau comme sous-produit, en absence de solvant et à une température de réaction peu
élevée, comparé au procédé conventionnel utilisant l’acide nitrique.
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O6 : EPOXYDATION DU CYCLOOCTENE A L’AIDE DU COMPLEXE
DE FER(III)-BASE DE SCHIFF EN PRESENCE DE
L’OXYGENE MOLECULAIRE
Sabrina BENDIA* et Kamel OUARI
Laboratoire d’Electrochimie, d’Ingénierie Moléculaire et de Catalyse Redox (LEIMCR), Faculté de
Technologie, Université Sétif-1, 19000 Algérie

*s_bendia@yahoo.fr
Résumé
L’oxydation sélective d’hydrocarbures qui met en jeu un oxydant peu coûteux et cette
dernière constitue un domaine d’étude intensive [1]. En particulier, la catalyse de l’oxydation
d’alcène par des complexes de métaux de transition a de l’intérêt pour la chimie biomimétique
et synthétique [2]. L’avantage de l'utilisation de l'oxygène moléculaire en tant qu'oxydant est
caractérisée tant par son abondance que par son faible coût. C'est également un oxydant
favorable à l'environnement [3].
Notre étude consiste à développer l'oxydation aérobic d'alcènes, un nouveau composé
de type complexe de fer(III)-base de Schiff (Fe(III)L) a été synthétisé dans notre laboratoire,
caractérisé , identifié et soumis à une étude électrochimique par voltamétrie cyclique sur
carbone vitreux comme électrode de travail dans l’objectif de l’utiliser comme catalyseur dans
l'époxydation du cyclooctène en présence l'oxygène moléculaire. Le schéma général de cette
catalyse par voie électrochimique et montré dan la figure suivante :

FeCl(III)L
DMF,O

O

2

Mots clés: Epoxydation duCyclooctène; Complexe de fer; base de Schiff tétradentate.
References
[1] Davar M. Boghaei, Abolfazl Bezaatpour, Mahdi Behzad; Journal of Molecular Catalysis
A: Chemical 245 (2006) 12.
[2] Sajjad Mohebbi, Farzad Nikpour, Saied Raiati; Journal of Molecular Catalysis A:
Chemical 256 (2006) 265.
[3] Y. Ishii, S. Sakaguchi, Catal. Surv. Jpn. 3 (1999) 27.

37

2nd International Days of Organometallic Chemistry and Catalysis JICOC
Ouargla, February 17- 18, 2014

O7: New efficient Synthesis of highly functionalized tetrahydropyridine
using Bismuth triflate as a new catalyst
Louisa Chouguiat,* Raouf Boulcina, Tafer Radiaand Abdelmadjid Debache
Laboratoire de Synthèse de Molécules d’Intérêts Biologiques, Département de Chimie, Faculté des Sciences
Exactes, Université de Constantine 1, 25000 Constantine, Algérie.
* Email: louisa.chouguiat@yahoo.fr

Abstract:
Pyridine and its partially or totally unsaturated derivatives, namely, the tetrahydropyridines,
dihydropyridines, and piperidines, are ubiquitous structural motifs found in natural products and in
compounds of interest for the pharmaceutical, agrochemical, and other chemical industries.
Functionalized tetrahydropyridines and piperidines are common substructures found in biologically
active natural products and synthetic pharmaceuticals.1
There are thousands of literature references, including patents, which utilize such compounds in
medicinal research.2 Of these, 1,4-disubstituted piperidine scaffolds are of particular importance, some
as established drugs,3 and some bearing tetrahydropyridine (THP) frameworks (also convertible to the
corresponding piperidines) are important in antiparasitic, antiviral, anticancer, antimicrobial, and
antimalarial research as well as other ﬁelds.4
For the important reasons mentioned above and due to the bioactivity of many piperidinecontaining compounds, and Although the availability of many traditional procedures for the synthesis
of these heterocyclic compounds, the development of efficient and versatile methods for the
enantioselective synthesis of these six-membered nitrogen heterocycles continues to be a relevant
synthetic goal with the pyridines, and piperidines, having received much attention in this regard, and
to be an important objective in organic chemistry.8
Nowadays, one-pot multicomponent reactions have received special attention over their multistep
variants for reasons of atome economy, energy efﬁciency, and general environmental friendliness.9
We herein reporte an efficient one-pot synthesis of highly substituted and functionalized
tetrahydropyridine derivatives using Bismuth triflate as new versatile and efficient catalyst.
R3
NH

NH2
CHO
R1

O

O

Bi(OTf)

OR2

OR2
R3

O

N
R1

R1
R3
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O8 :Arylations d’Heteroarenes Via Activation/Fonctionnalisation de
Liaisons
C-H par des Catalyseurs du Palladium
Fazia. Derridj,[a,b] Julien.Roger,[c]Safia. Djebbar,[b] Henri Doucet,[c]
[a]Département de Chimie, Faculté des Sciences U.M.M.T.O, BP 17 15000 Tizi Ouzou, faziaderridj@yahoo.f
[b]Laboratoire d’hydrométallurgie et chimie inorganique moléculaire, Faculté de Chimie, U.S.T.H.B
[c] Institut Sciences Chimiques de Rennes, UMR 6226 CNRS-Université de Rennes1
"Catalyse et Organometalliques", Campus de Beaulieu, 35042 Rennes, France.

Résumé :
Au cours de ce travail, nous nous sommes intéressés à l’activation/fonctionnalisation de liaisons C-H,
pour la formation de biaryles, qui peut se révéler être un outil intéressant d’un point de vue
économique et écologique par rapport aux autres types de couplage tels que Suzuki, Stille ou
Negishi. De plus La synthèse de ces composés biaryles possédant des propriétés biologiques ou
physiques présente un intérêt notable pour l’industrie.
Nous avons tout d’abord montré qu il était possible d’utiliser des bromures et des chlorures d’aryles
pour fonctionnaliser des heteroarenes en presence d’un catalyseur du palladium. Cette réaction permet
un accès en une seule étape à des ligands bi-et polydentants, utiles en chimie de coordination.
bromure ou chlorure
d'hétéroaryle

R
+
N

R
X

H

ou
X

O

S

S

N

R'

Pd(C3H5)Cl(dppb)
DMAc ou DMF, 120-150 °C,
AcOK ou Cs2CO 3, 20 h

R
N

X = O,S

R

O

S

Nous avons également montré que l’utilisation de chloropyridines et chloroquinolines pour ces
réactions de couplage était possible.
Enfin, nous avons montré qu’il était possible d’utiliser des hétèroaromatiques portant des fonctions amines sans qu’il soit
nécessaire de les protéger.

Ce résultat est donc intéressant dans le cadre de synthèses multi-étapes car il permet d’éviter les étapes
de protection/déprotection.
H 2N
MeO2C

H 2N

Me
+
S

Me
R

[Pd]

Br
R

DMAc, KOAc, 120°C,
16h

MeO2C

S

En résumé, le complexe PdCl(DPPB)(C3H5) fournit un catalyseur efficace pour le couplage direct d’halogénures d’hétéro
aryle tels que des halopyridines avec une grande variété d’heteroarenes.Cette procédure est très simple, économique et utilise
des substrats commerciaux.
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O9 : Dégradation du 4-nitrophénol par le procédé UV254nm/TiO2
Hafida Gaffour et Malika Mokhtari
Laboratoire de Chimie Inorganique et Environnement, Département de Chimie, Faculté des sciences,
Université Abou Bakr Belkaid, 13000 Tlemcen, Algérie.
E-mail : gaffourhafida@yahoo.fr

Résumé :
Les nitrophénols sont des composés nitroaromatiques nocifs. Ils peuvent être des intermédiaires
environnementaux de transformation des herbicides phénoliques. L’exposition aux nitrophénols peut
causer des effets néfastes aux algues et aux organismes aquatiques.
La biodégradation de ces composés n’empêche pas leur accumulation dans le sol et les eaux
souterraines pendant les mois d’hiver, qui peuvent endommager le développement des plantes pendant
le printemps. Une voie alternative de transformation des nitrophénols dissouts dans les eaux de surface
est représentée par les processus photochimiques, parmi eux la photolyse et la photocatalyse
hétérogène (UV/TiO2).
Parmi les mononitrophenols, le 4-nitrophénol (4-NP), est le plus commun et le plus important polluant
de l'environnement (en termes de quantités construites).
Ce travail consiste en l’étude de l’élimination du 4-nitrophénol (4-NP) par le procédé UV/TiO2
ainsi que l’effet des différents paramètres affectant l’efficacité de ce procédé d’oxydation avancée tels
que le pH, la concentration du polluant [4-NP], la quantité et la structure cristalline de dioxyde de
titane ajouté à la solution du 4-nitrophénol.
Les résultats montrent que le rendement de dégradation du 4-NP est supérieur à pH du
milieu=5,9 (82%) qu’à pH=10 (18%). L’excès du TiO2 jouant le rôle du catalyseur dans le milieu
réactionnel provoque une diminution du rendement de dégradation. L’augmentation de la
concentration du 4-NP implique une diminution du taux d’abattement de la demande chimique en
oxygène (DCO).
La forme cristalline de dioxyde de titane influe directement sur l’efficacité de ce procédé de
dégradation du 4-nitrophénol ; UV/TiO2anatase (82%) et UV/TiO2P25 (40%).
Mots clés : 4-nitrophénol, photocatalyse hétérogène, POA, TiO2, UV.
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O10 : Influence de CeO2 sur les propriétés physico-chimiques de ZrO2.¶
Zohra SOLTANI, Madani GHELAMALLAH, Abderrahim BELLIFA¶
Laboratoire de Matériaux, Applications et Environnement, Faculté des Sciences et de la Technologie,
Université de Mascara, Route de Mamounia,Mascara 29000, Algérie.

¶

E-mail: gh_madani@hotmail.com

Résumé :
L’oxyde de zirconium montre beaucoup d’intérêt dans le domaine de la catalyse. Les
catalyseurs à base de ZrO2 se sont révélés actifs dans la déshydrogénation, oxydation de CO,
réduction de NOx et des VOCs. L’ajout des éléments à caractère basique comme les REO et les
éléments du groupe IIA améliorent en général les propriétés physico-chimiques du ZrO2 (surface,
structure, réactivité, …etc).
Une série d’échantillons a été préparé par hydrolyse à chaud et en milieu neutre, de ZrO 2 et de
CeO2. Notés ZrCeX (X= % atomique de CeO2) ces échantillons ont été calcinés sous air à différentes
températures. Ils sont ensuite caractérisés par mesures de surfaces BET(N2), DRX, RTPH2,
thermogravimétrie (TG et ATD) et MEB.
Les résultats BET montrent que le traitement hydrolysant fait augmenter la surface de la
zircone. A 450°C, les systèmes ZrCe0 et ZrCe100 montrent une très légère augmentation de la surface.
Au-delà de cette température, le frittage est remarquable surtout pour l’échantillon ZrCe100. Excepté
pour la température de 1200°C, on note que l’ajout de CeO2 fait décroître la surface de ZrO2 après
calcinations à 450 °C et 900 °C.
Les spectres DRX montrent qu’un début d’interaction est signalé suite a la présence de phases
mixtes (Ce,Zr)O2 et (Zr(1-X)CeX)O2 après calcination à 450 °C. A 900 °C, une autre phase mixte vient
s’ajouter au système, il s’agit de Ce2Zr2O7.04. Après calcination à 1200 °C, il se forme deux oxydes
mixtes type pyrochlore Ce2Zr2O7.04 et Ce2Zr2O7. Les micrographies MEB ont confirmées les résultats
obtenus par DRX.
L’analyse des thermogrammes RTPH2 montre principalement la réduction de CeO2 en deux
étapes, une première en surface et une seconde en masse. On note que la quantité d’hydrogène
consommé augmente avec le taux de CeO2 ajouté et avec la température de calcination. L’analyse TG
et DTA des échantillons montre deux étapes de pertes de masses, dues au départ de H2O physisorbée
en surface de CeO2 et aux espèces de l’eau provenant de la masse.
Mots clés:ZrO2 – CeO2 – Hydrolyse – Calcination – Texture – Structure.
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O11 : SYNTHESE, CARACTERISATION ET COMPORTEMENT
ECLECTROCHIMIQUE DE COMPLEXES BINAIRE ET TERNAIRE DE
NICKEL(II) FORMES AVEC 2.1.3-BENZOTHIADIAZOL
M.HAMRANIAa et S.DJEBBARa

a

Laboratoire D’hydrométallurgie Et Chimie Inorganique Moléculaire (Chimie De Coordination), Faculté de
Chimie, Université USTHB, B.p 32 El alia, Bab Ezzouar, Alger, Algérie.
Résumé
E-mail:malika.hamrani@yahoo.fr
Dans ce présent travail une synthèse
à l’état solide des complexes du nickel (II) a été réalisée. Un
complexe binaire (Ni-opd) a été formé avec un l’ortho-phenylenediamine (opd) ce dernier a été utilisé
comme ligand primaire dans la synthèse d’un complexe ternaire (Ni-opd-btd) formé avec un ligand
secondaire le 2.1.3-benzothiadiazol (btd) (fig.1). Ces complexes ont été caractérisés par analyse
élémentaire, conductemétrie, spectrométrie IR et UV-Visible. Ainsi une étude de comportement
électrochimique par voltamétrie cyclique.
Mots clé : complexe ternaire, métal de transition, synthèse, comportement électrochimique.

Introduction
Le rôle joué par l’ion métallique dans une
biologique d’une
métallo-enzyme peut être
Fig.réaction
(1): 2.1.3-Benzothiazol.
(btd)
renforcé comme il peut être affaibli par un changement dans la structure du ligand. Ce changement
influe sur l’activité redox de l’ion métallique dont le potentiel peut être modifié par la variation des
substituants sur le ligand. L’ajout de ligand secondaire (btd) qui est un hétérocycle d’une configuration
quinoide avec on peut obtenir des informations meilleures sur les facteurs qui modifient la sphère de
coordination et les propriétés électroniques de l’atome central dans le but de faire correspondre
certaines caractéristiques chimique [1-4].
IPARTIE EXPEREMENTALE
Synthèse des complexes
Les complexes binaire et ternaire de rapports molaire (métal :ligand primaire : ligand secondaire) 1:2
et 1 :2 :2 successivement ont été obtenus par une réaction de précipitation en mélangeant pour le
complexe binaire (Ni-opd) 1mmol de chlorure de nickel (II) (NiCl2. 6H2O. 0,2737g) dissoute de 10
mL de l’eau bidistillée avec 2 mmol du ligand primaire (opd) 0,2160g dissoute dans l’éthanol
96°.avec les mêmes étapes on a synthétisé le complexe ternaire (Ni-L-btd) en ajoutant une solution de
2mmol du ligand secondaire (btd) 0,2720g préparée dans un minimum d’éthanol 96°.
Aucun changement de couleur n’a été observé à l’air libre et à température ambiante, ce qui explique
la stabilité des complexes synthétisés. Les données conductimétriques de ces complexes dans la DMF
à 10-3 M ont indiqués que ces chélates sont non électrolytes [5]. Les points de fusion des complexes
sont supérieurs à 2000C. Les propriétés physiques, l’analyse élémentaire des complexes de Ni(II) sont
représentées dans le tableau I.
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Tableau. I-Propriétés physiques et analyses élémentaires des complexes de Ni(II)
Complexes

Couleur

m.P

Λ

(M (g/mol))

(°C)

(Ω-1.cm2.mol-1)

[Ni(L)2. Cl2]

Gris

>300

16.8

C12H16N4Cl2Ni

(345 .69)

[(NiL-btd)2. 2Cl2]

Grains violet

>322

22.7

C24H20N4S2Cl4Ni2

(734.38)
Exp(%)
cal
C

[Ni(L)2. Cl2]
C12H16N4Cl2Ni
[(NiL-btd)2. 2Cl2]

H

41.10 4.33

N

S

Ni

Cl

16.00

-

16.50 20.50

41.65 4.62 16.19

-

16.98 20.53

38.37 2.67 15.05

8.61 15.85 19.11

C24H20N4S2Cpar
l4Ni2les méthodes
38.74 2.69
15.88 8.60 15.86 19.10
Caractérisation des complexes
spectroscopiques.
Spectroscopie IR
Le spectre IR du complexe binaire de [Ni2+-opd] montre des bandes vers 3400-3000 cm-1 sont
attribuée à la vibration d’élongation de la liaison (N-H) du groupement amine (-NH2), ce qui confirme
la coordination du ligand au métal sous sa forme non déprotonée par l’azote des groupements amine
[6]. De nouvelles bandes de vibration se trouvent dans la zone 425-416cm-1 sont attribuées
respectivement aux liaisons Ni-N et Ni-Cl [7].

Le spectre IR du complexe ternaire [Ni2+-opd-btd] montre une bande vers 3398cm-1 assignée à la
vibration d’élongation du groupement amine
(N-H)NH2. Cependant, cette bande a subi un
déplacement vers les grands nombres d’ondes [8]. La zone de 1652-1400cm-1 fait apparaît des bandes
de fortes intensités dues aux vibrations d’élongations des liaisons C=C et C=N de cycle benzène et
thiadiazoles respectivement dans ce complexe. Les bandes qui apparaissent entre 1280 et 1240cm-1
sont attribuées à la vibration de déformation des groupements amines (N-H) HN2. La bande de
vibration de la liaison (C-N) NH2 s’est déplacé vers les grandes énergies. D’autre part, la
bande
affectée à la vibration d’élongation de liaison C=N présente un déplacement vers les faibles énergies
Ces résultats confirment la coordination des ligands sous forme non déprotoné à l’ion métallique par
l’azote du groupement amine du ligand opd sous forme non déprotoné et de l’azote de cycle thiadiazol
du ligand btd. Ceci est confirmé par l’apparition de nouvelles bandes attribuées à Ni-N(NH2) et Ni-N
localisés vers 426cm-1 et 480cm-1 respectivement [9].
Spectrophotométrie UV-Visible
Le spectre UV-Visible du complexe ternaire [Ni-opd-btd] montre trois bandes d’absorption
électronique dans le visible, la première est située à 24330 cm-1(411 nm), la deuxième est sous forme
d’un épaulement située à 15673cm-1(638nm) et la troisième est une bande très intense localisé à
12658cm-1(790nm). Elles sont attribuées respectivement aux transitions 3A2g(F)
3T1g(P) (ν3)
,3A2g(F) 3T1g(F) (ν2) et A2g(F) 3T2g(F) (ν1). Ceci indique une géométrie carrée plane autour du
nickel (II).
Schéma structural proposé
Les résultats obtenus par les différentes méthodes d’analyse et les différentes techniques
spectroscopiques de caractérisation, suggèrent le schéma structural représenté dans la figure 2.
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Tableau II. Résultats Des Spectres Electroniques Des Complexes
Compl
exe
Ni2+Opd

Nibtd

(cm-1)(λ
nm)
19083(52
4)
15698
(637)
14306
(699)
10183(98
2)
24330
(411)
15673
(638)
12658
(790)

ϩ
(M.cm
-1
)
17
14.8
13.6
58

Transitions

υ 2⁄ υ 1 10Dq
B β

nπ*
A2g(F)
3T1g(P)
3
A2g(F)
3T1g(F)
3
A2g(F)
3T2g(F)
3

1.40 9606
482 .47

3

31
14
28

A2g(F)
3T1g(P)
3
A2g(F)
3T1g(F)
3
A2g(F)
3T2g(F)

1.25 12800
320 0.30

L’étude du comportement électrochimique
L’étude du comportement électrochimique du ligand opd à une concentration de 10-3M, montre trois
systèmes redox situés dans la zone 0.25V à 1V [10]. Ils sont attribués à l’oxydation des groupements
amine (-NH2) dans le milieu, selon le schéma suivant :
N H 2 -2H +
+2H
NH2

NH

-

-e

+

NH

-

NH

-

+e

-

NH

NH

-

-e
+e
-

NH

Le voltamogramme cyclique du complexe [Ni-opd] a été comparé à celui du ligand opd et du sel
métallique (NiCl2.6H2O). L’apparition de deux vagues d’oxydation vers 0.53V et 0.83V du ligand
(opd) dans le complexe confirme l’existence du groupement amine NH2. Ce ligand opd est lié au
métal par le doublet d’azote car la fonction amine existe toujours sous sa forme protonée (NH 2). La
vague supplémentaire située vers -1.20V peut être attribuée à la réduction du Ni(II) en Ni(I).
En comparant le voltamogramme cycliques de complexe ternaire [Ni2+opd-btd] (fig.2) à l’état solide
dissout dans le solvant (DMF) à ceux du ligand primaires opd et de NiCl2 pris comme référence nous
permis d’observer un processus de réduction du Ni(II /I) dans le complexes après l’ajout de ligands
secondaires btd qui rend la réduction du métal central plus difficile en raison de son potentiel de
réduction relativement haut et à l’affinité électronique de l’hétérocycle contenant cette molécule (btd
est un électro-attracteur) [35]. Ceci est probablement dû à une forte stabilité de ce complexe par
rapport au complexe binaire, la densité électronique du nickel augmente ce qui accroît la difficulté de
la réduction du métal central.Les résultats électrochimiques obtenus pour la réduction de complexe de
nickel(II) sont donnés dans le tableau III

Fig.2.Voltamogramme cyclique du complexe [Ni-opd-btd] dans la DMF et NBu4PF6 (0,1 M) à 25°C,
V=10 mV/s.
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Fig.3.Structure tridimensionnelle proposé pour le
complexe [Ni (opd-btd)2-Cl2].
Tableau III. Résultats électrochimiques de la réduction du ligand opd, et du complexe ternaire de
Nickel (II) avec 0,1 M TBAP dans la DMF.
Composés
opd

[Ni-opd]

[Ni-opdbtd]

E p c (V)
-0,40
-0.81
-0.90
-0.46
-0.88
-1.10
-0.50
-0.80
-1.35

E p a (V)
076
0,52
0.35
1.10
1.70
0.48
0.61
0.44
0.23

∆E (V)
1.010
1.330
1.750
1,570
1.250
1.410
1.05
1.24
1.37

Les valeurs de ∆E sont élevées ce qui peut être expliqué par l’irréversibilité des systèmes de
réduction.
Conclusion
Les résultats obtenus par les différentes méthodes d’analyse et les différentes techniques
spectroscopiques de caractérisation, nous permettent de suggérer un environnement octaédrique de
l’ion métallique dans les deux complexes obtenus avec un mode e coordination de type(N4). L’étude
du comportement électrochimique des complexes solides du nickel (II) a montré que la réduction du
l’ion central se déplace vers les potentiels négatifs lorsqu’on ajoute le ligand secondaire btd ce qui a
été expliqué par l’augmentation de la densité électronique autour du nickel
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Abstract:
A literature survey shows that the coordination chemistry of thiosemicarbazides is a subject of
extensive research because these compounds have a wide range of biological and therapeutic
properties varying from anti-cancer product, antibacterial, antifungal, antimalarial and antiviral . On
the other hand, they form highly stable and intensely colored complexes which are used for the
spectrophotometric determination of metal ions in different environments.
In this context, we have revisited the reactivity of thiosemicarbazide (TSC) with Co (II) and
Cu (II)incorporating a second nitrogen ligand in namely, urea (U). The interest of the introduction of a
second ligand to the reaction medium is to promote the formation of mixed ligands or polymetallic
complexes whose physicochemical properties are quite different from those of based complex.
In this work, we report the synthesis and the characterization of cobalt (complex1) and copper
(complex2) thiosemicarbazido compounds.
The complexes were isolated as powders by conventional synthesis (precipitation) and were
characterized by some spectral and physico-chemical techniques like elemental analysis, IR
spectroscopy, nuclear magnetic resonance (1 H NMR), TGA and UV-visible spectroscopy.
On the basis of all the data, the structures describing the different chelates have been proposed.
Keywords:complexes, thiosemicarbazide, urea, Cobalt (II), Copper (II).
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Abstract :
Conducting polymer-Maghnite composite materials have been successfully synthesized by in situ
polymerization of pyrrole catalyzed by iron (acid) exchanged Maghnite.The nanocomposites were
caracterized by IR,X-ray diffraction(XRD),Thermogravimetry Analysis,Scanning electron
microscopy(SEM) and measure of conductivity.
XRD analyses showed the manifestation of a basal spacing (d-spacing) of 17,13 Å for
Magh-Fe and 16 Å for Magh-H indicating the intercalation of PPy into Maghnite lamellae.Thermal
analyses of the PPy/Magh-H and the PPy/Magh-Fe composite revealed that both nanocomposites were
thermally more stable compared to the homopolymer Polypyrrole.
Scanning electron microscopic analysis of the composite particle revealed the formation of
agglomeration of spherical particles.The bulk conductivity of the nanocomposites was in the range
of10-4 to10-3 S/cm depending on Maghnite in the nanocomposites.
Keywords: Maghnite Clay; Nanocomposites; conducting polymers; Montmorillonite
Clay; Polypyrrole

1. Introduction
Due to the double bond alternation in conjugated polymer backbone, the charged species formed upon
doping are able to move along the carbon chain (delocalization) allowing electron transport and thus
giving an electronically conductive material [1]
Among the numerous conducting polymers prepared to date,polypyrrole is by far the most extensively
studied.The reasons for this intense focus on polypyrrole certainly lie in the fact that the monomer
(pyrrole) is easily oxidized,water soluble and commercially available.Hence,polypyrrole presents
several advantages including environmental stability,good redox properties and the ability to give high
electrical conductivities [2-4]
As result of its good intrinsic properties,polypyrrole is a promising conductiong polymeric material for
various electronic applications such as light emitting diode [5], organic FET [6], EMI shielding
[7],and the secondary battery[8]
The nanocomposite materials derived from polymers associated with layered inorganic solids is a line
of investigation of increasing interest, not only for producting improved structural materials, but also
for the preparation of new functional materials.
Among this last group of materials ,those incorporating electroatractive polymers, such as polypyrrole
(PPy) and polyaniline(PANI) ,in diverse layered solids,including smectites [9] have been extensively
studied because of their electrical conductivity properties of interest for applications in different
electrochemical devices[10,11],other functional nanocomposite derived from clays that show
properties of interest for applications as ion-conductors,electrodes and chemical sensors [12],are those
based on PANI and PPy in situ formed in a synthetic Cu-Hectorite [13,14],PANI–clay [15–23] and
PPy–clay [15,23–27] nanocomposites
have been prepared ,or PPy and polythiophene (PTh) incorporated into Na+ Montmorillonite [28-30].
The main effect induced by the incorporation of the clay was the improvement of the thermal stability,
which was found to be higher for the nanocomposites than for the conducting polymers.
2. Experimental
2.1. Materials
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Pyrrole was used as purchased from Aldrich.Maghnite, Algerian montmorillonite clay, is from
BENTAL (Algerian Society of Bentonite).Pyrrole was purified via vaccum distillation before
experiment and stored in dark until used.
The ion-exchanged Maghnite was prepared as follows.Approximately 25g of Maghnite was weighted
and stirred in 1 M FeCl3 solution for 24 hours,the clay layer was severely washed with distilled water
until a negative test to AgNO3,then dried at 110°C for 24 h in the oven.
2.2. Preparation of PPy-Maghnite composite
The Polypyrrole/Fe-Maghnite composites were synthesized by insitu oxidation chemical
polymerization. An aqueous solution of pyrrole freshly distilled is added to an amount of Maghnite
clay particles which have had Fe3+ cations exchanged into interlayer sites, after half hour a solution of
FeCl3 (0.1 M ) is added to the mixture who changes ,over the course of 24 hours at room temperature,
from incolor to green and finally to black.The resulting powder was filtered and then it was thoroughly
washed with distilled water until it was completely free from FeCl3 .This process was repeated several
time to remove all adhering substances.Finally,the productwas dried at 60°C for 24h.
2.3. Measurements
The composites thus obtained were characterized by infrared (FT-IR), X-ray diffraction (XRD) and
scanning electron microscopic (SEM) techniques.
The IR spectra of the composites were recorded in Mattson Instruments genesis II and Win First
logiciel IR spectrometer in KBr medium at room temperature in the region 400-4000 cm-1.The X-ray
diffraction pattern of the sample was recorded on Philips X-ray diffractometer using CuKα
3 -50°.The powder
(λ=1.5406Å).The diffractogram was recorded in terms of 2θ in the range
morphology of polypyrrole/Maghnite composite was investigated by using JEOL, T330A model
scanning electron microscopy.
Thermogravimetric analyses (TG/DTA) were performed on Setaram LabsysTM instrument.
Conductivity measurements were done by conventional four-probe method using pellets.
3. Results and discussion
XRD characteristics
The XRD pattern of the samples is presented in fig.1, fig.2. The variation of d-spacing in the direction
of (001) was estimated by using Bragg formula nλ=2d sinθ.The d-spacing in the direction of (001) of
the pristine clay samples is 15Å, and that of PPy/Magh-H is about to be 16 Å with crystalline peaks at
2θ=38° and 2θ =45° may be the diffraction of crystalline polypyrrole formed,also seen in SEM
images (fig.4.c).The formation of polypyrrole within interlayer of Maghnite-Fe increases d-spacing
drastically to17,13 Å . The broad peak with 2θ around 25° is related to the diffraction of amorphous
polypyrrole.These results demonstrate the intercalation of conducting PPy materials between the
Maghnite layers.

Figure1:XRD patterns of (a) 20% and (b)(10%) PPy/Magh-Fe composites.
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Figure2: XRD patterns of PPy/Magh-H and PPy/Magh Fe composites.
FT-IR studies
Figures (3, 4) show the FT-IR spectrum of both PPy/Magh-H and PPy/Magh-Fe composites.
The peaks at 1540 and 1526 cm-1 (C=C stretching) can be associated with the conducting polymer
conduction band [31, 32], 10331 and 1022 cm-1 (C-H vibration), are the characteristic peaks of PPy.
The peaks observed at 1166 and
1151cm-1 these are the Si=O stretching modes of Maghnite, corresponding respectively to Magh-Fe
and Magh-H.
Table1: Assignements of characteristics IR
bands PPy /Magh-Fe (H) composites.
Frequency (cm-1)
Assignements
PPy/Magh-Fe PPy/Magh-H
1540
1526
C=C back bone
stretching
1089
1079
C-H stretching
1291
1272
C-N ring stretching
1455
1376
C=N
908
897
C-Hdeformation
stretching
3450
3452
N-H of polypyrrole
1031
1022
C-H stretching
1166
1151
Si=O stretching of
Magh
400-600
400-600 Stretching of
Maghnite

Thermogravimetric stability studies
PPy/Magh-H and PPy/Magh-Fe are shown in Figure (5,6)
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Figure5: Thermogravimetry (TG) and differential thermogravimetry (DTG) for PPy/Magh-H
composite
the overall stability order was found to be Magh > PPy/Magh-Fe (H) > PPy.Intercalation of PPy in
Maghnite matrix would lead to an extention of the interlayer distance,thus resulting in looser
arrangement of the originally compact Maghnite unit cell structure.Consequently ,PPy-Magh
composite should exhibit lower thermal stability relative to unmodified Maghnite.On the other
hand,incorporation of Maghnite with higher thermal stability in PPy would be expected to enhance the
overall thermal stability of PPy/Magh composite relative to that of PPy [33]. The TDA scans for the
composites revealed exotherms at 342.85°C and 331.20°C, respectively corresponding to PPy/MaghFe and PPy/Mgh-H composites.

Figure6: Thermogravimetry (TG) and differential thermogravimetry (DTG) for PPy/Magh-Fe
composite.
Scanning electron microscopic analyses
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Fig.7:SEM (a) PPy/Magh-Fe (10%), (b) PPy/Magh-Fe (50%),(c,d) PPy/Magh-H (10%).
Scanning electron micrograph shown in (Fig7) ,revealed the morphology of the
PPy/Maghnite composites.
Formation of spherical particles is clearly visible in the SEM images of the both PPy/Maghnite
composites,and nonuniform distribution,these morphological features could be due to the
spontaneous reaction.
Conductivity characteristics
Table 2: Conductivity data of
polypyrrole/maghnite nanocomposite.
%per Gr of PPy/Magh-H
Maghnite
01
6.52 10-4
10
2.00 10-4
20
………

PPy/Magh-Fe
0.49 10-3
1.85 10-3
0.20 10-5

The conducivities are in the range of 10-310-4 S/cm,depending on Maghnite in the nanocomposites, The results a good electrical
conductivity using a small amount of Maghnite-Fe (01%) and continues to increase up to 10%,
the Maghnite plays the role of an oxidizing medium, the chemical synthesis of conducting
polymers in general need the presence of an oxidant [34] .
The decrease in conductivity at 20% of Maghnite-Fe can be explained by the fact
that the Maghnite-Fe acted as insulation once the amount has been increased.
4. Conclusions
Iron exchanged clay based nanocomposites of polypyrrole were successfully synthesized via in
situ polymerization of pyrrole in the presence of FeCl3 in aqueous medium.
Intercalation of PPy was observed from XRD and FT-IR analysis,in which the characteristic
peaks of PPy in the PPy/Mag composites were observed.
The final CPCC powders conductivities on the order of 10-3 to10-4S/cm, which decrease with the
increase of Maghnite and depending on initial pyrrole loading.
The conductiviy,thermal analyses and diffuse reflectance fourier transform spectroscopy all vary
with initial pyrrole loading ,Maghnite in the composites and preparation conditions.
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1

Résumé
Les sels mixtes d’ammonium-nickel de formule (NH4)3-2xNixPMo12O40 (x = 0,0-1,25)
ont été préparés par voie sèche et caractérisés par spectroscopies IR, analyse thermique (TG) et
diffraction des rayons X. Leurs propriétés catalytiques ont été examinées dans la réaction de
production de l’acide adipique à partir de l’oxydation de la cyclohexanone (one) à 90°C en
présence de H2O2 à 30% et sans solvant. Les résultats obtenus ont montré l’influence de la masse
du catalyseur, de la quantité du substrat et du nombre d’ions ammonium par unité de Keggin
(valeur de x) sur le rendement en acide adipique. Le meilleur rendement est de 45 % obtenue en
présence du solide (NH4)0,5Ni1,25PMo12O40 avec une masse de 0,0625g et 30 mmol de réactif.
1 .INTRODUCTION
L’acide adipique (AA) ou l’acide hexane-1,6-dioïque, est un intermédiaire important utilisé
principalement dans la fabrication de nylon, des plastifiants, des résines synthétiques et
également comme additif alimentaire.
L’AA est produit industriellement par un procédé à deux étapes (Fig.1) [1-3]. La première
étape correspond soit à l’oxydation du cyclohexane en un mélange de cyclohexanol et de
cyclohexanone en utilisant comme oxydant l’oxygène de l’air, à l’hydrogénation du phénol en
cyclohexanol en présence d’hydrogène ou à l’hydratation du cyclohexène en cyclohexanol en
présence de molécules d’eau. Les réactifs, cyclohexane, cyclohexène et phénol peuvent être
obtenus à partir de l’hydrogénation ou de l’oxydation du benzène. Dans la seconde étape du
procédé, le mélange cyclohexanol – cyclohexanone ou le cyclohexanol est oxydé en acide
adipique en présence d’acide nitrique, comme oxydant et d’un catalyseur à base de cuivre et de
vanadium. En plus de l’AA, il y a formation des acides succinique, glutarique et oxalique comme
sous-produits. Ce processus présente des contraintes environnementales. En effet, en plus d’être
corrosif, l’acide nitrique conduit après sa réduction à la formation d’oxydes d’azote (NO, NO 2 et
N2O). Les gaz NO, NO2 sont recyclés pour former l’acide nitrique, alors que N2O, gaz polluant,
nocif et à effet de serre est évacué vers l’extérieur. Il est également à l’origine de la destruction de
la couche d’ozone.

Figure 1 : Procédés industriels de synthèse de l’acide adipique
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Actuellement, le développement d’un protocole de synthèse de l’AA qui entre dans le
domaine de la chimie verte, comme alternative au protocole industriel semble être l’objectif de la
recherche. Des tentatives ont été faites pour substituer l’acide nitrique par des systèmes
catalytiques moins nocifs et moins corrosifs et des oxydants plus respectueux de l’environnement
tels que l’air, l’oxygène moléculaire ou le peroxyde d’hydrogène.
Dans les procédés d’oxydation en phase liquide, l’utilisation du peroxyde d’hydrogène
nécessite un milieu acide qui provient généralement des acides organique ou minéral. Cependant,
ces acides ont des conséquences négatives sur l’environnement en raison des phénomènes de
corrosion, toxicité et de pollution. Pour contourner ces inconvénients, il serait intéressant
d’utiliser les polyoxométallates (POMs) phosphomolybdiques de type Keggin, comme catalyseur.
Ils ont l’avantage de présenter des propriétés acide et oxydante qui peuvent être contrôlées en
fonction de la nature des constituants et des besoins de la réaction. Ainsi, l’acidité nécessaire à la
réduction du peroxyde d’hydrogène et la propriété oxydante nécessaire à l’oxydation du substrat
pourraient provenir uniquement du POMs.
Dans le cadre de cette étude, nous nous sommes intéressés à la préparation,
caractérisation et propriété catalytique des polyoxométallates de formule (NH4)3-2xNixPMo12O40 ,
avec (x =0 -1,25 ) dans l’oxydation directe de la cyclohexanone en acide adipique en présence de
l’eau oxygénée et en absence de solvant.
2. PARTIE EXPERIMENTALE
2.1. Synthèse des sels mixtes (NH4)3-2xNixPMo12O40
Les hétéropolysels mixtes de type Keggin de formule (NH4)3-2xNixPMo12O40 , avec (x =0
-1,25 ) ont été préparés par voie solide (sèche) à partir des sels acide H3-2xNixPMo12O40 et de
l’urée en trois étapes.
La première consiste à préparé l’acide H3PMo12O40 selon la méthode classique suivit de
la synthèse des sels acides de nickel suivant une méthode d’échange cationique selon ces
équations :
H3PMo12O40 + x Ba(OH)2 H3-2x BaxPMo12O40 +2xH2O…………………(1)
H3-2xBaxPMo12O40 +xNiSO4 H3-2x (Ni)xPMo12O40xBaSO4 ………..(2)
La derniere étape est relative à la synthése par voie séche des sels mixtes d’ammonium
nickel en faisant un mélange mécanique entre les sels acide ainsi préparés et l’urée, suivit d’un
traitement thermique sous flux d’azote en deux paliers à 150 et 250°C respectivement pendant
6heures pour chaque palier. L’équation bilan est la suivante :
H3-2x(Ni)x PMo12O40+(3-2x)/ 2CO(NH2)2(NH4)3-2x(Ni)xPMo12O40  (3-2x)/2 CO2
2.2 Caractérisation des solides
La stœchiométrie des différents solides a été déterminée par analyses thermiques TG
réalisées sous flux d’azote avec une vitesse de montée en température de 5°C/min jusqu’à
600°Csur des appareils de type TGA 2050 .La diffraction des rayons X a été réalisée sur un
diffractomètre de poudre Siemens D5000, avec une radiation Kα du cuivre (λ= 1,5418Å). Les
spectres FT-IR des solides dilués dans du KBr (sous forme de pastille) ont été enregistrés à
température ambiante sur un spectromètre FT-IR de type Nicolet 550 dans la région 1400–300cm1
.
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2.3 Test Catalytique
Les propriétés catalytiques des solides(NH4)3-2x(Ni)xPMo12O40 ont été examinées dans la
synthèse de l’acide adipique (AA) à partir de la cyclohexanone (-one) en présence d’eau
oxygénée (30%) à 90°C et en absence de solvant selon la méthode expérimentale décrite dans la
littérature [4]. L’oxydation de la (-one) conduit aux acides adipique, glutarique et succinique, seul
l’acide adipique cristallise à froid (4°C) [1,2]. Il est à noter que dans le cadre de ce travail, nous
nous sommes intéressés uniquement à la formation de l’acide adipique. La pureté de ce dernier a
été vérifiée par la mesure de son point de fusion (152°C) et par l’enregistrement de son spectre
IR (Fig.2).
Dans cette étude, les effets de la masse du POM, de la quantité du substrat et du nombre
d’ions ammonium par unité de Keggin (valeur de x) sur le rendement en AA ont été examinés.
La réaction de production de l’acide adipique par voie d’oxydation de la cyclohexanone
a été réalisée dans un dispositif expérimental qui fonctionne sous reflux à 90°C. Le principe de la
réaction consiste à oxyder le substrat par le catalyseur de couleur jaune ou vert clair (couleur du
POM oxydé) qui devient bleu après agitation. Cette couleur bleue est caractéristique des POMs
réduits « hétéropolybleues »). A ce moment là, on ajoute 1 ml d’eau oxygénée et on laisse sous
agitation jusqu’à ce que le mélange retrouve sa couleur initiale, ceci indique que le catalyseur
s’est réoxydé. Cette opération est répétée jusqu'à consommation totale du réactif. La fin de la
réaction correspond à la couleur initiale du mélange. Le mélange est ensuite mis au réfrigérateur à
4°C environ une nuit pour récupérer les cristaux blancs d’acide adipique.

Figure 2: Spectre IR de l’acide adipique
3. RESULTAT ET DISCUSSION
3.1. Caractérisations des catalyseurs
3.1.1. Spectroscopie Infra-rouge (FTIR)
L’analyse par spectroscopie Infra-rouge montre que tous les sels préparés présentent les
bandes caractéristiques de l’anion de Keggin (Tableau 1). En accord avec Rocchiccioli-Deltcheff
et coll [5], la bande située à 1063-1065 cm-1 correspond au mode de vibration pur asP-Oa, la
vibration de déformation du tétraèdre PO4 (asO-P-O) est observée à 567-593 cm-1. Les bandes
situées à 961-963 cm-1, 863-873 cm-1 et 793 cm-1 sont attribuées aux vibrations métal-oxygène,
asM=Od, asMo-Ob-Mo et as Mo-Oc-Mo respectivement.La bande de vibration observée à
1410cm-1 est attribuée à la présence des ions ammonium, son intensité croit avec la teneur en
NH4+.
Il ressort de ce tableau qu’il n’y a pas devariation significative de fréquence
correspondant aux différentes bandes de vibration IR entre le solide (NH4)3PMo12O40 et les sels
mixtes (NH4)3-2x(Ni)xPMo12O40 pour une valeur de x≤0 ,75. Ce résultat est attendu vue que l’unité
de Keggin, PMo12O403-, n’a pas été modifié puisque la substitution est en position cationique. En
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revanche pour des valeurs de x>0,75, un élargissement de la bande de vibration asMo-Ob-Mo est
observée avec apparition d’épaulement vers 904 cm-1. Ceci suggère une modification de l’anion
de Keggin par la diffusion du nickel dans l’hétéropolyanion.
Tableau 1 : Fréquences des bandes de vibration IR (cm-1) des sels (NH4)3-2xNixPMo12O40
Solides

(NH4)32xNixPMo12O40

x

(P-Oa)



0
0,25
0,5

1063
1065
1065

(M=Od)
961
963
962

0,75
1
1,25

1065
1065
1065

963
962
962

(M-ObM) (M-Oc-M)

δ NH4+

863
865
865

793
793
793

1410
1410
1410

871(large)
873(904)*
873(904)*

793
793
793

1410(faible)
1410(faible)
1410(très faible)

* : épaulement
3.1.2. Diffraction des rayons X (DRX)
Les résultats des analyses DRX montrent que les solides mixtes (NH4)3-2xNixPMo12O40
riches en ionsammonium x≤0,75 cristallisent dans un système cubique isotype de celui du sel
d’ammonium (non substitué) (NH4)3PMo12O40 (Fig.3).Une perte de cristallinité est observée pour
les autres sels à faible teneur en ammonium.
Ces résultats rejoignent ceux observés par spectroscopie Infra Rouge suggérant ainsi une
migration des ions de transition Ni dans la structure primaire du polyanion ou une amorphisation
du sel pour des valeurs de x≥0, 75.

(g)
(f)
(e)
20

(d)
(c)
(b)
(a)

5
1
2
0
T 3 : Diffractogrammes RX des sels (NH4)3-2xNixPMo12O40 (a) x = 0 ; (b) x = 0,25 ; (c) x =
Figure
h
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3.1.3. Analyse thermogravimétrique ATG
Dans le cadre de cette étude, cette analyse a été réalisée dans le but de vérifier la
formulationdes solides préparés par détermination de la valeur de x (coefficient stœchiométrique).
Ce dernier est déterminé au deuxième palier de perte de masse correspondant au départ des ions
ammonium sous forme d’ammoniac et d’azote.
Sur le tableau 2 sont portés les valeurs de x correspondantes à chaque sel, déduites des
courbes ATG correspondantes. Ainsi, les valeurs expérimentales de x obtenues sont très proches
de théorique. Ceci confirme la stœchiométrie des sels d’ammonium et montrent de plus que
l’échange des protons par les ions NH4+ est quantitatif.
Tableau.2 : Nombre de (NH4)/HPA d’après les analyses ATG
Formule théorique
(NH4)3 PMo12O40
(NH4)2,5(Ni) 0,25 PMo12O40
(NH4)2(Ni)0,5PMo12O40
(NH4)1,5(Ni)0,75PMo12O40
(NH4)1(Ni)1PMo12O40
(NH4)0,5(Ni)1,25PMo12O40

Nombre de (NH4+)/HPA
3,1
2,53
1,99
1,56
0,96
0,6

3.2. Activité catalytique
L’examen des conditions opératoires a montré que les paramètres conduisant au
rendement le plus élevé en acide adipique par voie d’oxydation de la cyclohexanone sont les
suivants: une masse de catalyseur de 0,0625g, une quantité de réactif (one) de 30mmol avec une
vitesse d’agitation du mélange réactionnel de 800t/min et un temps de réaction de 20h à une
température de 90°C.
3.2.1 Effet du nombre d’ion ammonium (NH4) par unité de Keggin sur le rendement
en AA
Le tableau3 montre l’influence du nombre d’atomes de Ni dans (NH4)3-2xNixPMo12O40
sur le rendement en AA. Il ressort de ce tableau que le rendement en AA diminue faiblement avec
la diminution du nombre d’ion ammonium par unité de Keggin, il passe ainsi de 39 à 33% (6%)
quand x passe de 0 à 0,75. En revanche pour une élévation de la teneur en Ni dans le sel de 0,75
à 1,25, le rendement en AA affiche une nette augmentation pour atteindre les 45%, rendement
supérieur même à celui du sel non substitué qui été de 39% pour x=1,25.
Ces résultats mettent en évidence l’influence de la valeur de x sur l’action catalytique du
matériau (NH4)3-2xNixPMo12O40, dans l’oxydation de la cyclohexanone en acide adipique. Ainsi,
le rendement en AA est très sensible à la substitution des ions ammonium par les ions nickel, ce
dernier diminue avec l’augmentation de la teneur en Ni, il passe par un minimum sous forme de
palier à x=0,5 et 0,75 .Ceci peut s’expliquer par le fait que la diminution du nombre d’ions
ammonium par unité de Keggin conduit probablement à la baisse d’acidité du milieu réactionnel
par baisse d’acidité de Bronsted du catalyseur (diminution du nombre de protons) . Le rendement
en AA remonte pour une teneur de Ni de 1 et 1,25 respectivement. Ces résultats pourraient être
lié à une augmentation d’une part de l’acidité de Lewis du catalyseur par augmentation du
nombre d’atome de Ni, cette dernière pourrait compenser la baisse d’acidité du Bronsted et
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d’autre part par l’élévation du caractère rédox du catalyseur due à la quantité des ions de
transition nickel.
Le solide à 1,25 en Ni ((NH4)0,5Ni1,25PMo12O40) conduit au meilleur rendement en acide
adipique avec 45% dans nos conditions opératoires.
Tableau 3 : Rendements en acide adipique en fonction du nombre d’atome de Ni dans (NH4)32xNixPMo12O40 dans la réaction de l’oxydation de la cyclohexanone
Catalyseur
(NH4)3PMo12O40
(NH4)2,5Ni0,25PMo12O40
(NH4)2,0Ni0,50PMo12O40
(NH4)1,5Ni0,75PMo12O40
(NH4)1,0Ni1,00PMo12O40
(NH4)0,5Ni1,25PMo12O40

m AA (g)
1,692
1,487
1,467
1,455
1,781
1,965

Rendement (%)
39
34
33
33
41
45

Conditions :Tréact: 90°C, mcat = 0,0625g, n-one =30 mmol (V (-one)= 3,16ml),Vitesse:
800t/min, temps de réaction=20heures.
4. CONCLUSION
Dans le cadre de ce travail, nous nous sommes intéressés à l’utilisation des
polyoxométallates de type Keggin de formule (NH4)3-2xNixPMo12O40avec x=0-1,25comme
catalyseurs dans la synthèse de l’acide adipique (AA) à partir de l’oxydation de la cyclohexanone
(one) en utilisant H2O2 (30%) comme oxydant et sans solvant.
Les résultats catalytiques ont mis en évidence l’influence de la valeur de x sur l’action
catalytique du matériau, (NH4)3-2xNixPMo12O40 dans la synthèse de l’acide adipique. Le
rendement le plus élevé est obtenu en présence de (NH4)0,5Ni1.25PMo12O40 (45%).
Cette étude a montré l’efficacité des polyoxométallates de type Keggin, matériaux non
polluants, non toxiques et non corrosifs, dans la synthèse de l’acide adipique dans des conditions
opératoires qui entrent dans le domaine de la « chimie verte » avec l’eau oxygénée comme
oxydant qui conduit uniquement à l’eau comme sous-produit et en absence de solvant, comparé
au procédé conventionnel utilisant l’acide nitrique.
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES:
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O15: N-Phenylation of organic amines by pentavalent bismuth
Miloudi Abdellah (1,2) ; El Abed Douniazad (2)
(1) Département de Physique-chimie, Ecole nationale de Polyrrchnique d’Oran, Algérie.
(2) Laboratoire de Chimie fine, Département de Chimie, Faculté des Sciences, Université d’Oran, Algérie.

ABSTRACT
The arylation reactions are frequent use in organic synthesis1. They allow to introduce an
aryl group at a carbon2, oxygen3 or nitrogen4 atom having an active hydrogen on various amine,
carbonyl, hydroxyl, etc...
In the literature, there are numerous methods used by different aryl agent, containing
lead5, palladium6, bismuth7, etc…
For our part, we chose to perform phenylation reactions on various substrates primary and
secondary amines of aliphatic, cyclic and aromatic in the presence of agent phenyl of
organobismuthic8.
The structure of N-phenyl compounds obtained was purified by column chromatography
and determined by nuclear proton and carbon-13 magnetic resonance.
KEYWORDS
Reaction arylation, C-arylation, O-arylation, N-arylation, Aryl agent, Phenylation, N-Phenyl
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016 : Caractérisation et Réactivité des catalyseurs Co/Oxyde pour
l’Oxydation du Cyclohexane en Phase Liquide
I. Rekkab-Hammoumraouia*, A. Choukchou-Brahama, L. Pirault-Royb and C. Kappensteinb
(a) Laboratoire de Catalyse et Synthèse en Chimie Organique, Faculté des Sciences, Université A. Belkaid,
B.P. 119 Tlemcen 13000, Algeria.
(b) LACCO UMR CNRS 6503, Laboratoire de Catalyse en Chimie Organique, Faculté des Sciences,
86022 Poitiers Cedex, France.
* rekkabilhem@yahoo.fr

Les alcanes sont des produits faiblement réactifs mais des matières premières facilement
disponibles dans les charges pétrolières avec une faible toxicité comparée aux aromatiques. Avec
l’avènement des nouvelles lois environnementales, l’industrie se voit obliger d’utiliser ces
hydrocarbures saturés. L’oxydation catalytique des hydrocarbures saturés en dérivés oxygénés, en
particulier la transformation du cyclohexane a un intérêt industriel très important. En effet, ces
produits d'oxydation, cyclohexanone et cyclohexanol (olone) sont utilisés pour la production
d'acide adipique et ε-caprolactame, précurseurs pour la fabrication du nylon. Industriellement,
cette réaction est catalysée par des sels métalliques solubles ou des complexes. Il est donc
nécessaire de développer des catalyseurs hétérogènes qui permettent de fonctionnaliser ce type de
composés dans des conditions douces.
L’objectif de cette étude est de préparer des catalyseurs monométalliques à base de
cobalt supportés sur des oxydes métalliques (Al2O3, TiO2 et ZrO2 ) en vue de leur évaluation en
oxydation du cyclohexane par l’hydroperoxyde de tertiobutyle (TBHP) en phase liquide en
présence de deux solvants (acide acétique – acétonitrile). Ces catalyseurs ont été caractérisés par
différentes techniques : Mesure de surface par BET, IR de la thermodésorption de la pyridine
pour estimer l’acidité, DRX, ICP-OES, UV-Visible du solide et MET.
Les diffractogrammes des catalyseurs montrent la formation d’oxydes de cobalt (CoO et
Co3O4) et l’absence de métal. Les images microscopiques révèlent la présence d’agglomérations
de ces oxydes. L’analyse par UV-Visible du solide a confirmé l’existence de Co3O4 où le cobalt
a des coordinations tétraédrique et octaédrique.
Les supports testés comme catalyseurs ont montré une activité et une sélectivité en
produits qui sont largement améliorées en présence du cobalt. Un mécanisme bifonctionnel de la
réaction est confirmé. Une bonne activité et une sélectivité élevée en cyclohexanol sont obtenues
avec ces catalyseurs, surtout en présence de l’acide acétique (Figure 1).
30

Conversion (%)

25
20
15
10
5
0

2
Ti
O

2
Zr
O

Al
2O
3

Support
1 %Co
5 %Co

C6H12 = 60 mmol ; TBHP = 60 mmol ; Acide acétique = 50 mL; catalyseur = 0,05 g ; t = 6 h; T
= 70 °C
Mots clés : Cyclohexane, Oxydation, Cobalt,TBHP, Cyclohexanol, Cyclohexanone
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O17 : Etude expérimentales les propriétés des polymères conducteurs
Saiah Ouiddad1,Yahiaoui Ahmad2, et Hachemaoui Aicha3
1,2,3

Laboratoire de chimie Organique Macromoléculaire et des Matériaux/Faculté des sciences et
technologie ,Bp 305, Route de mamounia 29000, Mascara ,Algérie.
Email: saiah.warda@yahoo.fr

Résumé
La synthèse de polymères conducteurs à base de l’aniline et le thiophène en utilisant les acides
minéraux comme dopants et la maghnite-H+ comme catalyseur de réaction, qui est une argile de
type montmorillonitique activée par l’acide sulfurique 0,23M et qui a fait preuve d’une bonne
d’efficacité en plusieurs monomères vinyliques et hétérocycliques, due à sa bonne stabilité
thermique et chimique. Le catalyseur utilisé est moins coûteux , non toxique et facilement
récupérable. Les synthèses seront effectuées en masse en utilisant différent oxydants telle que le
persulfate d'ammonium (NH4)2 S2 O8, avec différents rapports molaires des monomères sur
l'oxydant. Les résultats obtenus ont été caractérisés par différentes méthodes d’analyses : l’UV,
DRX et la spectroscopie infrarouge (IR) , une étude des propriétés des produits résultants
concerne la solubilité, la conductivité et la réponse électrochimique sera mise en évidence .
Mots-clés : Maghnite- H, polymères conducteurs , naocomposite , aniline.
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O18:Préparation et caractérisation de catalyseurs à base de
nickel modifiés par l’argent : effet des précurseurs nitrates ou
complexes d’ éthylènediamine sur les matériaux obtenus
1

N.Salhi1,2, A.Boulahouache1, C.Rabia2
Laboratoire LCPMM, département de chimie, Faculté des Sciences, U.Blida, route de Soumaa BP Blida.
2
Laboratoire de Chimie du Gaz Naturel, Faculté de Chimie, USTHB 109 El-Alia Bab Ezzouar, AlgerAlgérie.
n_salhi@mail.univ- blida..dz * NAS.SALHI@yahoo.fr

Résumé :
L’objectif de ce travail est de développer des catalyseurs à base de nickel déposé sur
alumine alpha modifié par l’argent NiO (10-x%)/(Ag2O)x/α-Al2O3 (x variant de 0,1 à 0,5). Notre
choix a porté sur la méthode d’imprégnation humide par voie aqueuse et complexée en utilisant
l’éthylènediamine (en) comme ligand. Le but visé serait d’obtenir des matériaux pour lesquels le
nickel (élément actif dans la réaction de vaporeformage du méthane) serait mieux dispersé à l’état
de complexe d’éthylène diamine que dans le cas d’ l’imprégnation par voie aqueuse lors du
processus imprégnation-évaporation.
La caractérisation des matériaux obtenus par spectroscopie IR a montré clairement que les
complexes [Ni(en)32+] et [Ag(en)2]+ formés comme intermédiaires stables évoluent totalement vers
la formation d’oxydes NiO et Ag2O.
Une dispersion élevée du nickel et celle de l’argent ont été observées dans le cas des
catalyseurs préparés par voie complexée.
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O19 : ETUDE DE LA REACTION D’ADAMANTYLATION DES
COMPOSES AROMATIQUES AU MOYEN DE SELS D’INDIUM
AwatefTabbia*,Linda Bouaratab* ,Dahmane Tebbanic*.
*

Laboratoire des produits naturels d’origine végétale et de synthèse organique. Faculté des
Sciences Exactes, campus de Châab Erssas, Université de Constantine1, 25000, Algérie.
a)E-mail :awateftabbi@yahoo.fr
b)E-mail :bouaratalinda@yahoo.fr
c)E-mail :dtebbani2002@yahoo.fr

Dans le cadre de la recherche de catalyseurs asymétriques performants pour l’obtention de
molécules chirales on s’est tourné vers les composés comportant un groupe possédant un
encombrement stérique tel que le groupe adamantyle. L’introduction de ce groupe sur des
molécules aromatiques n’ayant pas de radicaux activateurs n’est pas facile.
Dans ce contexte nous nous sommes proposés d’utiliser des sels d’indium (InCl 3, InBr3 ) pour
catalyser la réaction du 1-Bromo adamantane avec le benzène et dérivés à température ambiante.
Les sels d’indium ayant un excellent potentiel comme réactifs dans la synthèse organique ,ont
attiré l’attention de beaucoup de chimistes du fait de leurs compatibilité avec de nombreux
groupes fonctionnels organiques et leurs stabilité en milieu aqueux.

InX3
Br +

R
X= Cl,Br

R

Résultats obtenus : préparation d’une série de phenyladamantane substitués
R=Méthyle, Ethyle , Isopropyle ,Isobuthyle ,Brome ,Chlore, fluor, Cyclohexyle, benzyle.
Autre résultats : On a étendu la réaction à d’autre composés aromatiques tels que le
cyclohexylbenzène 1, l’indane 2, le diphénylméthane 3, le biphényl 4 et le 1,2,3,4 tetrahydro
naphtalène 5

InBr3/InCl3
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O20 : Oxydation du phénol par le peroxyde d’hydrogène sur des
catalyseurs à base de zéolithe de type ZSM-5 dopée avec le cuivre, le
fer et le nickel
F. TALHAOUI, H. BELMOUEDDEN, F. HAMIDI, F. BELKHADEM
Laboratoire Eco-matériaux fonctionnels et nano-structurés, Université des Sciences et de la
Technologie Mohamed Boudiaf d'Oran, USTO, B.P.1505 Elmenaouar, Oran, Algérie
tutu.tuha@hotmail.fr.
Résumé :
Dans ce travail, l’activité catalytique des zéolithes de type ZSM-5 dopées au cuivre, au fer et
au nickel dans l'oxydation du phénol en phase hétérogène en présence de peroxyde d'hydrogène
comme oxydant, a été examinée. Les catalyseurs ont été préparés par la méthode d’échange
ionique des zéolithes synthétiques.
La zéolithe ZSM-5 a été synthétisée selon une méthode basée sur la cristallisation d’un gel
d’aluminosilicate de composition stœchiométrique : 0.448 (TPA)2O / 0.066 Al2O3 /SiO2 /133,05
H2O, préparé à partir de sources synthétiques : la silice colloïdale (Ludox HS-40, Aldrich)et
l’ispropoxyde d’aluminium (Aldrich). Leur fonctionnalisation par incorporation d’ions tels que le
cuivre, le fer et le nickel a été effectuée par échange ionique. Les catalyseursont été caractérisés
par diffraction des rayons X, spectroscopie infrarouge et analyse volumétrique par adsorption
d’azote.
Les résultats expérimentaux ont montré que ces catalyseurs sont très actifs en oxydation du
phénol. Le taux de conversion du phénol dépend de la nature du cation et des conditions de
préparation du catalyseur.
Mots clés : zéolithe ZSM-5, synthèse, échange ionique, métaux de transition, phénol, oxidation.
IIntroduction
L’élimination des flux d'eaux usées contenant des polluants organiques très toxiques générés
par de nombreux procédés industriels est devenue une préoccupation croissante au cours des
dernières années. Parmi les nombreuses classes de polluants, les phénols présentent un problème
particulier en raison de leur largement rejetés dans l'environnement et en raison de leur toxicité
pour de nombreux organismes vivants [1].
Les effets nocifs de la pollution par les phénols entraînent la dégradation de la faune et de la
flore ainsi les poissons, en particulier les espèces à chaire grasse : (anguilles, saumons, truites .....)
accumulent les phénols et peuvent en contenir jusqu'à 30 mg/kg, ils sont alors impropres à la
consommation.
Plusieurs procédures ont été développées pour éliminer les composés organiques contaminants
présents dans les eaux résiduelles, par exemple : Procédés d’adsorption, processus biologiques,
processus d'oxydation et oxydation humide (wet oxidation (WO)), ce processus (WO) montre
une plus grande viabilité lorsque les contaminants sont présents dans la phase aqueuse diluée [2].
Les procédés d'oxydation en phase liquide semblent apporter une solution efficace et moins
coûteuse. Sur ce principe, nous avons étudié l'activité catalytique à base de zéolithe de type
ZSM-5 dopée avec le cuivre, le fer et le nickeldans la réaction d'oxydation du phénol en milieu
aqueux.
Une étude originale sur le traitement en phase hétérogène d'une solution phénolique par le
peroxyde d'hydrogène avec le Fe-ZSM-5 comme catalyseur a été effectuée par Fajerwerg et coll
[3].

64

2nd International Days of Organometallic Chemistry and Catalysis JICOC
Ouargla, February 17- 18, 2014

Pour notre part nous nous sommes intéressés de l’oxydation catalytique en phase
hétérogènesurdes catalyseurs à base de zéolithe de type ZSM-5 dopée avec le cuivre, le fer et le
nickel; ce procédé fait appel au peroxyde d'hydrogène comme oxydant.
IIExpérimental
 Préparation des catalyseurs
1. Synthèse de la zéolithe ZSM-5 :
Nous avons utilisé dans la synthèse de la zéolithe ZSM-5 comme source d’aluminium
l’ispropoxyde d’aluminium (Aldrich) et comme source de silicium, la silice colloïdale (Ludox
HS-40, Aldrich), l’hydroxyde de tétrapropylammonium (20% en masse, Fluka) est employé
comme agent structurantet l’eau déminéralisée comme solvant.
La composition molaire du gel de départ exprimée en moles d’oxyde est :
0.448 (TPA)2O / 0.066 Al2O3 /SiO2 /133,05 H2O.
Le gel permettant la synthèse de la zéolithe ZSM-5 est obtenu selon le protocole suivant [4] : de
l’isopropoxyde d’aluminium est hydrolysé dans une solution d’hydroxyde de
tétrapropylammonium, la solution colloïdale (Ludox HS-40) est ensuite ajoutée dans la solution
précédente. Le mélange est agité jusqu'à l’obtention d’un gel homogène puis placé dans un
autoclave chemisé de téflon et la cristallisation se fait à 150 °C pendant 48 heures. Après
cristallisation, l’autoclave est refroidi avec l’eau, le solide est récupéré par filtration, puis lavé
plusieurs fois par l’eau déminéralisée jusqu’à neutralisation pour éliminer toutes traces d’espèces
dissoutes (pH final proche de 9). Ensuite, il est séché dans une étuve à 80°C pendant une nuit.
Dans le but d’éliminer les molécules organiques, la zéolithe ZSM-5 obtenue est soumise à une
calcination finale à 550 ºC pendant 6 heures.
La caractérisation des matériaux synthétisés a été effectuée par diffraction de rayons X, spectre
infrarouge, et analyse volumétrique par l’adsorption d’azote.
Echange ionique :
Nous avons opéré en réacteur fermé agité, en mettant en présence le solide et une solution
d'ions métalliques.
La zéolithe synthétisée antérieurement dans les conditions définies par notre étude est soumise
à une saturation avec une solution de NaCl 1M pendant 24 heures à la température ambiante, sous
agitation. La zéolithe Na-ZSM-5 obtenue après saturationsont mises en contact avec une
solutionde chlorures de nickel,de cuivre et de fer. La quantité de solide utilisée est de 1 g/100 ml
de solution d'échange M/100. Les expériences d'échange cationique ont été réalisées à une
température de 70°Cpendant 4 heures, sous agitation.
L'échange ionique initial est suivi de
plusieurs échanges, dans les mêmes conditions que précédemment. Le contrôle du pH est suivi
dans tous les échanges cationiques. Les zéolithes échangées au nickel, au cuivre et au fer, ainsi
obtenues sont filtréespuis lavées plusieurs fois à l’eau déminéralisée. Le produit final est séché à
80°C pendant 24 heures, puis analysé par les différentes techniques de caractérisations (DRX et
FTIR). Les solides échangés ont été identifiés et leur cristallinité a été déterminée par diffraction
de rayons X.
La zéolithe de type ZSM-5 a été calcinée à 550°C pendant 6 heures avant le
prétraitement par lasolution de chlorure de sodium.
 Réaction catalytique
Les tests catalytiques d'oxydation du phénol en solution aqueuse ont été effectués dans
un ballon tricol, placé dans un bain d’huile. A l’intérieur du réacteur, il y a un barreau aimanté qui
permet d’agiter la solution. Le réacteur est aussi équipé d’un réfrigérant à eau.
La réaction d’oxydation du phénol a été effectuée selon le mode opératoire suivant : on
introduit dans le ballon la solution aqueuse du phénol, en présence du catalyseur, quand le
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mélange atteint la température désirée, on ajoute le peroxyde d’hydrogène, l’ensemble est
vigoureusement agité a une température constante pendant 3 heures.
Les conditions de réaction sont les suivantes: température de réaction 70°C, pression
atmosphérique, 200 ml d'une solution aqueuse du phénol de 0,1 mol.l -1, 0,2 g.l-1 de catalyseur et
0,1 mol.l-1 de H2O2.
Les concentrations des produits de la réaction ont été déterminées par chromatographie en
phase liquide à haute performance,les concentrations des cations métalliques en solution ont été
mesurées par spectrophotométrie d'absorption atomique.
IIIRésultats et discussion
La diffraction des rayons X
Le diffractogramme de la zéolithe ZSM-5 synthétisée (fig.1) présente toutes les raies
caractéristiques d’une zéolithe de type ZSM-5. Ces raies sont intenses et fines. On n’observe pas
d’élargissement des pics dû à des défauts cristallins et aucune raie supplémentaire. Ceci prouve
que ce solide est pur et bien cristallisé, sans aucune autre phase amorphe ou cristalline.
Les diffractogrammes de rayons X des solides échangées au nickel (Ni-ZSM-5), au cuivre (CuZSM-5) et au fer (Fe-ZSM-5), présentent tous les pics caractéristiques d’une zéolithe ZSM-5. La
comparaison des spectres RX de ces solides avec celui Na-ZSM-5 synthétisée montre que la
structure cristalline des zéolithes échangées est préservée après l’échange cationique. Cependant,
on observe une légère diminution de l’intensité des pics pour les zéolithes ZSM-5 échangées au
cuivre et au fer.

Figure I : DRX des zéolithes Na-ZSM-5, Ni-ZSM-5, Fe-ZSM-5
Spectre infrarouge
La caractérisation de l’échantillon de zéolithe ZSM-5 synthétisée par spectroscopie infrarouge
(fig. 2), a mis en évidence des bandes aux fréquences 546,53 cm-1, qui correspondent à des
vibrations des unités structurales des complexes a six tétraèdre (5-1) de la zéolithe de type MFI,
tandis que la bande à 438,33 cm-1 est attribuée à la déformation de la liaison interne Si-O dans le
tétraèdre SiO4- . On note aussi la présence d’une large bande de vibration d’allongement
asymétrique à 1075,48 cm-1 et une bande de vibration d’allongement symétrique à 627,93 cm-1
attribuées à la liaison interne Si-O-Al, ainsi que des bandes aux fréquences 797,46 cm-1 et
1224,96 cm-1 dues aux liaisons des unités structurales primaires [5].
Les spectres infrarouges des zéolithes ZSM-5 échangées au nickel (Ni-ZSM-5), au cuivre (CuZSM-5) et au fer (Fe-SZM-5) présentent toutes les bandes relatives aux vibrations
caractéristiques de la zéolithe ZSM-5[6]. Néanmoins, on observe un déplacement des bandes dû
à l’échange des cations de sodium par des cations de cuivre, de nickel et de fer.
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Figure 2 : Spectre infrarouge des zéolithes Na-ZSM-5, Ni-ZSM-5, Cu-ZSM-5 et Fe-ZSM-5

Figure 3 : Isotherme d’adsorption d’azote à 77 °K sur l’échantillon de zéolithe ZSM-5
synthétisée.
Adsorption d’azote
L’analyse volumétrique par adsorption d’azote à 77 K effectuée sur l’échantillon de la zéolithe
ZSM-5 synthétisée puis calcinée à 550°C pendant 6 heures.
Après dégazage à 250 °C pendant 15 heures la figure 3 montre une isotherme de type I
caractéristique des solides microporeux.
La valeur de la surface spécifique des cristaux de zéolithe ZSM-5 calcinée est d’environ 353
m2.g-1 et celle du volume microporeux de 0.126 cm3.g-1. Ces valeurs sont en accord avec celles
trouvées pour une zéolithe de type MFI parfaitement cristallisée [6].
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Oxydation du phénol
Le taux de conversion du phénol dépend de la nature du cation et des conditions
de préparation du catalyseur.
A 70°C et sous pression atmosphérique, une
élimination plus grande du phénol a été obtenue avec le catalyseur Fe-ZSM-5.
Il a été constaté que l'activité du catalyseur et la distribution des sous-produits
dépendent de la nature du cation supporté, l’activité du catalyseur préparé avec le
cuivre était plus grande que celle de la zéolithe ZSM-5 échangée avec le nickel. La
dégradation du phénol sur le catalyseur à base de zéolithes ZSM-5 échangées avec
le cuivre et le nickel produit des acides carboxyliques composés principalement
d’acide maléique et d’acide formique et des composés organiques tels que le
catéchol et les benzoquinones.
La comparaison des résultats obtenus lors des expériences réalisées sur les
différentes formes de la zéolithe ZSM-5 montre que les réactions effectuées avec les
zéolithes ZSM-5 dopées donnent des taux de conversion du phénol supérieurs à
ceux obtenus avec la zéolithe Na-ZSM-5.
Les propriétés redox des cations des métaux de transition, par exemple les espèces
de nickel, de cuivre et de fer favorisent la production des radicaux hydroxyles actifs
en présence de peroxyde d'hydrogène. Ces radicaux sont responsables de la
dégradation et la minéralisation des composés organiques [7,8].
Le catalyseur à base de zéolithe ZSM-5 dopée au fer (III) est plus efficace dans la
décomposition du phénol par rapport au catalyseur à base de zéolithe ZSM-5 dopée
au cuivre (II). Ce qui peut être lié aux propriétés thermodynamiques et en particulier
aux propriétés électrochimiques du fer par rapport au cuivre. Celles-ci, combinées
aux propriétés texturales de la zéolithe ZSM-5, qui présentent un plus grand volume
poreux libre, la diffusion du phénol est supérieure et plus rapide [9]. Par ailleurs, le
catalyseur à base de zéolithe dopée au nickel a montré une décomposition plus faible
que celle de catalyseur à base de cuivre. Des résultats similaires sur l’activité
catalytique du nickel et du cuivre sur la décomposition du phénol ont été rapportés
dans la littérature [9, 10].
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Figure 4 : Taux de conversion du phénol sur les catalyseurs à base de zéolithe de
type ZSM-5 dopées au cuivre, au nickel, au fer et sur les zéolithes pures.

Figure 5 : Distribution des sous-produits par les catalyseurs à base de
zéolithe dopée avec le nickel, le cuivre et le fer.
IVConclusion
Cette étude avait comme objectif la recherche de catalyseurs stables en milieu
aqueux et permettant l’oxydation du phénol en phase hétérogène par le peroxyde
d’hydrogène. Pour cela nous avons préparé différents catalyseurs.
Notre choix s’est porté sur des catalyseurs à base de la zéolithe ZSM-5 dopée
avec le nickel, le fer, et le cuivre. Les résultats montrent que ces catalyseurs sont
potentiellement actifs en oxydation du phénol, une élimination plus grande du
phénol a été obtenue avec le catalyseur Fe-ZSM-5.
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Ces catalyseurs ont montré une grande stabilité en milieu aqueux, ils sont donc
assez favorables pour être utilisés sans causer des problèmes de pollution métallique.
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O21 : SYNTHESE DES LIGANDS AZOTES
ELECTROACTIFS DU TETRATHIAFULVALENE
PRECURSEURS POTENTIELS DE SELS A PROPRIETES
ELECTRIQUES ET MAGNETIQUES
Amel Zitouni a,b , Abdelkrim Gouasmia a, Abdelkrim El-Ghayoury b and Marc Sallé b
a

b

Laboratoire des Matériaux Organique et Hétérochimie, Université de Tébessa,
route de Constantine, 12000 Tébessa, Algérie

Laboratoire MOLTECH-Anjou, 2 bd Lavoisier, Université d’Angers, CNRS UMR 6200,
49045 Angers Cedex, France
E-mail : zitouni.amel@gmail.com

Abstract
Les ligands électroactifs comportant l’unité TTF se sont considérablement
développés dans les dix dernières années, surtout dans le cadre des matériaux
moléculaires multifonctionnels [1]. La multifonctionnalité de ces dérivés consiste en
leur capacité de servir à la fois en tant que précurseurs pour des matériaux
moléculaires dans lesquels ils apporteraient des propriétés de conductivité, optique,
aussi en tant que ligands pour des complexes de métaux de transition. Plus
particulièrement, les hétérocycles aromatiques azotés tels que les pyridines [2],
bipyridines [3], et phénanthrolines sont des unités coordonnantes intéressantes. Ainsi,
elles peuvent présenter des propriétés magnétiques [4-5].
Dans ce contexte, nous avons entrepris dans un premier temps de synthétiser
un nouveau ligand hautement conjugué de type TTF à système étendu comportant
l’unité phénanthroline bien connue comme agent de coordination des métaux de
transition. Après caractérisation, ces ligands sont ensuite convertis en matériaux
magnétiques-conducteurs par action, dans différentes conditions, de sels de cuivre
(II) comme : Cu(NO3)2.xH2O ; CuCl2.2H2O ou Cu(hfac)2.
Les matériaux isolés sont caractérisés et leurs propriétés magnétiques
(susceptibilité) et électriques (conductivité) et optique sont en cours de réalisation.
Mots clé : TTF, Phénanthroline, Ligand, Métaux de transition, Propriété physique,
Coordination
Référence :
1. D. Lorcy, N. Bellec, M. Fourmigué, N. Avarvari, Coord. Chem. Rev. 2009, 253,
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P1 : Synthèse et étude physico-chimique des dérivés complexes
organométalliques de L-méthionine avec les sels ferriques,
mercuriques et détermination leurs activités biologiques.
a,b

Abbassi Mouna Souada, Ali Othmane Adelb.
Laboratoire de chimie organique bioactive, Université des Sciences et de la Technologie
d’Oran –Mohamed Boudiaf-, Oran, Algerie. E-mail : mouna0717@live.fr.

Résumé:
Il est important d'étudier un certain nombre des dérivés et leurs complexes
organométalliques des acides aminés avec les métaux de transitions notamment les
acides aminés naturels comme la L-méthionine, par ce qu’ils sont le sujet
d'investigations dues à son rôle dans la chimie, la médecine et la biologie.
La L-méthionine contenant le groupe de thioether, est une molécule importante, il
forme chélate avec des ions en métal par l'attachement aux groupes amines,
carboxyliques, et aux groupes de thione.
Le premier but de notre travail a été la synthèse et la caractérisation des dérivés de
L-méthionine :
méthyl
2-amino-4-(méthylsulfanyl)butanoate,
2-amino-4(méthylsulfanyl)butanehydrazide et l'hétérocycle à cinq chaînons 5-[1-amino-3(méthylsulfanyl)propyl]-1,3,4-oxadiazole-2(3H)-thione. Ces dérivés sont utilisés
comme des ligands complexants vis-à-vis du mercure(II) et du fer(III). Puis la
confirmation de formation de tous les produits synthétisés par des méthodes
physico-chimiques et méthodes d’analyses diverses telles que : la chromatographie
par couche mince CCM, la température de fusion Tf, Infrarouge IR, Ultraviolet UV
et la conductivité.
Les résultats spectroscopiques et conductimètriques ont confirmé la formation de
tous les composés synthétisés.
Le deuxième but de notre travail a été l'étude de l'activité biologique des composés
synthétisés. L’évaluation de l’activité antibactérienne des complexes de chlorure de
mercure a montré une bonne activité inhibitrice sur certaines souches bactériennes
que les complexes de fer (III). Les produits synthétisés sont appliqués sur deux
bactéries de gram positif (Staphylococus aureus 25923 et Staphylococus aureus
43300) et deux bactéries de gram négatif (Escherichia. Coli et Pseudomonas
aeroginosae).
Mots clés : L-méthionine, ligands, complexe de Fe(III), complexe de Hg(II), activité
biologique.
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P2 : Etude catalytique pour la synthese d’acyclonucleosides
hydroxyles et acetyles a partir du 5-amino-1,3,4-thiadiazole-2thione. Étude de leurs propriétés antimicrobiennes
W. ABOURA, S. DALI YOUCEF,M. AOUAD,T. BENABDALLAH
Département de chimie, faculte des sciences, Universite des Sciences et de la Technologie,
Mohamed Boudiaf-USTO-MB, Elm’nouar Oran, Algerie, dwassila.aboura@gmail.com

Résumé:
L’association d’un noyau thiadiazolique à une fonction thiol dans une seule
et même structure chimique conduit généralement à des systèmes organiques dont
les vertus thérapeutiques sont avérées.
Compte tenu de ce fait, et à la lumière des résultats bibliographiques qui s’y
rapportent, nous avons mis au point une stratégie de synthèse multiétape, permettant
d’obtenir une série d’acyclonucléosides originaux, différemment alkylés.
Nous avons pour cela, adopté le mécanisme multiétape suivant:
La condensation du carbone di-sulfure sur le thiosemicarbazide conduit
initialement au 5-amino-1,3,4-thiadiazole-2-thione. La condensation de ce dernier
avec l`epichlorohydrine, le bromoethanol , le 3-chloropropane-1,2-diol, et/ou le 3chloropropanol permet ensuite l’alkylation de son groupement thiol et l’obtention du
5-amino-2-[(3-chloro-2-hydroxyprop-1-yl)thio]-1,3,4-thiadiazole, du 5-amino-2[(2,3-dihydroxyprop-1-yl)thio]-1,3,4-thiadiazole, du 5-amino-2-[(2-hydroxyéth-1yl)thio]-1,3,4-thiadiazole
et du 5-amino-2-[(3-hydroxyprop-1-yl)thio]-1,3,4thiadiazole respectivement. Une telle alkylation a été réalisée par utilisation de
différents catalyseurs basiques dont, la triéthylamine, l’ethoxide de sodium et
l’hydride de sodium et les rendements réactionnels comparés. L’acétylation des
différents composés hydroxylés résultants, à l’aide d’un mélange pyridine-anhydride
acétique, conduit enfin à la série d’acyclonucléosides escomptée. La structure de
l’ensemble des substrats hétérocycliques élaborés a été élucidée, par utilisation de
méthodes physiques d`analyse diverses telles, l`infrarouge, la RMN-1H, la RMN13
C, etc…
L’ensemble des acyclonucléosides hydroxylés et acétylés ont enfin fait
l’objet de tests biologiques vis-à-vis de souches bactériennes diverseset d’espèces
fongiques, afin de mettre en exergue leurs vertus thérapeutiques éventuelles. Une
corrélation structure-réactivité a été établie dans ce cadre.
Mot clés : thiadiazole, acyclonucléoside, hétérocycle, catalyseur, synthèse
organique
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P3: Square wave log P determination of ferrocenic hydrazides
and amides
R.AHMEDI and T. LANEZ
VTRS Laboratory, university of El Oued, B.P.N°, 789, El Oued 39000, Algeria
E-mail: ahmedi25@yahoo.fr

Abstract:
We present in this work the experimental determination of octanol/water partition
coefficient of a series of ferrocenichydrazides and amidesbased on square wave
voltammetry.We have investigated the accuracy of obtained experimental partition
coefficient values for all studied ferrocenichydrazides and amideswith those
obtained by calculation usingRekkermethod. It was found that experimental partition
coefficients are in good agreement with calculated values.
Key word: experimental logP, theoretical partition coefficient, substituted ferrocene,
lipophilicity, QSAR.
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P4: Characterization and electrochemical study of Cu (II) and
Ni (II) complexes formed with thiophene-2-carboxylate
a, b

b

Chafia Ait Ramdane-Terbouchea, b, Achour Terbouche , Safia Djebbar
a
Scientific and Technical Research Centre in Physico-Chemical Analysis, (CRAPC), Algiers
16004, Algeria.
b
Laboratory of Hydrometallurgy and Molecular Inorganic Chemistry, Faculty of Chemistry,
University of Sciences and Technology Houari Boumediene (USTHB), Algiers 16111,
Algeria.

Abstract
The complexes of Ni(II) and Cu(II) with thiophene-2-carboxylate have been
synthesized and characterized by elemental analysis, IR, RMN and electronic
spectral data. An octahedral geometry has been proposed for the isolated
complexes. The electrochemical study showed that the presence of the ligand has
made it more difficult to reduce the metal ion, which occurs to more cathodic
potentials. This result confirms the stability of the copper complex.
Key words: Thiophen-2-carboxylate, Cu (II) and Ni (II) complexes,
Characterization, Electrochemical study.
1. Introduction
The chemistry of transition metal complexes has been the subject of much work in
the last decades [1-5].The role of the metal ion in a biological reaction of a
metalloprotein can be enhanced or weakened by a small change in the structure of
the ligand. This affects the redox activity of the metal ion whose the potential can be
modified by varying substituents on the ligand, size, number and nature of donor
atoms of the ligand.
The thiophene and its derivates are the most aromatic of the five-membered
heterocyclic rings and unique in terms of the electronic properties, chemical
stability and reactivity. This type of ligands has been the subject of numerous studies
[6, 7]. In medicinal chemistry, the derivatives of thiophene have been very well
known for their therapeutic applications.
The recent growing interest in the electrochemistry (reduction and oxidation
process) of macrocyclic complexes derived from recognition of biological
importance of the less common oxidation states of Cu and Ni [8, 9].
2. Experimental
2.1. Apparatus
CHNS analyses were recorded on a Perkin-Elmer Analyzer 2400. Fourier
Transform Infrared spectra were carried out using FT-IR Perkin-Elmer Spectrum
One spectrometer over the 4000 to 400 cm-1 range, spectrometry grade with a peak
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resolution of 4 cm-1 and 32 scan right. 1H-NMR spectra were performed with a 400
MHz NMR spectrometer. Electronic absorption measurements were recorded on a
VARIAN Model CARY spectrophotometer.
2.2. Preparation of metal complexes
The complexes of nickel and copper with thiophen-2-carboxylate were synthesized
by precipitation reaction by mixing 2 mmol of liganddissolved in avolume of 10 mL
of double distilled water with 1mmol of metal salt dissolved in the same volume of
water.
3. Results and discussion
Elemental analysis of the Ni (II) and Cu (II) complexes show 1:2 metal/ligand ratio.
The physical properties and analytical data are given in Table1.
These complexes are soluble in water and some organic solvents such as DMSO,
ethanol and methanol.
Table 1. Physical properties and analyticaldata of the complexes.
Complexes

Color
M (g/mol)

M.P
(°C)

exp (%)
cal
C

H

S

M

Cl

H2Ohyd

[Ni(L)2(H2O)2].3.H2O

Green
(403.14)

360

30.01 2.77 15.65 14.75 29.79 2.48 15.90 14.55 -

13.60
13.39

[Cu(L)2(H2O)2].3.H2O

Blue
(407.97)

250

30.05 2,21 15.95 15.22 29.41 2.45 15.71 15.57 -

13.55
13.23

H2Ohyd: water of hydration.
3.1. Characterization of the complexes
3.1.1. Infrared Spectra
Comparison with the ligand spectrum reveals that the asymmetric bands vibration of
COO- group shifted to high energies and their symmetric vibrations are shifted
towards lower energies in the complexes spectra. This result confirms the
coordination of the metal ion to the ligand by the carboxylic group [10].
The vibration band of the C-S bond in the thiophene ring located around 850 cm-1 in
the ligand spectrum is shifted to high energies in the nickel and copper complexes
[11, 12]. This clearly indicates the involvement of sulfur atom of thiophene ring in
the complexing reaction [13-15].
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The coordination of the ligand with the metal via oxygen and sulfur atoms is
characterized by the appearance of new bands in 580-588 and 400-600 cm-1 range.
This is due to the formation of Ni-S or Cu-S bonds [14] and Ni-O or Cu-O bonds
[16].

Fig.1.FT-IR Spectrum of the ligand

Fig.2. FT-IR Spectrum of the copper comple

3.1.2. UV-Visible
The absorption of [Cu(L)2(H2O)2].3H2O complex is presented in Fig. 3. The
spectrum of Fig. 3a reveals a broad band at 37313 cm-1 (268 nm), assigned to the
electronic transition ππ * of the ligand. The spectrum reported in Fig.3b present
in the visible range a broad absorption band around 13192 cm-1 (758 nm) due to the
transition 2T2g 2Eg in the octahedral environment [17, 18].
Electronic spectra of [Ni(L)2(H2O)2].3H2O complex shows three bands in the region
of 10050–10384 cm−1, 16638–16667 cm−1 and 20890–21500 cm−1 (Fig. 4b). These
bands may be assigned to 3A2g (F) →3T2g (F),3A2g (F) →3T1g (F) and 3A2g (F)
→3T1g (P) electronic transitions, respectively. These results suggest an octahedral
geometry of Ni(II) complex [19].
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3.1.3. NMR spectroscopy
In the 1H-NMR spectrum of the ligand, the protons located onthe thiophene ring
carbons show respectively the signals at 6.9, 6.7 and 7.3 ppm, and in the 13C-NMR
spectrum their four carbon atoms correspond to the peaks observed at 148, 126, 123
and 127 ppm, respectively.
The two dimensions (2D) spectrum of the ligand shows a very good correlation
between the signals of the protons in the 1H-NMR spectrum and the signals of their
associated carbon observed in the 13C-NMR spectrum.

Fig.5. 2D-NMR ofthe ligand
The nickel and copper complexes have not provided for the NMR spectra because
the metals are paramagnetic.
Base on the characterization results and the theoretical study (DFT not shown her),
the proposed structure of the complexes is an octahedral geometry (Fig. 6

Fig. 6. Proposed structure of the copper complex.
3.2. Cyclic voltammetry
The electrochemical results show two reduction processes for thiophene -2carboxylate (Fig. 7a). Thecathodic peak located in the region of potential from -1.5
V to -0.4 V is assigned to the reduction of the functional group of thiophene ring,
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whereas the peak situated in the region of -0.4 V to 0 V is due to reduction of the
COO- group.
Comparison of the cyclic voltammograms of the copper complex to those ligand and
the metal salt (CuCl2.6H2O) taken as a reference, the reduction current (Fig.7b)
observed around -0.69 V associated with an anodic peak at 0.01V can optionally
correspond to the reduction of Cu (II) to Cu (I). The second wave observed at -0.17
V can be assigned to a reduction of functional group in the ligand [20, 21].
The voltammogram of copper complex shows in the area of positive potential
(between 0 and 500 mV) an redox process of Cu(III)/Cu(II) couple. The cathodic
peak appeared at Epc = 0.04 V is associated with the anodic peak at Epa= 0.17 V [22].
In the negative range (-0.5 to -1.5 mV), the peak potential at -1.17 V is assigned to
the reduction of Cu(II) to Cu(I) [23].
The reduction of Cu(II) to Cu(I) ion is more difficult in the presence of ligand, it
occurs to more negative potentials. However, the reduction of Ni(II) is easier, it
occurs at the less negative potentials.

b
a

a

b

Fig. 7.Cyclic voltammogram of (a) the ligand and (b) copper complex
in DMSO and NBu4PF6 (0.1 M) at 25°C, V = 100 mV/S.
4. Conclusion
In this work, two copper and nickel complexes were synthesized with thiophen-2carboxylate. Spectroscopic characterization techniques and analytical results
allowed proposing an octahedral geometry for both complexes. The electrochemical
study by cyclic voltammetry indicated that the copper complex is more stable than
the complex of nickel.
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Résumé
La réaction de reformage du méthane par le dioxyde de carbone présente un double
impact-aussi bien environnemental qu’économique est réalisée en présence de
catalyseurs microporeux de type zéolithique a base de la HY modifié par ajout de
Al (à caractère acide) et par La (à caractère basique), ces catalyseurs ont été
caractérisés par les méthodes d’analyses suivantes : Analyse chimique (ICP), mesure
de surfaces spécifiques via la méthode BET, diffraction des rayons X (DRX) et la
spectroscopie infra-rouge (FTIR).L’application de ces solides dans cette réaction a
montrés de très grandes performances catalytique dans le cas de catalyseur
HNiY/La.
MOTS-CLES : Zéolithe, CH4/CO2, Gaz de synthèse, HY, Zeolithe
1 .INTRODUCTION
Le réchauffement de la planète constitue un sérieux problème auquel notre société
fait face aujourd’hui, et qui est dû en grande partie aux dégagements de CO2 et
CH4, principaux gaz à effet de serre. La réduction des émissions de ces gaz apparaît
donc comme prioritaire. De nombreux moyens sont déployés dans le but de
remédier à la progression des changements climatiques. La réaction de reformage du
méthane par le dioxyde de carbone constituerait une solution possible : CH4 +
CO2 2CO + 2H2.
Par ailleurs, cette réaction étant endothermique et catalytique, l’une des propriétés
requises dans la recherche de catalyseurs adéquats, est la stabilité thermique dans le
temps, la régénérabilité et bien entendu aussi le cout du catalyseur et sa mise en
œuvre.
Les catalyseurs classiques habituellement utilisés pour cette réaction, sont les
catalyseurs à base de Ni qui ont une franche tendance à la désactivation par dépôt
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de carbone et /ou au frittage. Il a était montré dans de nombreuses études, que
l’utilisation d’un promoteur basique pourrait être salutaire pour la diminution du
dépôt de coke et une meilleure dispersion de la phase active.
De nombreux auteurs ont étudiés des catalyseurs à base d’éléments du groupe VIII
(Co, Fe, Ni, Rh, Pt, Pd). Parmi ces éléments, l’élément Rh est le plus actif et le plus
résistant à la formation du coke, le nickel est alors le plus intéressant
économiquement .Il a été montré par ailleurs que l’incorporation d’ions métalliques
dans des zéolithes par échange ionique conduit à de meilleures performances
catalytiques.
L’introduction de particules de Rh dans la matrice d’une zéolithe par la méthode de
l’échange ionique a largement été décrite dans la littérature [1]. Bhat et Sachtler [2]
ont examiné des catalyseurs à base de Rh introduit dans une zéolithe NaY et obtiennent
ainsi des catalyseurs performants d’un point de vue activité, sélectivité et stabilité et
ont conclu que ces performances dépendent du caractère acido-basique des
catalyseurs.
De même Crisafulli et al. [3] ont comparé des supports zéolithique (ZSM-5) à un
support classique SiO2 et ont constaté que quand le nickel est déposé sur SiO2, il
donne de meilleurs résultats en terme d’activité et de stabilité. Cependant, le Rh
déposé sur SiO2 présente une plus faible activité que lorsqu’il est supporté sur
ZSM-5.
Dans le même contexte de la diversification des systèmes catalytiques, Jeong et al.
[4] ont étudié une série de catalyseursNi/HY Modifiés par Mg, Mn, K, et Ca. Ils ont
constaté que le catalyseur Ni-Mg/HY a montré de très grandes performances
catalytiques (stabilité et activité), dans une autre étude [5]. Le Ni/USY est utilisé
souvent pour cette réaction et
présente des
performances catalytiques
remarquables.
Dans le même contexte, Le nickel est utilisé comme catalyseur supporté sur la
zéolithe, ce dernier est testé dans la réaction de reformage sec du méthane .Il a été
étudié par Chang et al [6].
Dans ce travail, nous avons comparé les propriétés et performances catalytiques de
solides contenant le Al et La
2. Partie expérimentale
2.1. Préparation des Catalyseurs
Le support de base de nos catalyseurs est une zeolithe HUSY désaluminée dont le
rapport Si/Al est de 3,5. Ce support a était modifié par ajout de deux éléments Al et
La ayant des caractères acido-basiques différent. Ainsi, le support dopé noté HY-La
et HY-Al sont obtenus par la méthode de l’imprégnation sèche avec une solution de
sel de nitrate de l’élément correspondant. Le solide obtenu est calciné à 700°C
pendant 6h (4°C/MIN) avant de subir une seconde opération d’imprégnation avec
une solution de nitrate de nickel(Prolabo) afin d’aboutir au solide Ni/HY-Al et
Ni/HY-La qui seront calcinés à 500°C. Ces deus solides seront dûment comparés
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au catalyseur de référence Ni/HY (obtenu aussi par imprégnation et calciné à 500°C)
et au catalyseur classique Ni/-Al2O3.
2.2. Caractérisations
La composition chimique des catalyseurs calcinés est déterminée par attaque du
mélange HCl -HF. Le dosage est effectué au moyen d’un spectromètre d’absorption
atomique Perkin-Elmer 1100. Les surfaces spécifiques des catalyseurs fraîchement
préparés ont été déterminées sur un appareil volumétrique de type Coultronics
d’adsorption d’azote selon la méthode BET. L’examen par diffraction de rayons X
des échantillons est effectuée sur un goniomètre de poudre automatique Philips
PW1050/81 ( Cu (K) = 1.54184 Å).
2.3. Tests catalytiques
La réaction de reformage sec du méthane a été réalisée dans un réacteur en quartz
en forme de U. Une charge catalytique d’environ 100 mg a été prétraitée sous He à
450°C pendant 2 h. Le mélange réactionnel CO2 + CH4 correspond à un rapport
gazeux CH4 / CO2 =1 (d= 1,2 l/h). Les catalyseurs ont été testés dans un domaine de
température allant de 400 à 700°C. L’analyse chromatographique des réactifs et
des produits de la réaction est réalisée par un chromatographe (type Delsi) à
détection catharométrique (TCD) muni d’une colonne de type Carbosieve-B en
utilisant l’hélium comme gaz vecteur.
3. Résultats et Discussion
3.1. Caractérisations
Les résultats d’analyse chimique des catalyseurs après calcination sont rassemblés
dans le Tableau1. A partir des résultats mentionnés dans le tableau 1, il apparaît que
les teneurs réelles en nickel (phase active) sont proches des valeurs fixées au
préalable et sont dans l’ensemble des cas de grandeur comparables. De même les
teneurs réelles en (Al et La) sont proches de celle que nous avons fixées avant
préparations.
Tableau 1 : Composition chimique des différents catalyseurs
Catalyseurs

Teneur en Ni

Teneur en Al

Teneur en La

Surface BET

(%)

(%)

(%)

(m2/g)

HNiY

6,40

-

-

350,05

HNiY/Al

7,00

15,87

-

303,45

HNiY/La

7,12

-

15,06

318,69

Ni/γ-Al2O3

7,40

-

-

150,00
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Les surfaces spécifiques (m2/g) de nos catalyseurs, ont été déterminées par la
méthode développée par Brunauer, Emmet et Teller (BET). Les résultats obtenus
sont regroupés dans le tableau 1.
Comme attendu, l’échantillon à base de la zéolithe HY présente des surfaces
spécifiques allant de 303 m2/g à 350m2/g. De plus, les différentes opérations
d’imprégnation qu’ont subit les matériaux zéolithiques lors de leur mise au point
pourraient être à l’origine de la diminution des aires spécifiques
des solides
HNiY/Al et HNiY/La. Par ailleurs, le solide Ni/ γ-Al2O3, présente une surface
spécifique de l’ordre de 150 m2/g. ces résultats étant prévisibles, du fait que des
échantillons à structure organisée tels que les zéolithes (qui présentent des porosités
plus au moins larges) présenteraient forcement des surfaces spécifiques plus
importantes comparées à l’échantillon qui ne présente pas de structure organisée tel
que Ni/γ-Al2O3 [7].
L’ensemble des échantillons préparés dans le cadre de ce travail a été examiné par la
technique de diffraction de rayons avant et après calcination. Cette technique a pour
but principal de contrôler la structure des solides microporeux. En outre cette
technique d’analyse permet d’examiner l’effet des différentes opérations
d’imprégnation et calcination (notamment dans le cas des solides HNiY/Al et
HNiY/La) sur la conservation de la structure cristalline. Cette étude nous a permis
aussi de nous prononcer d’ores et déjà quant à la dispersion de la phase active.
Les spectres de diffraction de rayons -X obtenus des échantillons zéolithiques sont
représentés sur la figure 1.
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Figure 1 : Spectres de diffraction de rayons X des échantillons zéolithiques
Comme le montre la figure1, la structure cristalline de la zéolithe mère HY est
pratiquement identique à celle de l’échantillon HNiY de sorte que nous
n’enregistrons qu’une légère baisse de l’intensité des pics caractéristiques et cela
malgré les différentes opérations de l’imprégnation et de la calcination. En revanche,
sur la même figure 1 il apparaît une baisse sensible de la cristallinité du solide
zéolithique HNiY. Ce résultat reste par ailleurs prévisible
du fait que
l’imprégnation consiste à déposer la phase active à la surface du support, ce qui
pourrait conduire à une baisse de la cristallinité.
Il apparaît dans ce cas une nette diminution de l’intensité des pics les plus intenses
de spectre de la zéolithe HY, ce résultat suggère que la structure cristalline de la
zéolithe de départ est quelque peu altérée suite aux opérations d’imprégnations
successives et deux opérations de calcination. Par ailleurs des espèces NiO ont été
identifiées au voisinage de
2Thêta = 37,2°, 43,2° et 63° dans les différents cas de figures.La même constation
a été rapporté dans la littérature [8- 10].
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Afin d’examiner les modifications engendrées par l’introduction de Al et La sur la
surface de la zéolithe HY, nous avons examiné les échantillons HNiY/Al (La). Les
différents Bandes d’absorption infrarouge sont regroupés dans le tableau 2.

Vibration
Externes

Vibration Internes
(tétraèdre TO4)

Tableau 2 : Les différents Bandes d’absorption infrarouge des échantillons
zéolithiques.

Type de liaison

Bande de vibrations en
(cm-1)

Elongation asymétrique
Si-O-Al, Si-O-Si

1019

Elongation symétrique
Al-O

717

Déformation T-O

470

Vibration des sommets
Tétraèdres Si, Al-O

573

Elongation symétrique
Si-O-Al, Si-O-Si

785

4. Réactivité Catalytique
Nous examinons dans cette étude, l’influence de l’introduction de Al et de La sur
les performances catalytiques de catalyseurs à base de Ni. Pour ce fait, la zéolithe
HY a été modifiée en premier lieu, par imprégnation par le nitrate de d’aluminium
et /ou de lanthane. Le solide résultant a été calciné à 700°C pendant 8h avant desubir
à une seconde imprégnation sèche par le nitrate de nickel. Le précurseur obtenu est
calciné à son tour, à 500°C. Le but essentiel de cette étude étant de modifier le
caractère acido-basique du support HY et de fixer la position des ions de Ni, à la
surface du support modifié. Les échantillons ainsi obtenus HNiY/La et HYNi /Al
(que nous comparerons aux autres solides obtenus par imprégnation) sont testés en
réaction de reformage sec du méthane.
Les conversions de CH4 et de CO2 en fonction de la température de réaction, sont
représentées sur les figures 2.
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Figure 2 : Evolution des conversions de CH4 et CO2 en fonction de la
température de réaction.
Nous avons constaté en premier lieu que nos solides, dans leur globalité, ne
présentent aucune activité catalytique quand la température de réaction est inferieure
à 500°C. Par ailleurs, ces figures montrent clairement que les conversions de CH4 et
CO2 sont améliorées au fur et à mesure que la température de réaction augmente,
confirmant ainsi le caractère fortement endothermique de la réaction de reformage
sec du méthane [11].
Les conversions de CH4 et de CO2 obtenues à 650°C sont respectivement de l’ordre
de 59%,52% et 43% contre 63%, 62% et 43% respectivement en présence des
catalyseursHYNi/Al, HYNi/La et HYNi. La productivité en CO (nCO) suit la
même évolution (Figure 3), de sorte qu’elle augmente fur à mesure que la
température de réaction augmente. Elle passe ainsi de 12,6.10-2 mol/h.g, 00,0.10-2
mol/h.g et 15,8.10-2 mol/h.g à 15,6.10-2mol/h.g, 27,7.10-2 mol/h.g et 35,0.10-2
mol/h.g quand la température de réaction passe de 600°C à 700°C.
A 650°C, le catalyseur HNiY/La semble se distinguer de ses homologues, en
présentant de meilleures productivités en CO : 26,7.10-2 mol/h.g contre 14,5.10-2
mol/h.g et 11,5.10-2 mol/h.g respectivement dans le cas des HNiY(I) et HNiY/Al.
Par ailleurs, la sélectivité (illustrée par le rapport H2/CO) reste proche de l’unité
notamment dans le cas du solide HNiY/La.

.
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Figure3 : Evolution de la productivité CO en fonction de la température de
réaction.
Ainsi, il apparait que le catalyseur HNiY/La semble montrer de meilleures
performances catalytiques. Plusieurs hypothèses pourraient expliquer ce fait (tout
ensemble ou séparément) :
 L’élaboration de cet échantillon a permis d’aboutir à une meilleure
dispersion de la phase active.
 Le nickel aurait pu s’introduire dans le réseau de la faujasite et de prendre
un degré d’oxydation moindre, ce qui pourrait conduire à une meilleure
réactivité catalytique.
 Enfin, et ce qui reste la plus plausible des hypothèses, le caractère basique
de l’échantillon obtenu après introduction de La sur le support HY.
Nous nous basons pour cette affirmation sur les travaux de la littérature, qui
stipulent qu’un caractère basique du catalyseur zéolithique serait bénéfique au
déroulement de la réaction.
Nous pouvons ainsi affirmer que, les performances catalytiques de ces solides
évoluent dans le sens inverse de leur caractère acide. Ainsi, sachant que le support
zéolitique HY présente un caractère acide marqué (HY) et que, le lanthane est plutôt
de nature basique contrairement à l’aluminium qui présente une nature acide.
5.CONCLUSION
Dans le présent travail, nous avons synthétisé une série de catalyseur de type
zéolithique notés Ni/HY-Al et Ni/HY-La par la méthode de l’imprégnation sèche.
La composition chimique réelle, s’est avérée proche des valeurs théoriques
escomptées au départ, la teneur en Ni est comparable dans l’ensemble des cas.
La détermination des aires spécifiques a permis de classer nos solides selon leur
ordre décroissant comme suit : NiHY > HNiY/La > HNiY/Al > Ni/γ-Al2O3 .
La technique de spectroscopie infrarouge a permis la caractérisation des bandes
d’absorption attribuées aux différentes liaisons Si-O-Si, Si-O-Al, Si et Al-O liées au
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tétraèdre formant la structure des matériaux zéolitiques.Des sites appartenant aux
groupements hydroxyles OH- ont été aussi mis en évidence.
La technique de DRX a permis surtout de confirmer le maintient de la structure
zéolithique après échange ionique et imprégnation par le nitrate de nickel puis
calcination. Par ailleurs, cette structure a quand même été légèrement altérée dans
le cas des solides modifiés par ajout de La et de Al (suite probablement à la double
imprégnation et double calcination).
L’ensemble des catalyseurs ainsi mis au point et caractérisés, sont testés en réaction
de reformage sec du méthane. Il a été constaté que le catalyseur modifié par (La)
présenterait de meilleures performances catalytiques dans
nos conditions
opératoires. Le caractère fortement basique
du lanthane pourrait expliquer les
performances remarquables de cet échantillon. De plus amples études sont
nécessaires afin de s’assurer de cette hypothèse. Ainsi donc, nos résultats rejoignent
les conclusions de Bath et Sachtler qui stipulent qu’un seuil d’acidité et de basicité
était nécessaire pour le bon déroulement de réaction de reformage
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 :6Pﺗﺤﻀﯿﺮ وﺗﺸﺨﯿﺺ ﻗﺎﻋﺪة ﺷﯿﻒ اﻟﻤﺸﺘﻘﺔ ﻣﻦ )'4 ،4ﺛﻨﺎﺋﻲ أﻣﯿﻨﻮ( ﺛﻨﺎﺋﻲ ﻓﯿﻨﯿﻞ إﯾﺜﺮ
وﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺗﻌﻘﯿﺪه
)S. Atia*, B. zine(1), T. Douadi(2), T. Laneze(3
(1) Laboratoire de V.P.R.S . Université Kasdi Merbah ,Ouargla.
(2) Laboratoire d’électrochimie moléculaire des matériaux et des complexes.
Département de génie des procédées. Université de Sétif.
atia_ss@yahoo.fr
ﻣﻠﺨـﺺ :ھﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﺧﺼﺺ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﺘﺤﻀﯿﺮ ﺑﻌﺾ ﻗﻮاﻋﺪ ﺷﯿﻒ اﻟﻤﺸﺘﻘﺔ ﻣﻦ  ) '4,4ﺛﻨﺎﺋﻲ
أﻣﯿﻨﻮ( ﺛﻨﺎﺋﻲ ﻓﯿﻨﯿﻞ إﯾﺜﺮ ،و ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺗﻌﻘﯿﺪھﺎ ﻣﻊ اﻟﻤﻌﺎدن اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔﻣﺜﻞ، Cd(II) ، Co(II) ، Cu(II) :
)Ni(II
و ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺪراﺳﺔ ھﺬه اﻟﻤﻮاد ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟﻄﯿﻔﯿﺔ اﻻﻋﺘﯿﺎدﯾﺔ ﻣﺜﻞ اﻷﺷﻌﺔ ﺗﺤﺖ اﻟﺤﻤﺮاء،
اﻷﺷﻌﺔ اﻟﻤﺮﺋﯿﺔ و ﻓﻮق اﻟﺒﻨﻔﺴﺠﯿﺔ و اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﻌﻨﺼﺮي أﻣﺎ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻜﮭﺮوﻛﯿﻤﯿﺎﺋﯿﺔ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﻔﻮﻟﻄﺎ
أﻣﺒﯿﺮوﻣﺘﺮاﻟﺤﻠﻘﯿﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت أﻧﺠﺰت ﻓﻲ وﺳﻂ ﻋﻀﻮي  DMF – Bu4NPF6 0.1 Mﻓﻮق ﻋﻤﻮد
ﻣﻦ اﻟﺒﻼﺗﯿﻦ ذو ﻗﻄﺮ .2mm
ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ أﺗﺎﺣﺖ ﻟﻨﺎ ﻣﻼﺣﻈﺔ اﻟﺬوﺑﺎﻧﯿﺔ اﻟﺸﺤﯿﺤﺔ ﻟﮭﺬا اﻟﻤﺮﻛﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﺣﺪ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﻌﯿﻘﺔ
ﻟﺘﺸﻜﯿﻞ ﻣﻌﻘﺪات ﻣﻊ اﻟﻤﻌﺎدن اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻤﻜﻨﺎ ﻣﻦ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻷﻛﺴﺪة و اﻹرﺟﺎع ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺎت
اﻟﻮظﯿﻔﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺤﺘﻮﯾﮭﺎ ھﺬا اﻟﻤﺮﻛﺐ.
ﻛﻠﻤﺎت ﻣﻔﺘﺎﺣﯿﺔ:ﻛﮭﺮوﻛﯿﻤﯿﺎء اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ،ﻣﻌﻘﺪات ﺗﺮاﺑﻄﯿﺔ ،ﻣﻤﺨﻠﺐ ﻗﺎﻋﺪة ﺷﯿﻒ ،ﻓﻮﻟﻄﺎ أﻣﺒﯿﺮوﻣﺘﺮ
اﻟﺤﻠﻘﯿﺔ.
-1ﻣﻘﺪﻣــــــــﺔ:ﻣﺮﻛﺒﺎت ﺳﻨﺪات ﻗﻮاﻋﺪ ﺷﯿﻒ ھﻲ اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻓﻲ ﺑﻨﯿﺘﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
''إﻣﯿـﻦ'' أو أﻛﺜﺮ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت ''اﻟﻔﯿﻨﻮﻟﯿﺔ'' وھﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﯾﻤﯿﺰ ھﺬه اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت ﻓﻲ ﺧﻮاﺻﮭﺎ
ﻋﻦ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت اﻷﺧﺮى ،ھﺬا اﻟﺘﻨﺎﺳﻖ ﯾﻤﻜﻨﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺟﺪ ﻣﮭﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت
اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ،ﺣﯿﺚ ﺗُﺒﺪء ھﺬه اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت أﻧﻮاع ﻣﺘﻌﺪدة ،ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻄﺎت ﺗﻨﺎﺳﻖ ﻣﺘﻐﯿﺮة.
اﻻھﺘﻤﺎم اﻟﻤﺘﺰاﯾﺪ ﻟﻜﯿﻤﯿﺎء ﻣﻌﻘﺪات ﺳﻨﺪات ﻗﻮاﻋﺪ ﺷﯿﻒ ﯾﺮﺟﻊ إﻟﻰ ﺗﻨﻮع ﺗﻄﺒﯿﻘﺎﺗﮭﺎ ﻓﮭﻲ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﯿﺎه وذﻟﻚ راﺟﻊ إﻟﻰ ﻗﺪرﺗﮭﺎ اﻟﻜﺒﯿﺮة ﻟﺘﻜﻮﯾﻦ ﻣﻌﻘﺪات ﻣﻊ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻹﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎل اﻟﻄﺐ )ﻛﻤﻀﺎدات ﻟﻠﺒﻜﺘﯿﺮﯾﺎ أو ﻣﻀﺎدات ﻟﻠﺴﺮطﺎن( ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻋﺪة أﻣﺮاض ].[1ﻓﺘﻌﺪ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ
ﻗﺎم ﺑﮭﺎ P.FEIFFERوﻣﺴﺎﻋﺪﯾﮫ ] [2ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺒﺪاﯾﺔ ﻟﻸﻋﻤﺎل ﻛﺜﯿﺮة ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل.
ھﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﯾﮭﺪف إﻟﻰ دراﺳﺔ ﺗﺤﻀﯿﺮ ﺑﻌﺾ ﺳﻨﺪات ﻗﻮاﻋﺪ ﺷﯿﻒ ) -'4 ،4: ( H2Lﺛﻨﺎﺋﻲ ]) -4أزوﻓﻨﯿﻞ
ﺳﺎﻟﺴﯿﻠﯿﺪﯾﻦ( إﻣﯿﻨﻮ[ ﺛﻨﺎﺋﻲ ﻓﻨﯿﻞ إﯾﺜﺮ ذو اﻟﺼﯿﻐﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﯿﺔ )(C38H28O3N6وﻣﺤﺎوﻻت ﺗﻌﻘﯿﺪه ﻣﻊ
اﻟﻤﻌﺎدن اﻹﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ دراﺳﺔ ﺳﻠﻮﻛﮫ اﻟﻜﮭﺮوﻛﯿﻤﯿﺎﺋﻲ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﻔﻮﻟﻄﺎ أﻣﺒﯿﺮﻣﺘﺮ اﻟﺤﻠﻘﯿﺔ ﻓﻲ
وﺳﻂ ﻋﻀﻮي .
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-2ﺗﺤﻀﯿــﺮ ﻗﻮاﻋﺪ ﺷﯿﻒ:
 اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﺗﺤﻀﯿﺮ اﻟﻤﺮﻛﺐ اﻷوﻟﻲ  -4أزوﻓﻨﯿﻞ ﺳﺎﻟﺴﯿﻞ اﻷﻟﺪھﯿﺪ:ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻀﯿﺮ ھﺬا اﻟﻤﺮﻛﺐ إﺧﺘﺮﻧﺎ اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ طﺮف Li Zhi-Qiangوﻣﺴﺎﻋﺪﯾﮫ ][3
ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻮﺿﯿﺤﮭﺤﺴﺐ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ ).(1
C=O

C=O
OH

OH

N=N

NH2

ﺷﻜـــﻞ رﻗـــﻢ )(01
 اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﺗﺤﻈﯿﺮ ﺳﻨﺪات ﻗﻮاﻋﺪ ﺷﯿﻒ :اﺧﺘﺮﻧﺎ اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔﻣﻦ طﺮف Y.Scharmaوﻣﺴﺎﻋﺪﯾﮫ] [4وP.Gilliوﻣﺴﺎﻋﺪﯾﮫ ] [5ﯾﻤﻜﻦ
ﺗﻮﺿﯿﺤﮭﺤﺴﺐ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ ).(2
O

HC
O
N=N

OH

NH2

H2N

O
H
N C

H2O

N=N

N

HO

HC

OH

ﺷﻜـــﻞ رﻗـــﻢ )(02
 اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺸﺨﯿﺺ:ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻗﺎﻋﺪة ﺷﯿﻒ اﻟﻤﺤﻀﺮة ﺗﻢ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻄﺮق اﻟﻄﯿﻔﯿﺔ اﻻﻋﺘﯿﺎدﯾﺔ اﻟﻜﻼﺳﯿﻜﯿﺔﻣﺜﻞ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﻌﻨﺼﺮي
ﻛﻤﺎ ھﻮﻣﻮﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ:
اﻟﻌﻨﺼﺮ)(%
اﻟﻨﻈﺮي
اﻟﺘﺠﺮﯾﺒﻲ
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C
74.01
73.58

H
4.57
4.51

N
13.62
13.45

N=N
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 -3اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻜﮭﺮوﻛﯿﻤﯿﺎﺋﻲ:
ﺗﻤﺖ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺘﺮﻛﯿﺰ 10-3 Mﻓﻲ وﺳﻂ ﻋﻀﻮي اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺛﻨﺎﺋﻲ ﻣﺜﯿﻞ ﻓﻮرﻣﺎﻣﯿﺪ ) (DMFوﻓﻲ
وﺟﻮد رﺑﺎﻋﻲ ﺑﯿﻮﺗﯿﻞ أﻣﻨﯿﻮم ھﻜﺴﺎﻓﻠﻮروﻓﻮﺳﻔﺎت )  (Bu4NPF6ﺑﺘﺮﻛﯿﺰ0,1Mﻓﻮق ﻣﺴﺮى ﻣﻦ اﻟﺒﻼﺗﯿﻦ
ذوﻗﻄﺮ2mmﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﻓﻲ اﻷﺷﻜﺎل).(6)(5)(4)،(3

اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ  (03) :ﯾﻮﺿﺢ ﻣﻨﺤﻨﻰ اﻟﻔﻮﻟﻄﺎ أﻣﺒﯿﺮو ﻣﺘﺮ اﻟﺤﻠﻘﻲ ﻟﻠﻤﻜﺐ اﻷوﻟﻲ.

اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ  (04) :ﯾﻮﺿﺢ ﻣﻨﺤﻨﻰ
اﻟﻔﻮﻟﻄﺎ أﻣﺒﯿﺮو ﻣﺘﺮ اﻟﺤﻠﻘﻲ ﻟﻘﺎﻋﺪة ﺷﯿﻒ.
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اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ  (05):ﯾﻮﺿﺢ ﺗﻄﻮرات
ﻣﻨﺤﻨﻰ اﻟﻔﻮﻟﻄﺎ أﻣﺒﯿﺮو ﻣﺘﺮاﻟﺤﻠﻘﻲ ﻟﻘﺎﻋﺪة ﺷﯿﻒ
ﻛﺪاﻟﺔﻟﻠﺴﺮﻋﺔ
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اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ (06):ﯾﻮﺿﺢ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﯿﺎﻧﻲ ﻟﻠﺪاﻟﺘﯿﻦ) IP= f(v1/2و )EP= f (Log vﻟﻘﺎﻋﺪة ﺷﯿﻒ.
ﯾﻤﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻣﺎﯾﻠﻲ :
 ﺿﮭﻮر ﻧﺘﺆ ارﺟﺎع ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻹﯾﻤﯿﻦ) (C=Nﻋﻨﺪ اﻟﻘﯿﻤﺔ .[ 6] -1010mv/ECSاﻧﺰﯾﺎح ﻧﺘﺆ اﻛﺴﺪة اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻔﯿﻨﻮﻟﯿﺔ )(OH. [ 6] 1250mv/ECS

ﻣﻦ اﻟﻘﯿﻤﺔ 1100mv /ECSإﻟﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ

 اﻧﺰﯾﺎح اﻟﻨﺘـﺆ اﻟﻤﻨﺴﻮب ﻻرﺟﺎع ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺪﯾـﺎزو) (N=Nﻣـﻦ اﻟﻘﯿﻤـﺔ  -250mv/ECSإﻟـﻰ اﻟﻘﯿﻤـﺔ.[7 ]-500mv/ECS
 زﯾﺎدة ﺷﺪة اﻟﺘﯿﺎر ﻟﻘﻤﻢ اﻟﻨﺘﻮءات ﺑﺰﯾﺎدة ﻋﺪد ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﺴﺢ ) ﻋﺪد اﻟﺤﻠﻘﺎت ( و ھﺬا ﻣﺎ ﯾﻔﺴﺮ ﺑﺤﺪوثظﺎھﺮة اﻟﺒﻠﻤﺮة اﻟﻜﮭﺮوﻛﯿﻤﯿﺎﺋﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺳﻄﺢ اﻟﻤﺴﺮى ] .[8
 ﯾﻼﺣﻆ ﻣﻦ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﻨﺤﻨﯿﺎت اﻟﻔﻮﻟﻄﺎ أﻣﺒﯿﺮوﻣﺘﺮ اﻟﺤﻠﻘﯿﺔ أﻧﮭﺎ ﺣﺎﻓﻈﺖ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻠﮭﺎ اﻟﮭﻨﺪﺳﻲ و أنﺷﺪة اﻟﺘﯿﺎر ﻟﻠﻨﺘﺆ ﺗﺘﻨﺎﻗﺺ ﺑﺘﻨﺎﻗﺺ ﺳﺮﻋﺔ اﻟﻤﺴﺢ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺰاح ﻛﻤﻮﻧﺎت اﻟﻨﺘﺆ اﻟﻤﮭﺒﻄﻲ ﻓﻲ اﻻﺗﺠﺎه اﻟﺬي
ﯾﺠﻌﻞ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻹرﺟﺎع أﻛﺜﺮ ﺻﻌﻮﺑﺔ.
-4ﺧﻼﺻـﺔ:
 ﺗﻤﻜﻨﺎ ﻣﻦ ﺗﺼﻨﯿﻊ اﻟﻤﺮﻛﺐ  -'4 ،4ﺛﻨﺎﺋﻲ ]) -4أزوﻓﻨﯿﻞ ﺳﺎﻟﺴﯿﻠﯿﺪﯾﻦ( إﻣﯿﻨﻮ[ ﺛﻨﺎﺋﻲ ﻓﻨﯿﻞ إﯾﺜﺮ اﻟﺬوﺑﺎﻧﯿﺔ اﻟﺸﺤﯿﺤﺔ ﻟﮭﺬا اﻟﻤﺮﻛﺐ ﺣﺎﻟﺔ دون ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻣﻌﻘﺪاﺗﮫ ﻓﻲ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺪروﺳﺔ.96
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mV/ECS-)(ﺑﻤﻘﺪارN=N ) إﻧﺰﯾﺎح اﻟﻨﺘﺆ اﻟﻤﮭﺒﻄﻲ اﻟﻤﻨﺴﻮب ﻟﻌﻤﻠﯿﺔ إرﺟﺎع ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺪﯾﺎزو.( ﻓﯿﺎﻻﺗﺠﺎه اﻟﺬي ﯾﺠﻌﻞ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻹرﺟﺎع ﺻﻌﺒﺔ ﻣﻤﺎ ﯾﺪل ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻞ ﻗﺎﻋﺪة ﺷﯿﻒ250
. ﺣﺪوث اﻧﺘﻘﺎل ﻟﻠﺸﺤﻨﺔ ﻧﺼﻒ ﺳﺮﯾﻊ و أن اﻟﻈﺎھﺮة اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﻧﻘﻞ اﻟﺸﺤﻨﺔ ھﻲ ظﺎھﺮة اﻹﻧﺘﺸﺎر-
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1 D West. E Librta Et S B Padhye. Coordination Chemistry, Revu, 123
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3 Zhi - Qiang li, Zharo -Yang Wu, Ruo Yuan, Min Ying, Guo-Li Shen,
Electrochimica Acta 44(1999)2543-2548 .
4 Y. Sharma, H. N. Pandey, P. Mathur Polyhedron, (1994) 13, 3111.
5 P. Gili, M. G. Martin Reyes, P. M. Zarza, I. L.F. Machado, M. F. C.
Guedesda Silvam. A. N. D.A. Lemos , A. J. L. Pombeieo, Inorganique
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Chimica Acta, (1996), 244, 25-36.
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P7 : Synthèse des nouveaux polymères à base de l’ α Methylstyrène catalysée par la Maghnite-H+
AYAT Moulkheir1, MADAOUI Yemouna² , BELBACHIR Mohamed 3.
1,2,3Laboratoire de chimie des polymères ,Université d’Oran , BP N°1524 El M’naouar
31000 .
E-mail: ayatmoulkheir1@yahoo.fr

Résumé:
Les polymères et copolymères à base de l’α- MéthylStyrène (α-MS) sont
utilisés, dans un large domaine de l’industrie spécialement dans la fabrication des
plastifiants, des résines et des emballages………etc. [1,2].Les matières plastiques
couvrent une gamme très étendue de matériaux polymères synthétiques ou
artificiels.
Les polymères Styréniques sont légers et très solides, Les principales propriétés des
plastiques d'emballage sont:
La Rigidité,Résistance à la température, à l'humidité, à la traction, à la déchirure,
aux chocs, sa grande imperméabilité aux gaz (Barrière contre les gaz), vapeur
d'eaux, odeurs, huiles, graisses associées à thermo soudabilité en font un matériaux
pour les emballages alimentaires et chimiques.[3]. Leurs utilisations sont très
nombreuses: tasses et ustensiles, meubles, équipements de salle de bain et de
cuisine, fournitures hospitalières et scolaires, bateaux, équipements sportifs et de
loisir, électronique, pièces automobiles et emballages de toutes sortes.[4].
Ses excellentes propriétés électriques, en font un produit très utile dans l’industrie et
des équipements électriques. Il peut être également utile dans le domaine médical,
De nombreux articles sont stérilisables par les radiations ionisantes (pipettes, boites
de pétri, récipients médicaux).
L'objectif de notre travail, est de synthétisé des nouveaux polymères à base de l’αMéthylstyrène en utilisant un nouveau catalyseur hétérogène (la Maghnite-H+), qui
est une argile du type montmorillonitique activée cationiquement par l’acide
sulfurique 0,23M et qui a fait preuve d’une bonne d’efficacité en copolymérisant
plusieurs monomères vinyliques et hétérocycliques [5-8], due àsa bonne stabilité
thermique et chimique. En effet, l’utilisation de ce catalyseur évite la toxicité des
produits ainsi que le coût qui est beaucoup moins important que celui des catalyseurs
classiques.
Le polymère obtenu est caractérisé par plusieurs méthodes d’analyse RMN
1
H, RMN 13C, IR, GPC et l’UV, qui ont confirmé la structure linéaire du poly α Méthylsyrène. Ce travaille a fait l’objet d’une publication internationale[9].
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Mots Clés :
Catalyseur Hétérogène, Maghnite-H+, Catalyseur Hétérogène, Maghnite-H+.α- MS
(alpha-MéthylStyrène), Poly α- MS (Poly Alpha- MéthylStyrène).
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P8: The oxidation study of methyl violet dye by hydrogen
peroxide using DAWSON type heteropolyanion as catalyst
Ouahiba Bechiri, Abir Tabia, Mostefa Abbessi,
Laboratory of Environmental Engineering, Department of Process Engineering, Faculty of
Engineering, University of Annaba, P.O. Box 12, 23000 Annaba, Algeria
Email: bechirio@yahoo.fr

Abstract:
The main objective of this work was to study the oxidation of the methyl violet dye
in aqueous solution by hydrogen peroxide using [H1,5Fe1,5P2W12Mo6O61,23H2O]as
catalyst.
[H1,5Fe1,5P2W12Mo6O61,23H2O]is an heteropolyanion DAWSON type.
Effects of various experimental parameters of the oxidation reaction of the dye were
investigated. The parameters studied were the initial pH, concentration of H2O2,
catalyst mass, and initial concentration of MV. The optimum conditions had been
determined, and it was found that efficiency of degradation obtained after 240 min
of reaction, was about 91%.
The optimal parameters were: initial pH=3; [H2O2]0=0.4 mM; [cat]=0.01 mM; for a
concentration of dye [MV]0=2mg/L; temperature=25 ° C.
Keywords: heteropolyanions; homogeneous catyalysis; dyes, oxidation.
Introduction :
Water pollution due to discharge of colored effluents from textile dye manufacturing
and textile dyeing mills is one of the major environmental concerns in today’s
world. Strong colour Azo dyes have been widely used as colorants in a variety of
products such as textiles, paper and leather. Approximately half of all known dyes
are azo dyes, making them the largest group of synthetic dyes [1–4].
Advanced oxidation technologies (AOTs) have been considered as methods for
treatment of textile pollutants [6]. AOTs are oxidation processes which generate
hydroxyl radicals (OH.) that are very effective at degrading organic pollutants
because of their strong oxidizing capabilities. One of them is the homogeneous
Fenton process, which is widely studied as an alternative for the treatment of
industrial wastewater containing non- biodegradable organic pollutants [7].
However, the homogeneous Fenton process needs up to 50–80 mg L−1 of iron ions
in solution and the reacted iron ions need to be separated from the system at the end
of the reaction, which requires a complex and expensive removal process [8].The
use
a
recyclable
Dawsontype
iron
-substituted
heteropolyanion[H1,5Fe1,5P2W12Mo6O61,23H2O], as catalyst, may provide an
alternative approach for solve this problem.
In this work, (Fe(III)P2 W12Mo6/H2O2) system was used for decolorization of MV.
Effects of various experimental parameters of the oxidation reaction of the dye were
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investigated. The parameters studied were the initial pH,
catalyst mass, and initial concentration of MV.

concentration of H2O2,

Fig.1: Chemical structure of methyl violet
EXPERIMENTAL SECTION:
.Procedures
Various solutions of methyl violet(product Fluka) at different concentrations were
prepared. They were then homogenized by stirring until the complete dissolution of
the dye. The solution pH was adjusted using 0.1N H2SO4 or NaOH aqueous
solutions. The experimental device was composed of a perfectly stirred reactor
(reactor batch with a capacity of 1000 ml) in which a given volume (500 mL) of
solution was studied. A solution of MV is first introduced (concentration to be
optimized) followed by a given volume of oxygen peroxide 30% (products Aldrich
Chemical Company) and a catalyst mass.
The oxidation reaction starts as soon as H2O2 is added.
The MV content or concentration is measured by means of a UV visible
spectrophotometer (JENWAY). The wave length corresponding to the maximum
absorbance is λmax=620 nm. The resolution of the wavelength and bandwidth, were
1nm and 0.5 nm. The cells used during the experiments were made of 1 cm thick
quartz.
The oxidation efficiency (discolouration) was determined as shown below [9]:
DE= (C i-Cf)/Ci . 100
(1)
DE: Discolouration efficiency.
Ci: MV initial concentration .
Cf: MV final concentration
2.3. Effect of solution pH
Fig.2 illustrates the effect of pH on the discolouration efficiency of MV in water. It
was found that the discolouration efficiency of MV is strongly pH dependent.
The optimal pH is about 3 giving a discolouration efficiency equal to76 %.This
result can be explained by the stability of the catalyst at this pH. Also, it has been
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shown that the catalytic efficiency of the Fe3+/H2O2 system towards the oxidation of
organic dye is better at pH= 3 [10].
△ pH=3

DE(%)
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40

♢ pH=4

30

□ pH=6
○ pH=8

20
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0
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Time (min)
Fig.2: Effect of solution pH on MV oxidation
(C0=10 mg/L, mcat= 0,05g, [H2O2] =0,25mM, T=25°C)
Effect of catalyst mass
The effect of the catalyst mass was investigated, keeping operational parameters
identical to those of the above mentioned experiment. The following catalyst
quantities have been used: 0.01; 0.02; 0.03; 0.05g
● m=0g

50

△

DE(%)

40

m=0.01g
30

□
m=0.02g

20

♢

10

m=0.03g

0
0

10
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30

40

50

Time (min)

60

○
m=0.05g

Fig.3: Effect of catalyst mass on MV oxidation
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(C0=10mg/L, [H2O2] =0,5mM, pH= 3, T=25°C)
These results show that the decolorization efficiecy of NBB oxidation increase
when increasing the catalyst mass up to 0.01g where the decolorization efficiecy is
optimal. Beyond this value, there is a decrease of the decolorization efficiecy. The
excess of the catalyst does not appear to ply a positive role in the MV oxidation
using P2W12Mo6Fe/H2O2 system.
This result is in good agreement with literature [11]: The decrease of the
discolouration efficiency of MV when increasing the mass of the catalyst can be
explained by the presence of side reaction consuming the radicals hydroxyls.
2.5 .Effect of H2O2 concentration
To determine the effect of H2O2 concentration on kinetics of MV oxidation, a series
of experiences at different H2O2 concentrations was carried out: (103-; 2. 103-, 3. 103-;
5. 103-; 9. 103-; 102-) M. The results are illustrated in Fig.4.
○ C H2O2= 0.1 mM
70

♢ C H2O2= 0.15mM
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Fig.4: Effect of initial H2O2 concentration on MV oxidation
(C0=10 mg/L, mCat1= 0,02g, pH= 3, T=25°C)
The results indicate that the degradation of MV was increased by increasing the
concentration of H2O2 up to a value of concentration of H2O2 equal to 2mM. This
may be due to recombination of hydroxyl radicals and also hydroxyl radicals
reaction with H2O2, contributing to the •OHscavenging capacity (Eqs. (2) – (4) .
H2O2+OH• → H2O + HO2•(2)
HO2• + OH• → H2O + O2 (3)
OH• + OH• → H2O2(4)
It can be postulated that H2O2 should be added at an optimum concentration to
achieve the best degradation. Hence, 2 mmol/l of H2O2 appears as an optimal.
103

2nd International Days of Organometallic Chemistry and Catalysis JICOC
Ouargla, February 17- 18, 2014

2.6. Effect of the MV concentration:
It is important from an application point of view to study the dependence of removal
efficiency on the initial concentration of the colorant (MV).
To determine the effect of MV concentration on oxidation reaction kinetics, a series
of experiments was realized between 2 and 30 ppm. The results are represented in
Fig.5.
CAT 1
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C MV (mg/L)
Fig.5: Effet de la concentration initiale du colorant sur l’oxydation en utilisant Cat2
comme catalyseur
( mCat2= 0,01g, pH= 3, T=25°C)
The study of the initial concentration effect of methyl violet dye on the oxidation
efficiency was carried out from concentration of 2 mg/L to 30 mg/L.
The best results was found for the concentration of MV equal to 2mg/L.
Conclusion :
It is approximately 91% dye which has been eliminated after 80 minuteson the
following operating conditions:
pH=3; [H2O2]0=0.4 mM; [cat]=0.01 mM; for a concentration of dye [MV]0=2mg/L;
temperature=25 ° C.
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P9 : SYNTHESE DE N-MESITYLIMIDAZOLE ET EURE
APPLICATION EN ELECTROCHIMIE.
Lazhar BECHKI†, Kadouri Souad†, Ali LOUNAS† ET Mohamed Khaled BECHKI†
† Laboratoire de Valorisation et Promotion des Ressources Sahariennes Université Kasdi
Merbah Ouargla route de Ghardaïa BP 511.
E-mail: lbechki1@gmail.com. Ou E-mail: lbechki1@yahoo.fr

Résumé:
Le N-mésitylimidazole est un dérivé d’imidazole qui est utilisé dans la
fabrication de ces classes d’objets comme les produits pharmaceutiques, les
pesticides, les résines échangeuses d’ions, intermédiaires de colorants, produits
auxiliaires textiles, les produits chimiques photographiques, et des inhibiteurs de
corrosion. Il est également utilisé en tant que catalyseur pour la fabrication des
polyuréthannes et un agent de durcissement pour résines époxy. N-mésitylimidazole
est utilisé dans la synthèse des complexes inorganiques, de liquides ioniques, et les
réactifs catalytiques déprotonation.
L’objectif de ce travail est de testé le pouvoir d’inhibition de Nmésitylimidazole a différente concentrations a température ambiante par les
Techniques expérimentales talques (Perte de masse, Courbes de polarisation, …etc.).
L’approche consistera, l’exposition de voir l’efficacité inhibitrice.
Key words: Corrosion, Inihibiteur, N-mésitylimidazole
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P10 :Synthèse d’un polymère biodégradable à partir d’un
monomère hétérocyclique (l’oxyde de l’alpha pinène) en
présence de la maghnite H+
K.Bekhemas1, A.Hachemaoui2, A.Yahiaoui3
yayachimie@yahoo.fr,hachemaoui2002@yahoo.fr

RESUME
Dans le présent travail nous avons entamé l’étude d’une nouvelle méthode pour la
préparation du polymère biodégradable à partir des monomères de ressources
naturelles (oxyde de l’alpha pinène) qui appartient aux terpènes mettant en jeu un
catalyseur naturel activé par l’acide sulfurique (Mag-H+).
Dans le but de trouver les conditions optimales de la réaction et d’améliorer la
productivité de poly (oxyde de α-pinène) nous avons étudié l’influence de déférents
paramètres sur le rendement. Les polymères obtenus ont été caractérisés par
différent méthodes d’analyses.
Mots clés
Polymère biodégradable; l’oxyde alpha pinène; catalyse hétérogène; poly (oxyde
alpha pinène); terpènes.

I. Introduction
L’amélioration de la qualité de la vie quotidienne constitue depuis toujours une
des préoccupations majeures de l’homme. C’est dans ce cadre que s’inscrit la
recherche perpétuelle de nouveaux matériaux plus performants et mieux adaptés aux
exigences de l’époque. Cette recherche a ainsi permis la découverte des matières
plastiques durant le premier quart du 20ème siècle. A l’heure actuelle, les matières
plastiques sont requises pour de très nombreuses applications à un point tel que nous
ne pourrions imaginer la vie de tous les jours sans celles ci ! Ces matières polymères
sont utilisées dans des domaines de la vie quotidienne aussi divers que les Secteurs
de l’automobile, l’emballage, le bâtiment ou encore la cosmétique mais aussi dans
des secteurs plus pointus : biomédical,
pharmaceutique, optoélectronique ou
aéronautique. [1]
La plupart des plastiques et des polymères synthétiques actuels sont issus de la
pétrochimie. Etant donné leur longue durée de vie dans la nature, les matières
plastiques traditionnelles, abandonnées ça et là, constituent une source importante de
pollution pour l'environnement et représentent une menace pour les écosyèmes avec
des effets à long terme et à retardement. La recherche de solutions visant à
remplacer les polymères non dégradables par des plastiques biodégradables. [2]
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I .1.Les polymères biodégradables
I.1.1.La biodégradabilité
La biodégradation correspond à la destruction d’un produit par des agents
biologiques. Etant donné que la biodégradabilité peut s’effectuer n’importe où (sol,
eau, milieu de compostage ou de décharge), un consensus s’est dégagé autour de la
notion d’impact sur l’environnement. C’est ainsi que la définition suivante a été
adoptée : La biodégradation correspond à la défragmentation, par l’action de
micro‐organismes, avec perte des propriétés mécaniques ou avec modification
chimique, la biodégradation peut être aérobie (en présence d’oxygène) ou anaérobie
(en son absence). [3]
I.1.2.Matériaux biodégradables
Un matériau est dit biodégradable si des micro-organismes suffisent à le détruire.
Le développement de ces polymères biodégradables s’est fait pour protéger
l’environnement. Les recherches ont pour but la mise au point d’un matériau
performant durant sa vie, s’autodétruisant spontanément et complètement après
usage, et dont les produits de dégradation sont non toxiques et non polluants [4]. Les
polymères biodégradables peuvent être produits à partir de ressources renouvelables
et fossiles. [5]
Le développement de polymères synthétiques à l'aide de monomères de ressources
naturelles offre une nouvelle direction de développer des polymères biodégradables
à partir de ressources renouvelables. [6]
Parmi les nombreux types de monomères de ressources naturelles notre choix
s’est porté sur les terpènes de type oxyde de l’alpha pinène qui a été soumis à une
polymérisation cationique. [7]
De notre part nous nous sommes intéressés à une autre méthode, pour la
préparation du de POAPIN par catalyse hétérogène. Par une nouvelle méthode, en
utilisant un ecocatalyseur ; moins couteux, plus efficace, d’une mise en œuvre facile
toute en respectant l’environnement, il s agit de Maghnite H+.
La "Maghnite H+ " qui est montmorillonite algérienne traitée par l’acide, est un
catalyseur efficace pour la polymérisation cationique de nombreux monomères
vinyliques et hétérocycliques. [8 ,9]
II. Partie expérimentale
II.1. Matériels
1. oxyde de l’alpha pinène
2. Le dichlorométhane, le chloroforme ou trichlorométhane, l'acétonitrile ,le
toluène, le tétrachlorure de carbone
Les solvants ont été utilisés sans purification.
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II.2.Préparation du catalyseur
La maghnite -H + a été préparé par agitation de l'argile dans une solution de
l'acide sulfurique jusqu'à saturation (a été atteint normalement après 2 jours à
température ambiante). Le produit obtenu a été ensuite récupéré par filtration, et de
nouveau en suspension dans l'eau déminéralisée. Ce processus est répétée jusqu'à ce
qu'aucun des ions sulfate sont indiquées présent dans le filtrat à l'aide BaCl2. La
mag H+ a été ensuite isolé par filtration, on le sèche à 105 ° C, puis finement broyé.
II.3.Préparation du Polymère
Dans un ballon, contenantune masse de l’oxyde de l’alpha pinène, nous versons
une quantité de Mag-H+ bien séchée auparavant pendant 30 minutes dans l’étuve à
105C°, on laisse le tous sous agitation pendant 24 heures à température ambiante.
Le schéma. (1) montre la synthèse de POAPIN

(1)
II.3.1.Récupération de polymère
A la fin de la réaction, on filtre le mélange, et au même temps on lave par un
solvant pour récupérer le catalyseur.
Pour éliminer le solvant du mélange on utilise un appareil, qui est l'évaporateur
rotatif.
III. Résulta et Discussion
III.1. Résultats expérimentaux
Les conditions expérimentales et les résultats obtenus sont résumés dans le
Tableau. I
tableau 1 :Préparation du poapin en présence de la maghnite-H+ en solution et
en masse a t ambiante et temps = 24 h.
Experiences
OΑPIN1
OΑPIN2
OΑPIN3

Oapin
(g)
1
1
1

Mag-H+
en poids)
3
3
3

Solvant
En masse
chloroforme
dichlorometh
ane

Rdt
(%)
1
1
3
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III.2. Caractérisation du polymère
II.2.1. Propriétés vibrationnelles (Infrarouge (IR)) du polymère
Les principales bandes IR avec leurs attributions du polymère préparé (poly
(oxyde d’alpha pinène)) sont montrées dans la figure 1.
Figure1: Spectre infrarouge du Polymère POAPIN (liquide pur).
Le POAPIN est essentiellement caractérisé par des bandes principales situées à
(3400 cm-1, 3036 cm-1, ,2990 cm-1, 1446 cm-1, 1680 cm-1, 1027 cm-1) correspond à la
vibration de valence des liaisons (O-H, C-H éthylénique, C-H de groupe CH3, (R)3
C-H, C=C, C-O) respectivement.
III.3.Étude cinétique de la polymérisation
III.3.1. Effet du rapport mag-h+ / OAPIN

Figure.2 : Effet du rapport Mag-H+ / OAPIN sur le rendement de la

Polymérisation

D’après la figure 2 on note que, si on augmente la quantité de catalyseur à
concentration en monomère constante, cela entraîne effectivement une augmentation
du
rendement
en
polymèr
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III.3.2.Effet du Temps

Fig.3. Effet du Temps sur le rendement de la polymérisation
La fig.3 décrit les résultats concernant l’étude de l’influence du temps sur le rendement en POAPIN.
En analysant ces données, nous constatons que la réaction est très rapide au début, où on observe un
rendement de 58 % au bout de 2 heures, puis elle devient plus au moins lente. Ce qui permet de
conclure à une activité catalytique effective de la Mag-H+ sur la polymérisation du OAPIN, puis elle
se ralentit progressivement jusqu’à 24h. Au-delà de cette durée la courbe prend la forme d’un palier
où le rendement devient presque constant. Ce dernier phénomène est expliqué par l’augmentation de la
viscosité du milieu réactionnel qui empêche les molécules de monomère d’atteindre la chaîne en
croissance. Ce qui rend la stabilité du rendement inévitable.
IV. Conclusion
L’objectif de ce travail, était de synthétiser de nouveaux polymères biodégradables c’est pour ça une
nouvelle méthode de polymérisation de l’oxyde de l’α pinène a été décrite en utilisant la Maghnite H+
comme catalyseur. Ce catalyseur est stable chimiquement et thermiquement, ayant une bonne
résistance mécanique et non toxique. Le polymère obtenu (poly oxyde alpha Pinène) est un
biopolymère soluble dans certains solvants tels que Dichloromethane, Chloroforme, il est employé
dans des applications de pharmaceutique et de cosmétique.
Références
[1]

[2]

[3]
[4]

R. Delphine, D .Philippe, Service des Matériaux Polymères et Composites, Centre de
Recherche Materia Nova, Université de Mons-Hainaut, Place du Parc, 20, 7000 Mons Chimie
nouvelle - N ° 8 6 - j u i n 2 0 0 4.
E. schwach, étude de systèmes multiphases biodégradables a base d'amidon de ble plastifie
relations structure – proprietes approche de la compatibilisation .universite de reims –
champagne ardenne ecole doctorale : sciences exactes et biologie. juillet 2004.
C. Bastioli, Handbook of Biodegradable Polymers. 534p. 2005.
T.Coppens .Service de Sciences des Polymères. Printemps des Sciences Bruxelles. 2010 .
111

2nd International Days of Organometallic Chemistry and Catalysis JICOC
Ouargla, February 17- 18, 2014
[5]

[6]

[7]
[8]

[9]

L.Avérous. Biodegradable multiphase systems based on plasticized starch: a review.J.
Macromol. Sci.—Part C, Polym. Rev., 3, 231-274. 2004.
Matériaux polymères biodégradables et
applications Note de Synthèse II. Direction des
EnergiesRenouvelables, des Réseauxet des Marchés EnergétiquesHilaire BEWA
E. Schacht, D. Bailey, O. Vogl Polymer Science, Polym.Chem.Ed, Vol.16 2343-2351. 1978.
A. Hachemaoui, A. Yahiaoui et M. Belbachir
Synthesis of perfluorohexyl-terminated
poly(ethylene oxide) using Maghnite-H as clay catalyst Journal of Applied Polymer Science,
118, , 3445. 2010.
M. Chabani, A.Yahiaoui, A. Hachemaoui, M. Belbachir, New Approach for the
Polymerization of 2-Chloroethyl Vinyl Ether Using a Maghnite Clay as Eco- Catalyst, Journal
of Applied Polymer Science, Vol. 122, 1800–1806. 2011.

112

2nd International Days of Organometallic Chemistry and Catalysis JICOC
Ouargla, February 17- 18, 2014

P11: Rheological bahaviour of organometallic solution
Fedia Bekiri1*, Nicolas Hengl2,, Fredéric Pignon3
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Abstract
The preparation of polymer blended solution has been studied using N-methylpyrrolidone (NMP) as
solvent, polyethersulfone (PES) as polymer, water as non solvent and stainless steel (SS) as support
material. Rheological properties are studied using a rotatif rheometer for the range of shear rate 0.01
s-1 to 30 s-1 and capillary rheometer for the range of shear rate 100 s-1 to 600 s-1. The experimental
results showed that addition in large quantities of stainless steel (0, 2.1, 7.5, 15.9 and 36.3% vol)
increases the viscosity of the solution respectively from 18 Pa.s to 600 Pa.s at high shear rate ( ___)
and from18 Pa.s to 2000 Pa.s at low shear rate ( ). Using the two types of the rheometers solutions
at 0%vol of stainless steel have a rheological behavior similar to that of Newtonian fluids. However,
solutions at 2.1, 7.5, 15.9 and 36.3 % vol of stainless steel have a shear thinning behavior followed
by an almost Newtonian plate.
Solid fiber membranes have been prepared using an immersion induced phase inversion technique,
with water as a coagulant. Effect of stainless steel fractions on morphology and performance of the
solid fibers have been Investigated using optic microscopy at 2, 3 and 4 Pa, the diameter of the solid
fibers decreases with increasing stainless steel fraction (593μm to 274 μm) and increases with the
pressure imposed ( 593 μm to 725 μm ).
Key works
Fiber / phase inversion technique/ Polymer blended / rheological properties/ rotatif rheometer /
capillary rheometer/ shear rate/ viscosity/ stress.
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P12: CHEMICAL MODIFICATION OF POLY(EPICHLOROHYDRIN)
USING MONTMORILLONITE CLAY
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ABSTRACT
Cationic ring opening polymerization of epichlorohydrin (1) and acetic anhydride in presence of
Maghnite-H (Mag-H+) as a catalyst into ,ω-diacetylated poly(epichlorohydrin) (P1) in a
moderate yield % and molecular weight without formation of side products and degradation. P1
was chemically modified with morpholine (2), piperidine (3) and pyrrolidine (4) into the
corresponding new functional poly(epichlorohydrin)s (P2-P4) in a moderate reaction
conversion %.The conversion of P1 into P2-P4 was confirmed by using FTIR and NMR
spectroscopy and the yield % was calculated from the elemental analysis data according to the
mole fraction concept. The obtained functional polymers were further characterized by thermal
analysis which showed a substantial increase of the glass transition temperature (Tg). Thus, the
chemical modification of α,ω-acetylated PECHusing Mag-H+ offers a simple method for
obtaining functional polymers. Mag-H+ is a montmorillonite sheet silicate clay exchanged with
proton.
Key words:
poly(epichlorohydrin), chemical modification, functionalized polymer, Maghnite-H+,
polymer synthesis,
1. INTRODUCTION
Chemical modification of polymers has been widely used to prepare novel polymers for new
applications [1-3]. Poly (epichlorohydrin) (PECH) is an interesting commercially available polymer
due to the presence of labile chlorines on the polymer backbone. This facilitates the nucleophilic
substitution for side chain modification, absence of phenyl groups that would have stiffened the
polymer chains in case of styrene polymers [4-6] in addition to the presence of a flexible backbone [711].
Much attention has been paid to the modification of PECH with a large number of nucleophiles such
as azides [12] carbazole [13], carboxylates [14,15], sulphur compounds [12,16-18] and phenolates [1921] either under conventional conditions or under phase transfer catalyzed (PTC) conditions [22-24].
On this basis, the present work deals with the preparation of PECH through cationic ring opening
polymerization followed by nucleophilic displacement of chlorine functionality with heterocyclic
amines using Mghnite-H+ catalyst, a new non-toxic cationic initiator, heterocyclic monomers [25,26]
and vinyl monomers [27,28]. Catalyst can be easily separated later from the polymer product and
regenerated by heating at a temperature above 100°C.
2. EXPERIMENTAL
2.1. Instrumentation
13
C-NMR spectra were recorded at room temperature on a 300 MHz Brucker Avance spectrometer
using CDCl3 and D2O as solvents. FT-IR measurements were made on ATI MATTSON FTIR
spectrometer using samples as KBr pellets or as films by casting from solutions. Thermal properties
(DSC) were investigated with the aid of Perkin Elmer Pyris 1 differential scanning calorimeter at
nitrogen flow-rate of 20 mL/min by using indium (Tm=156.6°C) and tin (Tm=231.88°C) for
calibration at a heating and cooling rate of 10 °C/min. Samples of  2 mg with  0.01 mg accuracy
were first heated to temperature of 230°C at a rate of 40 K/min, and kept there for 5 min to erase all
*
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thermal history. Then, samples were cooled to -30°C at a rate 10°C/min with subsequent melting scans
at a rate of 10°C/min.

2.2. Reagents
Epichlorohydrin and acetic anhydride were purchased from Prolabo in 99% purity. Morpholine,
piperidine, pyrrolidine, dichloromethane, tetrahydrofuran (THF) and methanol were purchased from
Aldrich in 99% purity and used as received.
2.3. Preparation of Maghnite-H+
In an Erlenmeyer flask, 30 g of crushed raw Pristine Maghnite (30 g) were dispersed in 120 mL of
distilled water. The mixture was stirred using a magnetic stirrer for 2 h at room temperature of  27C
and then, 100 mL of 0.5M sulphuric acid solution was added, and the obtained solution was
maintained for two days under stirring conditions. The mineral residue (Mag-H+) was filtered off,
washed several times with distilled water until the solution becomes neutral (pH  7) and then crushed
after drying at 105°C in an oven for 24 h.
2.4. Synthesis α,ω-acetylated PECH (P1)
Preparation of α,ω-acetylated PECH (P1) has been carried out by cationic ring opening polymerization
of epichlorohydrin (ECH, 1) in the presence of acetic anhydride and Mag-H+ as a catalyst . Number
and weight average molecular weight ( Mn & Mw , respectively) were determined by GPC. Mn and

Mw were found to be equal 5379 g/mol and 6931 g/mol respectively. NMR spectroscopic analysis of
the product (Figure 1) showed the following signals.
 1H-NMR:  (ppm): 3.7, d, CH2, (a); 3.8, dd, CH, (b); 3.6, d, CH2, (c) and 2.14, s, CH3, (d).
 13C-NMR:  (ppm): 21, CH3, (d); 43.6, CH2Cl, (c); 70, CH2, (a); 79, CH, (b) and two weak signals
at 160.44 ppm and 162.15 ppm, C=O.
2.5. General procedure for functionalization of P1
In a 250 mL flask, 1 g of Mag-H+ was dried prior use at 100°C in an oven for 1h. A solution of 1g of
P1 in 30 ml of THF and 2 g of each of the investigated heterocyclic amines (2-4) were added and the
resulting solution was stirred at 60°C for 1 day. Solution of the chemically modified polymer (P2-P4)
was then filtered, neutralized with 10% KOH solution and poured into cold methanol for precipitation.
The obtained polymer was purified twice by dissolution/precipitation technique using THF as solvent
and methanol as a precipitant and finally dried under vacuum at 50°C for 24h. The investigated
heterocyclic amines are morpholine (2), piperidine (3) and pyrrolidine (4). NMR spectra of P2-P4 are
shown in Figures 2-4.
Also, FT-IR analysis of the products showed the absorption peaks shown in Table 1 which reveals the
formation of aminated PECH (P2-P4). Elemental analysis data of the modified products are also
shown in Table 2. Calculations based on the mole fraction concept [29] leads to that the reaction yield
% of P2-P4 ranged between 55 and 68%. Moreover, the obtained polymeric products have been
characterized by thermal analysis as shown in Figure 5.
3. Results and discussion
Nucleophilic substitution reactions of PECH under PTC conditions has been described as an effective
way for chemical modification of PECH using a typical PT-Catalyst such as tetrabutylammonium
hydrogen sulphate (TBAH), tetrabutylammonium bromide (TBAB) and 1,8-diazabicyclo(5.4.0)-7undecene (DBU) [13,30]. However, a side reaction associated with the presence of PT-Catalyst has
been reported which leads to a crosslinking reaction in the polymer matrix [31]. The other major
drawback of the nucleophilic displacement reaction of PECH under PTC conditions is the possibility
of dehydrochlorination side reaction where the resulting vinylether units assist the degradation of the
polymeric chains [12,22,32]. Based on the above mentioned facts, the chemical modification of P1
with heterocyclic amines (2-4) was performed without utilization of PTC conditions while using Mag115
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H+[33] was the reasonable alternative. This mode of catalysis is very interesting and advantageous due
to the expected reduced possibility for the dehydrochlorination of the main chain. Additionally,
elimination of the catalyst (Mag-H+) can be realized by simple filtration [25].
In the current work, P1 was prepared by cationic ring opening polymerization of 1 in presence of
acetic anhydride. The chemical modification of P1 with different heterocyclic amines (2-4) in a THF
solution leads to formation of the corresponding copolymers (P2-P4) in a moderate yield %. Primarily,
the modification of P1 could be revealed as the resulting polymers in case P2 and P4 were soluble in
water and insoluble in toluene while P1 is insoluble in water and soluble in toluene.
3.1. Structural characterization
All polymers were obtained by nucleophic displacement of halide of P1 shown in Scheme 1 according
to the previously developed synthetic approach [34]. The structure of the synthesized polymers was
confirmed by FT-IR and NMR spectroscopy. Investigation of the obtained polymer by means of FTIR spectroscopy indicated that the esterification reaction of P1 with the heterocyclic amines (2-4)
could be achieved. The most important absorption peaks of the obtained polymers are shown in Table
1.
3.1.1. Characterization by FT-IR spectroscopy:
FT-IR spectroscopic analysis data of P1-P4 are summarized in Table 1. P1 showed absorption peaks
at 1430 cm-1 corresponding to CH2Cl, 750 cm-1 for C-Cl bonding and at 1650 cm-1 corresponding to
C=O bond of the carbonyl group. The amine-based PECH derivatives (P2-P4) showed absorption
peaks similar to those of P1 and additional absorptions indicating the incomplete amination of P1.
This conclusion has been supported by the results of elemental analysis and the yield % calculations
according to the mole fraction concept [29]. Such results are summarized in Table 2.
In this way, P2 showed absorption peaks at 1120 cm-1 (C-O-C cyclic), and at 1346 cm-1 (N-C), 2900
cm-1 (N-H) corresponding to the morpholine moiety attached to P1 in addition to the basic absorption
bands of P1. Also, P3 showed absorption peaks at 1350 cm-1 (N-C), and at 2933 cm-1 (N-H)
corresponding to piperidine moiety. Similarly, P4 showed absorption peaks at 1344 cm-1 (C-N), and at
2958 cm-1 (N-H) corresponding to pyrrolidine moiety. These absorption peaks are demonstrating that
amines (2-4) were successfully attached to the polymer backbone in more or less efficiency.
3.1.2. Characterization by NMR spectroscopy:
Figure 1A shows 1H-NMR spectra of P1 which contains characteristic signals at 2.14 ppm, s, CH3 (d)
corresponding to acetyl groups at the chain ends and at 3.8 ppm, dd, CH (b) related to the 3ry H atom
(b) in addition to the signal at 3.7 ppm, d, CH2 (a) and at 3.6 ppm, d, CH2 (c) corresponding to the
methylene groups in the main chain and in the chloromethyl functionalities, respectively. 13C-NMR
spectra of P1 shown in Figure 1B contains, on the other hand, signals at 21 ppm for the acetyl group
carbons (d), 43.6 ppm for the chloromethyl carbon (c), 70 ppm for the in-line methylene carbons (a)
and at 79 ppm for the 3ry carbon atom (b). Also, there are two adjacent signals at 160.44 ppm and
162.15 ppm related to C=O groups of the acetyl end groups.
NMR spectroscopic analysis of P2-P4 represented in Figures 2-4 showed signals related to the
attached heterocyclic amine moieties in addition to those related to the base polymer P1. As
mentioned above, modification ofP1 with heterocyclic amines led to copolymers with two different
structural units. It is worthy to mention that the presence of signals at 43.6 ppm corresponding to the
chloromethyl group (c) in the 13C-NMR spectra of P2-P4 strongly supports the conclusion of
incomplete modification of P1 with amines (2-4). This can be supported further by elemental analysis
data and the calculations of the reaction yield % mentioned below. Also, 13C-NMR spectra was free
from any of the signals corresponding to unsaturated vinyl ether units [22,23] in a detectable amount
indicating the absence of dehydrohalogenation reaction under our experimental conditions and
excluding the possibility of side product formation.
3.1.3. Elemental analysis and molecular weight determination

116

2nd International Days of Organometallic Chemistry and Catalysis JICOC
Ouargla, February 17- 18, 2014

Molecular weight determination of P1 by using GPC showed both Mn and Mw values for P1. The
obtained results showed that P1 was formed with a moderate molecular weight and degree of
polymerization of  60. Also, the chains have small variance in the chain length as the polydespersity
index of P1 is too small and approaching unity (1.3) indicating the formation of narrow distribution of
the molecular weight matrix. It has been mentioned above that there is no side products formed and
neither crosslinking nor degradation occurs. Based on this and on the fact that elemental composition
of the polymer changes by modification of P1 with 2-4, the elemental analysis data can be used to
calculate the reaction yield or the modification reaction efficiency according to the mole fraction
concept [29]. Hence, the reaction yield % was 61.5%, 55.8% and 67.7% in case of modification of P1
into P2-P4, respectively. The elemental analysis data and the reaction yield % are summarized in
Table 2.
3.2. Thermal characterization
Thermal characterization of the modified polymers was made by DSC to confirm the modification of
P1 by the heterocyclic amines through the change of their glass transition temperatures (Tg) shown in
Figure 5 relative to that of the starting polymer P1. In all cases, an increase in Tg can be observed in
the modified polymers P2-P4 relative to that of P1 of Tg = -22°C [35].
The variation of Tg of the modified P1 can be explained as a consequence of the bulky heterocyclic
amine moieties introduced into P1 chains which at least hinder the free motion of chain. This leads of
course to reduce the chain flexibility and enhance the rigidity of the polymeric chains with a
consequent increase of their Tg. This has already been observed for other amorphous modified PECH
[36,37].
3.3. Conclusions
From the above mentioned the following conclusions can be derived.
 The ion-exchanged montmorillonite were effective as acidic catalysts for modification of P1.
 P1 was obtained in a moderate molecular weight and of narrow molecular weight distribution.
 The chemical modification of P1 with heterocyclic amines has been achieved exclusively by
nucleophilic substitution.
 Chemical modification of functional polymers using Mag-H+ as catalyst leads to polymers with
moderate yields without cleavage or crosslinking.
 All copolymers obtained are amorphous and their Tg were lower than the polymer precursor P1.
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(A) 1H-NMR Spectrum of P1 in CDCl3

(B) 13C-NMR spectrum ofP1 in CDCl3
Figure 1: H-NMR (A) and (B) 13C-NMR spectra of P1 in CDCl3
1
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(A) 1H-NMR Spectra of P2 in D2O

(B) 13C-NMR spectra of P2 in CDCl3
Figure 2: H-NMR (A) 13C-NMR (B) spectra of P2 in CDCl3
1

(A) 1H-NMR Spectra of P3 in CDCl3
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(B) 13C-NMR Spectra of P3 in CDCl3
Figure 3: 1H-NMR (A) 13C-NMR (B) Spectra of P3 in CDCl3

Figure 4: 13C-NMR Spectra of P4 in D2O

Figure 5: Tg variation of copolymers (a) P2, (b) P3 and (c) P4
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Scheme 1: Preparation of P1 and its chemical modification with various amines using Mag-H+
catalyst
Table 1: Characteristic FT-IR absorption peaks of P2-P4
ν (cm-1)
Bond
P1
P2
P3
P4
750
748
755
752
C-Cl
CH2-Cl 1430 1432 1435 1430
1650 1655 1660 1653
C=O
—
1120
—
—
C-O-C
—
1346 1350 1344
C-N
—
2900 2933 2958
N-H
Table 2: Elemental analysis data of P1-P4
Elemental Analysis Data, (%)
No.
C
H
N
Cl
Yield, %
—
37.90
—
P1 39.08 5.48
61.5
P2 55.80 8.45 7.33 11.64
55.8
P3 58.10 8.85 6.53 13.12
9.90
67.7
P4 59.12 8.99 8.18
CAPTIONS
Figure 1: 1H-NMR (A) and (B) 13C-NMR spectra of P1 in CDCl3
Figure 2: 1H-NMR (A) 13C-NMR (B) spectra of P2 in CDCl3
Figure 3: 1H-NMR (A) 13C-NMR (B) Spectra of P3 in CDCl3
Figure 4: 13C-NMR Spectra of P4 in D2O
Figure 5: Tg variation of copolymers (a) P2, (b) P3 and (c) P4
Scheme 1: Preparation of P1 and its chemical modification with various amines using Mag-H+
catalyst
Table 1: Characteristic FT-IR absorption peaks of P2-P4
Table 2: Elemental analysis data of P1-P4
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P13 : EFFET D’UN LIGAND ORGANIQUE SUR LE COMPORTEMENT
CHIMIQUE ET ELECTROCHIMIQUE DE CUIVRE
Fateh BELHADJ. Cheikh MOKRANI
Fateh-bel@hotmail.com

1. INTRODUCTION GENERALE
Le cuivre possède des grandes applications dans notre environnement à cause de bonnes propriétés
mécaniques, une haute conductivité thermique et électrique, et une bonne capacité à souder, C’est
pourquoi ces matériaux sont largement utilisés dans des applications industrielles telles que les
échangeurs de chaleur et les appareils électriques. L’envirronement influe sur le cuivre par les
différentes types de corrosion [1], pour cela il faut protéger ce dernier contre la corrosion, Les
monocouches auto-assemblées de nombreux composés s'est avéré être un bon moyen de protéger la
surface métallique contre la corrosion. La principale caractéristique de cette technique de protection
contre la corrosion est l’utilisation de faible quantité de produits chimiques pour atteindre un
rendement élevé, alors que la méthode d’inhibition classique utilise des quantités très grandes de
produits chimiques. La capacité des couches auto-assemblées d'organothiols pour protéger des
surfaces de cuivre contre la corrosion a été étudiée. Les composés suivants sont étudiés : ndodécanethiol(DT)[2];(3mercaptopropyle)triméthoxysilane
(MPTS),
[2,3];
11
perfluorobutylundecanethiol (F4H11) [2]; octadécanethiol (ODT) [4] et dodécanethiol [2]. Il est révélé
qu'ils ont un bon effet de protection lors de l'exposition à l'air [5], à l'eau [2], au milieu alcalin ainsi
que d'ions chlorure [2,5]. Le travail actuel est de suivre le pouvoir protecteur d’une monocouche autoassemblée (SAMs) de l’Octadécanethiol (ODT) contre la corrosion du cuivre. Notre attention sera
focalisée en particulier sur l’étude de la résistance à la corrosion de substrat en cuivre modifié par ce
film organique.
2. Partie expérimentale
2-1. Préparation de surface de substrat :
Les surfaces d’électrodes de cuivre, de 0.3 cm2 de diamètre (CH Instrument), ont été préparées par
une polissage mécanique par papier abrasif de taille 800 et 1200 séparé par le rinçage abondant
pendant une minute puis l’immersion dans HCl pendant 12 minutes pour éliminer les oxydes de cuivre
en surface.
2-2.Formation de liaison Cu-S
Après l’étape de traitement de surface on immergé directement notre substrat en cuivre dans la
solution de l’octadecanethiol pendant 3 heurs à fin de donner le temps nécessaire pour former une
bonne monocouche de Cu-S.
2-4.Méthodes de caractérisation :
La voltammétrie cyclique permet de caractériser l’électroactivité d’un film autoassemblé possédant
des propriétés redox (étude du transport de charge, du transfert d’électrons) ou dans le cas d’un
assemblage électroinactif, l’utilisation de sondes redox, qui diffusent à travers le film jusqu’à la
surface de l’électrode, permet d’étudier le transport de matière au sein des films et leur perméabilité
[6]. L’appareil utilisé est un potentiostat/Galvanostat de type VoltaLab 80 assisté par ordinateur pour
l’enregistrement des courbes et le traitement des résultats.
3-Résultats et discussion
3-1 : Effet de concentration de milieu salin (NaCl) sur la liaison Cu-S.
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A fin de tester cette liaison, on fait une série d’expériences sur notre substrat modifié par la
molécule d’octadécanethiol, la concentration élevé de NaCl fait une petite dégradation de la liaison
Cu-S à cause de l’attaque des ions chlorures (Cl‾) sur la surface de cuivre. Le taux d’inhibition de CuS à diminue du 98.25 à 91.12% avec l’augmentation de concentration de NaCl du 0.05 à 1M. La
figure III.1 donne les résultats obtenus lors de cette manipulation. D’après ces courbes on détermine
les différentes valeurs qui sont données dans le tableau III.1

Figure III.1 : Voltammétrie cyclique de Cu-ODT (5mM) dans le NaCl à différentes concentrations
avec une vitesse de balayage égale à 2mV/s.
Tableau III.1: l’immersion de Cu-S (5mM) dans le NaCl à différentes concentrations.
[NaCl] mol .l-1
0.05
0.2
0.5
1
249,3
-266,3
-265.4
-294.5
Ecorr (mV/ECS
0.1379
0.14
0.23
0.80
Jcorr (µA/cm2)
98.70
98.29
97.14
89.66
Θ%
3-2 : Effet de température sur la liaison Cu-S :
La température à un effet très important sur la formation, l’ordre et la stabilité de notre liaison Cu-S,
pour cela on varier au cours de formation de ce complexe la température (25, 40, 60 et 80°C). La
figure III.2 donne la superposition des voltamogrammes cycliques de Cu-S à différentes températures
dans le NaCl de concentration égale à 0.2 M avec une vitesse de balayage de 2mV.s-1. On observe
clairement qu’avec l’augmentation de température, les molécules physisorbées sont désorbées à cause
de faible liaison entre eux et le cuivre qui va augmenter le taux d’inhibition (Θ%) du 98 à 99%.
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Figure III.2 : voltammogrammes cycliques de Cu-S (5mM) dans le NaCl 0.2M à différentes
températures (a = 25, b=40, c=60 et d =80°C), v=2mV/s.
Le tableau suivant donne les différents résultats obtenus de cette manipulation.
Tableau III.2:Résultats d’immersion de cuivre modifié dans les différentes températures.
T ( °C)

25

40

60

80

-249,3

-253,9

-240,6

-234,1

J corr (µA/cm )

0,1379

0,1298

0,1141

0,017

Θ%

98,29

98,39

98,58

99,78

Ecoor (mV/ECS)
2

3-3 L’analyse par spectroscopie d’impédance électrochimique :
L’impédance électrochimique est une méthode permets les méthodes les plus utilisées en
électrochimie à cause de leurs simplicité et au même non destructive sur la substrat parce que elle fait
un balayage sinusoïdale au voisinage de potentielle d’équilibre, notre analyse se fait entre deux
fréquence (100 KHz jusqu’à 0.01 Hz), la figure III.3 donne le spectre d’impédance de cuivre nu et
modifié par la molécule d’octadécanethiol de concentration de 5mM. D’après cette manipulation on
fait le calcul de taux d’inhibition (98,46%) qui est en accord avec la méthode de voltammétrie
cyclique (98,25%)

Figure III.3 : spectre d’impédance électrochimique de cuivre nu et modifié dans le NaCl
(0.2M).
Conclusion :
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A partir de notre étude, on peut dire que la formation de complexe Cu-S conduit à la protection
contre la dégradation de cuivre, les principales conclusions sont les suivantes.
 La concentration élevée de NaCl à un effet destructive sur la monocouche de l’octadécanethiol
(Cu-ODT), l’augmentation de concentration de NaCl du 0.05M à 1M fait une augmentation de
densité de courant de corrosiondu 0.13 à 0.80 µA/cm2, et par conséquent le taux d ‘inhibition est
diminue du 98.29 à 89.66%.
 La température à un effet très important sur la compacité et par conséquent sur l’ordre de la
monocouche d’ODT sur le cuivre. L’augmentation de température du 25 à 80°C provoque une
augmentation de taux d’inhibition pour les deux solvants : de 90 à 98% et Cette amélioration de
taux d’inhibition est due au phénomène de désorption des molécules
faiblement adsorbées
sur la surface de substrat métallique.
 L’analyse par spectroscopie d’impédance électrochimique nous a permet de confirmer lés résultats
obtenus par la méthode d’extrapolation de Tafel.
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P14: SYNTHESIS OF HALO-NITRO-AROMATIC COMPOUNDS
USING HALO-SUCCINIMIDE REAGENTS (NBS) WITH DIFFERENT
REACTION CONDITIONS
Fatima BELKHADEM 1*, Adel ALI- OTHMAN 1,
1

Laboratory of Synthesis, Physic-chemical, Biomolecular and Environnement (LSPBE) USTO Oran.
Department of Chemistry, Faculty of Sciences, University of Sciences and Technology "Mohamed Boudiaf "
Oran, USTO-MB B.P 1505 El-M’naouer 31000, Oran, Algeria.
*temochabio@yahoo.fr, Tel: 0552197424

Abstract

Due to the particular nature of the halogen atom, halogenations of nitro-aromatic compounds have
unique physical, chemical and biological properties,which are proven to be especially valuable over a
wide range of applications within the pharmaceutical and agrochemical industries.
N-Halosuccinimides represent an important class of halogenating reagents,among which
Nbromosuccinimide (NBS) is widely used; transformations can be modulated with various reaction
conditions:
 Without catalyst (NBS, solvent).
 Presence of an acid catalyst [p-toluenesulfonic acid (PTSA)].
 Presence of an argyle catalyst (montmorinite K10).

Keywords: Nitro-aromatic, NBS, argyle, p-toluenesulfonic acid (PTSA)
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P15: Synthèse Catalytique Sélective de 1,2,3-Triazoles Substitués
M. BELKHEIRA(1, 2)*, D. EL ABED(1), J.-M. PONS(3) and C. BRESSY(3)
(1)

Université d’Oran, Laboratoire de Chimie Fine, B.P 1524 El Menaouer, 31100 Oran, Algérie.
(2)
Université de Bechar, B.P 417 Bechar 08000, Algérie.
(3)
Aix-Marseille Université, équipe STeRéO- Institut des Sciences Moléculaires de Marseille, iSm2, CNRSUMR-6263, Campus de St Jérôme 13397 Marseille Cedex 20, France.
*E-mail: samsidou@yahoo.fr

Récemment, la catalyse par le cuivre et le ruthénium a eu beaucoup de succès en chimie
organique de synthèse pour l’obtention d’hétérocycles variés notamment les 1,2,3-triazoles.
En effet, deux groupes, celui de Sharpless et celui de Meldal, ont découvert que la catalyse par
le cuivre [I] accélère considérablement la réaction de cycloaddition 1,3-dipolaire classique de Huisgen
pour former exclusivement des 1,2,3-triazoles-1,4-disubstitués dans des conditions très douces,
rendant cette réaction plus rapide et plus régiosélective1.

Par ailleurs, le groupe de Fokin a développé une autre réaction de cycloaddition1,3-dipolaire
régiosélective de synthèse des triazoles-1,4,5-trisubstitués en employant une catalyse par des
complexes de ruthénium2.
R2
R2

R1

+

N3

R'

5

4

R1

[Ru] cat.
3N

N
N

1

R'

2

Depuis, un ensemble varié de 1,2,3-triazoles di-et trisubstitués ont été obtenus avec succès par
cycloaddition 1,3-dipolaire Alcynes-Azides catalysée par différentes sources de Cuivre [I] (CuAAC)
et par des complexes de Ruthénium (RuAAC),ce qui a permis de dégager leurs vastes usages.
Dans cette communication, nous présenterons les différents procédés catalytiques (CuAAC) et
(RuAAC), de synthèse de ces hétérocycles triazotés et leurs applications notamment en biologie, en
sciences des matériaux et en chimie des polymères.

Mots clés:1,2,3-triazole, alcyne, azide, catalyse, régiosélective, (CuAAC), (RuAAC).
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P16: Oxydation du phénol par le peroxyde d’hydrogène sur des catalyseurs
à base de zéolithes de type Y dopées au cuivre, au fer et au nickel
H. BELMOUEDDEN1*, A. MEKKI1, F. TALHAOUI1, F. HAMIDI1
1.

Laboratoire Eco-matériaux fonctionnels et nano-structurés, Université des Sciences et de la
Technologie Mohamed Boudiaf d'Oran, USTO, B.P. 1505 Elmenaouar, Oran, Algérie.
E-mail1* : belmouedden.h@gmail.com

Résumé
Dans ce travail, l’activité catalytique des zéolithes de type Y dopées au cuivre, au fer et au nickel
dans l'oxydation du phénol en phase hétérogène en présence de peroxyde d'hydrogène comme
oxydant, a été examinée. Les catalyseurs ont été préparés par la méthode d’échange ionique de la
zéolithe Y synthétique.
La zéolithe Y a été synthétisée selon une méthode basée sur la cristallisation d’un gel
d’aluminosilicate de sodium de composition stœchiométrique : 4 Na2O / Al2O3 / 10 SiO2 / 160 H2O,
préparé à partir des sources synthétiques : la silice zéosil (175 MP, Rhône Poulenc) et l’aluminate de
sodium (Riedel de Haên). Leur fonctionnalisation par incorporation d’ions tels que le cuivre, le fer et
le nickel a été effectuée par échange ionique. Les matériaux préparés ont été caractérisés par
diffraction des rayons X (DRX), spectroscopie infrarouge (FTIR) et analyse volumétrique par
adsorption d’azote.
Il a été constaté que ces catalyseurs sont très actifs en oxydation du phénol, l’activité et la
sélectivité catalytique dépendent de la nature du cation supporté. A 70°C et sous pression
atmosphérique, une élimination plus élevée du phénol a été obtenue avec le catalyseur à base de
zéolithe Y dopée au fer. L’oxydation du phénol sur le catalyseur Fe-Y produit des acides
carboxyliques et des composés aromatiques avec un pourcentage relatif négligeable (presque égal à
zéro) par rapport aux autres catalyseurs à base de zéolithes Y dopées au cuivre et au nickel.
Mots clés : zéolithe Y, synthèse, échange ionique, cuivre, nickel, fer, phénol et oxydation.

1. Introduction
Le traitement des eaux usées contenant des polluants organiques hautement toxiques générés par de
nombreux procédés industriels est devenu une préoccupation croissante au cours des dernières années.
Parmi les nombreuses classes des polluants, le phénol est l'une des formes les plus répandues des
polluants chimiques toxiques, du fait de sa fréquence dans les eaux résiduaires issues d’industries
diverses (pétrochimique, pharmaceutique, papeterie, plastique, agroalimentaire, etc…) et les
problèmes liés au traitement des eaux usées phénoliques sont devenus importants [l]. Le biotraitment,
l'adsorption et l'incinération ont été traditionnellement appliqués dans le but de leur conformité légale
[2]. Les polluants organiques toxiques sont mortels pour les micro-organismes utilisés dans les
bioprocédés et l'incinération ou l'adsorption transfèrent simplement les polluants de l'état liquide à l'air
ou à un solide. Par conséquent, il existe un besoin évident dans les essais et la mise en place des
nouvelles technologies de substitution qui peuvent traiter les polluants organiques de l'eau non
biodégradables très concentrés et / ou toxiques.
WAO « Wet air oxidation » est une méthode intéressante pour traiter les déchets qui sont trop
dilués pour être incinérés et trop toxiques pour être traités biologiquement. L'utilisation des catalyseurs
facilite le processus, en réalisant une conversion élevée à une température nettement inférieure (353 à
473 K) et pression (1-10 MPa). Un autre procédé nommé CWPO « catalytic wet peroxide oxidation »
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qui implique le peroxyde d'hydrogène comme oxydant et qui permet l'oxydation à des conditions
ambiantes ou très proches, limitant ainsi le coût d'investissement. Le peroxyde d'hydrogène ne fait pas
de sous-produits nocifs, et représente un réactif non toxique et écologique [3]. Bien qu’il soit un agent
relativement coûteux, l'oxydation du peroxyde est très favorable aux processus qui utilisent de
l'oxygène gazeux. Le peroxyde d'hydrogène agit comme un initiateur des radicaux libres, des radicaux
hydroxyles qui favorisent la dégradation du phénol.
Bien que les catalyseurs homogènes appliqués dans les processus CWPO démontrent une grande
efficacité, leur récupération à partir de l'effluent traité est assez difficile et nécessite un traitement
supplémentaire pour éliminer le catalyseur homogène dans le réacteur. Cet inconvénient peut être
surmonté par l’utilisation des catalyseurs hétérogènes facilement récupérables et réutilisables. Les
métaux de transition, principalement le nickel, le fer et le cuivre, sont utilisés comme phases actives.
De nombreux matériaux contenant principalement du fer et du cuivre comme des précurseurs
supportés / intercalés sur / dans les oxydes [4,5], les matériaux mésoporeux [6-9], les zéolithes [1018], les argiles pontées [19-22], les charbons actifs [23,24], et les résines [25-28] sont proposés
comme catalyseurs pour l'élimination des composés organiques. Ces catalyseurs présentent les
avantages d'un processus de catalyse hétérogène. Contrairement, aux catalyseurs homogènes, ils ont
une efficacité d'oxydation relativement plus élevée et une sensibilité plus faible au milieu acide dans
des conditions de réaction identiques. Cependant, lors de l'oxydation, la plupart d'entre eux souffrent
de désactivation causée par la lixiviation des cations métalliques en contact avec un acide dans
l'oxydation catalytique hétérogène [15,16,18,24,28-30]. Par conséquent, la préparation des catalyseurs
efficaces et durables est toujours un défi pour le développement d'un catalyseur pour l'oxydation des
déchets phénoliques.
Tenant compte du fait que le phénol est l'une des formes les plus répandues des polluants chimiques
toxiques, difficilement biodégradable, mais aussi du fait de sa fréquence dans les eaux résiduaires
issues d’industrie diverses, il est choisi comme polluant modèle. L'oxydation du phénol produit des
composés aromatiques plus hydroxylés qui peuvent être oxydés en quinones tandis que l'oxydation de
ces derniers donne un mélange de divers acides organiques.
L'objectif de ce travail est d'étudier l’activité et la stabilité de catalyseurs préparés à base de
zéolithe Y dopée au cuivre, au nickel et au fer dans l’oxydation du phénol. Ils feront l’objet d’une
évaluation en termes de conversion du phénol et de distribution des produits intermédiaires. Une
attention particulière sera accordée à l'évaluation de la stabilité du catalyseur en solution aqueuse.
2. Partie expérimentale
2.1.

Synthèse et caractérisation

La zéolithe Y a été synthétisée selon une méthode basée sur la cristallisation d’un gel
d’aluminosilicate de sodium de composition stœchiométrique : 4 Na 2O / Al2O3 / 10 SiO2 / 160 H2O,
préparé à partir des sources synthétiques : la silice zéosil (175 MP, Rhône Poulenc), l’aluminate de
sodium (Riedel de Haên), l’hydroxyde de sodium (NaOH > 98%, Prolabo) et l’eau déminéralisée. Le
mélange réactionnel obtenu est porté à la température de cristallisation de 90°C pendant 72 heures. En
fin de synthèse, le solide est récupéré par filtration, puis lavé plusieurs fois à l’eau distillée. Ensuite, il
est séché à 80°C pendant 24 heures.
La zéolithe Y synthétisée antérieurement dans les conditions définies par notre étude est soumise à
une saturation avec une solution 1M de chlorures de sodium (NaCl, Prolabo) à température ambiante.
La zéolithe Na-Y obtenue après saturation est mise en contact avec une solution de chlorures de
nickel (NiCl2, Prolabo), de cuivre (CuCl2, Prolabo) et de fer (FeCl3, Prolabo) de concentration 0,01M.
Les expériences d'échange cationique ont été réalisées à une température de 70°C pendant 4 heures,
sous agitation. L'échange ionique initial est suivi de plusieurs échanges, dans les mêmes conditions
que précédemment. Les solides obtenus après les réactions d’échange de la zéolithe Na-Y sont filtrés
puis lavés plusieurs fois à l’eau déminéralisée. Le produit final est séché à 80°C pendant 24 heures.
La zéolithe Na-Y et les différentes formes Ni-Y, Cu-Y et Fe-Y sont analysées par diffraction des
rayons X (DRX, diffractomètre automatique PHILIPS, radiation monochromatique Kα du cuivre
=1.5418 Å), Spectroscopie infrarouge (FTIR, spectrophotomètre ATR Platinum diamond) et par
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adsorption d’azote à 77K après dégazage sous vide à 250°C pendant 15 heures des échantillons
(Microméritics ASAP 2100).
2.2.
Evaluation catalytique
Les tests catalytiques d'oxydation du phénol en solution aqueuse ont été effectués dans un ballon
tricol muni d’un réfrigérant selon le mode opératoire suivant : la solution aqueuse du phénol (200 ml,
0,1 mol l-1) a été agitée en présence du catalyseur
( 0,2 g l -1), quand le mélange atteint la
température désirée, le peroxyde d’hydrogène (0,1 mol l -1)
a été ajouté, l’ensemble est
vigoureusement agité à une température constante de 70°C et sous pression atmosphérique pendant 3
heures .
Les concentrations des produits de la réaction ont été déterminées par chromatographie en phase
liquide à haute performance, les concentrations des cations métalliques en solution ont été mesurées
par spectrophotométrie d'absorption atomique.
3.

Résultats et discussion

3.1. Caractérisation des catalyseurs
Le diffractogramme de rayons X du solide synthétisé (fig.1) présente tous les pics caractéristiques
d’une zéolithe de type Y. Ces pics sont très intenses et aucune raie supplémentaire n’est observée.
Ceci prouve que ce solide est pur et bien cristallisé, sans aucune autre phase amorphe ou cristalline.
La comparaison des diffractogrammes de rayons X (fig.1) des zéolithes Na-Y dopées avec celui de
la zéolithe Na-Y synthétisée montre que la structure cristalline des zéolithes est préservée après
échange cationique. Les pics sont intenses et aucune raie supplémentaire n’est observée, Ce qui
indique que les espèces des métaux (nickel, cuivre et fer) déposés au cours de la préparation sont soit
bien dispersés sur la zéolithe sous forme de particules de moins de 4 nm de dimension ou sous forme
de petits agrégats d'oxydes métalliques qui ne présentent pas de diffraction des rayons X. Néanmoins,
une légère diminution de l’intensité des pics pour la zéolithe échangée au fer est observée.
Le spectre infrarouge de la zéolithe Na-Y synthétisée (fig.2) présente toutes les bandes relatives aux
vibrations caractéristiques d’une zéolithe Y. La présence des bandes intenses à 574,25 cm-1 et 448,45
cm-1, qui correspondent respectivement aux vibrations dues à la présence des unités structurales
secondaires de type double cycle à six tétraèdres (D6R) d’une zéolithe Y et à celles attribuées à la
liaison interne Si-O dans le tétraèdre SiO4-. La présence aussi d’une large bande de vibration
d’allongement asymétrique à 983,52 cm-1 et d’une bande de vibration d’allongement symétrique à
718,59 cm-1 attribuées à la liaison interne Si-O-Al, ainsi qu’une bande à 788,60 cm-1 due aux liaisons
des unités structurales primaires. Celle localisée à 390,85 cm-1 correspond aux ouvertures des pores
d’une zéolithe à larges pores [31].
La comparaison de ces spectres FTIR des zéolithes Na-Y dopées au nickel, au cuivre et au fer avec
celui de la zéolithe Na-Y synthétisée (fig. 2) montre que toutes les bandes relatives aux vibrations
caractéristiques de cette dernière sont présentes [31]. Cependant, on observe un déplacement des
bandes dû à l’échange des cations de sodium par d’autres cations métalliques (cuivre, nickel et fer).
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Figure 1. Spectres DRX des zéolithes Y synthétisée et dopées au cuivre, au nickel et au fer.
L’analyse volumétrique par adsorption d’azote à 77 K effectuée sur l’échantillon de la zéolithe Y
synthétisée, après dégazage à 250 °C pendant 15 heures (fig.3) montre une isotherme de type I
caractéristique des matériaux microporeux avec une adsorption importante à très faible pression
relative (p/po< 0,02) et un plateau au-delà de cette pression, indiquant l'absence de toute condensation
dans les mésopores (diamètre entre 20 et 500 Å). Le volume microporeux, environ 0,33 cm3.g-1 et la
surface spécifique déterminée par la méthode BET égale à 801,17 m2 g-1 correspondent tout à fait à
celles attendues pour une zéolithe Y bien cristallisée.
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Figure 2. Spectre FTIR de la zéolithe Y synthétisée et dopée au cuivre, au nickel et au fer.

Figure 3. Isotherme d’adsorption d’azote à 77 K sur la zéolithe Na-Y synthétisée.
3.2. Activité catalythéque
Une série d’expériences a été effectuée afin d’examiner l’effet des cations de nickel, de cuivre et de
fer supportés dans la zéolithe Y sur la réaction d’oxydation du phénol. Les taux de conversion du
phénol obtenus avec les zéolithes type Y dopées au cuivre, au nickel et au fer et avec la zéolithe Na-Y
sont reportés dans le tableau.1.
Tableau 1. Taux de conversion du phénol sur les zéolithes Na-Y et dopées.

Xph (%)

Na-Y

Ni-Y

Cu-Y

Fe-Y

64,28

86,11

95,04

98,93
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La comparaison des résultats obtenus lors des expériences réalisées sur les différentes formes de la
zéolithe Y montre que les réactions effectuées avec les zéolithes Y dopées donnent des taux de
conversion du phénol supérieurs à ceux obtenus avec la zéolithe Na-Y. Il a été trouvé que l’activité du
catalyseur préparé avec le fer était plus grande que celle des zéolithes échangées avec le cuivre qui
est-elle même plus élevée que celle obtenue avec le nickel.
Les propriétés redox des cations des métaux de transition, par exemple les espèces de nickel, de
cuivre et de fer favorisent la production des radicaux hydroxyles actifs en présence de peroxyde
d'hydrogène. Ces radicaux sont responsables de la dégradation et la minéralisation des composés
organiques [32,33]. La voie des réactions qui se produisent en présence de peroxyde d'hydrogène peut
être décrite comme suit [33]:

Mn+ + H2O2
M (n-1)+ + H2O2

M(OOH)(n-1)+ +H+
Mn+ + OH- + OH

Réaction. V.1M(OOH)(n-1)+
Réaction V.3Mn+ + HO2

RH + OH

R + H2 O

H2O2 + OH

H2O +HO2

M (n-1)+ + HO2
(n-1)+

M

+

+ H + O2

Réaction V.2

Réaction V.4

Réaction V.5
Cependant, le peroxyde d'hydrogène peut également être décomposé en d'autres espèces radicalaires
moins actives que les résultats des réactions en parallèle, qui inhibent la puissance du peroxyde
d'hydrogène (réaction V.6).

Réaction V.6

Le catalyseur à base de zéolithe dopée au fer (III) est plus efficace dans la décomposition du phénol
par rapport au catalyseur à base de zéolithe dopée au cuivre (II). Ce qui peut être lié aux propriétés
thermodynamiques et en particulier aux propriétés électrochimiques du fer par rapport au cuivre.
Celles-ci, combinées aux propriétés texturales de la zéolithe Y, qui présentent un plus grand volume
poreux libre, la diffusion du phénol est supérieure et plus rapide [34]. Par ailleurs, le catalyseur à base
de zéolithe dopée au nickel a montré une décomposition plus faible que celle du catalyseur à base de
cuivre. Des résultats similaires sur l’activité catalytique du nickel et du cuivre sur la décomposition du
phénol ont été rapportés dans la littérature [34, 35].
Les performances catalytiques plus élevées obtenues avec la zéolithe dopée au fer signifient une
meilleure utilisation de l’oxydant. Cela montre que la nature de l’espèce active de fer et les propriétés
texturales de la zéolithe peuvent être responsables de l’utilisation plus efficace de l’oxydant et du taux
de dégradation du phénol le plus élevé.
Il est bien connu que la réaction d’oxydation avec le peroxyde d’hydrogène est un processus très
complexe, incluant des réactions en parallèle et en série, et impliquant plusieurs types d’intermédiaires
et de produits finaux, qui comprennent les composés aromatiques principalement l’hydroquinone, le
catéchol et les benzoquinones et les acides carboxyliques (acide acétique, maléique, oxalique et acide
formique…).
La figure 4, représente la distribution des sous-produits de réaction d’oxydation du phénol (composés
aromatiques, acides carboxyliques) sur les différents catalyseurs, montrent que la réaction
d’oxydation du phénol sur le catalyseur à base de zéolithe Y dopée au fer produit des acides
carboxyliques avec un pourcentage de 98,58% et un pourcentage des composés aromatiques
négligeable (presque égal à zéro) par rapport aux autres catalyseurs. Par ailleurs, la zéolithe Y dopée
au cuivre donne en plus des acides carboxyliques dont le pourcentage de 85,09 %, des composés
aromatiques.
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Figure 4. Distribution des sous produits par les catalyseurs à base de zéolithes Y dopées avec le
cuivre, le nickel et le fer.
Dans le but d’examiner la stabilité des catalyseurs utilisés, nous avons effectué un dosage de la
quantité du cation métallique (nickel, cuivre et fer) qui passe en solution au cours de l'oxydation
(tableau 2).
Tableau 2. Concentration du nickel, du cuivre et du fer dans la solution d’oxydation du phénol.

Concentration
(ppm)

Ni-Y

Cu-Y

Fe-Y

11,75

10,5

8,2

Les résultats montrent que les catalyseurs à base de zéolithes Y dopées avec le fer ont une stabilité
suffisante pour être réutilisés et sans causer de problèmes de pollution métallique.
4. Conclusion
D’après les résultats obtenus dans l’étude de la réaction d’oxydation du phénol par le peroxyde
d’hydrogène, il été trouvé que ces catalyseurs préparées à base de zéolithes de type Y dopées au
cuivre, nickel et fer, sont potentiellement actifs.
Il a été constaté que l'activité et la sélectivité, ainsi que la stabilité des catalyseurs dans cette
réaction dépendent de la nature du cation métallique.
Les catalyseurs à base de zéolithes de type Y dopée au cuivre et au fer sont plus actifs et stables,
avec la décomposition totale des composés aromatiques sur le catalyseur Fe-Y par rapport aux autres
catalyseurs.
Symboles
Na-Y
Cu-Y
Ni-Y
Fe-Y
Xph
Mn+

Zéolithe Y saturée
Zéolithe Y dopée au cuivre
Zéolithe Y dopée au nickel
Zéolithe Y dopée au fer
Taux de conversion du phénol
Cation métallique de valence n
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P17: Synthesis of Cu, Zn and Ni complexes with derivatives of EGTA acid
a,b,c

A. Benabdelkabira, Al-Taiar Ali Hassouneb, Ali Othmane Adelc.
Laboratoire de chimie organique bioactive, Université des Sciences et de la Technologie d’Oran –Mohamed
Boudiaf-, Oran, Algerie. E-mail : abbasabdelkabir@yahoo.fr.

Abstract
EGTA acid is a known reagent which is used as chelator for metals ions integrated in the salts
to form the complexes and therefore it is useful in several areas like environement [01, 02].
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With M = Ca2+, Cd2+, La3+ etc
Figure 01: Complexes EGTA acid
The 1, 3, 4-oxadiazole-2-thione derivate was synthesized from EGTA acid and shown a
significant tendancy to from complexes with metal ions.
The synthesized products and the synthetic intermediates were detected by IR and UV-Visible
spectroscopy. Comparitive study between the complexes has been done and gave some interesting
results.
References:
[01] C.S. Hahn et al, Meth. Enzymol, 1989, 180, 123.
[02] R. A. Kortes, F. Lin, M. S. Ward and R. E. Shepherd, Transition Met. Chem, 2000, 25, 251-259.
Key Words: EGTA acid, 1, 3, 4-oxadiazole, EGTA acid complexes, 1, 3, 4-oxadiazole complexes.
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P18 : Oxydation catalytique des hétérocycles soufrés ( 2mercaptobenzimidazole)en Solution Aqueuse par le Peroxyde d’Hydrogène
H2O2 en présence de M ZSM-5
.Benchikh Imène1, Tabti affaf, Djafri Fatiha1, Djafri Ayada2 , Benguadech AEK1
1) Laboratoire de Chimie des Matériaux, université d’Oran
2)Laboratoire de Synthèse organique, Faculté des Sciences, université d’Oran,
Email : benchikh_imene @yahoo.fr

Résumé :
L’objectif essentiel de ce travail est synthétisé la zéolithe ZSM-5 en milieu fluorure alcalin. Dans
notre laboratoire de Chimie des Matériaux de l’université d’Oran,nous avons réalisé l’oxydation
de quelques molécules organique en utilisant la zéolithe
ZSM-5 échangée au titane comme
catalyseur et H2O2 comme oxydant. Ce travail est constitué à la réalisation des synthèses des
matériaux zéolithiques riches en silice de type MFI et aussi la réalisation des matériaux
incorporés avec des certains métaux(Cr, V, Ti,Co).
L’incorporation d’un métal de transition tel que le titane dans les zéolithes présente un grand
intérêt pour la chimie fondamentale, pour la chimie industrielle et bien d’autres domaines tel que
le domaine de l’environnement en utilisant ces matériaux modifiés comme catalyseurs dans des
réactions d’oxydation de molécules organiques toxiques et non toxiques.
Dans le but de valoriser les matériaux synthétisés nous nous sommes intéressés à l´oxydation de la 2mercaptobenzimidazole par H2O2 comme oxydant et TiZSM-5 et TS-1 comme catalyseur, Cette
réaction est caractérisée par la spectroscopie de l’infra rouge.

spectre Infra-Rouge de la benzimidazolinethione

spectre Infra-Rouge de la benzimidazolinone

Mots clés : zéolithes de type MFI, synthèses de zéolithes, oxydation, catalyseurs, molécules
organiques
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P19 : Synthèses organiques sans solvant et sous irradiation micro onde
(1)

N .BENFERRAH(1), M .HAMMADI (2), H .DOKARI (2), F. AISSAT (1)
Université de Boumerdes, Faculté des Sciences de l’ingénieur, UMBB, 35000 Boumerdes, Algerie
(2)
Université de Boumerdes, Faculté des Sciences, UMBB, 35000 Boumerdes
benferrahnassima@gmail.com

Résumé
Dans le but de simplifier et de moderniser les procèdes en synthèse organique, et donc de les rendre
plus surs, économiques et compatibles avec l'environnement, les chimistes développent de plus en plus
des méthodes d'activation susceptibles de modifier ou d'améliorer les réactions
chimiques. Parmi ces nouvelles méthodes, les techniques de réactions sans solvant couplées à
l'activation par les micro-ondes jouent un rôle particulièrement important et connaissent un
engouement certain.
Nous décrivons ici la condensation des aldéhydes avec les amines aromatiques tel que l’aniline sous
activation micro onde sans solvant et MgSO4 comme catalyseur hétérogène acide donne un précipité
jaune nommé aldimine ou base de Schiff, On passe par une étape intermédiaire conduisant à la
formation d’un amino-alcool ce dernier se déshydrate spontanément pour donner une imine après une
réaction d’élimination .
NH 2
O

+

R

Catalyseur
N=CH

C
H

R

MO

Sur les bases de notre modèle de formation de base de Schiff, l'eau joue un rôle de premier plan dans
tous les transferts de protons, par lequel les deux protons d'amines ont été échangés à travers deux
états de transition cycliques à six chaînons pour former carbinolamine intermédiaire et une base de
Schiff, respectivement . Les caractéristiques remarquables sont des temps de réaction plus courts et
des conditions douces et sans solvant avec des excellents rendements.
Mots clés : Chimie verte, base de Schiff, Micro onde, catalyse hétérogène , aldéhyde
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P20: SYNTHESIS AND STRUCTURAL CHARACTERIZATION OF A
TUBULAR OXOVANADIUM ORGANOPHOSPHONATE
ABENHAOUED1,*, A BOUTARFAIA2, V ALONZO3
Laboratoire d'Analyses Physico-chimiques Université Kasdi Merbah. Ouargla
*A BENHAOUED E-mail :hhaoued@gmail.com

1

A Boutarfaia E-mail :aboutarfaia@yahoo.fr

ABSTRACT :
The widespread contemporary interest in metal phosphonate materials reflects their potential
applications[1-3] as nonlinear optical materials[4] and catalysts[5].The vanadyl organophosphonate
system has proved particularly fruitful and is represented by molecular clusters of various nuclearities,
and one-, two- and three-dimensional phases[6-8]. In common with metal organophosphonates in
general, The vanadyl organophosphonates possess structurally well defined internal void spaces and
coordination sites which allow intercalation of substrate molecules. Modifications of organic
substituents, introduction of templating reagents, and variations in metal–phosphonate compositions
can be exploited to change substrate-specific recognition and to design novel phases. It is also
apparent that variations in reaction conditions can result in significant structural reorganization. The
novel material (H3O)[(V3O4)(H2O)(PhPO3)3]·xH2O (x = 2.3) was determined by X-ray single-crystal
analysis. The crystals belong to the thrigonal system, space group P-3, with a = 18.6845(4) Å , c =
13.8330(4) Å, V = 4182.25(2) Å3, and Z = 6.
Keywords: Synthesis ; VPO ; Exchange Interaction ; IR ; X-ray
[1] A. Clearfield, Prog. Inorg. Chem. , 1998, 40, 371.
[2] G. Alberti, Layered Metalphosphonates and Covalently Pillared Diphosphonates, in
Comprehensive Supramolecular Chemistry , ed. J. M. Lehn (Chairman), J. L. Atwood, J. E. D. Davies,
D. D. McNicol and F. V ¨ogtle, Pergamon, New York, vol. 7 (ed. G. Alberti and T. Bein), 1996, p.
151.
[3] D. M. Poojary, B. Zhang, P. Bellinghausen and A. Clearfield, Inorg. Chem., 1996, 35, 4942 and
references therein.
[4] M. E. Thompson, Chem. Mater., 1994, 6, 1168
[5] G. Alberti, U. Constantino, M. Casciola and R. Vivani, Adv. Mater. ,1996, 8, 291; G. Alberti and
U. Constantino, J. Mol. Catal. , 1994, 27,235.
[6] M.
I. Khan and J. Zubieta, Prog. Inorg. Chem., 1995, 43, 1 and references therein.
[7] V.
Soghomonian, Q. Chen, R. C. Haushalter and J. Zubieta, Angew. Chem., Int. Ed. Engl., 1995, 34, 223.
[8] G. Bonavia, R. C. Haushalter, C. J. O’Connor and J. Zubieta, Inorg. Chem., 1996, 35, 5603.
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P21 : Le Complexe de Zirconium sulfanilamide nitrate
S. Benmebarek, M. Boudraa, S. Bouacida
Unité de recherche Chimie de l’environnement et moléculaire, structurale, ‘CHEMS’, Faculté des Sciences
Exactes, Campus Chaabet Erasas, Université, Mentouri de Constantine, 25000 Algérie.
Correspondance e-mail: benmebarek.sabrina@yahoo.fr

Key indicators: R-X; T = 120°C; complexe de Zirconium; sulfanilamide; structure crystalline;
antibiotique.
L'utilisation de complexes de métaux que les produits pharmaceutiques s'est montré prometteur dans
ces dernières années notamment en tant qu'agents anticancéreux. Les sulfadrugs et leurs complexes ont
des applications comme diurétique, anti-glaucomateux ou antiépileptiques parmi d'autres. Les
sulfanilamides métalliques ont beaucoup d'attention en raison de leur activité antimicrobienne.
Dans le cadre de nos études en cours sur la synthèse, structures des complexes organométalliques
sulfanilamides nous avons synthétisés et déterminé la structure cristalline du composé du titre. L'unité
symétrique du complexe produit, [Zr (C6H6N2O2S)2] +. NO3-, se compose d'un complexe de zirconium
et un ion nitrate dans une position générale. Le ligand sulfanilamide est bidentate. Trois quarts de
ligands de coordonner à l’atome du Zr par le N deux bornes et un quart par les terminaux N et O. Les
longueurs de liaison Zr-N allé de 2,293 (4) à 2,652 (5) Å. Les longueurs Zr-O est 2,526 (4) Å.

Molecular structure of [Zr (C12H17N4O4S2)]+. NO3REFERENCES :
[1] Ajibade, P. A., Kolawole, G. A., O’Brien, P., Helliwell, M., Ajibade J. R.P.A. (2006) Inorganica
Chimica Acta 359, 3111–3116.
[2] Ferrer, S., Borras, J., Garcia-Espana, E. (1990) J. Inorg. Biochem. 39, 297-306.
[3] How, F. N. -F., Rahima, Z. A., Khaledi, H., Mohd Ali, H. (2011) Acta Cryst. E67, m1071 m1072
[4] Medina, J.C., Roche, D., Shan, B., Learned, R.M., Frankmoelle, W.P., Clark, D.L. (1999) Bioorg.
Med. Chem. Lett. 9, 1843-1846.
[5] Supuran, C.T., Mincoine, F., Scozzafava, A., Brigenti, F., Mincinone, G., Ilies, M.A. (1998) Eur. J.
Med. Chem. 33, 247-254.
[6] Wong, E., Giandomenico, C.M. (1999) Chem. Rev. 99, 2451-2466.
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P22 : Rôle de différents catalyseurs dans la synthèse des aromes
Kamilia BIRECHE ; Amel NASRI1,2,3, Segni LAADJEL 1
1.Laboratoire de Génie des Procédés, Université Kasdi Merbah Ouargla
2.Laboratoire de Chimie des Matériaux, Université d’Oran
3.Laboratoire de Synthèse Organique Appliquée, Université d’Oran
Mmeamelsalem@yahoo.com

Résumé :
Pour effectuer un travail comparatif des application de certain catalyseurs synthétisés type Zéolithe,
nous avons dans ce travail opter pour une synthèse d’esters aromatiques en changeant à chaque
expérience le catalyseur utilisé, comme référence nous avons utilisé l’acide sulfurique, pour savoir
l’efficacité des matériaux zéolitiques qui sont le ZSM-5 ( une zéolithe microporeuse), et le MCM-41
une zéolithe mésoporeuse, aà titre comparatif nous avons aussi utilisé deux matériaux argileux, la
Bentonite de Maghnia (MX80), et une Illite de Limoges.
Les résultats sont très concluants, et les meilleurs sont donnés par les suspensions microporeuses telles
que la ZSM-5 et la Bentonite.
Mots Clés : Catalyse, Zéolithe, Argile, Aromes
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P23: New mononuclear manganese (II) complex with 2-thiopheneacetic
acid. Synthesis, X-ray diffraction of
Hexakis(1H-imidazole- N3)manganese(II) thiopehenacetato
H. BOUCHAREB* , S. BENMEBAREK* , M. BOUDRAA*..S.BOUACIDA*
*Unité de recherche Chimie de l'environnement et moléculaire structurale CHEMS, Faculté des Sciences
Exactes, Campus Chaabet Ersas,Université Constantine 1, 25000 Algérie
hasnabouchareb@yahoo.fr

Keywords: Mn(II) complex, thiopfeneacetic acid, Imidazole ligands, Analysis by DRX, Transition
metals
Abstract:
Synthesis, X-ray crystal structure of [Mn(C3H4N2)6]-(C6H5O2S) are reported . The structure
crystalized in the monoclinic space group C2/c. the asymmetric unit contains one complex cation, and
two thiopheneacetico anion. the Mn(II) atom is coordinated by six monodentate imidazole ligands and
exhibits distorted octahedral coordination geometry .N - H…..O hydrogen bonds between the ionic
components generate a three–dimensional framework containing corrugated channels along [001],
Introduction
Our interest on the transition metal complexes with the title ligand has risen from the
biological importance of thiophene compounds. According to the literature data[1]. Several thiophene
carboxylates derivatives are known show biological activities in point of pharmaceutical and clinical
aspects. The major role of 2-thiophene carboxylates is connected with drug production. Some of these
derivatives have been widely studied to focus on a family of semi synthetic cepflaosporins (first
generation antibiotics), antiallergic, antiigrains and intestinal antibacterial agents as well as for
influenza treatment [2]
In a previous communication, we reported the syntheses and crystal structures of Hexakis(1Himidazole- N3)manganese(II) thiopehenacetato ,in the presence of added imidazole[2].this prompted
us to attempt to synthesize a compound involving the same previous entities together with imidazole
within the coordination sphere of Mn(II). Imidazole is of considerable interest as a ligand since its
presence in many biological systems provides a potential binding site for metal ions . some complexes
by imidazole and its derivatives have been reported [4-6]. Manganese is known to participate in a
variety of biological reactions, such has hydrogen peroxide decomposition superoxide anion O2dismutation , water oxidation and ribonucleotide reduction .
Experimental
Preparation of [Mn(C3H4N2)6]-(C6H5O2S)
An aqueous solution (5ml)of thiopheneacetic acid (3mmol, 426mg)which was neutralized with sodium
carbonate was added dropwise to an solution (3ml)of copper(II)nitrate (1mmol, 562mg). to this
solution was added imidazole (2mmol, 135mg). The reaction mixtures were heated at 170ºC Teflonlined stainless steel autoclave for 5 days.The filtrates were left to stand in atmosphere for several days
then crystals suitable for X-ray determination were formed
Refinement
All non-H atoms were refined with anisotropic atomic displacement parameters. Approximate
positions for all H atoms were first obtained from the difference electron density map. However, the H
atoms were situated into idealized positions and the H-atoms have been refined within the riding atom
approximation. The applied constraints were as follows: C—H = 0.93 Å and N—H = 0.90 Å. Uiso =
1.2Ueq(C or N). The N9atoms containing imidazole were located in difference Fourier maps and
included in the subsequent refinement with the constaint of N—H = 0.85 (2)Å and Uiso(H) =
1.5Ueq(N).
Computing details
Data collection: APEX2 (Bruker, 2011); cell refinement: SAINT (Bruker, 2011); data
reduction: SAINT (Bruker, 2011); program(s) used to solve structure: SIR2002 (Burla et al., 2005);
program(s) used to refine structure: SHELXL2013 (Sheldrick, 2008); molecular graphics: ORTEP-3
for Windows (Farrugia, 2012) and DIAMOND (Brandenburg & Berndt, 2001); software used to
prepare material for publication: WinGX (Farrugia, 2012).
141

2nd International Days of Organometallic Chemistry and Catalysis JICOC
Ouargla, February 17- 18, 2014

Results and discussion:
The molecular structure of the Hexakis(1H-imidazole- N3)manganese(II) thiopehenacetato is
shown in Fig.1 .The title compound consists of one cation complex[Mn(C3H4N2 )6]2+ and tow
[C6H5O2S]-.The asymmetric unit contains one half of the formula unit: the Mn(II) ion, located on a
symmetry center, assumes an octahedral geometry. The coordination model of the Mn(II) atom can be
described as a MnN6 core. There is a slight octahedral distortion. The metal–N(imidazole) bond
lengths average [2.267(2) A˚] is very close to the averag e value in hexakis(imidazole)manganese(II)
dichloride tetrahydrate(2.273A ˚ ) [7]. The N-Mn-N angles range from [89.32(13)º] and [88.61(13)º
].Weak N H
O interactions contribute to the crystal packing stability

Fig. 1: the structure of the title compound showing 30% probability displacement ellipsoid
c
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Fig.2: the framework of of [Mn(C3H4N2)6]-C6H5O2S viewing along the b axis .Hatoms hae been
omitted for clarity .
a
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P24: Synthesis,characterizationand biological applicationof Fe (II) and Ni
(II) complexeswith heterocyclic ligands of pharmaceutical interest
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Abstract
The synthesis and characterization by elemental analysis, emission atomic spectroscopy, TG
measurements, magnetic measurements, FTIR, UV-Visible spectra and conductivity of a series of iron
and nickel complexes with two heterocyclic ligands (L1 : (metronidazole) used in pharmaceutical field
and with a new ligand derived benzoxazoleL2: 2-(4-trimethylpyridine-2-yl)benzoxazole, were
synthesized.The complexes were formulated as[M(L1)2(H2O)2].nH2Oand [M(L2)2(Cl)2].nH2O.The data
show that L1ligand is coordinated to the metal ions via N-imidazole atom and L2 ligand has shown a
tendency to coordinate the metal ion through the nitrogen atomsof pyridine-N and isoxazole
groups.The antimicrobial activity of the complexes and the ligands was investigated against different
human bacteria and fungi.The iron complexes showed a remarkable inhibition against yeasts and
moulds tested.The acute toxicity study revealed that theiron complexes are not toxic at 2000 mg/kg
dose administrated orally. Also, the LD50 for nickel complexes was determined.
1. Introduction
Many classes of heterocyclic ligands having mixed heteroatoms (N, S or O). have proven their
effectiveness in coordination chemistry, amines, imines, oxazole, imidazole, and pyridine ligands.
These ligands are therefore the most commonly used in medicine, because of their pharmacological
properties such as antibacterial activity [1-4].
Resistance of bacteria to antimicrobial agents has been known since the earliest development of
antimicrobial therapy, but the emergence of strains of bacteria resistant to the common antibacterial
agents has become an increasingly great problem in clinical medicine. For these reasons, a synthesis of
new chemical products with antimicrobial activity is necessary [5-8]. Nitroimidazole derivatives such
as metronidazole are used in the treatment of anaerobic protozoan and bacterial infection. However,
the drug is known to have common side effects such as nausea, vomiting, headache, metallic taste,
glossitis and, in few cases, convulsions. Therefore, search for new and efficient leads as amoebicidal
drugs is required in amoebiasis therapy. Clinical resistance to metronidazole has been reported and
plays an important role in treatment failures. That is why, the search for new antiamoebic compounds
is justified [9, 11].
In order to contribute to the understanding of the antimicrobial behavior of nitroimidazole and
benzoxazole derivatives upon coordination, some complexes of Fe(II) and Ni (II) with metronidazole
andderived benzoxaleligands (Scheme 1) were synthesized and characterized. The antibacterial and
antifungal susceptibilities of these complexes and free ligands were measured. Also, the acute toxicity
study was evaluated in an animal model according to OECD guideline.
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yl)benzoxazoleScheme1. Structure of the ligands
2. Experimental
2.1. Synthesis of complexes
Aqueoussolution of the metal salts (1 mmol) in distilled water (5 mL) was added drop wise to a
solution of ligand (2 mmol) in hot ethanol (50 mL). The reaction mixture was heated under reflux and
under nitrogen for iron complexesfor some hours until color change was noted.The complexesobtained
were washed with water and ethanol, driedat50 °C andfinallystoredinavacuum desiccator.
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2.2. Instrumentation
The microanalyses of carbon, hydrogen and nitrogen were carried out using a Perkin–Elmer Analyser
2400. The IR spectra were recorded on a Perkin Elmer FT-IR spectrometer using KBr discs, in
thespectral range4000-400cm-1. 1H- NMR spectra were recorded with a DPX 200 NMR Spectrometer
in DMSO-d6. The molar conductance measurements were carried out using a JENWAY- 4520
conductometer. The thermogravimetric analyses (TG) were carried out on a TGA-2050 thermal
analyzer. The electronic spectra were recorded in DMSO on a Jasco V-530 spectraphotometer in the
range 190–900 nm. The magnetic measurements were carried out using SQUID magnetometer in 200300 K range with an applied field 10,000 G. Metal contents were carried out by ICP-AES
usingaVarianICPunit710pro by standardmulti-elementstock solution(Fisher, HNO3: 2%).
2.5. Antimicrobial Activity of complexes (in vitro)
The antimicrobial activities were tested against standard strains of Gram- negative (E. coli ATCC
4157, P. aeruginosa ATCC 9027,Klebsiellapneumoniae ATCC 4352) and Gram- positive (S.
aureusATCC 6538, Bacillus subtilis ATCC 9372) bacteria and three yeast (Candida albicans ATCC
24433, Candida tropicalis ATCC 10233, Saccharomyces cervisiae ATCC 2601) and two moulds
(Aspergillusfumigatus CBS 11326ATCC, Aspergillusniger 135550/99) using the disc diffusion
method. Bacterial cultures were grown on nutrient broth Mueller Hinton (MH) at 37°C for 24 h and
the fungal cultures were grown on Sabouraud dextrose broth (SAB) at 28°C for 48 h [12, 13].
The minimum inhibitory concentration (MIC) was determined by disc diffusion method [12, 13]. The
Mueller Hinton agar plates for bacteria and Sabouraud dextrose agar plates for fungi, containing an
inoculum size of 106cfu/mL, were used.The dilution scheme for each test sample covered a 200- 6.25
μg/ml of antimicrobial/mL range. Appropriate controls were maintained. All the plates were incubated
at 37°C for bacteria and at 28°C for fungi. All tests and inoculation on each dish were carried out in
triplicate. The lowest concentration within the plate, which showed a clear zone around the disc, was
considered as MIC.
2.6. Acute oral toxicity (LD50)
2.6.1.Experimental animals
Mice of NMRI strain (18-22 g) of both sex in-house bred at the Animal House of Institute Pasteur,
Algiers,Algeriawere used in this experiment. Mice were housed in polypropylene cages lined with
husk in standard environmental conditions (temperature 22±2◦ C, relative humidity 55±10% and 12:12
light:dark cycle). They were fed standard pellet diet and access to water ad lib. The experiments were
performed were carried out in accordance with the current guidelines for the care of laboratory
animals [14].
3. Results and discussion
The physical properties and analytical data of the complexes are summarized in Table 1. The obtained
complexes are totally soluble in DMSO, DMF and acetonitrile, partially in water, ethanol and
methanol. The molar conductance data of the complexes in DMSO solution revealed that the
complexes are non electrolytes species [15]. The complexes thermogram showed a first decomposition
in the region (60-250 ◦C), which is due to the loss of lattice and coordinated water molecules. The
second decomposition of the organic part is within the temperature range 250–700 ◦C (Fig.1).
3.1. IR spectra and mode of bonding
The IR data of the spectra of the ligands and their complexes are presented in Table 2. The IR spectra
of the complexes were compared with those of the free ligand in order to determine the coordination
sites that may be involved in chelation. The band due to (C=N) that appeared at 1535 cm-1 was
shifted to higher frequencies indicating the coordination of imidazole nitrogen atom [16, 17].The
bands at 1465 cm−1 and 1488 cm−1are respectively attributed to stretching vibrations ofthe oxazole
cycle and of the pyridine group in the free derived benzoxazolligand. These bands are shifted to
higher frequencies at1475 -1477 cm−1 and 1488-1489 cm−1upon coordination to the transition metal
[18].The appearance of bands at and3305-3440 cm−1 is due to the stretching vibration of coordinated
water molecules in the spectraof the metal complexes.
3.2.Electronic spectra and magnetic properties
The electronic data of the complexes are summarized in Table 4. The iron complexes in DMSO
solution showtwo d–d bands between 20833-19608 cm-1 and 15151-14706 cm-1, which may be
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attributed to 1A1 →1T2 and 1A1 →1T1transitions, respectively, indicating octahedral geometry around
Fe(II) ion. No observed magnetic moment for these complexes, which is consistent with an octahedral
geometry with low spin ligand field [19, 20]. The electronic spectra of the Ni(II) complexes displays
three bands at 23041-19342 cm−1, 14025-13158 cm−1 and 9416-9390 cm−1 corresponding
to3A2g(F)→3T1g(P), 3A2g(F)→3T1g(F)and 3A2g(F)→3T2g(F) transitions, respectively [21, 22]. These
absorption bands correspond to a distorted octahedral geometry.The observed magnetic moment in the
2.77–3.30 B.M range for nickel complexes, confirms the octahedral structure [22].
3.3. 1H- NMR spectra
The proton magnetic resonance spectra of ligands and their complexes have been recorded in DMSOd6. Chemical shifts for protons in different environments have been given in Table 4.The spectra
complexes are examined in comparison with those of ligands. The three separated singulets at 7.87,
4.94 and 2.52 ppm were attributed to the ring protons of metronidazole and they appeared nearly at the
same region of the complexes spectra (Fig. 2). In the case of L2 ligand, the signals due to the aromatic
protons are shifted to low field. This can be taken as further evidence for coordination of the ligand to
the metal center. In addition, these complexes show a new signal between 13.21-13.56 ppm due to the
proton of OH coordinated hydroxide group [23].
3.4. Antibacterial and antifungal activity
The minimum inhibitory concentration (MIC) values of ligands and their complexes are shown in
Tables 5 and 6This result is probably due to the lipophilic nature of the metal ion in complexes which
subsequently favour its permeation through the lipid layer of the cell membrane [24]. Iron complexes
exhibited good antifungal activities against tested strains especially iron metronidazole complex with
MIC value of 12.5µg/mL on Aspergillusfumigatus. This may be explained by the fact that the
chelation reduces the polarity of the central metal atom because of partial sharing of its positive charge
with the ligand, which favors permeation of the complexes through the lipid layer of cell membrane
[25, 26]. On contrary, the nickel complexes presented the same or less activity than free ligands
against bacteria and yeast tested.
3.8. Acute toxicity (Determination of LD50)
Acute toxicity studies for iron complexes revealed that, the administration orallylimited dose (2000
mg/kg) did not produce significant changes in behaviors and appearance of the animals; such as
alertness, motor activity, breathing, restlessness, diarrhea, convulsions, and coma. No death was
observed up to the dose of 2000mg/kg body weight. The result showed that, the LD50 values for these
complexes were higher than 2000 mg/kg body weight.The administration of graded doses of nickel
complexes allowed to calculate LD50and showed a low toxicity for these complexes compared to
nickel salt.
1. The LD50 value for [Ni(L1)2(Cl)2(H2O)2].H2O complex is 700 mg/kg ± 5,69 body weight.
2. The LD50 value for [[Ni(L2)2(OH)2].2H2O complex is 600 mg/kg ± 15,65 body weight.
3. The LD50 value for [Ni(Cl)2.6H2O]saltis 136 mg/kg body weight[27].
Conclusion
Based on the above results, it appears that for metronidazole complexes, the coordination occurs
through the N-imidazole atom in all complexes. Derived benzoxasole ligand is coordinated in
bidentate surrounding through pyridine-N and oxazole-N atoms.The elemental analysis, the molar
conductivity and the magnetic moments suggest a distorted octahedral geometry with ligands. The
proposed structures for the complexes are presented on figures 3 and 4.
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Tables
Table 1. Analytical and physical data of the complexes.
Complexes

Exp (Calc.) (%)
C

H

27.25 4.34

N

Cl

16.43

Melting
point (Cº)

M

13.36 10.48

[Fe(L1)2Cl2(H2O)2].H (27.52) (4.58) (16.05) (13.55)

Color

Yield
(%)

Λ DMSO
-1

2

µ eff

-1

( .cm .mol )

(B.M)

> 300

Dark beige

52

17

0

> 300

Green

70

33

2.77

265

beige

56

36

0

262

Green

60

25

2.82

(10.67)

2O

2 27.44 4.73
[Ni(L1)2Cl2(H2O)2].H(

15.69

13.21

10.83

(27.37) (4.56) (15.96) (13.47) (11.15)

2O

[Fe(L2)2(OH)2].H2O

58.81

4.88

11.07

(59.06) (4.54) (10.60)

[Ni(L2)2(OH)2].2H2O 56.97

4.95

-

10.24

-

(10.57)

-

10.34

10.45

(56.85) (4.73) (10.20)

-

(10.69

Table 2. The main absorbance bands (cm-1) in FT-IR spectra and their assignments for the ligands and
complexes.
(OH)a

Compound
1

L
[Fe(L1)2Cl2(H2O)2].H2
O
[Ni(L1)2Cl2(H2O)2].H2
O
L2

(CN)c

(CN)b

sy(NO2)

sy(NO2

(CN)

)

d

(M-N1)

(M-Nb)

(M-N3)

(M-N3)

3305

-

1533
1544

1471
1454

1367
1371

-

-

-

468

-

3362

-

1555

1477

1370

-

-

-

461

-

-

1465

-

-

-

1450

-

-

-

-

[Fe(L )2(OH)2].H2O

3433

1488

-

-

-

1475

484

-

-

425

[Ni(L2)2(OH)2].2H2O

3368

1489

-

-

-

1477

493

-

-

474

2

a: H2O; b: (CN) of oxazole group ; c:( CN) of imidazole group; d:(CN) of pyridine ring; N1:
nitrogen of oxazole ring; N2: nitrogen of imidazole ring ; N3: nitrogen of pyridine ring.
Table 3.1H-NMR spectral band (ppm) of ligands and complexes.
̶ CH3 (s)

̶ OH(s)

Aromatic ring (s)

Aromatic ring(m)

2.52

4.94

7.87

-

[Fe(L1)2Cl2(H2O)2].H2O

2.55

4.95

7.91

-

[Ni(L1)2Cl2(H2O)2].H2O

2.46

5.04

8.03

-

Compound
L1
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L2

2.42

-

-

7.46-8.64

[Fe(L1)2(OH)2].H2O

2.50

13.56

-

6.92-8.61

[Ni(L2)2(OH)2].2H2O

2.49

13.21

-

5.96-8.29

s:singlet m: massif
Table 4.The main absorbance bands (cm-1) in UV-Visible spectra and their assignments ofiron(II) and
nickel (II) complexes.

Compound

Number
wave

Wave length
λ(nm)

1

[Ni(L )2Cl2(H2O)2].H2O

[Fe(L2)2(OH)2].H2O

[Ni(L2)2(OH)2].2H2O

Electronic transitions

2/ 1

10 Dq
-1

absorption

B

β
-1

(cm )

(cm )

-

-

-

-

1.40

9407

285

0.264

-

-

-

-

1.47

9416

577

0.534

(ε : l. mole-1.cm-1)

(cm-1)
[Fe(L1)2Cl2(H2O)2].H2O

Molar coefficient

42373

236

6600





31847

314

9700

n



26315

380

500

20833

480

96

1

1

15151

660

75

1

A1

1

41322

242

4500





30960

323

10610

n



24938

401

270

19342

517

160

3

13158

760

22

3

9407

1063

8

3

42735

234

2140





39370

254

2230





33003

303

7250





23981

417

466

n



22727

440

455

1

1

15174

659

66

1

A1

1

42017

238

2060





38610

259

2170





32680

306

4170





23041

419

286

n



23041

434

208

3

charge transfer
A1

T2
T1

charge transfer
A2g(F)→3T1g(P)
A2g(F)→3T1g(F)
A2g(F)→3T2g(F)

A1

T2
T1

A2g(F)→3T1g(P)
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13870

721

11

3

A2g(F)→3T1g(F)

9416

1062

9

3

A2g(F)→3T2g(F)

Table 6. Minimum Inhibitory Concentration value (μg/mL) of ligands and their complexes against
bacterial pathogens.
Compound

Name of Bacterial
Pathogens

L1
[Fe(L )2Cl2(H2O)2].H2O
[Ni(L1)2Cl2(H2O)2].H2O
L2
[Fe(L2)2(OH)2].H2O
1

E. coli

P. aeruginosa

_
_
_
> 200
> 200

_
_
_
> 200
> 200

Klebsiellapneu
moniae
_
_
_
> 200
> 200

S. aureus

Bacillus subtilis

_
_
_
> 200
> 200

_
_
_
> 200
> 200

(–): no results.
Table 7. Minimum Inhibitory Concentration value (μg/mL) of ligands and their complexes against
fungal pathogens.
Compound
L1

Name of Fungal
Pathogens

Candida
albicans
_
100

Candida
tropicalis
_
200

Saccharomyces
cervisiae
_
_

Aspergillusf
umigatus
_
_

Aspergillusni
ger
_
_

_

_

_

_

_

200

200

> 200

25

100

200

100

> 200

12,5

100

200

> 200

> 200

25

100

[Fe(L1)2Cl2(H2O)2].H2O
[Ni(L1)2Cl2(H2O)2].H2O
L2
[Fe(L2)2(OH)2].H2O
[Ni(L2)2(OH)2].2H2O

(–): no results.

Figure 1. Thermogram of [Fe(L2)2(OH)2].H2O complex.
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Figure 2: 1H-NMR spectrum of [Fe(L1)2Cl2(H2O)2].H2O complex.

O

HO
CH3

Cl

N
O N+

OH2
M

N

+
N O

N

N
OH
CH3

OH2 Cl

O

Figure 2: Suggested structural formulae of metronidazole metal complexes (M=Fe, Ni).
O
CH 3
N

N
HO
N

M

OH
N

H3C
O

Figure 3: Suggested structural formulae of derived benzoxazole metal complexes (M=Fe, Ni).
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P25: A NEW ENVIRONMENTALLY BENIGN ONE-POT SYNTHESIS
OF SUBSTITUTED PYRANOTHIAZOLE DERIVATIVES USING
SiW/ SiO2 AS REUSABLE CATALYST

H. BOUHERROU 1, Y. RACHEDI1
Laboratory of Applied Organic Chemistry, Houari Boumediene University of Sciences and Technology, BP 31,
El-Alia, Bab-Ezzouar, 16111, Algiers, Algeria
hbouherrou@gmail.com

1

Abstract
The development of environmentally benign organic reactions has become a crucial and demanding
research area in modern organic chemical research with the increasing environmental concern and the
regulatory constraints faced in the chemical and pharmaceutical industries. The development of
environmentally improved new synthetic routes, which are as much as direct as possible and make use
of safe and non toxic starting material. Therefore, more and more chemists’ synthetic endeavors are
devoted towards ‘green synthesis’ which means the reagent, solvent and catalyst are environmentally
friendly.
In this context, catalysis can play a key role by offering organic chemists many tools: helps reduce
energy consumption, increases the selectivity of the reactions and reduces the amount of reagents
used, which allows easier control the selectivity of the reactions studied. In particular, heterogeneous
catalysis appears as the solution of choice since many groups have clearly shown that the molecular
structure and / or texture of catalytic materials could directly affect the selectivity of the reactions
involved.
Owing to the above facts and in continuation of our research work on novel heterocyclic compounds,
we conducted a study of the synthesis of new pyranothiazole derivatives implicated multicomponent
one-pot condensation using SiW as reusable catalyst. To increase the selectivity of the reaction, the
SiW was supported on porous silica having a larger pore diameter of 6 nm. The SiW/SiO2 catalyst
was more active and more selective. Structure of the synthesized compounds was confirmed on the
basis of physicochemical and spectral data: IR, 1HNMR, 13CNMR and Mass.

Keywords: Green chemistry, heterogeneous catalysis, Pyranothiazoles.
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P26: A GREEN CHEMISTRY APPROACH THROUGH CATALYZED
SYNTHESIS UNDER MICROWAVE OF SOME TETRAHYDRO
PYRIDO [2, 3-d] PYRIMIDINE DERIVATIVES
L. Boukenna1, *, W. Talhi 2, Y. Rachedi 1.
Laboratory of Applied Organic Chemistry, Faculty of Chemistry, USTHB, BP 32, El-Alia, Algiers, Algeria
2
Departments of Chemistry, University of Aveiro, 3810-193, Aveiro, Portugal

1

lboukenna15@gmail.com

Abstract
The classical Hantzsch reaction is one of the simplest and most economical methods for the synthesis
of biologically important and pharmacologically useful polyhydropyridine derivatives. An excess of
ammonium acetate: NH4Ac or Yb(OTf) 3 under microwave irradiation are proven to act as a very
efficient catalysts for one-pot synthesis of ethyl 5-Aryl-7-methyl-4-oxo-3, 4,4a,5tetrahydropyrido[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylate 4a-4d derivatives in excellent yields from
pyrimidine- 4,6-dione 1, aldehydes 2a-2d, ethyl acétoacétate 3 under aqueous ethanol conditions. The
present methodology offers several advantages such as simple procedure, excellent yields, and a short
reaction time.
Keywords:Catalytic Medium, Hantzsch Reaction, Microwave Synthesis, Multi Component
Reaction, Tetrahydropyrido [2, 3-D] Pyrimidine.

1. Introduction
Multi component reactions allow the creation of several bonds in a single operation and are attracting
increasing attention as one of the most powerful emerging synthetic tools for the creation of molecular
diversity and complexity. They also have considerable advantages in terms of user and environmental
friendliness because of the step reduction and atom economy associated to their use [1]. Therefore, the
design of novel MCRs has attracted great attention from research groups working in medicinal
chemistry and drug discovery.
One-pot, four-component synthesis of symmetrically substituted 1, 4-dihydropyridines were first
reported by Arthur Hantzsch in 1882 [2].
1, 4-Dihydropyrdines have been reported as anticancer [3], neurotropic [4], glycoprotein inhibitors [5],
bronchodilating [6]andantidiabetic [7]agents.
Recently, studies showed that 3, 5-dicarbamoyl derivatives of 1, 4- dihydropyridine (DHP) with
lipophilic groups have considerable antitubercular activity against M. tuberculosis H37Rv [8,9].
In order to model and understand these biological properties and to develop new chemotherapeutic
agents based upon the 1, 4-DHP motif, considerable effort has been devoted to establish efficient and
rapid methods for their synthesis. 1, 4-DHPs are generally
Synthesized using the Hantzsch method, which involves cyclocondensation of an aldehyde, a βketoester and ammonia either in acetic acid or under reflux in alcohols for long reaction times.
Recently, a number of modified methods using different catalysts like K7 [PW11CoO40] [10], p-TSA
[11] have been developed. Many of these reported methods involve the use of expensive reagents,
hazardous solvents, long reaction times and tedious workup procedures. Thus, the search for new
reagents and methods is still of growing importance.
In continuation of our ongoing work on Multi-component reactions (MCRs), we now wish to report a
facile and rapid one-pot three component reaction for preparation of Tetrahydropyrido[2,3d]pyrimidine derivatives 4a–4d from Pyrimidine-4,6-dione 1, Aldehydes 2a-2d, Ethyl acetoacetate 3
using an excess of Ammonium acetate (NH4Ac) or Yb(OTf) 3 as efficient catalysts in aqueous ethanol
under microwave irradiation.
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2. Experimental
2.1. Apparatus and analysis
All solvents were used of laboratory grade and were obtained from SIGMA-ALDRICH (Products of
France). Melting points were determined in open glass capillary tubes and in Electrothermal Scientific
SPM3 apparatus. Compounds were routinely checked for their purity on Silica gel G (Merck) thin
layer chromatography (TLC) and UV lamp were used for visualization of TLC spots plates. FT-IR
spectra were recorded in KBr pellets on Magna-FTIR 550 series II Nicolet apparatus. 1H NMR spectra
were recorded on Bruker AMX-300 NMR spectrometer operating at 300.13 MHz in DMSO-d6 using
tetramethylsilane (TMS) as an internal standard. UV spectra were recorded in solution in DMSO-d6 to
10-4M on VARIAN CARY 50 SCAN spectrometer.
2.2. General experimental procedure for the synthesis of ethyl 5-Aryl-7-methyl-4-oxo-3,4,4a,5tetrahydropyrido [2,3-d]pyrimidine-6-carboxylate (4a–4d)
A mixture of Pyrimidine-4, 6-dione 1(0.01 mol),Aldehydes 2a-2d (0.01 mol), Ethyl acetoacetate 3
(0.01 mol) in presence of ammonium acetate (0.06 mol) or Yb(OTf)3 (5mol %) as a catalysts was
refluxed under microwave irradiation in aqueous ethanol for the appropriate time. After completion of
the reaction (TLC monitoring), the reaction mixture was filtered to hot and the crude solid product was
crystallized from EtOH to afford the pureEthyl-5-Aryl-7-methyl-4-oxo-3, 4, 4a, 5 tetrahydropyrido [2,
3-d] pyrimidine-6-carboxylate 4a–4d.All the products obtained were fully characterized by
spectroscopic methods such as FTIR, 1H NMR and UV spectra.
2.3. Spectral data for the synthesized compound 4a-4d:
2.3.1.5-(4-methoxy-phenyl)-7-methyl-4-oxo-3,4,4a,5-tetrahydropyrido[2,3-d]pyrimidine-6carboxylate (4a):
IR (4000-400 cm-1, KBr), νmax =cm-1; 3409, 3226 (CONH, NH), 1741, 1709 (C=O), 1635 (C=CPyridine), 1508, 1459 (C=C, Ar), 1385 (CH3). 1H NMR: (300 MHz, DMSO-d6), δ= ppm; 1.041(t,
3H,OEt), 1.955(s, 3H, CH3),3.643(s,3H,OCH3),3.9383.974(qd,2H,OEt),4.691-4.741(d,1H,H4a),5.144-5.193 (d,1H,H-5),6.637-6.675(d,2H,Ar-H),7.2777.312(d, 2H, Ar-H),7.679(s,1H, H-2), 7.965
(s, 1H, NH).UV: (10-4 M, DMSO), λabs max = nm; 277.

2.3.2.5-(4-Chloro-phenyl)-7-methyl-4-oxo-3,4,4a,5-tetrahydropyrido[2,3-d]pyrimidine-6carboxylate (4b):
IR (4000-400 cm-1, KBr), νmax =cm-1; 3405-3302 (CONH, NH), 1738-1678 (C=O), 1621 (C=CPyridine), 1472 (C=C, Ar), 1387 (CH3). 1H NMR: (300 MHz, DMSO-d6), δ= ppm; 1.015 (t, 3H,OEt),
1.990 (s, 3H, CH3),3.945-3.983(qd,2H,OEt),4.759-4.808 (d,1H,H-4a),5.165-5.214(d,1H,H-5),7.0647.098(d,2H,Ar-H),7.343-7.377(d, 2H, Ar-H), 7.658 (s,1H, H-2), 7.841 (s, 1H, NH),UV: (10-4 M,
DMSO), λabs max = nm; 278.
2.3.3.5-(4-Bromo-phenyl)-7-methyl-4-oxo-3,4,4a,5-tetrahydropyrido[2,3-d]pyrimidine-6carboxylate (4c):
IR (4000-400 cm-1, KBr), νmax =cm-1; 3433-3241 (CONH, NH), 1752-1673(C=O), 1621 (C=CPyridine), 1476 (C=C, Ar), 1378 (CH3). 1H NMR: (300 MHz, DMSO-d6), δ= ppm; 1.021 (t, 3H,OEt),
1.992 (s, 3H, CH3),3.943-3.982(qd,2H,OEt),4.756-4.804 (d,1H,H-4a),5.167-5.215(d,1H,H-5),7.1997.233(d,2H,Ar-H),7.290-7.325(d, 2H, Ar-H), 7.631-7.649 (s,1H, H-2), 7.756 (s, 1H, NH),UV: (10-4 M,
DMSO), λabs max = nm; 280.
2.3.4.5-(4-Fluoro-phenyl)-7-methyl-4-oxo-3,4,4a,5-tetrahydropyrido[2,3-d]pyrimidine-6carboxylate (4d):
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IR (4000-400 cm-1, KBr), νmax =cm-1; 3410-3274 (CONH, NH), 1738-1710 (C=O), 1635 (C=CPyridine), 1509-1462 (C=C, Ar), 1397 (CH3). 1H NMR: (300 MHz, DMSO-d6), δ= ppm; 1.015 (t,
3H,OEt), 1.965 (s, 3H,CH3), 3.941-3.981 (qd,2H,OEt), 4.764-4.813 (d,1H,H-4a), 5.169-5.218(d,1H,H5), 6.802-6.851(m,2H,Ar-H), 7.362-7.419 (m, 2H, Ar-H), 7.634-7.653 (s,1H, H-2), 7.771(s, 1H,
NH),UV: (10-4 M, DMSO), λabs max = nm; 275.
3. Results and discussion
3.1. Effect of catalysis
In recent years, metal triflate have received considerable attention as a mild Lewis acid for an array of
organic transformation.
Herein, we would like to report the studies of a facile unsymmetric Hantzsch condensation in the
presence of Yb (OTf) 3 or an excess of NH4Ac as catalysts.
Our initial work started with the screening of catalyst loading so as to identify optimal reaction
conditions for the synthesis of Tetrahydro[2,3-d]pyrimidine 4a-4d derivatives in high yields. The
mixture of Pyrimidine-4, 6-dione 1, Aldehydes 2a-2d, ethyl acetoacetate 3 and ammonium acetate
were chosen as the model reaction (Scheme 1) to detect whether the use of Yb (OTf) 3 or an excess of
NH4Ac were efficient and investigate the optimized conditions. The results were summarized in Table
1.

Scheme 1 Optimizing the reaction conditions.

Table 1 The reaction of Pyrimidine-4, 6-dione, 4-methoxy-benzaldehyde, ethyl acetoacetate and
ammonium acetate: effect of catalysis a.
Entry

1
2
3
4

Catalyst

AlCl3
FeCl3
Yb (OTf)3
NH4Ac

Amount of
Catalyst
(mol %)
100
100
5
6

Time

Yield
(%)

25
28
5
4

15a
10a
92a
90b

(min)

a

All reactions were carried out in 0.03 mol of ammonium acetate, suitable catalysts and aqueous
ethanol under microwave irradiation (450w).
b
Reaction was carried out only in 0.06 mol of ammonium acetate and aqueous ethanol under
microwave irradiation (450w).
First of all, a number of Lewis acid catalysts such as AlCl3, FeCl3, Yb (OTf) 3 and NH4Ac in excess
have been screened using the model reaction in aqueous ethanol (Table 1). NH4Ac and Yb (OTf) 3
were found to be the best catalysts under these conditions. The results show that NH4Ac (0.06 mol)
and Yb (OTf) 3 are effective for good yield (Table 1, entry 3 and 4 respectively).
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The Hantzsch condensation of Pyrimidine-4,6-dione, benzaldehyde, ethyl acetoacetate, in the presence
of an excess of ammonium acetate NH4Ac or Yb(OTf) 3 under microwave irradiation results in the
formation of Ethyl-5-(4-bromo-phenyl)-7-methyl-4-oxo-3,4,4a,5tetrahydropyrido[2,3-d]pyrimidine-6carboxylate in 90% and 92% yields respectively (Scheme 2). After the reaction was completed, the
resulting precipitate was filtered to hot and was purified by recrystallization from ethanol to afford the
desired compound in pure form.

Scheme 2 Yb (OTf) 3 catalysed synthesis of Tetrahydropyrido [2, 3-d] pyrimidine derivatives via the
Hantzsch reaction.
Table 2 The reaction of 4-methoxy-benzaldehyde, ethyl acetoacetate, Pyrimidine-4, 6-dione and
NH4Ac (0.06 mol) or Yb (OTf) 3 (5 mol %) : effect of solvent under microwave irradiation.
Entry

Solvent

Time (min)

1
2
3
4

Ethanol
t-BuOH
Et OH/H2O
Hexane

30
4-5
-

Yield
(%)
45
90b-92a
-

3.2. Effect of solvent
To handle the procedure more easily, we then continued to optimize the model process mentioned
above by detectingthe efficiency of several classic solvents chosen as the medium
for comparison (Table 2). In each case, the substrates were mixed together with 5 mol%
Yb (OTf) 3 or 0.06 mol NH4Ac agitated with 5–8 ml solvent. As indicated in Table 2, the polar
solvents such as ethanol and aqueous ethanol (entry 1 and 3) were much better than non-polar solvents
(entry 2 and 4).
The results could be interpreted with much better solubility of the catalyst and the reagents in the
EtOH/ H2O as polar solvent (entry 3).
When ethanol was applied (entry1), it was found that the reaction proceeded slowly but the obtained
white solid contained many other by-products which were probably due to the fast self-assembling of
reagents or some competitive reactions promoted by Yb (OTf) 3 or NH4Ac in ethanol.
Thus, we selected the optimized reaction condition to study the universality of the application of the
catalyst.
3.3. Synthesis of various Tetrahydropyrido [2, 3-d] pyrimidine derivatives
A variety of aromatic aldehydes were selected to undergo the Hantzsch reaction in the presence of an
excess of NH4Ac or catalytic amount of Yb (OTf3) in aqueous ethanol under microwave irradiation
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(Scheme 2). The results of this study are summarized in Table 3,all the electron-rich and electron
deficient aldehydes worked well leading to excellent yields of the products.
Table 3 Synthesis of Tetrahydropyrido [2, 3-d] pyrimidine 4a–4d from the four components:
aldehydes, Pyrimidine-4, 6-dione, ethyl acetoacetate and ammonium acetate (0.06 mol) under
microwave irradiation in aqueous ethanol.
P
R
Ti
Yield
Milting Point
roduct
me (min)
(%)
(°C)
44.0
90
255-257
a
0
45.0
80
257-259
b
0
45.0
85
254-256
c
0
46.0
75
250-252
d
0
O

O

CH

3

O

Cl

O

Br

O

F

4. Conclusions
In conclusion, we successfully developed a facile and efficient method for preparing a variety of 5substituted-3,4,4a,5 tetrahydropyrido[2,3-d]pyrimidine from the reactions of different aromatic
aldehydes, Pyrimidine-4,6-dione, ethyl acetoacetate in the presence of a catalytic amount of
ammonium acetate NH4Ac or Yb(OTf) 3 under microwave irradiation..
The catalytic activity of Yb (OTf) 3 et NH4Ac are remarkable and using microwave is
environmentally friendly, clean and less reaction time for obtaining polyhydropyrido [2,3-d]
pyrimidine derivatives. The one-pot nature and the use of an eco-friendly catalyst make it an
interesting alternative to multi-step approaches.
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P27 : SYNTHЀSE DE BIOPRODUITS PAR TRANSESTÉRIFICATION
D’UNE HUILE VÉGÉTALE EN CATALYSE HÉTÉROGЀNE
BASIQUE
BOUMESBAH I et HACHAΪCHI-SADOUK Z
Email : boumesbah.i@gmail.com

Résumé :
Lors de la synthèse des produits chimiques par catalyse homogène, la vitesse et le rendement
des réactions sont en général élevés, cependant, la récupération et la régénération du catalyseur ainsi
que la purification du produit de réaction représentent les principaux inconvénients de ce type de
catalyse. Pour pallier à ces problèmes, la catalyse hétérogène offre une voie prometteuse car elle
répond aux critères associés à la chimie verte. Notre travail s’inscrit dans ce contexte et consiste à
préparer un catalyseur hétérogène basique (oxyde de calcium) pour la production du biodiésel et du
glycérol par transestérification de l’huile de tournesol. Les produits de la réaction ont été analysés par
différentes méthodes, l’Infra Rouge (IR), la Chromatographie sur Couche Mince (CCM) ainsi que la
Chromatographie en phase Gazeuse couplée à la Spectrométrie de Masse (CG-MS).
Mots clefs : Analyse, Biodiésel, Catalyse hétérogène basique, Glycérol, Huile de tournesol.
1 Introduction
La synthèse des produits chimiques nécessite généralement des catalyseurs pour accélérer la
vitesse de réaction, les catalyseurs homogènes sont très utilisés pour les avantages qu’ils présentent
tels que la vitesse et les rendements de réaction qui sont élevés, cependant la difficulté de récupération
et de régénération de ces derniers, les étapes de purification qui sont très délicates ont conduit à
chercher d’autres solutions pour contourner tous ces inconvénients, la catalyse hétérogène s’avère être
l’une des solutions [1, 2]. Dans notre travail, nous nous sommes intéressés à la réaction de
transestérification des huiles végétales pour la production de bioproduits qui sont le biodiésel et le
glycérol. Au cours de cette réaction, les triglycérides contenus dans les huiles végétales, réagissent
avec un alcool en présence d’un catalyseur [3, 4]selon le schéma réactionnel présenté ciaprès (figure1):

R1, R2, R3 et R représentent des groupements alkyles.
Figure 1 : Réaction globale de la transestérification des huiles végétales
Notre travail a pour objectif la production du biodiésel et le glycérol à partir de l’huile de
tournesol par le procédé de transestérification en utilisant un catalyseur hétérogène basique et
d’analyser les produits synthétisés par différentes méthodes.
2 Partie expérimentale
2.1 Protocole expérimental
a) Préparation du catalyseur
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L’oxyde de calcium été obtenu après calcination des carbonates de calcium (CaCO 3) à 900°C
pendant 1h30.
b) Réaction de transestérification
Dans une première étape, le catalyseur est mélangé avec le méthanol pendant près d’une
demi-heure, à une température bien déterminée. L’huile végétale est ensuite additionnée à ce mélange
qui est soumis à une agitation vigoureuse durant 3h. Le produit obtenu est d’abord filtré pour éliminer
le catalyseur solide et l’excès d’alcool est évaporé. Après décantation,deux phases distinctes
apparaissent : lapartie inférieure contenant probablement le glycérol et la partie supérieure contenant
le mélange d’esters de méthyle d’acides gras. Après séparation des ces deux phases, le glycérol et les
esters de méthyle ont été purifiés puis soumis à différentes analyses.
2.2 Analyses spectroscopiques et chromatographiques
Les produits purifiés ont été analysés par Infrarouge, Chromatographie sur Couche Mince et
parChromatographie en Phase Gazeuse couplée à la Spectrométrie de Masse.
3 Résultats et discussion
3.1 Analyse des esters de méthyle d’acides gras
a) Spectroscopie infrarouge
Le spectre infrarouge (figure 2) fait apparaître les deux bandes de vibration des groupements
C=O à 1739 cm-1 et -C-O à 1245cm-1 respectivement, caractéristiques de la fonction ester et celle du
groupement O-CH3 à 1435cm-1 caractéristique des esters méthyliques, ce qui est en bonne accordance
avec la littérature [5,6] .

Figure 2 : Spectre IR des esters de méthyle d’acides gras
b) Chromatographie en Phase Gazeuse couplée à la Spectrométrie de Masse
L’examen des spectres de masse obtenus par CG-SM montre la présence de l’ion moléculaire,
des pics à M-31 caractéristiques des esters de méthyle ainsi que des pics à m/z 74 provenant
probablement d’un réarrangement de Mc Lafferty (figure3), pour tous les composés.
A titre d’exemple, pour l’hexadécanoate de méthyle (figure 4):
-

L’ion moléculaire [C17H34O2] +. à m/z 270
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-

Le fragment [C16H31O] + à m/z 239 correspondant à M-31
Le pic à m /z 74 correspondant au réarrangement de Mc Lafferty.

Le schéma ci-dessous illustre ce dernier cas :

R : CnH2n+1

n= 12 pour l’hexadécanoate de méthyle et R’ :CH3
Figure 3 : Réarrangement de Mac Lafferty

Figure 4: Spectre de masse de l’héxadécanoate de méthyle.
3.2 Analyse du glycérol
a) Chromatographie sur Couche Mince
Dans un premier lieu, l’identification du glycérol a été réalisée par la chromatographie sur
couche mince (figure 5), le glycérol purifié (1) est déposé sur la plaque de silice ainsi que le glycérol
standard (2). La plaque est disposée dans une cuve dont l’atmosphère est saturé d’un mélange de nbutanol : eau : acide acétique glacial (90 :9 :1, v : v : v), une fois la migration ascendante des solvants
atteint le sommet de la plaque de silice, celle-ci est séchée puis révélée à l’aide d’une solution basique
de permanganate de potassium.
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Le glycérol synthétisé est identifié par comparaison avec le glycérol standard,
remarquons clairement que les deux produits possèdent le même rayon frontal (Rf = 0,54).

nous

Figure 5 : Plaque CCM du glycérol
b) Spectroscopie infrarouge
Le spectre infrarouge (figure 6) montre la présence des bandes de vibration du groupement
OH à 3340cm-1, celle de C-O asymétrique à 1244cm-1 et celle de C-O symétrique à 1048cm-1, ceci
s’accorde avec la littérature [5].

Figure 6 : Spectre IR du glycérol purifié
4 Conclusion
La catalyse hétérogène basique a fait l’objet de notre étude pour la production du biodiesel et
du glycérol et ce dans le but d’utiliser un procédé plus compatible avec l’environnement. Les résultats
obtenus montrent que catalyseur préparé (oxyde de calcium) présente une activité catalytique pour la
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réaction de transestérification de l’huile de tournesol par le méthanol et ceux des analyses confirment
la structure des produits synthétisés.
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P28: SYNTHESIS AND COMPLEXATION OF EXTENDED TTF
CONTAINING A PATTERN 1.3 DITHIOL SUBSTITUTED WITH A
PYRIDINE GROUP
Afaf. Brik1*, Tabet.Amina2 ,Hamhoum.Imane3,Sameh. Boudiba, Sabrina.Bouguessa, abdelkrim.Gouasmia
*Laboratory of organic Materials and Heterochemistry, University of Tébessa, Algeria
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Abstract
In the past few years different strategies for direct coordination of transition metal ions to the
core of tetrathiafulvalene (TTF) derivatives have been developed[1–9]. For the be haviormetallic highly
conductive of charge transfer complex TTF-TCNQ [10,11], this led us to the synthesis a new TTF
derivatives as well as obtaining salts of conducting or superconductive radical cations, so we directed
our research towards the synthesis of new π- donors organosulfur derivative from the TTF to produce
conducting multidimensional materials on the one hand, and magnetic-conductive materials based on
coordination complexes of transition metals on the other hand.
The access to this donor requires resulting a reaction from Wittig followed by a reaction of
déprotection - alkylation[12] of the functions thiolates by a alkylant agent. The electron donor ability of
these new compounds has been measured by cyclic voltammetry (CV) technique. Charge transfer
complexes with tetracyanoquinodimethane (TCNQ) were prepared by chemical redox reactions.
Keywords: Organic Conductors, Tétrathiafulvaléne, Charge Transfer Complex.
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P29 : Synthèse, Caractérisation et détermination structurale par DRX
D’Organo-Chélates Chromogènes.
S. Chetioui*, H. Bougueria, A. Bouchoul, S.E. Bouaoud.
Unité de Recherche de Chimie de l’Environnement et Moléculaire Structurale -CHEMSFaculté des Sciences exactes. Département de Chimie. Université Constantine 1, Algérie.
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Abstract :
Les colorants azoïques, sont caractérisés par la présence dans leur structure du chromophore (-N=N-),
leur préparation est réalisée généralement au moyen de la réaction classique de diazotation /
copulation. Ainsi les composés synthétisés ont été préparés, recristallisés puis analysés par les diverses
techniques spectrométriques usuelles IR, RMN H1 et RMN C13 suivis d’une étude de résolution
structurale par diffraction RX de la structure cristalline.
Mots clés— Synthèse, Colorants azoïques, Diazotation, analyse spectroscopique, Copulation.
I. Introduction
Les colorants sont des composés chimiques colorés, naturels ou synthétiques, en général
organiques, qui ont la propriété de colorer durablement le support sur lequel ils sont appliqués dans
certaines conditions. Ces composés sont utilisés pour colorer les textiles, les encres, les peintures, les
vernis, les produits alimentaires,….….etc.
Les colorants synthétiques représentent aujourd'hui un groupe relativement large de composés
chimiques organiques rencontrés pratiquement dans toutes les sphères de notre vie quotidienne,
l'industrie des textiles reste l'un des principaux secteurs d'utilisation [1].Dans le domaine alimentaire, ils
permettent de renforcer la couleur d’un produit, mais leur usage est réglementé par une législation
stricte et rigoureuse. [2]
Les composés azoïques présentent environ 50 % de la production mondiale des substances
colorantes. [3] Leur domaine d'application est très large. Ce sont des composés contenant le groupement
azo (-N=N-). De formule générale (R-N=N-R') .Ces composés sont obtenus en traitant des amines
aromatiques primaires par l'acide nitreux, selon une réaction appelée diazotation suivie d’une
copulation du diazonium avec les dérivés de naphtol.
Schéma réactionnel :
a)- Diazotation
Correspond à l’action de l’acide nitreux, qui produit un ion nitrsonium ( +NO) en présence un
acide fort (HCl) et un nitrite de sodium (NaNO2), sur les amines aromatique et donne le cation
diazonium aromatique.

HCl

NaNO2

0 - 5°C

H

NaCl

HNO2

N=O

H 2O

0 - 5°C

L’attaque nucléophile de l’amine primaire sur l’azote de l’ion nitrosonium NO + , conduit à la Nnitrosoamine, et par réarrangement interne acido-basique en milieux acide conduit à la fin au cation
diazonium aromatique :

Ar

NH2 + N

O

0 °C

Ar

NH

N

O

-H
0 °C

Ar

NH

N

O

H
Une tautomérie se produit alors par réarrangement interne acido-basique :
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b)-Copulation.
La copulation du sel de diazonium obtenu avec les dérivés de naphtol est réalisée en milieu
basique. L’hydroxyde de sodium NaOH permet la transformation du dérivé naphtol en naphtolate de
sodium:

Ar

OH

N aO H

Ar

O Na

H 2O

Le schéma réactionnel général de synthèse est :
R

R
N

N
N

N ,C l

H N

H
O ,N a

N
O

O ,N a

HCl

R
R'

R'

R

R'
H 2O

R
N

N
H

N

N
O

O

R'

R'

Forme hydrazoïque

H

Forme azoïque

c)-Complexation.
Les matériaux hybrides (composés d’intercalation, matériaux méso-poreux…) couvrent une large
gamme de composés dont les applications potentielles peuvent être très diverses (catalyse,
magnétisme, optique…). En effet, ces matériaux présentent l’avantage de pouvoir combiner les
propriétés provenant du composé organique et du composé inorganique, tout en pouvant laisser
espérer une synergie entre ces deux propriétés.
Quelques composés ont été synthétisés selon deux étapes essentielles, la première consiste à
l’obtention des colorants azoïques selon la réaction classique de diazotation suivie d’une copulation
diazoïque,[4] ces derniers conduisent avec l’insertion-greffage de molécules organiques ou bien de
complexes dans des hydroxydes lamellaires du type M2(OH)3(OAc) (où M = Co2+, Cu2+) à des
complexes métal-ligands selon le schéma réactionnel suivant :

Etude par diffraction RX:
Etude cristallographique du composé C17H14N2O2(E)-1-((2 methoxyphenyl)diazenyl) naphthalen-2olcristallisé par diffraction Des RX.
Parmi les colorants synthétisés le composé C17H14N2O2est recristallisé dans l’éthanol, des cristaux ont
été obtenus de couleur rouge et se présentent sous forme d’aiguilles, stable à l’air.Le composés (E)-1((2-methoxyphenyl)diazenyl)naphthalen-2-olcristallise dans le groupe d'espace P b c a du système
orthorhombique avec et les paramètres de maile a=5.888(5)A°, b=14.550(5) A° , c=30.794(5)A° et
α=β=γ=90.000(5) ° et un nombre de motifs : Z=8.
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Données cristallographiques :
Formule chimique

C17H14N2O2

Masse moléculaire (g/mol)

278.3

Système cristallin

orthorhombique

Groupe d'espace

Pbca

Paramètres de la maille

a=5.888(5)A°, b=14.550(5) A° , c=30.794(5)A°
α=β=γ=90.000(5) °

Volume (Å3)

2638(2)
Z

8

wR2

0.122

R1 (obs data)

0.048

Goof

1.05

La collection des données a été réalisée sur un diffractomètre automatique à quatre cercles à
détecteur bidimensionnel (CCD) à l’unité de Recherche de Chimie de l’Environnement et Moléculaire
Structurale -CHEMS- de l’Université Constantine 1, sous la direction de Mr. Le
professeurH.MERAZIG.
L’affinement finale conduit aux facteurs de reliabilité pondéré ωR2 et non pondéré R1 avec
estimé de variance (G.O.F) suivant : ωR2 = 0.122, R1 = 0.048, G.O.F = 1.05.

Fig. 1: vue en perspective de la structure du composé C17H14N2O2 .
Etude cristallographique du composé C34H26CuN4O4Bis (1-((E)-(2-methoxyphenyl)
diazenyl)naphthalen-2-yloxy)copper cristallisé par diffraction Des RX.
Parmi les complexes synthétisés le composé C34H26CuN4O4est recristallisé dans l’éthanol, des cristaux
ont été obtenus de couleur noire et se présentent sous forme de bloc, stable à l’air.Le composés (1((E)-(2-methoxyphenyl) diazenyl)naphthalen-2-yloxy)coppercristallise dans le groupe d'espace P 21/a
du système monoclinique avec les paramètres de maile :
a=15.356(5) A°, b=12.517(5) A°, c=29.749(5) A° et α= γ= 90.000(5) °, β=92.969(5) ° et un nombre de
motifs : Z=8.
Données cristallographiques :
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Formule chimique

C34H26CuN4O4

Masse moléculaire (g/mol)

618.14

Système cristallin

monoclinique

Groupe d'espace

P 21/a

Paramètres de la maille

a=15.356(5) A°, b=12.517(5) A°, c=29.749(5) A° α= γ=
90.000(5) °, β=92.969(5) °

Volume (Å3)

5710(3)
Z

8

wR2

0.21

R1 (obs data)

0.079

Goof

1.01

La collection des données a été réalisée sur un diffractomètre automatique à quatrecercles à détecteur
bidimensionnel (CCD) à l’unité de Recherche de Chimie de l’Environnement et Moléculaire
Structurale -CHEMS- de l’Université Constantine 1, sous la direction de Mr. Le professeur
H.MERAZIG.
L’affinement finale conduit aux facteurs de reliabilité pondéré ωR2 et non pondéré R1 avec
estimé de variance (G.O.F) suivant : ωR2 = 0.21, R1 = 0.079, G.O.F = 1.01.

Fig. 2: vue en perspective de la structure du composé C34H26CuN4O4.
Références :
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W-Mo-Co. Réactivité dans la réaction de synthèse de l’acide adipique.
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Résumé
Les polyoxométallates (POMs) de type Dawson de formule α1-K9LiP2Mo5CoW12O62 et α2K10P2Mo5CoW12O62 ont été obtenus à partir des POMs monovacants α1-K9LiP2Mo5W12O61 et α2K10P2Mo5W12O61 respectivement et de Co(NO3)2. Les hétéropolysels préparés ont été caractérisés par
spectroscopies IR et UV-Vis. Les propriétés catalytiques des POMs ont été examinées dans la
synthèse de l’acide adipique à partir de l’oxydation du cyclohexanol (-ol), cyclohexanone (-one) ou du
mélange cyclohexanol-cyclohexanone (-ol/-one), en présence de H2O2 (30%) à 90°C avec un temps
de réaction de 20h. L’ensemble des résultats obtenus ont montré que,
l’isomère α 2K10P2Mo5CoW12O62 est plus actif que l’isomère α 1 dans l’oxydation de la cyclohexanone (~24% de
rendement en AA contre ~21%) et dans l’oxydation du cyclohexanol (~20% de rendement en AA
contre ~13).

1-Introduction
Les polyoxométallates (POMs) sont des nano composés qui se distinguent par leurs propriétés
acido-basique et oxydo-réductrice. Ces dernières peuvent être modulées en fonction de la nature des
constituants, et des besoins de leur application. En raison de leur caractère bifonctionnel, les POMs ont
été utilisés en catalyse acide et rédox aussi bien en milieu homogène qu’en milieu hétérogène. Avec
le peroxyde d’hydrogène comme oxydant, les POMs à base de molybdène et de tungstène ont été
trouvés efficaces dans les réactions d’époxydation des oléfines [1], d’oxydation des alcools [2] et
d’oxydation du cyclohexane [3].
L’objectif de ce travail est de substituer l'acide nitrique, oxydant polluant et corrosif par le
peroxyde d'hydrogène, en présence de POMs de type Dawson comme catalyseur dans la synthèse de
l’acide 1,6-hexanedioïque, appelé acide adipique (AA), à partir de la cyclohexanone et/ou
cyclohexanol. L’AA est un précurseur dans la synthèse du nylon (6,6-polyamide) et il est également
utilisé en industries alimentaire, cosmétique et pharmaceutique. Actuellement le procédé industriel
utilisé pour la synthèse de l’AA à partir du cyclohexane via la cyclohexanone et le cyclohexanol
implique l’utilisation d’acide nitrique concentré (50-60%) en excès comme oxydant et de Cu-O-V
comme catalyseur [4-6]. En plus de l’acide adipique, ce procédé conduit aux acides succinique et
glutarique comme produits secondaires et à un mélange d'oxydes d'azote (NOx). Ce procédé utilise un
oxydant agressif et génère la production des gaz toxiques et polluants [7-9], notamment le gaz N2O qui
participe à la destruction de la couche d’ozone et à l’effet de serre [10-12]. Pour contourner ces
inconvénients et développer des procédés respectueux de l’environnement pour la fabrication de l’AA,
plusieurs méthodes ont été proposées dans la littérature [13-16]. Des rendements élevés en AA sont
obtenus en utilisant le peroxyde d'hydrogène comme oxydant à partir du cyclohexène avec des
peroxotungstates et peroxomolybdates comme catalyseur [15] ou des complexes hétéropolyacides
phosphomolybdique et phosphotungstique [16]. Les hétéropolysels de formule [(n-C4H9)4N]3PMo12O40
et [(n-C4H9)4N]3PW12O40 ont été utilisés dans la réaction d’oxydation du cyclohexanol en AA via la
cyclohexanone, en présence de H2O2 [17] et les auteurs ont montré qu’en absence de H2O2, ces POMs
réagissaient d’une façon stœchiométrique et non catalytique et en sa présence d’une façon catalytique.
Dans ce procédé, le cyclohexanol et la cyclohexanone ont été oxydés par le POM et l’eau oxygénée
intervient uniquement pour oxyder la phase réduite de l’hétéropolyanion. Avec H2O2 comme oxydant
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et l’hétéropolytungstate de type Dawson comme catalyseur, le rendement en AA peut atteindre 14,0%
via l'oxydation de la cyclohexanone en absence de solvants organiques, d’additifs acides et d’agents de
transfert de phase [18].
La substitution de HNO3 par des polyoxométallates de type Keggin, et l’utilisation du
peroxyde d’hydrogène (H2O2) dans la synthèse de l’acide adipique ont déjà fait l’objet d’une
précédente étude. Des rendements variant entre 32-75% en AA ont été obtenus avec des catalyseurs de
type Keggin de formule H3-2xCoxPMo12O40 (x=0-1,5)à partir de l’oxydation de la cyclohexanone en
présence de H2O2 [19, 20].
Dans ce travail, des POMs de type Dawson, de formule de α1-K9LiP2Mo5CoW12O62 et α2K10P2Mo5CoW12O62 ont été préparés et caractérisés par spectroscopies IR et UV-Vis et leurs
propriétés catalytiques ont été examinées dans l’oxydation du cyclohexanol (-ol), cyclohexanone (one) et du mélange cyclohexanol et cyclohexanone (–ol/-one) en présence de H2O2 (30%).
L’oxydation de ces substrats conduit aux acides adipique, glutarique et succinique. Dans le cadre de ce
travail, nous nous sommes intéressés uniquement à la formation de l’acide adipique (AA) qui est
séparé des autres produits par cristallisation à froid (4°C).
II-Partie expérimentale
II.1-préparation
Les POMs de type Dawson de formule α1-K9LiP2Mo5CoW12O62 et α2-K10P2Mo5CoW12O62 ont
été préparés respectivement à partir des POMs monovacants α1-K9LiP2Mo5W12O61 et α2K10P2Mo5W12CoO62 et de Co(NO3)2. Les POMs monovacants ont été préparés à partir de K6P2W18O62
et de α-K6P2W12Mo6O62 selon la méthode décrite par R. Contant et coll [21]. Le tableau I et la figure 1
présentent la numérotation des atomes métalliques dans l’anion de Dawson selon les recommandations
de l’IUPAC [21].

Table I: Numérotation des atomes métalliques dans l’anion de Dawson
Anion de Dawson
Notation
[P2W18O62]6α-P2W18
1,4,9,10,15,16-[P2Mo6W12O62]61,9,10,15,16-[P2Mo5W12CoO62]101,4,9,10,15-[P2Mo5W12CoO62]10-

α-P2Mo6W12
α1-P2W12Mo5Co
α2-P2W12Mo5Co

Figure 1: Représentation polyédrique du polyanion de type Dawson, [P2W18O62]6II.2-Caractérisation
Les spectres IR ont été enregistré sur un spectromètre Brucker IFS66 à transformée de Fourrier.
Les échantillons ont été broyés dans du KBr à raison de 1mg de sel pour 200mg de KBr. Les spectres
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UV-Vis des solides ont été enregistrés entre 180-900nm, sur un spectromètre UV–Vis-proche IR,
modèle Varian Cary 5E, software.
II.3-Test catalytique
Les propriétés catalytiques des POMs ont été examinées dans la synthèse de l’acide adipique à
partir de l’oxydation du cyclohexanol (-ol), cyclohexanone (-one) ou du mélange cyclohexanolcyclohexanone (-ol/-one), en présence de H2O2 (30%). L’oxydation du substrat en présence de l’eau
oxygénée a été réalisée à 90°C avec une agitation de 800t/min. L’eau oxygénée a été ajoutée par
fraction (1ml/min) et la réaction a duré 20h. L’acide adipique formé récupéré après cristallisation à
froid (4°C) a été caractérisé par la mesure de son point de fusion et l’enregistrement de son spectre IR
qui présente des bandes de vibration vers 3000 cm-1 (bande large) et 1700 cm-1 (bande intense), bandes
caractéristiques de l’AA, qui correspondent respectivement aux liaisons OH et C=O de l’acide.
III-Résultats
III.1-Caractérisation
L’analyse par spectroscopie IR permet d’identifier les bandes de vibration caractéristiques de
l’anion de Dawson dans le domaine de fréquence 770-1100 cm-1 [22]. Les spectres IR de α1P2W12Mo5Co et α2-P2W12Mo5Co sont isotypes de celui de α-P2W12Mo6, ils présentent les 4 bandes de
vibration, liées aux 4 types d’oxygène Oa, Ob, Oc et Od de l’anion de Dawson (Fig. 2).La vibration
asymétrique de l’élongation de la liaison P-Oa se traduit par une bande fine et intense située à 10761089 cm-1. Le petit épaulement observé à 1008-1019 cm-1 correspond à la bande de vibration
symétrique de s(P-Oa). Les bandes situées à 932-954, 898-909 et 700-778 cm-1 sont respectivement
attribuées aux vibrations de la liaison métal-oxygène terminal (M=Od avec M: W ou Mo) et des
liaisons intra groupement (M-Ob-M) et inter groupement (M-Oc-M). Contrairement à l’isomère α1P2W12Mo5Co, l’isomère α 2-P2W12Mo5Co présente des perturbations au niveau des des liaisons M-ObM et M-Oc-Mqui se manifestent par l’apparition de petits épaulements au niveau des bandes de
vibration correspondantes.
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Figure 2 : Spectres IR de l’anion Dawson, [P2Mo6W12]6- .
Les spectres UV-Vis des POMs α-P2W12Mo6, α1-P2W12Mo5Co et α2-P2W12Mo5Co (Fig. 3)
présentent une forte bande d’absorption dans le domaine des longueurs d’onde 200-500nm associée au
transfert de charge ligand-métal (TCLM), oxygène-M (M : W(VI), Mo(VI) et Co(II)) dans l’anion de
Dawson. Des résultats similaires ont été obtenus par d’autres auteurs [23-25]. Une autre bande
d'absorption est observée aux environs de 600 nm en présence de Co. Elle est attribuée à la transition
d-d de l'espèce Mo(V) en coordination octaédrique [26-28]. Ces résultats suggèrent que les POMs
contenant du cobalt (II) sont partiellement réduits. Un échange d’électrons entre Mo(VI) et Co(II)
selon l’équation redox suivante a probablement eu lieu : Mo(VI) + Co(II) Mo(V) + Co(III)
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L’intensité de cette bande est plus importante dans le cas de l’isomère α1 suggérant que la quantité
d’ions Mo(V) est plus élevée. Résultat confirmé par sa couleur marron foncé, comparée à celle de
l’isomère α 2 (marron clair). Il a été rapporté que l'intensité de cette bande d’absorption peu refléter la
concentration en ions Mo(V) dans le polyoxométallate [28].

Mo(VI) + Co(II)  Mo(V)+ Co(III)

1,2

a: α -P2W 12 Mo 6
b: α 2-P2W 12 Mo 5Co
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Figure 3: Spectres UV-visible de
(a) α-P2W12Mo6, (b) α2-P2W12Mo5Co et (c) α1-P2W12Mo5Co.
III.2-Réactivité
Les propriétés catalytiques de α-P2W12Mo6, α1-P2Mo5W12Coet α2-P2Mo5W12Co ont été
examinées dans la synthèse de l’acide adipique à partir de l’oxydation du cyclohexanol (-ol),
cyclohexanone (-one) ou du mélange cyclohexanol-cyclohexanone (-ol/-one), en présence de H2O2
(30%) en utilisant 7,4 10-5mole (0,125g) de catalyseur et 15mmole de substrat. Les résultats obtenus
(tableau II) montrent que l’activité catalytique du POM varie en fonction de la composition chimique
et de la position de l’atome du cobalt dans la structure.
P2W12Mo6 conduit à des rendements en AA de même ordre de grandeur (43%) à partir de
l’oxydation de l’alcool ou de la cétone. Le rendement en AA obtenu à partir de l’oxydation du
mélange -ol/-one est beaucoup plus faible (26%).
La substitution d’un atome de tungstène par un atome de cobalt, rend le catalyseur moins actif
vis-à-vis de l’acide adipique quelle que soit la nature du substrat. Le rendement en AA est de 12-20%
contre 43% à partir de l’oxydation du -ol,de 21-24% contre 43%, à partir de l’oxydation de la one, et de 13-14% contre 26% à partir de l’oxydation du mélange -ol/-one.
α2-P2W12Mo5Co avec Co en position 4, est plus actif que α1-P2W12Mo5Co avec Co en
position 16, quelle que soit la nature du substrat (-ol ou –one). Des rendements en AA de 24% contre
21% et de 20% contre 13% ont été obtenus à partir de l’oxydation de la cétone et de celle de
l’alcool respectivement. En revanche, les rendements en AA sont du même ordre de grandeur (1314%) en présence des deux isomères α1 et α2 lorsque le mélange cyclohexanol et cyclohexanone est
équimoléculaire (-ol (50%)/-one (50%).
La faible activité catalytique de P2W12Mo5Co, est probablement liée à l’état initial
partiellement réduit du catalyseur. L’introduction du cobalt (II) dans le polyanion de Dawson a eu
pour effet de réduire certains ions Mo (VI) en Mo(V), mis en évidence par analyse UV-Vis, et par
conséquent de diminuer le pouvoir oxydant du POM. La présence des ions Co(III) n’a pas compensé
la diminution de ce pouvoir oxydant, probablement lié au fait que les ions Mo(VI) sont plus oxydants
que les ions Co(III). Cette diminution est d’autant plus accentuée dans le cas de α1-P2W12Mo5Co qui
est plus réduit. Ce qui pourrait expliquer sa plus faible activité dans la synthèse de l’acide adipique.
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Tableau II: Rendements en AA en présence de α-P2W12Mo6, α1 et α2- P2W12Mo5Co, dans les
réactions d’oxydation des substrats (-ol, -one ou du mélange équimolaire -one/-ol)
POM
Rendements en AA (%)
-ol
-one
-ol (50%) /-one (50%)
α-P2W12Mo6
43,49
43,33
25,66
α1-P2W12Mo5Co
12,51
21,14
14,56
α2-P2W12Mo5Co
19,68
24,06
13,23
Conditions : nsubstrat =15 mmol, T°réaction: 90°C, mcatalyseur = 125mg (7,4 10-5mol), vitesse d’agitation:
800t/min,
temps de réaction= 20heures.
L’examen des résultats obtenus ont montré que les rendements les plus élevés en AA, ont été
obtenus à partir de l’oxydation de la cétone. Afin d’améliorer ce rendement, une étude plus
approfondie a été réalisée avec le catalyseur le plus actif, à savoir α-P2W12Mo6, en examinant l’effet
des paramètres suivants: masse du catalyseur et temps de réaction, sur la conversion de la
cyclohexanone en AA.
Le tableau III, présentant les rendements en AA en fonction de la masse du catalyseur, montre
que le rendement en AA augmente de 16 à 74% avec l’augmentation de la masse de catalyseur de
0,063 à 0,250g. Ces résultats suggèrent que l’oxydation de 15mmoles de substrat nécessite environs
1510-2mmole de catalyseur, soit une mole de POM pour 100moles de substrat. La masse de catalyseur
est un paramètre à prendre en considération dans la synthèse de l’AA.
Tableau III : Rendement en acide adipique en fonction de la masse de P2W12Mo6.
Masse de
Nombre de mol de
Rendement en AA
K6P2W12Mo6O62(g)
K6P2W12Mo6O62 (mol)
(%)
-5
3,710
0,063
16,53
-5
7,410
0,125
43,33
-5
14,810
0,250
73,88
Conditions : Cyclohexanone : 15mmol, H2O2 (30%), T°réaction: 90°C,
vitesse d’agitation: 800t/min et temps de réaction= 20heures.
L’activité catalytique de P2W12Mo6 dépend du temps de réaction qui varie entre 4 et 25h,
comme le montre le tableau IV. Pour une masse de catalyseur de 125mg, le rendement en acide
adipique augmente de 14 à 47% quand le temps de réaction passe de 4 à 16h. Après 25h de réaction,
le rendement en acide adipique n’atteint que 48%. Ces résultats montrent qu’un temps de réaction de
16h est suffisant pour atteindre pratiquement le maximum de rendement en AA
Tableau IV:Rendement en AA en fonction du temps de réaction, dans la conversion du
cyclohexanone en acide adipique. Catalyseur : P2W12Mo6
Temps de réaction
(h)
4

Rendement en AA
(%)
13,65

8
12

31,41
28,72

16
20

47,00
43,33

25
48,17
Conditions : Cyclohexanone : 15mmol, H2O2 (30%) : 0,5ml/h, T°réaction: 90°C,
vitesse d’agitation: 800t/min et masse de catalyseur= 125mg.
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IV. Conclusion
La synthèse de l’acide adipique a été réalisée en présence de P 2W12Mo6, α1-P2W12Mo5Co et α2P2W12Mo5Co à partir de l’oxydation du cyclohexanol, cyclohexanone et du mélange cyclohexanolcyclohexanone par le peroxyde d’hydrogène en absence de solvant. L’introduction du cobalt dans le
POM rend le catalyseur moins actif. Les rendements en acide adipique les plus élevés ont été obtenus
avec P2W12Mo6. Avec une masse de catalyseur de 250mg, 15mmol de cyclohexanone et un temps de
réaction de 20heures, le rendement en acide adipique atteint 74%. C’est un procédé non polluant et
non corrosif comparé à celui de l’acide nitrique qui pourrait être qualifié de chimie verte.
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P31: DÉMÉTYLATION PAR CATALYSE HÉTÉROGÈNE DE LA N-(2MÉTHOXYPHÉNYL)-N’-[(2Z)-3-(2-MÉTHOXYPHÉNYL)-4-MÉTHYL1,3-THIAZOL-2(3H)-YLIDÈNE] AMINE
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La majorité des réactions de clivage d’alkyl/aryl éther décrites dans la littérature sont
réalisées par catalyse homogène, peu de travaux portent sur la catalyse hétérogène. Dans la
continuité de notre travail de démétylation de la 3- N-[2-OMe phényl],2- imino- N’[2- OMe
phényl] ∆4 thiazoline en dérivés phénoliques par les acides de Lewis, nous avons développé
un mode opératoire simple, rapide et performant du coté rendement en utilisant comme
catalyseur la zéolite ZSM5, aluminosilicate hydraté qui possède une grande surface
spécifique et la bentonite(type montmorillonite). Ces catalyseurs solides sont connus pour
leurs grandes sélectivités, leurs propriétés acides (Brönsted et Lewis) et leurs propriétées
thermiques. Un mélange de trois dérivés phénoliques est obtenu (schéma1).Dans tous les cas
la méthylation de l’aryle n’est pas observée. L’imino OMe/OH est obtenue avec un meilleur
rendement. Les faibles rendements de l’imino OH/OMe et l’iminoOH/OH obtenus avec la
bentonite sont dus au mécanisme d’adsorption des molécules phénoliques par liaison
hydrogène entre OH du phénol et le groupe silanol de la surface de la bentonite.
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Mots clés : Iminothiazoline,bentonite , ZSM-5,catalyse, démétylation,.
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P32 : Synthèse, caractérisation électrochimique et spectroscopique d’un
ligand base de Schiff dérivé du DHA et de ses complexes des métaux de
transition.
A.Djedouania, S. Thabtib, H. Boulemchea, H. Moussera, A. Moussera.
Laboratoire de Physicochimie Analytique et Cristallochimie des Matériaux Organométalliques
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Résumé
Les bases de Schiff hétérocycliques, qui portent leurs intérêts biologique, pharmaceutique et
leurs pouvoirs chélatant important, constituent une classe intéressantes des ligands, car en se
coordinnants aux ions métalliques, elles forment des complexes stables [1].
Récemment, une attention particulière a été donnée à la synthèse des bases de Schiff tétradentates et
polydentates et leurs complexes qui sont aussi des modèles fonctionnels de sites actifs qui permettent
non seulement de comprendre le fonctionnement de l’enzyme [2] mais elles interviennent aussi dans
beaucoup de processus réactionnel [3] comme catalyseurs [4].
Ce présent travail rentre dans cette optique. Il s’articulera sur la synthèse d’un nouveau ligand
base de Schiff dérivée d’acide déhydroacetique c’est le : N-(4-aminophenyl)-3-acétomidoyl-4hydroxy-6-methyl-2H-pyran-2-one (DHAPPA) et ses complexes de Cu(II), Co((II), et Ni(II). En
deuxième lieu on a caractérisé les composés synthétisés par les méthodes d’analyse physico chimique
RX, RMN1H, IR, UV-vis, micro-analyse et électrochimique (Voltampéromètrie cyclique).
L’étude du comportement électrochimique du ligand à été réalisé dans le DMF sur une
électrode de carbone vitreux en milieu désaéré.
Mots clés : Synthèse chimique, Caractérisations, Voltamétrie cyclique, étude structurale.
EXPERIMENTAL
Synthèse du ligand :
La (DHAPPA) a été synthétisé a partir d’un mélange équimolaire (0.01 mol) d’acide
déhydroacétique et du para-phénylènediamine, nous avons fait réagir (1.68g) du DHA avec la diamine
(2.58g) dans 30 ml d’éthanol absolue, le mélange est porté à reflux et sous agitation magnétique
pendant 2h, après refroidissement on obtient des cristaux verts prismatiques.
Synthèse des complexes
La méthode la plus utilisée pour la préparation des complexes métalliques dérivant des bases de
Schiff hétérocycliques, est de mettre en contact des quantités stœchiométriques d’halogénure
métallique et du ligand dans divers solvant, le plus courant étant l’éthanol absolu [5]. La réaction est
réalisée sous agitation et à reflux.
1. Dibromo bis(N-(4-aminophényl)-3-acétomidoyl-4-hydroxy-6-méthyl-2H-pyran-2-one) Cuivre(II)
[CuBr2(DHAPPA) 2]
[ (C14H113O3N2Br)2 Cu]
Ce complexe est préparé en versant une solution de 20 ml de bromure de cuivre CuBr2 (0.22g ;
1 mmol), dans 20 ml d’une solution de DHAPPA (0.516g ; 2 mmol) dans un rapport stœchiométrique
ligand/sel métallique de 2/1. Le complexe se dépose immédiatement, sous forme de poudre noir
brillante.
2. Bis(Chloro(DHAPPA)nickel(II))dihydraté
[NiCl(DHAPPA)]2.2H2O

[NiCl(C14H113O3N2)]2.2H2O
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Ce complexe est préparé en ajoutant une solution de chlorure de nickel (II) (0.24 g ; 0.001
mole ; 20 ml ) à une solution du ligand DHAPPA (1.032 g ; 0.002 mole ; 20 ml) après quatre heures
d’agitation et de chauffage, un changement de couleur de la solution montre la formation du complexe,
ensuite l’éthanol est remplacé par une quantité équivalente de butanol. Après quelques minutes le
complexe précipite, en raison sans doute du pouvoir dissociant faible du butanol par rapport à
l’éthanol. Le produit obtenu est filtré et séché sous vide, le rendement est de 43%.
Bis(dichloro cobalt)(N-(4-aminophényl)-3-acétomidoyl-4- hydroxy-6-méthyl-2H- pyran-2-one)
dihydraté
[(CoCl2)2(DHAPPA)].2H2O
[(C14H13O3N2) (CoCl2)2].2H2O
Il est préparé en additionnant la solution contenant le chlorure de cobalt CoCl2,6H2O (dissous
dans 20 ml de butanol) à la solution du ligand (dissous dans 15 ml du même solvant). Le rapport
stœchiométrique ligand/sel métallique est de 2/1. Le complexe précipite presque immédiatement.
CARACTÉRISATION
Caractéristiques physico-chimiques du ligand et ses complexes
Le tableau ci-dessous résumant les principales caractéristiques du ligand et ses complexes :
Analyse élémentaire
Rdt

Trouvée (calculée)

Tf
Composé

Couleur

%
(°C)

DHAPPA
Vert foncé

83

14

[NiCl(DHAPPA)]2.2H2O
43

Bleu

8

(3)

65.90

6.01

11.5

(65.11)

(5.46)

(10.85)

45.02

3.53

7.41

(45.43)

(3.78)

(7.47)

45.62

4.80

9.94

(45.44)

(4.32)

(7.57)

30.00

3.72

11.66

(30.33)

(3.25)

(5.05)

250d

(2)
[(CoCl2)2
(DHAPPA)].2H2O

N(%)

270d

(1)

Vert

H(%)

219

[CuBr2(DHAPPA)2]]
Noir

C(%)

220d

Tableau-1 : Données analytiques du ligand et ses complexes.
ETUDE SPECTROSCOPIQUE DU LIGAND
L’enregistrement des spectres infrarouge (IR) et de résonance magnétique nucléaire du proton
(RMN 1H), nous a permis de tirer les informations suivantes sur la structure du ligand.
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Spectre infra rouge
υ(NH2)s
υ(NH2)a
υ(C-O-C) 1160 cm-1

3487 cm-1υ(C = N) 1559 cm-1
3355 cm-1υ(O..H-N) 3250 cm-1
Respiration du cycle 1066 cm-1

Spectre RMN 1H (déplacement chimique)
δHa = 2,13 ppm (s)
δHa’=2,14ppm(s)
δHb = 5,7 ppm (s)
δHb’= 5,75 ppm (s)
δHc = 2,62 ppm (s)
δHc’= 2,64 ppm (s)
δHNH2 = 3.83 ppm (s)
δHNH2 = 3.45 ppm (s)
δHO-H…N = 15.4ppm (s)
δHO-H…N = 16ppm(s)
δHd = 6,64 ppm (d)
δHd’ = 6,75 ppm (d)
δHe = 7.12 ppm (d)
δHe’ = 7.26 ppm (d)

Tableau -2 : Données spectrales pour DHAPPA.

Schéma-1 : Schéma représentant les deux formes tautomères de la DHAPPA.

Figure-1 : Spectre RMN 1H du DHAPPA
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DISCUTION
La synthèse du ligand a été effectuée selon des travaux antérieurs avec un rendement de
83%.Les données de l’analyse élémentaire sont en accord avec la formule théorique du composé.
Le spectre infrarouge est en accord avec la détermination structurale. La bande à 3250 cm-1
est attribué à la vibration O-…H-N+. une bande d’absorption à 1612 cm-1 quiest due à la vibration CO
inférieure à celle du groupe C=O (1712cm-1 - 1708 cm-1), indiquant la forme énolique de la molécule
dû au transfert du proton de l’atome l’oxygène à l’atome d’azote. L’absorption de l’imine C=N et C=C
(carbone entre l’imine et l’oxygène phénolique position 4) sont à 1559 cm-1 1518 cm-1 respectivement,
sont également en bon accord avec la structure.
Les résultats du spectre RMN 1H fait dans CDCl3 rassemblés dans le tableau (Tableau-2) montrent
bien l’existence de deux formes tautomères. Deux singuliers à 15.4 et 16 ppm attribués à la liaison
hydrogène intramoléculaire O-H…N et également l’apparition d’un proton oléfinique à un
déplacement élevé 5,7 et 5,75 ppm respectivement, indiquant une délocalisation des électrons π.
mais en prenant en considération les données de l’étude structurale ׃
– la distance C-O est plus courte qu’une liaison simple C-O, mais plus longue qu’une double liaison.
– la liaison C=N est relativement longue comparé à une double liaison C=N.xc
– les deux liaisons carbone-carbone connectés aux atomes l’oxygéné phénolique et l’azote de l’imine
ont un caractère intermédiaire entre double et simple liaison. Cette description montre que la structure
à une forme énolique ionique et non une forme cétonique non ionique.
ETUDE STRUCTURALE DU LIGAND
La collection des données a été réalisée à température ambiante à l’aide d’un diffractomètre
Kappa CCD sur un monocristal de dimension (0.2 x 0.2 x 0.3 mm3).
Les conditions d’enregistrement et les paramètres de la maille sont consignés dans le tableau III-5.
La structure a été déterminée, à l’aide du logiciel Win GX où nous avons résolu la structure
par les méthodes directes à l’aide du programme Sir. Les atomes d’hydrogène ont été placés par calcul
géométrique.
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Données cristallographique et physiques
Composé
Formule brute
Masse molaire: g.mol-1
Système cristallin
Groupe d’éspace
a;Å
19.5223(5)
b;Å
c;Å
α ; deg
90.00
β; deg
100.8610(9)
γ; deg
90.00
V; Å3
Z
Densité calculée; g.cm-3
Dimensions du cristal ; mm
0,2x0,20x0,3
Coefficient d’absorption (MoKα) ; mm-1

DHAPPA
[C14H14N2O3]
258.27
Monoclinique
C 2/c
9.7728(2)
13.3790(2)

2506.82(11)
4
1.369
0.098

Conditions d’enregistrement des intensités diffractées

Limites des h k l

Radiation
Monochromateur
Mode de balayage
0≤ h ≤ 25
0 ≤ k ≤12
limites d’enregistrement en Ө ; deg

MoKα
Graphite
ω scan

-17≤ l ≤ 17
3,41/27.485

Condition pour les affinements structuraux
Nombre de réflexions enregistrées
Avec I >3σ(I)
Nombre de variables
R
Rw
Premier pic de densité électronique
Résiduelle, e-Å-3
G.O.F

2855
172
0.0579
0,1944
0,331/-0.243
0.945

Tableau-3 : Conditions d’enregistrement et résultats des affinements pour DHAPPA.
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Figure-2 : Vue en perspective de DHAPPA avec numérotation des atomes.
Description de la structure
L’étude cristallographique montre que la DHAPPA cristallise dans un système monoclinique.
Son groupe d’espace est C 2/c et il a un nombre de motifs par maille Z = 8.
Dans l’ensemble la molécule de DHAPPA n’est pas plane (figure III-2). Ainsi elle présente
deux parties planes : celle du cycle de l’acide déhydroacétique avec le groupement acétyle, à
l’exception de deux hydrogène du groupement méthyle en position 6. La déviation maximale est de
0.445 Å marqué par le carbone du groupement acétyle ; la deuxième est représentée par le cycle
benzénique et l’azote de l’amine (qui est commun au deux plans) avec une déviation moyenne de 0.07
Å. Les deux plans forment un angle dièdre de 41.96°.
les molécules organiques bases de Schiff adoptent la forme tautomérie phénol–imine (N...H—
O) [6] ; ou bien la forme céto–amine (N—H…O) [7] ; ou bien un mélange des deux formes.
Cependant la (DHAPPA) adopte la forme zwittérionique [8] avec un groupe énolate anionique
et un groupe iminium cationique (figure-1). La distance C06-N04 et qui est similaire à une double
liaison.
La longueur de la liaison C018-O01 est relativement petite comparé avec les distances de 1.283 (3) et
1.316 (2) Å dans le composé zwittérionique, (E)-2,4-dichloro-6-[(2-hydroxyethyliminio)méthyl]phénolate [9].
L’atome d’hydrogène lié au groupe iminium H004 participe à une liaison hydrogène
intramoléculaire forte avec l’atome énolate O01 (1.797 Å, 143.74°), en générant un cycle plan à 6
centres, avec une déviation moyenne de 0.019 Å.
La longueur de la liaison N004 – C009 = 1.428 dans le composé est également en bonne
accord avec la même distance retrouvée dans la littérature [10].
Réseau cristallin
La figure III-3 montre un enchaînement infini des entités DHAPPA selon des doubles couches
parallèles à l’axe c, de tel sorte que les cycles du DHA soient parallèles au plan (b,c).
La cohésion du cristal est assurée par les liaisons hydrogène. Les paramètres de ces liaisons
sont regroupés dans le tableau III-6.
Liaison hydrogène
Distance*
Angle (°)
Position des atomes non hydrogène
(Å)
Noo4-H004…O001
1.796
143.83
(intra)
O003
C014
C014-H014…O003

2.520

141.38
(x,y,z)

(-1/2,1/2+y,z)
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N005-H00A...O003

C010-H01C….O002

C019-H01F….O001

N005-H00B…O001

C017-H017…N005

2.472

2.588

2.679

2.370

2.744

N005

O003

(1.5-x,1/2+y,1.5-z)

(-1/2+x,1/2-y,1/2+z)

C010

O002

(x,y,z)

(2-x,-y,1-z)

C019

O001

(x,y,z)

(2-x,1-y,1-z)

N005

O001

(1/2+x,1/2+y,z)

(2-x,y,1.5-z)

C017

N005

(x,y,z)

(1/2+x,1/2+y,z)

146.65

157.61

146.62

160.39

137.18

Tableau-4 : paramètres des liaisons hydrogène de DHAPPA.

Figure-3 : Projection sur le plan (010) montrant l’empilement des molécules de DHAPPA.
PROPRIETES DES COMPLEXES
Tous les complexes synthétisés sont des solides qui se présentent sous la forme de poudres
colorées. Dans la plupart des cas, ils ne montrent pas un point de fusion net, mais nous remarquons
une décomposition. Ils sont stables et ne demandent pas de précautions particulières de conservation.
Ils sont tous faiblement solubles dans les solvants organiques à température ambiante ; la
solubilité dans ces solvants est de l’ordre de 5.10-4 mol.l-1 ;. En revanche ils sont tous solubles dans le
diméthylsulfoxide (DMSO) et le dimethylformamide (DMF).
L’insolubilité et l’infusibilité de ces complexes rendent la détermination de la masse
moléculaire impossible par les méthodes usuelles, et ces propriétés peuvent être attribuées à la masse
moléculaire élevée de ces complexes.
ETUDE STRUCTURALE DES COMPLEXES
182

2nd International Days of Organometallic Chemistry and Catalysis JICOC
Ouargla, February 17- 18, 2014

Etude des spectres infrarouge
Le tableau IV-4 regroupent les différentes valeurs des nombres d’ondes des principales
vibrations pour le ligand et ces complexes, dans le domaine de l’infrarouge proche.

ν(C=N)

ν(N–H)

ν (C-O)

Respiration

λ(nm)

Composé
Du cycle
DHA

-

-

1255(F)

1060(m)

250-320

1657(F)

3300(F)

1276 (m)

1066(m)

314-356

1645(m)

3454(F)

1276(F)

1031(m)

302-374

1650(F)

3465(F)

DHAPPA

[CuBr2(DHAPPA)2]]
(1)
[NiCl(DHAPPA)]2.2H2O
(2)

356-316
1275(m)

1066(F)
617

[(CoCl2) 2 (DHAPPA)]. 2H2O
1630(m)
(3)

3423(F)

358-314
1275(f)

1050(f)
630

Tableau-5 : Nombres d’ondes (cm-1) des bandes d’absorptions dans l’IR du DHAPPA et ses
complexes et valeurs des bandes d’absorption à partir de UV- VIS.
En comparant le spectre IR du ligand avec ceux des complexes on peut mettre en évidence les
éléments les plus caractéristiques de la structure pour chaque composé.
Le spectre IR du ligand montre une forte bande à 1657 cm-1 caractéristique dugroupement
imine, une bande étroite à 3280 cm-1 caractéristique de la vibration ν(N -H..O), [11].
La bande du groupe imine ν(C=N) montre une modeste diminution dans les déplacements des
fréquences vers les basses nombres d’ondes dans les spectres des complexes et apparaît au tour de
1630-1650 cm-1, en indiquant la coordination de l’azote [36]. il y a également un déplacement vers les
basses fréquences de l’oxygène phénolique ν(C -O) 1273-1276 cm-1 [12], confirmant sa participation à
la coordination également.
Théoriquement, la complexation par l’azote de l’imine affecte le déplacement chimique du proton
[13]. Les spectres RMN des complexes, ne montre aucun signal de ce proton, sa confirme l’hypothèse
précédente, donc le ligand est déprotoné.
Les bandes dans les régions 510-550 ; 450-475 cm-1 sont attribués aux fréquences M-O et M-N
respectivement [40]. La bande observé à 1696-1702 cm-1 correspond au carbonyle du lactone est
presque inchangé après la complexation, vu la non participation de ce dernier à la complexation de
l’ion métallique.
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Etude des spectres UV-Visible
Le spectre UV-Visible fait en solution de DMF montre deux bandes d’absorptions à 314 et
356 nm dans le cas du ligand. Le complexe de Cu(II) absorbe à 304 nm.
Les complexes de Ni et Co présentent des bandes intenses dans la région de l’UV, dues au
ligand organique dans le complexe avec un légerdéplacement. Des bandes de faibles absorptions dans
le visible, caractéristiques du cation métallique.
On peut ainsi conclure que les spectres UV-Vis fournissent peu d’information sur la structure
des complexes.
Propositions structurales
La coordination se fait à travers l’azote de l’azométhine et l’oxygène phénolique dans tous les
complexes, le ligand est bidenté et déprotoné au niveau de l’azote de l’imine.
Le complexe [CuBr2(DHAPPA)2] montre une géométrie octaédrique avec les atomes
d’oxygène et d’azote occupant le plan équatorial de l’octaèdre, et les atomes de brome en position
axial.
Les complexes de nickel et de cobalt sont binucléaires [ ׃NiCl(DHAPPA)]2.2H2O ;
[(DHAPPA).(CoCl2)2].2H2O, les deux atomes du métal sont lies par des ponts d’halogènes (la
présence de l’halogène est confirmé par le microscope électronique a balayage), formant un
environnement plan carré ; les spectres IR des complexes montrent deux bandes larges l’une à 3465
cm-1 et l’autre à 3423 cm-1 qui correspondent aux molécules d’eau [41], se trouvant dans la sphère du
complexe.

(1)

(2

(3)
Figure-4 : Propositions Structurales des complexes de (DHAPPA).
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ETUDE ELECTROCHIMIQUE DU LIGAND ET SES COMPLEXES
Comportement électrochimique du ligand

O
N

NH2

H3C
O

CH3
O

Figure.5. Voltamogramme de DHAPPA (10-3 M) dans la DMF+ TBAP (10-1 M) sous l’atmosphère
d’azote à une vitesse de balayage de 100 mV/s
L'enregistrement du voltampérogramme du ligand présentée donne, lors du balayage
-un premier anodiquet du à l’oxydation de groupement amine et un deuxième pic du au groupement
carbonyle
-Un pic cathodique observé vers – 1000 est du à la réduction de la fonction imine
Etude du pouvoir hinibiteur du ligand
Composés

C (mol/l)

-Ecorrvs
ECS (mV)

icorr
(µA.cm-2)

-bc
(mV/dec)

ba
(mV/dec)

Blanc

1M

472,3

0,0395

61,6

43,0

5x10-4

454,6

0,0268

95,6

32,2

IE (%)

32,15%

DHAPPA

1x10-3
488,1
0,0205
78,3
44,5
48,10%
-3
5x10
477,6
0,0374
85,1
31,3
5,32%
Tableau-6 :Paramètres électrochimiques et efficacité inhibitrice de la corrosion de l’acier dans H2SO4
1M sans et avec addition de différentes concentrations du ligand.

On observe une diminution des courants cathodiques, ce résultat montre que l’addition de ces
composés retarde l’évolution de la décharge des ions H+ en bloquant les sites de réactions actifs à la
surface de l’acier.
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1,5
1,0
0,5

2

log i (mA/cm )

0,0
-0,5
-1,0
-1,5
-2,0

Blanc
-4
5x10
-3
10
-3
5x10

-2,5
-3,0
-3,5
-650

-600

-550

-500

-450

-400

-350

E (mV)

Figure-6 : courbes log(i)= f (E) relatives à l’acier dans H2SO4 à différentes concentrations en composé
L3à une vitesse 1mV/s

CONCLUSION
Les données analytiques ont montré que les complexes synthétisés différent d’un ligand à un
autre et d’un sel métallique à un autre. Ils peuvent être mononucléaires ou binucléaires.
Dans le cas de la DHAPPA, la coordination se fait toujours à travers l’azote de l’azométhine et
l’oxygène phénolique. Dans tous les complexes, le ligand est bidenté et déprotoné au niveau de
l’oxygène phénolique. Le complexe n[Cu(DHAPPA)] présente une géométrie polymérique.
Pour les complexes de nickel et de cobalt dans la (DHATSC) les atomes coordinateurs ont
une configuration cis par rapport à la liaison C01-N02. En revanche, nous n’avons aucun
renseignement sur la configuration de ces complexes dans le cas des complexes de cuivre. Cela est lié
au fait que l’atome de soufre ne fait pas parti des atomes coordinateurs.
Le ligand perd l’hydrogène de l’hydrazine au cours de la formation des complexes. Cette
déprotonation fait exception dans le cas de la formation des complexes de cuivre.
Le ligand présente un pouvoir inhibiteur important dans un milieu agressif.
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P33: Effect of extraction method on chemical composition, antioxidant and
anti-inflammatory activities of essential oil from the leaves of Algerian
Tetraclinis articulata (Vahl) Masters
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Abstract
Tetraclinis articulata (Vahl) Masters belongs to the family of Cupressaceae. It is an endemic species
of North Africa, Malt and Spain and constitutes a significant element of vegetation particularly in
Morocco, Algeria and Tunisia. Various parts of this tree are used in folk medicine for its multiple
therapeutic effects; it is mainly used against childhood, respiratory and intestinal infections, gastric
pains, diabetes, hypertension, antidiarrheal, antipyretic, diuretic, antirheumatic and oral hypoglycemic.
The objectives of the present investigation were to study the effect of extraction method on chemical
composition, antioxidant and anti-inflammatory activities of the essential oils of T. articulata (Vahl)
Masters obtained by microwave-assisted hydrodistillation (MAHD) technique and to compare the
results with those achieved using the conventional hydrodistillation (HD) method.
The results of both oils were compared in terms of extraction time, extraction yield/efficiency,
chemical composition, antioxidant and anti-inflammatory activities. MAHD is more advantageous
than HD in terms of energy savings and extraction time (90 min vs. 180 min for MAHD vs. HD),
extraction yield (0.54% vs. 0.56% for MAHD vs. HD). The GC and GC–MS analyses showed that
The obtained essential oils were characterized by the presence of 26 compounds vs. 25 compounds for
HD vs. MAHD representing 95.5% vs. 95.8% for HD vs. MAHD of which bornyl acetate (24.4% vs.
32.4% for HD vs. MAHD), α-pinene (23.6% vs. 12.5% for HD vs. MAHD), camphor (18.3% vs.
21.4% for HD vs. MAHD), limonene (7.0% vs. 4.3% for HD vs. MAHD), myrcene (5.5% vs. 0% for
HD vs. MAHD) and α-terpineol acetate (0% vs. 6.8% for HD vs. MAHD) were the main abundant
compounds. It was found that the essential oil of MAHD exhibited higher antioxidant and antiinflammatory activities than the essential oil of HD. Significantly lower energy consumption with
MAHD renders this technology being more environmentally friendly than HD. Compared to many
solvent extraction techniques such as Soxhlet and accelerated solvent extraction, MAHD is modern,
green and fast.
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P34 :Valorisation de la bentonite de Mostaganem.
Application à l’élimination du rouge de méthyle en milieux aqueux.
Nadia Halima KHEMLICHE, Karima BOUDOUARA, Madani GHELAMALLAH
Laboratoire de Matériaux, Applications et Environnement, Faculté des Sciences et de la Technologie,
Université de Mascara, Route de Mamounia,Mascara 29000, Algérie.
E-mail:gh_madani@hotmail.com

Résumé
Rouge de méthyle est un composé organique solide sous forme de cristaux, rouge ou violet, inodore,
qui est principalement utilisé comme colorant. Son utilisation principale est comme une teinture rouge
pour les textiles et pour donner des couleurs rouge dans la peinture et de l'encre.
Le rouge de méthyle est une substance mutagène, donc des préoccupations existent quant à l'impact
écologique de la libération de rouge de méthyle dans l'environnement. De nombreuses méthodes ont
été développées pour traiter la pollution due au rouge de méthyle. Parmi ces méthodes on peut citer le
processus d’adsorption.
Le processus d'adsorption employant des adsorbants appropriés a montré une efficacité élevée à
travers l’élimination de certains polluants et beaucoup d'avantages économiques, écologiques et
technologiques. Basé sur leur exécution d'adsorption, les argiles sont habituellement favorisées comme
adsorbants parce qu'ils peuvent efficacement enlever des pesticides, d'autres composés organiques et
des ions en métal.
Les capacités de la bentonite de Mostaganem pour l'adsorption du rouge de méthyle ont été étudiées.
Les effets du dosage du pH, de la température, de la concentration en adsorbat et du temps de contact
sur l'adsorption ont été développés.
Des modèles d’ 'adsorption de Freundlich et de Langmuir ont été appliqués aux données
expérimentales d'équilibre et les constantes d'isotherme ont été calculées. Les résultats ont indiqué un
maximum de sorption à pH acide. La modélisation a révélé que le modèle de Freundlich est un modèle
valable et adéquat pour décrire l’isotherme de l’adsorption du rouge de méthyle sur l’argile dans le
domaine de concentration choisis. Les paramètres thermodynamiques ont été évalués. Pour toute
l’étude, H est négatif,ce qui indique que l'adsorption du rouge de méthyle est exothermique.

Mots-clés :Rouge de méthyle ; Bentonite ; Traitement ; Adsorption ;
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P35: Theoretical study of the Formation of a series of copper(II)
complexes of mixed ligands with Schiff bases derived from
2aminophenol/2aminobenzoic acid with substituted benzaldehydes and
1,10phenontroline. A Conceptual DFT investigation
A. Ghomri
Ecole préparatoire sciences et techniques Tlemcen, Algérie, Laboratory of applied Thermodynamics
and Molecular Modeling, Department of Chemistry Faculty of Science, , B P 119, University of
Tlemcen, Tlemcen, 13000, Algeria ghomrimamina@yahoo.fr.

Abstract:
Formation of a series of copper(II) complexes of mixed ligands with Schiff bases derived
from 2aminophenol/2aminobenzoic acid with substituted benzaldehydes and
1,10phenontroline has been elucidated by means of density functional theory (DFT)
derived reactivity indexes. The DFT calculated parameters namely electronic chemical
potential, chemical hardness, global nucleophilicity and charge transfer provide an
effective tool for studying metal ligands complxes. The quantum chemistry calculations
were carried out at the B3LYP/6-31G(d) level. The theoretical results, predicted using
DFT-based reactivity indexes, are in good agreement with experimental outcomes.
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P36 : MECANISME DE BIOSORPTION DE COLORANTS TEXTILES
PAR UNE BIOMASSE VEGETALE : ANALYSE SPECTROSCOPIQUE
D’ABSORPTION IR
S. GUENDOUZ, N. KHELLAF
Laboratoire de Génie de l’Environnement, Département de Génie des Procédés, Faculté des Sciences de
l’Ingéniorat, Université Badji Mokhtar, BP 12, 23000 Annaba, Algérie. Email: guendouzs@yahoo.fr

Résumé
Face aux problèmes d'environnement, l'établissement d'une chimie durable, dite «chimie
verte», dont le but est de «concevoir des produits et des procédés chimiques permettant de réduire ou
d'éliminer l'utilisation et la synthèse de substances dangereuses», s'impose aujourd'hui à nous comme
une évidence.
La sorption de polluants chimiques est, depuis longtemps reconnue comme l’une des
meilleures techniques de traitement des eaux mais les matériaux utilisés dans cette technique sont en
général relativement coûteux. Dans une perspective de développement durable et économique, les
travaux sont de plus en plus orientés vers la recherche de nouveaux matériaux moins coûteux,
efficaces et non toxiques vis-à-vis de tous les écosystèmes de la planète. Il s’agit dans ce cas des
matériaux non-conventionnels qui sont des matières issues de ressources naturelles et qui possèdent
une grande capacité d’élimination et de rétention de polluants chimiques initialement présents dans
une phase aqueuse. Parmi les biomatériaux déjà testés dans ce domaine, on peut citer le bois, les
polymères naturels, les biomasses (végétales ou animales), etc. Les résultats de ces recherches ont
montré que les biomatériaux pourraient constituer une alternative aux matériaux conventionnels
utilisés dans les techniques de sorption.
La présente étude a pour objectif essentiel la mise en évidence du mécanisme de biosorption
de colorants textiles (écarlate solophényl et vert cibacron) par une biomasse sèche de plantes
aquatiques très abondantes dans les zones humides de régions à climat tempéré. Nous proposons donc
la biomasse sèche de lentilles d’eau utilisée dans son état natif comme biomatériau. Le mécanisme de
rétention des deux colorants est expliqué par une analyse spectroscopique IR permettant
l’identification des groupements fonctionnels responsables de la rétention des molécules organiques à
la surface du matériau. Les résultats montrent que pour des solutions contenant 15 et 50 mg/L de
colorant, le traitement conduit à une capacité de biosorption de 20 à 115 mg/g. Les spectres IR-TF
effectués avant et après traitement ont révélé que les groupements fonctionnels C-H (alcanes), O-H
(acides carboxyliques et dérivés), O-C (acides carboxyliques) et O-H (alcools) jouent un rôle très
important dans la fixation de ces polluants sur la surface de la biomasse.
Mots clés : Biomasse, Colorant textile, Matériau non-conventionnel, chimie verte, Spectre IR-TF.
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P37: Palladium-Pincer complex and their catalytic activity in Sonogashira
and Suzuki coupling reactions
Boumediene Haddad a,b, Didier Villemin b, El-habib Belarbi a Mustapha
Rahmouni a
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Abstract
N-heterocyclic carbenes are ligands for which the synthesis is affordable and easy. In this work, a new
palladium-pincer complex was prepared from imidazolium salts in two steps using a simple procedure.
The products obtained were identified by using 1H, 13C, 19F, 31P NMR and FT-IR spectroscopy.
The palladium-pincer complex [m-C6H4(CH2ImMe)2(PdCl2)] was evaluated for its catalytic activity
for C-C bond-forming reactions by examining the coupling reaction of 3-iodoanisole with
phenylacetylene in the Sonogashira reaction. In addition, 3-methoxybiphenyls were obtained in
excellent yields by Suzuki coupling reactions of 3-iodoanisole with phenylboronic acids or
phenylborates salts in the presence of this complex.
I
H3C O

+
R

B(OH)2

R

Complex (III)
8h, 80°C

H3C O

Scheme 1. Suzuki coupling of 3-iodoanisole with various phenylboronic acids catalyzed by Pd-pincer
complex.
Keywords: palladium-pincer complex; N-heterocyclic carbene (NHC); Sonogashira reaction; Suzuki
coupling; imidazolinium salt.
Introduction
N-heterocyclic carbenes are ligands for which the synthesis is affordable and easy (Wanzlick &
Schönherr, 1968). Their coordination to transition metals leads to complexes that are generally more
stable than their phosphine analogs (Arduengo et al., 1991; Herrmann, 2002; Nair et al., 2004), and
their use in catalysis over the last twenty years has demonstrated performances that are equal to or
even higher than those of the phosphine complexes (Jafarpour & Nolan, 2000). Among recent reports,
chelating ligands were developed (Flahaut et al., 2006; Mata et al., 2007) allowing therefore the
creation of very active complexes in diverse catalytic reactions (Nandurkar et al., 2007; Negishi,
2003). More specifically, these reactions have been widely employed in the synthesis of natural
products, biologically active molecules and materials (Cornils & Herrmann, 2005; Yasuda, 2002).
Many papers are devoted to the properties of various forms of palladium (Pd) compounds and their
applications in catalysis (Akiyama et al., 2009; Buchmeiser et al., 2001; Corma et al., 2005; Islam et
al., 2010; Bakherad et al., 2009; Nandurkar & Bhanage, 2008; Phan & Le, 2011; Rajender Reddy et
al., 2006; Zhang et al., 2009). Particularly, the palladium-catalyzed coupling of an aryl halide with aryl
boronic acid (Suzuki coupling) (Böhm et al., 2000; Inamoto et al., 2009; Kumar et al., 2009; Patil et
al., 2009; Weskamp et al., 1999) or with terminal alkyne (Sonogashira coupling) (Dash et al., 2009; Li
& Hor, 2008; Ray et al., 2008) is recognized as the most successful method for forming a carboncarbon bond (Stauffer et al., 2000).
As reported by Tudose et al., (2006), the precise architecture of the Pd species plays a crucial role in
designing highly efficient Pd catalyst systems and electronic properties can be tuned by varying the
organic ligands. The aim of the present study is to synthesize a new palladium-pincer complex (III),
and to examine its application in cross coupling reactions such as (i) (1-2) Sonogashira reaction of 3iodoanisole with phenylacetylene; (ii) (3-6) Suzuki reaction of 3-iodoanisole with phenylboronic
acids, and (iii) (7-8) Suzuki reaction of 3-iodoanisole with phenylborates salts.
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Experimental
General procedure
The reagents used in this study, 1-methyl-1H-imidazole, 1,3-bis(chloromethyl)benzene, diethyl
ether and N,N-dimethylformamide, 3-iodoanisole, phenylacetylene, 4-methoxyphenylboronic, 4chlorophenylboronic,
3-chlorophenylboronic,
naphthalen-1-yl-1-boronic
acid,
sodium
tetraphenylborate and potassium 4-methoxyphenyltrifluoroborate, were purchased from Fluka and
used as received. 1H-NMR (400 MHz) and 13C-NMR (100.6 MHz) spectra were recorded on a Bruker
DRX 400 MHz spectrometer. Spectra were recorded in dimethylsulfoxide (DMSO-d6), using the
DMSO residual peak as the 1H internal reference ( 2.5), and the central peak of DMSO-d6 at  39.5
for the 13C reference. Chemical shifts (δ) are given in ppm and referenced to the internal solvent signal
namely TMS. IR spectra were recorded on FT-IR Perkin-Elmer Spectrum BX spectrophotometer with
a resolution of 4 cm-1 in the range 4000-650 cm-1.
Synthesis of complexes (I),(II) and (III)
On the basis of these premises, complexes (I),(II) and (III) were easily prepared by slight
modifications of procedures in the literature (Arnold & Pearson, 2007; Chen et al., 2002; Danopoulos
et al., 2003; Lin & Vasam, 2007). As shown in Scheme 1, a mixture of m-xylylene dichloride (2.27 g,
10 mmol) and N-methylimidazole (4.26 g, 40 mmol) was heated in the DMF at 80°C for 6 hours. The
obtained mixture was evaporated under vacuum and then washed with diethyl ether (100 ml) to give
(I) as a white hygroscopic solid.
According to the literature methods (Böhm et al., 2000), the compound (I) was added to a suspension
of Ag2O in dichloromethane with ratio of 1:1 at room temperature to generate the product (II). While
the mixture was stirred overnight, the black Ag2O solid disappeared and the silver-carbene complex
formed. The product (II) was isolated with yield of 91% after evaporation of the solvent.
Treatment of silver-carbene complex (II) with Pd(CH3CN)2Cl2 afforded the corresponding palladiumpincer complex (III) [m-C6H4(CH2ImMe)2(PdCl2)] (Scheme 1) in 71% yield as an air stable creamcolored solid.
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N

CH3
N

Cl
Ag

H2O

N CH3

N CH3
N
Cl

Pd

Cl (III)
N

CH3

Pd(CH3CN)2Cl2
RT, 30 min

N

Scheme 1. Synthesis of (I), (III) and palladium-pincer complex (III).
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Table 1. Spectral data of the compounds prepared
Compound Spectral data
1
H-NMR (DMSO-d6) δH (ppm) : 8.28 (s, NCHN, 2H), 7.46-7.39 (m, NCHCHN, 4H), 7.07 (I)
7.19 (m, C6H4, 4H), 4.07 (s, CH2, 4H), 3.99 (s, CH3, 6H); 13C-NMR (DMSO-d6) δ ppm:
34.3, 53.1, 120.4, 123.4, 127.5, 128.3, 133.8, 147.9; IR/cm–1: 3004, 2869, 1564,
1455,1078,755.
(II)

1

(III)

1

H-NMR (DMSO-d6) δH (ppm) : 7.05-7.03 (d, NCH, 2H), 6.58-6.52 (m, C6H4, 4H), 6.01 (d,
NCH, 2H), 5.03 (s, CH2, 4H), 3.42 (s, CH3, 6H). 13C-NMR (DMSO-d6) δ ppm: 37.3, 50.9,
122.6, 123.5, 134.2, 137.8, 159.4, 160.6, 164.1; IR/cm–1: 3122, 2861, 1565,1460, 1238,749.
H-NMR (DMSO-d6) δH (ppm) : 7.15-7.08 (d, NCH, 2H), 6.73-6.69 (m, C6H4, 4H), 6.23 (d,
NCH, 2H), 4.99 (s, CH2, 4H), 3.60 (s, CH3, 6H). 13C-NMR (DMSO-d6) δ ppm: 37.1, 51.2,
121.9, 126.5, 139.3, 145.2, 156.1, 161.1, 168.2; IR/cm–1: 3121, 2923, 2335, 1548, 1237,749.
Typical experimental procedure for catalytic activity
All reactions and manipulations were performed under a dry nitrogen atmosphere using a Carousel
Temperature Controller. Details of the catalytic tests and product characterization are given in sections
below.
General experimental procedure for Sonogashira cross-coupling reaction
A solution of 3-iodoanisole (1 mmol) and phenylacetylene (1.2 mmol) in water (10 mL) was added to
the mixture of triethylamine Et3N (2 mmol), copper iodide CuI (2.0 mmol) (for the second reaction 2),
and [C6H4(CH2ImMe)2(PdCl2)] (0.5 mol%). The reaction was heated at 80 °C for 6 hours. The organic
layer was extracted with diethyl ether, dried over magnesium sulfate, and the solvent was removed
completely under high vacuum to give a crude product. The product was purified by column
chromatography on silica gel (using hexane (25:75)/ethyl acetate as eluent to afford the desired
coupled product). The product was identified by using 1H, 13C-NMR and FT-IR spectroscopy. The
spectra details of 3-methoxydiphenylacetylene and have been reported elsewhere (Giraud et al., 2008;
Yang et al., 2007), where similar results were reported.
General experimental procedure for Suzuki cross-coupling reactions
A mixture of 3-iodoanisole (1 mmol), phenylboronic acid (1.2 mmol), [C6H4(CH2ImMe)2(PdCl2)] (0.5
mol%), and KOtBu (2 mmol) for the 3-6 reactions, was stirred at 80 °C for 8 hours. The reaction
mixture was then cooled to room temperature and the solvent was removed under reduced pressure.
The residue obtained was purified by column chromatography (silica gel) using hexane/ethyl acetate
(50:50) as eluent to afford the desired coupled product. The spectra details of 3-4'-dimethoxybiphenyl
and 4-Chloro-3'-methoxybiphenyl are given in the literature (Cella et al., 2006; Lu et al., 2010).
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Table 2. Spectral data of the compounds prepared
compound
Spectral data
3-Chloro-3'-methoxy Colourless solid, yield: 84%, 1H-NMR (DMSO-d6) δ ppm: 3.86 (s, 3H, CH3), 6.90
biphenyl
(m, 1H, CCHCH), 6.98 (m, 1H, CCHC), 7.02 (m, 1H, CCHCH), 7.23 (m, 1H,
CHCHCH), 7.26 (m, 1H, CHCHCH), 7.29 (m, 1H, CHCHCH), 7.47 (m, 1H,
CHCHCH), 7.59 (m, 1H, CHCHCH); 13C-NMR (DMSO-d6) δ ppm: 55.42, 113.77,
114.97, 116.33, 123.01, 128.32, 128.36, 129.84, 130.77, 131.65, 131.92, 160.14;
IR/cm–1: 2969, 1468, 1292, 1213, 1053, 817, 773, 690.
1-(3-methoxyphenyl)
naphthalene

Colourless solid, yield: 89%, 1H-NMR (DMSO-d6) δ ppm: 3.80 (s, 3H, CH3), 6.99
(m, 1H, CCHCH), 7.01 (m, 1H, CCHC), 7.03 (m, 1H, CCHCH), 7.43 (m, 1H,
CHCHCH), 7.46 (m, 2H, 2×CHCHCH), 7.50 (m, 1H, CHCHCH), 7.54 (m, 1H,
CHCHCH), 7.95 (m, 1H, CHCHCH),7.98 (m, 2H, 2×CHCHCH); 13C-NMR
(DMSO-d6) δ ppm: 55.89, 112.03, 113.59, 119.44, 124.12, 124.76, 127.07, 129.83,
129.85, 130.77, 141.34, 141.94, 145.02, 160.14; IR/cm–1: 2936,2832, 1462, 1295,
1223, 1039, 803, 783, 686.

3-Methoxy
biphenyl

Colourless solid, yield: 86%, 1H-NMR (DMSO-d6) δ ppm: 3.83 (s, 3H, CH3), 6.90
(m, 2H, CCHCH), 6.93 (m, 1H, CCHC), 7.03 (m, 2H, CCHCH), 7.12 (m, 2H,
CHCHCH), 7.18 (m, 2H, CHCHCH); 13C-NMR (DMSO-d6) δ ppm: 55.31, 111.79,
128.30, 128.36, 129.31, 129.84, 131.15, 135.28, 159.73; IR/cm–1: 2945,2839, 1470,
1268, 1256, 1208, 1029, 819, 761.

3-4'-dimethoxy
biphenyl

Colourless solid, yield: 90%, 1H-NMR (DMSO-d6) δ ppm: 3.83 (s, 6H, 2×CH3),
6.91 (m, 1H, CHCHC), 6.93 (m, 2H, CHCCH), 7.05 (m, 1H, CHCCH), 7.07 (m,
1H, CHCCH), 7.28 (m, 1H, CHCHCH), 7.34 (m, 1H, 2×CHCHCH); 13C-NMR
(DMSO-d6) δ ppm: 51.55, 93.76, 103.09, 105.32, 111.11, 113.02, 113.78, 129.08,
129.87, 134.55, 158.18; IR/cm–1: 2957, 2833, 1582, 1472, 1284, 1227, 1060, 821,
763, 679.

Results and discussion
Spectroscopic Characterization.
The 1H-NMR spectra of (I) shows a singlet at δ 8.28 corresponding to the NCHN of the imidazolium
ring protons and a multiplet in the range of δ 7.46-7.39 for the NCHCHN protons. For complexes (II)
and (III), the signals of the imidazolium protons NCHCHN appear as two doublets at about δ 7.057.03 and as a multiplet in the range7.15-7.08, respectively. These are typical values previously
reported for imidazolium salts (Baker et al., 2005; Chen & Matsumoto, 2002; Heckenroth et al., 2006).
The resonances for the methylene protons of the bridge were observed as singlets at  4.07, 5.03 and
4.99 for (I), (II) and (III), respectively. On the other hand, the resonances for the aromatic phenyl
groups of (I), (II) and (III) were observed as multiplets at  7.07-7.19, 6.58-6.52 and 6.73-6.69,
respectively. Qualitatively, the 1H-NMR spectroscopic data of (III) were very similar to 1H-NMR data
for (II).
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Fig. 1. 13C-NMR spectrum (100.6 MHz, DMSO-d6) of [m-C6H4(CH2ImMe)2]Cl2.
The 13C-NMR spectra of (I) also show signals at  120.6 for C3 of the imidazolium, and  123.4,
127.5, 128.3 and 133.9 for C4, C5, C6 and C7 of the phenyl group. Carbene formation is also clearly
seen in the 13C-NMR spectra: the signal of the carbon atom C8 of the NCN group appears at  146.9 in
I, whereas the coordinating carbene carbons appear at  164.1 and 168.2 for (II) and (III),
respectively, suggesting the formation of the carbon bond C-AgCl and Pd-C. These details are given
in Table 1.

Sonogashira reactions
To evaluate the catalytic activity of the palladium-pincer complex (III), this complex was first
examined in the Sonogashira coupling reaction of 3-iodoanisole with phenylacetylene. A brief
optimization of the experimental conditions is given in Table 3. When copper iodide was used as a cocatalyst and triethylamine as the base, phenylacetylene was found to couple smoothly with 3iodoanisole providing excellent yield (79%) to give the desired product (entry 1). However, for similar
reaction 2 under the same conditions but in the absence of CuI, an unexpected decrease in the yield was
observed (entry 2). The effect of the charged group had been fully elucidated by Yang in his article
(Yang et al., 2007). We had reported the catalytic activity of the structurally similar Pd complex
(NHC)Pd on the Sonogashira reaction of terminal alkynes. When copper iodide was used as a cocatalyst, complex III shows similar activity and the monocarbene system gave consistently higher yields
of the desired product than did the chelating derivatives. However, in water, but in the absence of CuI,
the similar complex without N-heterocyclic carbene shows almost no activity on the same reaction
(Giraud et al., 2008).
Complex (III)

I + HC C

C C

6h, 80°C
H3C O

H3C O

Scheme 2. Sonogashira reaction of 3-iodoanisole with phenylacetylene catalyzed by
Pd-pincer complex (III).
Table 3. Sonogashira reaction using Pd-pincer complex (III).
Entry

1

Base Solvent

3phenylacetylene Et3N
iodoanisole

Cocatalyst

Product

Yield(%
)

Ref

C C

H2O

CuI

H3 C O

79

(Yang et al.,
2007)
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3phenylacetylene Et3N
iodoanisole

2

C C

H2O

-

56

H3 C O

(Giraud et al.,
2008)

a

Reaction conditions: 3-iodoanisole (1.0 mmol), phenylacetylene (1.2 mmol), catalyst (0.5 mol% Pd),
Et3N (2.0 mmol), CuI (1.0 mmol), H2O (10 ml), 6 h (unoptimized time) at 80 °C.
Suzuki reactions
In order to evaluate its catalytic activity, the Pd-pincer complex (III) was also investigated in the
Suzuki cross-coupling reaction. Thus using the Pd-pincer complex as catalyst the reaction conditions
were optimized for the coupling of 3-iodoanisole with various phenylboronic acids. Using potassium
tert-butoxide as a strong base and dimethylformamide as a solvent, the coupling products were
obtained in good yields as summarized in Table 4. Alkylphenylboronic acid was found to couple
smoothly with 3-iodoanisole providing good to excellent yields (72-89%) of the desired products. The
mechanism incorporating the similar catalytically active species has been the subject of much
speculation. Recent work by Cella (Cella et al., 2006) on the Suzuki−Miyaura Cross-Coupling
Reactions of Aryl Tellurides with Potassium Aryltrifluoroborate Salts. In DMF, complex III (with
NHC ligands) shows similar activity and recyclability as that of similar complex toward aryl bromide,
but much better in activity toward aryl chloride.
I
H3C O

+
R

B(OH)2

R

Complex (III)
8h, 80°C

H3C O

Scheme 3. Suzuki coupling of 3-iodoanisole with various phenylboronic acids catalyzed by Pd-pincer
complex (III).

Entr
y

Table 4. Suzuki coupling reaction using Pd-pincer complex (III).
Solven
Boronic acid
base
t

3

3-iodoanisole

p-MeOC6H4B(OH)2

DMF

KOtB
u

4

3-iodoanisole

p-ClC6H4B(OH)2

DMF

KOtB
u

5

3-iodoanisole

m-ClC6H4B(OH)2

DMF

KOtB
u

Yield(
%)

Product

Ref

O CH3
H3 C O

Cl

72

(Lu et al.,
2010)

54

(Cella et
al., 2006)

H3 C O

84
H3C O

Cl

B(OH)2

6

3-iodoanisole

DMF

KOtB
u

H3 C O

89

a

Reaction conditions: 3-iodoanisole (1.0 mmol), alkylphenylboronic acid (1.5 mmol), catalyst (0.5
mol% Pd), KOtBu (2.0 mmol), DMF (3 mL), 8 h (unoptimized time) at 80 °C.
As shown in Table 5, the obtained Pd-pincer complex was successfully employed as an efficient
catalyst in the Suzuki coupling reactions of sodium tetraphenylborate (entry 7) and potassium 4methoxyphenyltrifluoroborate (entry 8) salts with 3-iodoanisole, affording the corresponding products
in excellent yields.
Table 5. Suzuki coupling reaction catalyzed by Pd-pincer complex (III).
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Entry
7

phenylborates salts

Solven
t

Ph4B-, Na+

H2O

3-iodoanisole

Yield(%
)

Product

86
H3C O

8

3-iodoanisole

H3 C O

B-F3 , K+

O CH3

H2O

H3 C O

90

a

Reaction conditions: 3-iodoanisole (1.2 mmol), phenylborate salts (1.8 mmol), catalyst (0.5 mol%
Pd), H2O (10 ml), 8 h (unoptimized time) at 80°C.
Conclusion
In summary, a new Pd-pincer complex was successfully employed as an efficient catalyst for the
Sonogashira coupling reaction of 3-iodoanisole with phenylacetylene. From this reaction, in the
presence of a co-catalyst as copper iodide, the 3-methoxydiphenylacetylene was successfully obtained,
providing a good yield (79%). This complex was successfully used as a catalyst for the Suzuki
coupling reaction of 3-iodoanisole with phenylboronic acids; and with phenylborates salts, producing
3-methoxybiphenyls in good to high yields.
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P38 : Synthèse de nouvelles tétra-amine et complexation par les métaux de
transition
Halit Merzouk(a),Triki Smaïl(b), Fatima El Hajj(b),Véronique Patinec(b),FrancTetiot(b),Eric Milin( b) Yefsah Said(a).
(a)
Département de chimie, faculté des sciences, Université Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou.
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UMR CNRS 6521, Chimie, Electrochimie Moléculaire et Chimie Analytique, Université de Bretagne
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halitmerzouk@yahoo.fr

Les tétraazamacrocycles appartenant à la famille des polyamines cycliques, bien connues pour
leurs capacités exceptionnelles à complexer des substrats cationiques ou anioniques, sont l’objet des
travaux de nombreux groupes de recherche .Cette attention est due à leurs implications dans divers
domaines allant de la chimie à la biologie et à la médecine.
Ces ligands offrent la possibilité de fournir des dérivés variés en modifiant la taille de la cavité du
macrocycle, la nature ou le nombre de groupements fonctionnels greffés sur le macrocycle. Ils peuvent
être fonctionnalisés sélectivement par un ou plusieurs groupements chimiques permettant la
modification et le contrôle de leurs propriétés de coordination.
Cette caractéristique supplémentaire augmente d’une manière considérable leur champ d’application et
permet ainsi de cibler leur utilisation dans d’autres domaines de la chimie pour lesquels ces molécules
sont très peu exploitées à ce jour.
Ces changements apportés judicieusement peuvent moduler la force du champ du ligand considéré et
offrir ainsi des perspectives quant à l’obtention de composés à transition de spin utilisés dans les
dispositifs d’affichage et de stockage de l'information et les capteurs.

Schéma 1. Cyclen, cyclam et un exemple de dérivé du cyclam (ligand 2L’2) fonctionnalisé.
Mots clés :Transition de spin ; polyazamacrocycles ; Tétraazamacrocycles ; complexes moléculaire ;
structures cristallines ; cyclam ; cyclen ; magnétisme moléculaire.
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P39 : SYNTHESE ET CARACTERISATION D’UNE NOUVELLE
MOLECULE DE TYPE TTF A LIGAND AROMATIQUE AZOTE
PRECURSEUR POTENTIEL DES SELS A PROPRIETES ELECTRIQUE
ET MAGNETIQUE
Aziza Hamel, Zitouni Amel, Bouguessa Sabrina, Gouasmia Abdelkrim *.
* Laboratoire des Matériaux Organique et Hétérochimie, Université de Tébessa, route de Constantine, 12000
Tébessa, Algérie
E-mail : hamelaziza@yahoo.fr

Intrduction:
L’un des objectifs actuels les plus attractif est de créer des matériaux moléculaires hybrides
organiques/inorganiques qui combinent dans le même matériau des propriétés électriques et
magnétiques [1].
Dans cette optique, nous avons orienté ce travail vers la synthèse de nouveaux π-donneurs
dérivé du TTF visant à produire des matériaux pluridimensionnels hautement conducteurs d’une part
et des matériaux conducteur-magnétique[2] basés sur des complexes de coordination de métaux de
transition[3] d’autre part.
Pour atteindre cet objectif, nous avons préparé une nouvelle molécule de TTF disubstitués par
un espaceur insaturé à des ligands aromatiques azotés a été préparées et caractérisées.
Ar

Me

Ar

S

S

S

S

Me

Schéma 1
Synthèse:
L’analyse rétrosynthétique de ces molécules cibles, fait apparaître comme voie de synthèse
possible une double condensation de Wittig. Une telle réaction peut être réalisée entre le sel de
phosphonium du ligand aromatique azoté et la fonction dialdéhyde introduite sur une unité TTF. La
mise en œuvre de ces synthèses nécessite, cependant, la préparation préalable des molécules clés.
Me

H

S

S

H

S

S

2) LDA
Me

1) THF, -78°C

Me
Li+,

S

S

, Li+ 1) DMF

S

S

Me

Me

anydre

2) H3O+

OHC

S
S

S

CHO

S

Me

Rdt: 30%

Schéma 2
Molécules cibles:
A partir du TTF diformylé , la condensation de Wittig a été, là encore envisagé dans les
mêmes conditions opératoires que précédemment. Dans ce cas le produit attendu précipite dans le
milieu réactionnel et peut être facilement isolé par filtration avec un rendement de 55%.
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Me

OHC

S

S

CHO

S

S

Me

+
PPh3, Cl
N
AcN anydre
à reflux

Et3N
N

Me

N

S

S

S

S

Rdt: 55%
Me

cis/trans

Schéma 3
Etude Electrochimique:
Afin de vérifier le pouvoir donneur de ces dérivés du TTF, une étude électrochimique par la
méthode de la voltammétrie cyclique a été réalisée.
Tableau1:
Composés
E1ox (mV)
E2ox (mV)
ΔE (mV)
N
Me

S

S

S

S

492

1132

640

Me

N

Conditions: solvant: CH2Cl2, électrolyte support: nBu4NPF6 (0,1 M), électrode de travail et contre
électrode en platine, électrode de référence: ECS, vitesse de balayage: 100 mV s-1.
Conclusion
De nouveaux précurseurs TTF doublement substitués par des espasseurs conjugués de type
hétérocycles aromatiques azotés ont été préparés avec de bons rendements.
Après avoir étudié Le caractère donneur de l’ensemble des précurseurs obtenus par
voltammétrie cyclique, nous avons choisi d’élaborer trois types de matériaux :
 Des complexes de transfert de charge (CTC) en associant nos donneurs-π avec l’accepteur :
TCNQ
 Les sels d’ions radicaux issus de l’oxydation de donneurs d’électrons
 Enfin, la complexation de donneurs à ligands azotés avec des métaux de transition.
Références:
[1] Hai Xue, XinJing Tang, LiZhu Wu, LiPing Zhang and ChenHo Tung, J. Org. Chem., 2005, 70,
9727-9734.
[2] (a) Coronado, E.; Day, P. Magnetic molecular conductors. Chem. Rev. 2004, 104, 5419–5448; (b)
T. Enoki and A. Miyazaki, Chem. Rev., 2004, 104, 5449; (c) E. Coronado and J. R. Galan-Mascaros,
J. Mater. Chem., 2005, 15, 66.
[3]N. Benbellat, Y. Le Gal, S. Golèn. A. Gauasmia, and L.Ouahab ; Synthetic Metals 162, 2012,
1789-1797.
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P40 : SYNTHESE ET CARACTERISATION D’UN NOUVEAU
DONNEUR TTF CONTENANT DEUX GROUPEMENTS PYRIDINIQUE
Hamhoum Imane, Brik Afaf, Tabet Amina, Zitouni Amel, Bouguessa Sabrina,
GouasmiaAbdelkrim*.
*Laboratoire des Matériaux Organique et Hétérochimie, Université de Tébessa, route de Constantine,
12000 Tébessa, Algérie
E-mail : imane.hamhoum@gmail.com

Introduction :
Les travaux sur les matériaux conducteurs-magnétiques se sont aujourd’hui plus
particulièrement focalisés sur les matériaux hybrides organique/inorganique [1], résultant de
l’assemblage moléculaire de radicaux organiques possédant des électrons mobiles avec des contre
parties inorganiques impliquant des métaux de transition paramagnétiques à spin localisés [2] .
Dans cette optique, nous avons orienté ce travail vers la synthèse d’un nouveau donneur-π
organosoufré dérivé du TTF visant à produire des matériaux pluridimensionnels hautement
conducteurs d’une part, et des matériaux conducteurs-magnétiques basés sur des complexes de
coordination de métaux de transition d’autre part.
Synthèse
Pour atteindre cet objectif, nous avons choisi une approche qui consiste à introduire le ligand selon la
séquence décrite par Becher.
S
Me

S

S
S

Me

S

S

SR
R= CH 2 Py

SR

Me

A

S

N

CN

S
Schéma 01: schéma
rétrosynthétique.
+
Me
S
S
La mise en œuvre de cette stratégie nécessite, dans
un
premier temps la préparation préalable de:
S
S
CN
 2-formyl-3,6,7-triméthylS tétrathiafulvalène
.
X
S
Me
Me
 2-(4,5-cyanoéthylthio-1,3-dithiole-2-ylidène)-3, 6,7- TriMeTTF B.
Synthèse de 2-formyl-3, 6,7-triméthyles
tétrathiafulvalène:
B
Nous avons réalisé une synthèse muliti-étape, afin de préparer le TriMeTTF-CHO D. Passant par
l’intermédiaire[3]C L’accès a ce dernier repose sur l’utilisation de la réaction de Wittig-Horner.

H

S
S

1)

N

Me

S H

Me

Me

S P(OMe)2

2)

,PF6

AcOH / Toluène

Me

S

S

H

Me

S

S

Me

Schéma O
02: Synthèse de 2-formyl-3, 6,7-triméthyles tétrathiafulvalène.
C
Le traitement de TriMeTTF par LDA à -78°C mène le dérivé lithié qui vas réagir
avec le N-méthyl-Nphenylformamide pour donner le TriMeTTF-CHO avec un Rdt = 45%.
Me

S

S

H

Me

S

S

Me

1) THF / -78°C Me
2) LDA

Me

S

S

Li

S

S

Me

C
1) PhMeNCHO 12h à Tamb
2) HCl
2h à -78°C

Schéma 03: Synthèse de TriMeTTF-CHO. O
Synthèse de 2-(4,5-cyanoéthylthio-1,3-dithiole-2-ylidène)-3,
Me 6,7
S
S trimethyltetrathiafulvalene:
H

Me

S

S
D

Me
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Cette étape consiste à utiliser la réaction de Wittig
aldéhyde introduite sur une le TriMeTTF.

[4 a]

entre un sel de phosphonium et une fonction

Schéma 04: 2-(4,5-cyanoéthylthio-1,3-dithiole-2-ylidène)-3, 6,7 trimethyltetrathiafulvalene.
Synthèse de 4-(4,5-diméthylènpyridyl-1,3-dithiole-2-ylidène)-3, 6,7- TriMeTTF:
L’obtention de TTF E repose sur la double déprotection des fonctions chalcogénolates via
l’élimination des deux groupes cyanoéthyles [4 b] .

Schéma 05: Synthèse de 4-(4,5-diméthylènpyridyl-1,3-dithiole-2-ylidène)-3, 6,7- TriMeTTF.
Etude du comportement électrochimique du composé:
L’étude électrochimique de ce nouveau donneur a montré qu'il présente un processus
réversibles en voltammétrie cyclique; il a donné des valeurs de potentiels d’oxydation E1OX et E2OX et
de réduction E1red et
E2 red . Le tableau 01 montre les valeurs électrochimiques du E ainsi que les
TTF précurseurs de celui-ci.
E1ox
E2ox
∆Eox E1red E2 red E11/2 E21/2
∆E1/2
Donneur-
N
Me

S

S

Me

S

S

363

818

455

222

684

279

751

472

292

723

431

146

583

219

653

434

358

726

368

246

615

302

670

363

S

S
S

S

Me

N

E
O
Me

S

S

Me

S

S

H
Me

D
Me

S

S

Me

S

S

S

S

CN

S

S

CN

Me

B
Tableau 01: Valeurs électrochimiques comparatives.
Comme prévu, le profil d’oxydation de ce TTF porteur de deux fonctions pyridine présente
une valeur de E1ox = 363 mV plus grande que celle des TTF B et Cce qui indique que ce TTF est plus
accepteur et cela est du aux groupements métoxycarbonyle qui sont plus attracteurs suite à l’effet
mésomère.
Conclusion:
Au cours de ce travail, nous avons préparé une nouvelle molécule dérivé de tétrathiafulvalène en deux
étapes:
 Une réaction de Wittig permet de préparer le TTF clé B.
 La double déprotection des fonctions chalcogénates via l’élimination des deux groupes
cyanoéthyle des TTF.
 L’étude électrochimique du pouvoir donneur de ce composé est en cours de réalisation.

206

2nd International Days of Organometallic Chemistry and Catalysis JICOC
Ouargla, February 17- 18, 2014

Liste des schémas et tableau :
N°
Schéma rétrosynthétique
01
02
03
04
05
06

TITRE

Synthèse de 2-formyl-3, 6,7-triméthyles tétrathiafulvalène
Synthèse de TriMeTTF-CHO
2-(4,5-cyanoéthylthio-1,3-dithiole-2-ylidène)-3, 6,7 trimethyltetrathiafulvalene
Synthèse de 4-(4,5-diméthylènpyridyl-1,3-dithiole-2-ylidène)-3, 6,7- TriMeTTF
Valeurs électrochimiques comparatives

PAGE
01
02
02
02
03
04

Référence:
[1] L.Ouahab, F. Iwahori, S. Golhen, R. Carlier, J-P. Sutter, Synth. Met., 2003, 133-134, 505-507.
[2] (a) T. Mallah, C. Hollis, S. Bott, M. Kurmoo, P. Day, J. Chem. Soc., Dalton Trans., 1990, 859865. (b) M. Clemente-Leon, E. Coronado, J. R. Galan-Mascaros, C. Giménez-Saiz, C. J. GomezGarcia, E. Ribera, J. Vidal-Gancedo, C. Rovira, E. Canadell, V. N. Laukhin, Inog. Chem., 2001,
40, 3526-3533.
[3] A. J. Moore, M. R. Bryce, A.S. Batsanov, J.C. Cole, J.A.K. Howard, Synthesis., 1995, 675-682.
[4] (a) A. Zitouni, A. Gouasmia, S. Bouguessa, L. Kaboub, L, Boudiba. (Phosphurus,Sulfur, and
Silicon and Related Elements), 186(8), pp(1744-1754)(2011).
(b) C. A. Christensen, M. R. Bryce, A. S. Batsanov, J. Becher, Chem. Commun., 2000, 331.

207

2nd International Days of Organometallic Chemistry and Catalysis JICOC
Ouargla, February 17- 18, 2014

P41 : Reformage sec du méthane en présence de catalyseurs à base de
nickel préparé par voie sol gel
Ouzna Kheffache1, Mourad Halouane2, Saliha Menad2, Djamila Halliche1.
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Résumé: Les catalyseurs à base de nickel (11%) en masse sont préparés par la méthode sol-gel. Les
solides obtenus sont calcinés à 700 °C, caractérisés par: DRX, BET et MEB ensuite testés dans la
réaction du reformage sec du méthane (RMC) avec unrapportrapportCH4/CO2=1. Les performances
catalytiques de l’ensemble des catalyseurs calcinés s’améliorent avec l’augmentation de la température
de réaction
Mots clés: catalyseur, reformage sec, gaz de synthèse.
1. Introduction
Le reformage sec du méthane (Eq.1) utilise deux gaz à effet de serre par excellence. C’est une
réaction endothermique. Le domaine de température, dans lequel cette réaction est
thermodynamiquement favorisée, se situe au-dessus de 640°C (ΔG°25°C=+173 kJ/mol et ΔG800°C=-44
kJ/mol). Le rapport H2/CO obtenu est égal à 1.
. CH4 + CO2↔ 2CO + 2H2(Eq.1)
L’intérêt majeur du reformage du méthane par CO2 réside dans les valeurs du rapport H2 / CO
proches de l’unité quand le mélange réactionnel de CH4 + CO2 est stœchiométrique. Cette valeur est
très recherchée pour la fabrication de l’ammoniac et d’autres applications industrielles. De plus, le gaz
de synthèse (CO+H2) l’une des énergies nouvelles et renouvelables considéré comme le carburant du
futur en termes de développement des piles à combustibles, de centrales électriques et de nouveaux
véhicules non polluant.
2. Expérimental :
2.1. Préparation des catalyseurs par sol gel :
Cette méthode consiste à préparer deux solution A et B, une contient des nitrates de nickel (Ni)
dissoutes dans l’eau bidistillée et l’autre contient un mélange des sels de nitrates de (Ca, Al, Mg, Ce)
dissous dans l’eau bidistillée. Ces deux solutions sont additionnées puis rajoutées à une solution
saturée d’acide citrique. Le mélange est ensuite mis sous agitation rigoureuse, à 100°C jusqu’à
l’obtention d’un précipité sous forme de gel. Après refroidissement à la température ambiante, le gel
obtenu est séché à l’étuve pendant une nuit à 110°C puis calciné à 700°C pendant 4 h .

2.2. Caractérisations des catalyseurs :
L’analyse par diffraction des rayons X (DRX) de nos catalyseurs est effectuée avec un appareil
type Bruker AXS D-8enutilisant l’anti cathode de cuivre :  = 1.5406 Å.
La détermination des surfaces spécifiques ainsi que les porosités des solides préparés ont été
effectuées à partir des isothermes d'adsorption de l'azote à la température de 77K avec un appareil
microméritics ASAP2010.
La microscopie électronique à balayage (M.E.B) peut nous fournir une image topographique réelle de
la surface, des informations sur la morphologie et la taille des cristaux.

2.3. Mesures d’activités :
Les mesures d’activités de nos catalyseurs dans la réaction de reformage du méthane par le
dioxyde de carbone ont été réalisées dans les conditions opératoires suivantes : masse du
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catalyseur=110mg, T réaction=500-700°C et rapport CH4/CO2=1. La quantification des réactifs et des
produits formés est effectuée à l’aide d’un Chromatographe connecté à un intégrateur calculateur de
type Shimadzu (CR8A).

3. Résultats et discussions
3.1. Caractérisations :
3.1.1. Diffraction des rayons X:
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Figure 1: DRX des catalyseurs Ni/Al2O
Ni/CaO, Ni/MgO

Figure 2: DRX Ni/Al2O3_CaO et
Ni/Al2O3_CeO2

Le spectre obtenu pour les catalyseurs Ni/ CaO (figure I) montrent la formation de la phase CaO
(JCPDS 04-0777), et la phase CaO4 (JCPDS 21-0155) ainsi que des pics de faibles intensités attribués
au nickel métallique (Ni), (JCPDS 04-0835).Par ailleurs, le spectre montre l’existence de phase
Ca(OH)2 (JCPDS 04-0733). Ceci est probablement dû à l’hydratation de l’oxyde de calcium selon la
réaction suivantCaO + H2O
Ca(OH) 2. Après calcination les échantillons sont en contact avec
l’air avant d’être caractérisés.
Le diffractogramme du catalyseur Ni/Al2O3 montre la formation de la structure spinelle NiAl2O3 qui
est cristallisée dans un système cubique fiche (JCPDS10-0339.Des raies à 2θ = 37,17. 45,09). Ces
raies peuvent être aussi attribuées à l’oxyde de nickel (NiO). Ceci a été confirmé par R.Martinez et al
[1].
L’analyse des spectres DRX des catalyseurs Ni/MgO calcinés à 700°C (figure I) montre la
formation de la solution solide NiMgO2 (JCPDS 24-0712). Ce résultat est en accord avec la littérature
[2-4] Le diffractogramme obtenu pour le catalyseur Ni/Al2O3-CaO (figure 2) montre la présence de
deux phases NiO et CaAl2O4 (JCPDS 23-1036)alors que le diffractogramme de Ni/Al2O3-CeO2 révèle
la présence des phases NiAl2O4 (JCPDS 10-0339), CeAlO3( JCPDS 44-1086) Al2O3 (JCPDS461215)et Ce2O3.

3.1.2. Mesure des surfaces spécifiques des catalyseurs par la méthode B.E.T:
Tableau I: Les surfaces BET et les diamètres des pores des catalyseurs à base de Nickel supportés
(CaO, Al2O3, MgO, Al2O3-CeO2, et Al2O3-CaO).
Catalyseurs

Surface BET (m2/g) Diamètre des pores (A°)

Ni/MgO

10,4

-

Ni/CaO

2,2

281,9

Ni /Al2O3
Ni /Al2O3-CeO2
Ni /Al2O3-CaO

56,1
36,8
10,5

73,0
550,1
327,8
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Les résultats du tableau montrent que les surfaces spécifiques sont comprises entre 2,2 et 56,1
(m2/g). Il est à noter que le catalyseur Ni /Al2O3 possède une plus grande surface qui est de l’ordre de
56,1(m2/g) comparé aux catalyseurs Ni /Al2O3-CaO et Ni /Al2O3-CeO2 qui présentent des surfaces
inférieures de l’ordre de 10,5 (m2/g) et 36,8 (m2/g) respectivement. Le catalyseur Ni/CaO présente la
plus faible surface de 2,2 (m2/g).

3.1.3. Microscopie électronique à balayage MEB.
Les micrographies des catalyseurs calcinés sont observées par le microscope électronique à
balayage. Les résultats obtenus sont regroupés dans les figures suivantes :

Figure 3: Images MEB des catalyseurs (a) Ni /Al2O3_CeO2, (b) Ni /Al2O3_CaO, (c) Ni/CaO
et (d) Ni /Al2O3 et (e) Ni/MgO.
La morphologie des catalyseurs promus (Ni/ Al2O3-CaO et Ni/ Al2O3-CeO2) semble être identiques.
Les autres solides préparés se présentent sous forme de petites particules de forme irrégulière réparties
d’une manière aléatoire avec une porosité bien visible.

3.2. Réactivité:
3.2.1. Etude de la série 1 :
Elle est composée essentiellement des catalyseurs Ni/CaO, Ni /Al2O3 et (e)Ni/MgO.
a-Effet de la température de réaction :
L’analyse des résultats rapportés dans le tableau II montre que les performances catalytiques
(les conversions en CH4 et CO2 ainsi que les productivités en CO et H2) des différents solides
augmentent avec la température de réaction confirmant ainsi le caractère endothermique de la réaction
de reformage sec du méthane.
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Tableau II : Influence de la température sur les performances catalytique des solides Ni/CaO,
Ni /Al2O3 et Ni /MgO.
Atalyseurs

Ni/CaO

Ni/Al2O3

Ni/MgO

T (°C)

%TTGCH4

500
550
600
650
700
500
550
600
650
700
500_700

5,5
10,9
23,8
35,0
43,1
11,1
14,2
17.3
25.6
29,9
0

%TTG CO2
5.9
15.5
25.8
37.9
44.2
12.8
15.7
24,2
26,1
35.1
0

nCO
(mol/g.h)

Rapport
CO/H2

Bilan carbone
(%)

0,1
2,4
5,7
15,5
24,9
0,5
0,9
0,8
2,2
4,3
0

1,49
1,24
1,12
1,07
1,01
1,60
1,36
1,17
1,16
1,10
0

80,4
85,4
90,4
93,4
95,5
69,0
77,0
80,4
86,2
93,1
0

Pour tous les systèmes catalytiques, le rapport CO/H2 diminue lorsque la température croît.
De plus, la formation de CO apparaît plus importante que celle de H2, ce défaut en hydrogène
est lié à l'existence de réactions secondaires qui conduisent à une production supplémentaire
de CO, accompagnée d'une consommation d'hydrogène et dioxyde de carbone via la réaction
inverse du gaz à l'eau (Eq. 2). Nous pouvons également envisager que le CO2 réagit à haute
température selon la réaction inverse de Boudouard (Eq. 3) avec le carbone formé à basse
température pour produire du monoxyde de carbone, ce qui explique l’augmentation des
bilans carbone pour les catalyseurs quand la température passe de Tr=500°C à Tr=700°C.
CO2 + H2
CO2+C

↔ CO + H2 O
↔ 2CO

(Eq. 2)
(Eq. 3)

3.2.2. Etude de la série 2.
Dans cette partie nous avons sélectionné le catalyseur Ni/Al2O3 que nous avons modifié par le
cérium (10% en masse) puis par le calcium (10% en masse).

b. Effet de la température de réaction
Les catalyseurs Ni /Al2O3, Ni /Al2O3-CaO et Ni /Al2O3-CeO2.sont réduits sous H2 à 650°C
pendant 2h en suite une augmentation de la température de réaction de 500 à 700°C est effectuée. Les
résultats issus de cette étude sont résumés dans le tableau 3.
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Tableau 3 : Les performances catalytiques des échantillons de la série 2 (Tr=500-700°C et
CO2/CH4=1).
Catalyseurs

Ni/Al2O3CaO

Ni/Al2O3CeO2

Ni/Al2O3

T (°C)
500
550
600
650
700
500
550
600
650
700
500
550
600
650
700

TTGCH4
(%)
15,7
19,3
20,3
23,5
32,4
19,2
21,0
27,4
36,7
39,0
11,1
14,2
17.3
25.6
30,0

TTG CO2
(%)
17,4
20,2
22,8
24,8
35,2
20,2
25,5
28,7
37,6
50,0
12.8
15.7
24,2
26,1
35,1

nCO
(mol/g.h)
0,5
0,7
1,0
4,4
5,0
0,7
2,4
4,6
9,0
15,8
0,5
0,9
0,8
2,2
4,3

RAPPORT
CO/H2
1,44
1,29
1,18
1,06
1,01
1,31
1,26
1,15
1,02
1,00
1,60
1,36
1,17
1,16
1,1

% carbone
82,5
89,4
90,9
94,8
99,0
89,5
93,7
95,0
98,7
99,4
69,0
77,0
80,4
86,2
93,1

Il ressort du tableau qu’en augmentant la température de réaction, nous constatons que les
meilleures conversions et productivités ont été enregistrées pour le catalyseur promu avec
l’oxyde de cérium CeO2.Tout au long de la réaction, nous remarquons l’augmentation des
conversions en CO2 par apport à celles de CH4.Ce qui est probablement dû à la participation
de la réaction inverse du gaz à l’eau (Eq. 2) qui rentre en compétition avec la réaction du
reformage sec du méthane.
Le rapport CO/ H2 diminue quand la température croît alors qu’à Tr=500°C, ce rapport est
supérieur à 1 ce qui est probablement dû à la participation de la réaction inverse du gaz à
l'eau cité précédemment. En augmentant la température de réaction, le rapport se rapproche
de l’unité, donc la réaction de RMC devient majoritaire.
Au regard du bilan carbone, nous notons une résistance qui augmente avec la température ce qui
peut être expliqué par la consommation du carbone obtenu à basse température pour produire du CO
selon la réaction de inverse de Boudouard, cité précédemment.
Quincoces et al. [5] ont montré que l’ajout de CaO dans le cas du solide Al2O3 améliore ses
performances catalytiques dans le reformage sec du méthane avec une bonne résistance au dépôt de
carbone. Egalement, Z. Cheng et al. [6] ont rapporté les mêmes effets pour le dopage du catalyseur
Ni/SiO2 par le cérium.
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.
Figure 6: Images MEB après réaction des catalyseurs(a) Ni /Al2O3_CeO2, (b)
Ni /Al2O3_CaO, (c) Ni/CaO et (d) Ni /Al2O3 et (e)Ni/MgO.
Les micrographies (fig 6) montrent pour l’ensemble des catalyseurs des surface libre de filament de
carbone .Ceci est confirmé par le pourcentage élevés des bilans carbonés.
Conclusion
La réaction de reformage du méthane par le dioxyde de carbone a été menée sur des
échantillons calcinés et réduits. La série 1, révèle que le catalyseur Ni/CaO présente de meilleurs
performances catalytiques. Cette activité augmente avec la température. Cependant, le solide Ni/MgO
ne montre aucune activité catalytique (conversion, productivités) durant tout le test L’ensemble des
catalyseurs sont actifs dans la réaction de reformage du méthane par le CO2 et l’ajout de l’oxyde de
calcium et l’oxyde de cérium pour le catalyseur Ni/Al 2O3 augmente sa résistance au dépôt de carbone
ainsi que ses conversions et productivités. Pour les catalyseurs de la série 2 (promus) nous avons
constaté que le solide modifié par l’oxyde de cérium présente une meilleure activité catalytique par
rapport à son homologue modifié par l’oxyde de calcium.
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P42 : NOUVEAUX COMPLEXES ORGANOMETALLIQUES A BASE
DE RUTHENIUM. SYNTHESES, CARACTERISATION ET
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Résumé :
La mise en œuvre de nouveaux matériaux moléculaires pour l’élaboration de composants
optoélectroniques Fonctionnels est en passe de s’imposer comme l’étape clef de la prochaine
révolution électronique à faible coût.
Dans ce contexte, de nouveaux complexes organométalliques (Figure1) à base d’Acétylure de
Ruthénium et un groupement azobenzéne à ponts conjugués insaturésont été synthétisés et ont été
caractérisés par les méthodes spectroscopiques et physicochimiques classiques et leurs études en
optique non linéaire (ONL) ont été réalisés.
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Ru
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N
N

N
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Figure 1
Les propriétés optiques et holographiques de ces matériaux sont supérieures à celles des matériaux
organiques conventionnels 1,2 (rapidité d’inscription, processabilité et stabilité à long terme du réseau
de surface).
Mots clefs : Complexes Organométalliques , Ruthénium, Azobenzéne et ONL.
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Résumé : Dans le présent travail nous avons synthétisé des alkyles glycosides issus du D-Xylose à
potentialité tensioactive. L’étude de leurs effets dans la condensation de l’iodobenzène avec le tbutylacrylate par couplage de Heck dans un milieu aqueux est réalisée. D’autres paramètres (nature
de la base et de la longueur de la chaîne hydrophobe) sur la conversion de l’iodobenzène ont été
particulièrement étudiés. Les résultats montrent que l’utilisation de K2PdCl4 comme catalyseur et

de la triéthylamine comme base conduisent à la meilleure conversion (80%). Ce résultat
semble être plus significatif en présence de tensioactif de type éther à chaîne hydrophobe
(C10).
Mots clés : glycosylation, estérification enzymatique, réaction de Heck, catalyseur.
1. Introduction
L’importance des réactions permettant la formation de nouvelles liaisons carbone-carbone a
continuellement été mise en évidence notamment par l’attribution de nombreux Prix Nobel
deChimie à Grignard (1912), Diels et Alder (1950), Wittig (1979) et plus récemment
Chauvin, Grubbs et Schrock (2005) pour la métathèse des oléfines.En 2010, ce sont les
réactions de couplage croisé pallado-catalysées qui sont mises à l’honneur par l’attribution du
Prix Nobel de Chimie à Suzuki, Negishi et Heck [1]. Les réactions de couplage palladocatalysées permettent le plus souvent la formation de liaisons aryle-aryle, alcényle-aryle et
alcynyle-aryle. Des substrats très variés, pouvant porter divers groupes fonctionnels sensibles,
peuvent être couplés avec de bons rendements et dans des conditions réactionnelles douces.
Ces réactions constituent souvent une étape clé dans la synthèse d’innombrables molécules
trouvant des applications dans les domaines de la pharmacochimie [2], de l’agrochimie [3],de
la photophysique [4],des matériaux conducteurs et semi-conducteurs [5], de la synthèse de
produits naturels [6] ou encore des ligands pour la catalyse [7]. Elles peuvent également être
réalisées avec succès à l’échelle industrielle [8]. En revanche, le manque de solubilité des
réactifs et des catalyseurs ou de certains additifs dans ces réactions en milieu aqueux limité
souvent leur utilisation. Pour pallier au problème de diffusion des réactifs entre les deux
phases, plusieurs approches ont déjà été proposées dans la littérature telle que l’ajout d’un
co-solvant [9], le greffage de groupements hydrophiles, le contrôle du pH par l’ajout d’une
charge positive ou négative sur un soluté ionisable [10] et l’utilisation de tensioactifs.
L’utilisation de tensioactifs en présence de réactifs organiques contribue à générer des cavités
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hydrophobes en milieu aqueux. Les réactifs se déplacent à l’intérieur de ce confinement, ce
qui contribue à leur rapprochement pour aboutir à la réaction désirée (Figure
.1.).

Phase Organique
ou gazeuse
Produit

Substrat

Transfer
de
matière

Catalyse
ur
+
Réactifs

Dispersi
on

Phase
aqueuse
Figure.1. Phénomène observé pour les
réactions catalytiques en milieu
aqueux en présence detensioactif.

L’ajout de tensioactifs en solution conduit alors à une augmentation de vitesse et/ou de
sélectivité[11]. Récemment,au laboratoire la condensation de l’iodobenzène a été étudiée avec
le t-butylacrylate par couplage de Heck dans le glycérol [12]. Notre travail a donc consisté à
étudier ce même couplage en milieu aqueux, en utilisant des catalyseurs homogènes en
présence ou non des tensioactifs (schéma.2.). D’autres paramètres tel que la nature de la base et de
la longueur de la chaîne hydrophobe sur la conversion de l’iodobenzène ont été particulièrement
étudiés.

Schéma.1. Réaction générale du couplage de Heck.
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Dans un premier temps, nous avons synthétisé les tensioactifs non-ioniques issus du D-Xylose de type
esters avec des longueurs de la chaîne hydrophobe (C12, C18) par estérification biocatalytique[13]et
des éthers du D-Xylose portant des longueurs de la chaîne hydrophobe (C8, C10, C12) par

réaction de simple glycosylation. Nous avons ensuite testé ces tensioactifs dans la réaction de
couplage de Heck en milieu aqueux.

2. Partie Expérimentale
2.1. Matériels
Les solvants employés dans les réactions sous atmosphère inerte ont préalablement été séchés et
distillés sous argon : le DCMsur CaCl2 et le THF sur sodium/benzophénone. Les produits
commerciaux, réactifs et solvants, employés lors des synthèses organiques proviennent essentiellement
des sociétés Sigma-Aldrich, Fluka et Acros. Dans une moindre mesure, les sociétés Strem et Merck
ont également été sollicitées.
2.2. glycosydation du D-xylose
Dans un tricol muni d’un réfrigérant d’un bouchon et d’un robinet sur des cols latéraux, sous
courant d’argon, le D-Xylose (1 éq) est dissous dans le THF anhydre ajouté à l’aide d’une canule de
transfert. L’alcool (2 éq) est ensuite additionné à l’aide d’une seringue et le mélange réactionnel est
chauffé à 80°C sous argon. L’APTS (0,6 éq) est ensuite ajoutée en 3 fois (0,2 éq. chaque heure). Après
48 à 72 h de réaction, le milieu est neutralisé par ajout d’une solution de méthanolate de sodium à 0.5
M dans le MeOH. Les produits sont purifiés par chromatographie sur gel de silice flash (éluant
DCM/MeOH 9:1).
2.3. Estérification enzymatique du D-xylose
Le D-Xylose (200 mg, 1,33 mmol) est dissous dans 5 ml de solvant et mis sous agitation pendant
24 heures. L’agent acylant est alors additionné. On laisse sous agitation magnétique pendant 15 mn.
La lipase est ensuite ajoutée en quantité adéquate ainsi que le tamis moléculaire (4 A°) en quantité
équimolaire de la lipase. Afin de contrôler la libération de l’eau dans le milieu, les tamis moléculaires
sont activés pendant une nuit à 350°C et laissés dans un dessiccateur sous vide avant leur utilisation.
L’évolution de la réaction est suivie par CCM. A la fin de la réaction, le mélange est filtré et évaporé
sous pression réduite.
2.4. Procédé général du couplage de Heck
Dans un schlenk, la base (1.32 éq), le catalyseur (0,02éq), l’iodobenzéne (2éq) l’acrylate de tert-butyle
(2éq) et le tensioactif 5-20 g.L-1) dans l’eau (2.5 ml) sont placés sous vide puis mis sous argon. Le
mélange est chauffé à 80°C durant 2 heures. Le tout est ensuite ramené à température ambiante.La
phase organique est extraite 3 fois avec 5 ml d’éther diéthylique. Les phases éthérées sont lavées 5 fois
à l’eau puis rassemblées, séchées sur MgSO4 et filtrées sur coton. (1µL est injecté en CPG pour
évaluer la conversion).

2.5. Analyses
L’analyse des produits résultants de la condensation de l’iodobenzène et de l’acrylate detert-butyle
sont effectuées par chromatographie en phase gazeuse (CPG) sur un Chromatographe HP6890 muni
d’un détecteur à ionisation de flamme et d’un intégrateur HP3395. Selon le programme du four
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suivant: la température du four de la CPG est maintenue initialement à 50ºC pendant 25 min puis un
gradient de température de 20ºC / min. a été programmé jusqu’à 280ºC pendant 20min .
3. Résultats et discussion
Nous avons élaborés en une seule étape des tensioactifs non ionique dérivés du D-Xylose
(Schéma.2.).

Schéma.2. Synthèse des tensioactifs.
Les tensioactifs sont caractérisés par l’abaissement de la tension superficielle à l’interface de deux
phases immiscibles. Après mesure de ce paramètre par un tensiomètre, dans de l’eau ultra pure (γ = 75
mN.m-1), les résultats montrent que les éthers du D-Xylose abaissent mieux la tension superficielle de
l’eau de l’ordre de 25 à 27 mN.m-1, que les esters du D-Xylose qui possède des tensions de surface de
25 à 30 mN.m-1. Pour cela, nous nous sommes intéressés à utiliser les alkyles xyloside portant des
chaînes hydrophobe (C8, C10, C12), comme agent de transfert de phase dans le modèle du couplage
de Heck et d’étudier leurs effets.
3.1. Influence de la longueur de la chaîne hydrophobe :
Tableau.1. Influence de la longueur de la chaine hydrophobe. Conditions réactionnels : Et3N (1.32 éq),
K2PdCl3 (0,02éq), l’iodobenzéne (2éq) l’acrylate de tert-butyle (2éq) et le tensioactif (5g.L-1) dans
l’eau (2.5 ml) à 80°C pendant 2h.
Entrée

TA

Conv*(%)

1

D

50

2

E

18

3

C

8

5

Sans

8

*La conversion est mesurée par la CPG.

Nous avons remarqué l’influence de la longueur de la chaîne de tensioactif avec les tensioactifs en
C10 et C12. Les conversions augmentent de 8%à 18%en présence du tensioactif e et à 50% en
présence du tensioactif d. On ne d’influence significative(Conv= 8%)avec le tensioactif c.
Les concentrations micellaires critiques (CMC) diminuent au fur et à mesure que la longueur de la
chaîne alkyle augmente [14].De manière générale, l’augmentation de l’hydrophobie par allongement
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de la partie apolaire du tensioactif a pour conséquences : (i) de diminuer l’hydrosolubilité du
tensioactifs, (ii) de faciliter l’adsorption des tensioactifs à la surface de l’eau.
3.2. Influence de la nature de la base
Tableau.2. Influence de la nature de la base
Conditions réactionnels : la base (1.32 éq), K2PdCl3 (0,02éq), l’iodobenzéne (2éq) l’acrylate de tertbutyle (2éq) et le tensioactif d (5g.L-1) dans l’eau (2.5 ml) à 80°C pendant 2h.
Entrée
TA
Base
Conv (%)
1

Avec

Et3N

50

2

Sans

Et3N

8

3

Avec

Bu3N

7

4

Sans

Bu3N

7

5

Avec

NaHCO3

1

6

Sans

NaHCO3

0

Il a été décrit que la nature de la base joue un rôle important dans le couplage. Même si quelques bases
inorganiques ont été testées, comme pour les carbonates par exemples. Nos résultats montrent
l’utilisation de le triéthylamine qui est une amine tertiaire accélère la vitesse de ce couplage, ce qui est
en accord avec l’étude du couplage entre la iodopyridinone et le triméthylsilylacétylène, qui a montré
que la vitesse de la réaction diminue selon l’ordre suivant : BuNH2 > Et3N > PrNH > Et2NH >
K2CO3[15]. D’autres études montrent que la première étape dans le mécanisme du couplage de Heck,
est l’activation qui consiste au passage du palladium (II) au palladium (0). Cette réduction peut être
réalisée facilement avec des amines telles que la triéthylamine [16].

3.3. Influence de la concentration du tensioactif
Tableau.2. Influence de la concentration du tensioactif. Conditions réactionnels : Et3N (1.32 éq),
K2PdCl3 (0,02éq), l’iodobenzéne (2éq) l’acrylate de tert-butyle (2éq) et le tensioactif d (5-20 g.L-1)
dans l’eau (2.5 ml) à 80°C pendant 2h
Entrée
TA (g.L-1)
Conv (%)
1

5

50

2

15

80

3

20

65

4

Sans

8

Les résultats illustrés dans le tableau ci-dessus montrent que les conversions augmentent au
fur et à mesure de l’augmentation de la concentration du tensioactif dans le milieu, de 50% à
80% pour des concentrations de 5 g.L-1 à 15 g.L-1 respectivement. Au-delà de la
concentration 15 g.L-1, la conversion diminue à 65%.
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L’augmentation de la concentration du tensioactif dans le milieu qui s’organisent autour des
micelles, inhibe l’interaction entre le substrat et le catalyseur par conséquent, peu de substrat
se converti en produit. Des résultats similaires, ont été reportés pour le même couplage en
présence de TX10 comme tensioactif [17].

4. Conclusion
La présence de tensioactifs montrent une influencent significative dans la réaction de couplage de
Heck. Les produits résultant sont obtenus avec une conversion de 80% avec le K2PdCl3 comme
catalyseur et la triéthylamine comme base, en présence du tensioactif portant une longueur de chaîne
hydrophobe C10, avec une concentration de 15 g.L-1.
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P44: COMPARISON OF DFT METHODS FOR MOLECULAR
STRUCTUR AND VIBRATION SPECTRA OF IMINES COMPLEXED
WITH CERIUM (III) CHLORIDE
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Résumé/Abstract :
Three-components reactions have emerged as a useful method to generate new products in a single
step. Our research group focuses on finding efficient methods in order to form C-N bonds using
Cerium halides, they are relatively an effective Lewis acid catalyst2, as it is water tolerant, non-toxic,
easy to handle, inexpensive and can be reused without further purification
In this work, while searching for economical and better yield, we thought it is worthwhile to
perform a controlled reaction for one-pot three-components using aromatic aldehydes, aromatic
amines and cerium(III) chloride heptahydrate (CeCl3•7H2O).
The properties and vibrational spectra of the imine complexed with cerium (III) chloride were
determined through the application of density functional theory (DFT) using B3LYP, PBEPBE,
B3PW91 and mPW1PW91 functional , using SDD basis sets .
Comparison between the calculated and experimental data1 in order to attain the best quality and to
predict the structure, the best performance in the vibration spectra prediction of the imine complexed
with cerium(III) chloride.
In addition to the experimental study3, we have used molecular orbital calculations to explore the
electronic structure of the studied complex. The geometry of the imine complexed with cerium (III)
was fully optimized at mPW1PW91, PBEPBE, B3PW91 and B3LYP methods /SDD level of theory.
In order to better compare the calculated and experimental data of the complex and to determine
which method give the best agreement, we also calculated the mean absolute deviations4 between the
calculated and experimental data.
All calculations were carried out using the Gaussian 09 program package.
Mots clés/ Keywords:imine, cerium (III) chloride, DFT, imine complexed.
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P45 : Etude des absorptions dans le visible de certains complexes
métalliques
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Résumé :
Les complexes des métaux diamagnétiques sont en général des produits colorés de couleurs vives et
prononcées, ceci est dû à l’absorption de ces produits dans le visible, certaines études théoriques
permettent l’étude de ce phénomène physique, et permettent de prétendre le spectre UV de leurs
absorptions.
Dans cette étude nous allons effectuer une comparaison entre l’expérience et la théorie pour vérifier
cette l’efficacité de cette approche théorique.
Mots Clés : absorption, complexes métalliques, étude des couleurs .
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P46: Synthesis of bioactive Bernumidine alkaloid from
Berberis nummularia plant
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Abstract:
The Plants of the genus Berberis have been used in traditional medicine for centuries in
different part of the world. Various organs of these plants have been investigated for the presence of
bernumidine alkaloid.1,2 This compound has many interesting biological properties, including activity
against bacteria, fungi and viruses.
In this communication, we report the total synthesis of bernumicine alkaloid. Our synthetic
approach is based on the elaboration amino nitrile prepared electrochemically from
tetrahydroisoquinoline.3 The -amino nitrile moiety ensures the formation of the new C-C bond at C1. This allows synthesis of (R)-bernumidine, which was obtained in good yield and with good
enantioselectivity.
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P47 : Création de base de données des absorptions théoriques de certains
complexes métalliques dans l’UV-vis.
Badreddine MECHRI ; Amel NASRI1,2,3, Segni LAADJEL 1
1.Laboratoire de Génie des Procédés, Université Kasdi Merbah Ouargla
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Résumé :
La théorie du champ cristallin permet le calcul des λmax des complexes métalliques. Dans ce travail
nous avons adopté cette méthode théorique pour regrouper les absorptions de certains complexes
métalliques en comparaison avec la littérature, afin de mettre en question l’efficacité des modèles
théoriques par rapports aux expérimentaux.
Cette étude mène à des résultats fiables, et concluants en comparant avec l’expérience.
Mots Clés : absorption, complexes métalliques, étude des couleurs.
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P48 : Polymerisation par ouverture de cycle de la PECH en presence de
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Notre étude consiste à faire la synthèse en une seule étape d'un polymère téléchélique par la
polymérisation cationique par ouverture de cycle de la polyépichlorhydrine fonctionnalisée par
l’anhydride méthacrylique en présence de la Maghnite-H+, qui est une argile de type
montmorillonitique activée par l’acide sulfurique (0,23M) et qui a fait preuve d’une bonne efficacité
en polymérisant plusieurs monomères vinyliques et hétérocycliques.
En plus, cette maghnite a un comportement particulier vis-à-vis l’eau. Elle est colloïdale, se disperse,
gonfle, et adsorbe de l’eau.

Figure. Synthèse de la PECH fonctionnalisée.
Cette méthode a permis la préparation de polymères linéaires télécheliques, dont la
déterminée par les méthodes d’analyses suivantes : RMN 1H, IR, GPC et UV.

structure est

Afin d’optimiser les conditions opératoires de la polymérisation de l’ECH par l’anhydride
méthacrylique en présence de la Mag-H+, on procède à l’étude de l’effet des paramètres de synthèse
sur la polymérisation de l’ECH.
Le polymère obtenu est soluble dans acétone, acétonitrile, carbone tétrachloride, chloroforme,
dichlorométhane et le diéthyléther.
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P49 : Synthèse et caractérisations des catalyseurs de structure spinelle à
base de nickel et leurs applications dans l'oxydation partielle du méthane
H. MESSAOUDI1, A. DJAIDJA1,2, S.SLYEMI 1, A. BARAMA1
1 – Laboratoire des Matériaux Catalytiques et Catalyse en Chimie Organique, USTHB, Faculté de Chimie,
BP.32.El Alia Alger 16111 Bab-Ezzouar, Alger, Algérie.
2 – Faculté des sciences et des sciences appliquées, Université de Bouira, Algérie.
messaoudihassiba@gmail.com

1. Introduction:
La valorisation du gaz naturel, composé essentiellement du méthane, passe par deux voies : la voie
directe consiste à sa transformation en alcools et aldéhydes [1] et en éthane et éthylène [2], la voie
indirecte passe en premier lieu par sa conversion en gaz de synthèse (CO+H2) [3-5]. Pour convertir le
gaz naturel en gaz de synthèse, le CO2-reformage, le vapo-reformage et l’oxydation partielle du
méthane sont largement utilisés. Parmi ces trois procédés, l’oxydation partielle du méthane (OPM) est
le procédé le plus facile à mettre en œuvre à cause de sa forte exothermicité. De plus, cette réaction
conduit à un rapport H2/CO, égal à 2, très utilisé dans plusieurs applications organiques en particulier
la réaction de Fischer-Tropch. Différents systèmes catalytiques ont été employés pour ce procédé, les
plus importants sont à base de métaux de transition (nickel, cobalt et fer) ou de métaux nobles (platine,
Ruthénium, Iridium) [6-8]. Les catalyseurs à base de nickel ont attiré plus d’attention pour des raisons
économiques [9,10]. Cependant, ces derniers se désactivent au cours de la réaction par formation de
coke et/ou frittage de la phase active (agglomération des microcristallites en particules de tailles
supérieures qui diminue la surface active du catalyseur). Afin de résoudre ce problème, l’incorporation
du nickel dans des structures bien définies a été proposée [11]. Ce travail consiste principalement à
étudier la différence entre l’incorporation du nickel dans une structure bien définie et l’imprégnation
de ce dernier sur une structure spinelle. Les catalyseurs élaborés par différentes méthodes de
préparation sont calcinés à 700 et 800°C, puis testés dans l’OPM dans le domaine de températures
500-800°C (rapport CH4/O2=2).
2. Expérimental :
2.1. Préparation des catalyseurs :
a. Par coprécipitation (Cop) :
Les nitrates des éléments utilisés (Ni, Mg et Al) sont dissous dans l’eau distillée avec le rapport
souhaité. Les ions métalliques de la solution obtenue sont précipités sous forme d’hydroxydes
métalliques par l’ammoniaque à un pH=10. Le précipité obtenu est séché à 80°C (24h).
b. Par sol-gel (Sg) :
La solution aqueuse des nitrates des différents éléments (Ni, Mg et Al) est mélangée avec l’acide
citrique en solution. Le pH de la solution est ajusté à 6 par l’ammoniaque. Le mélange est chauffé sous
agitation à 120°C jusqu’à l’obtention d’un gel. Ce dernier est séché à 180°C pendant une nuit.
C. Par imprégnation (imp) :
Les catalyseurs MgAl2O4 calcinées à 800°C ont été supportés sur 10% de nickel, ensuite séché à
80°C.
Les solides obtenus sont calcinés à 700 et 800°C pendant 4 heurs (5°C/min).
3. Résultats et discussions :
3.1. Caractérisations :
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3.1.1. Diffraction des rayons X:
Les diffractogrammes de la figure (1) confirment la formation de la phase spinelle MgAl2O4 (211152)pour les catalyseurs de composition Mg-Al préparés par coprécipitation ou sol gel à partir d’une
calcination à 700°C. Cette phase est caractérisée par les raies situées à 2θ= 36.83°, 44.85° et 65.26°. Le
degré de cristallinité de ces solides augmente quand la température de calcination passe de 700 à 800°C.

Figure 1:Spectres DRX des catalyseurs Mg-Al préparés par différentes méthodes et calcinés à 700 et
800°C.
La figure (2) illustre les diffractogrammes des solides contenant du nickel (Ni-Mg-Al) préparés par
coprécipitation et sol-gel. Les spectres obtenus montrent la présence des deux spinelles MgAl2O4 (211152) et/ou NiAl2O4 (10-0339). En effet, les raies principales observées peuvent être attribuées aussi bien
à l’aluminate de magnésium (MgAl2O4) qu’à l’aluminate de nickel (NiAl 2O4), puisque ces deux structures
ont des raies et des paramètres de maille très proches.

Figure 2: Diffractogrammes des solides Ni-Mg-Al préparés par coprécipitation, sol-gel et calcinés à
700, 800°C.
De même les diffractogrammes de ces catalyseurs présentés sur la figure (3) montrent la formation
des phases spinelles pures MgAl2O4 et/ou NiAl2O4.
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Figure 3:SpectresDRX du catalyseur Ni/MgAl2O4 imprégné et calciné à 700°C.
3.1.2. Mesure des surfaces spécifiques des catalyseurs par la méthode B.E.T:
Lamesure de la surface BET des différents catalyseurs calcinés à 700°C (tableau 1) indique des
surfaces spécifiques importantes, situées entre 85 et 160m2/g. Le dopage par le nickel de ces catalyseurs
diminue la surface spécifique, ce qui est probablement dû à un changement de la morphologie (forme et
dimension du grain) de ces solides. L’augmentation de la température de calcination de 700 à 800°C
entraine une croissance de la surface BET des catalyseurs. Les résultats du tableau 1 montrent
également que le diamètre des pores de ces matériaux varie entre 6 et 9nm indiquant la présence de
solides mesoporeux (2nm ≤ d≤ 50 nm).
Tableau 1: Surfaces BET et diamètres des pores des catalyseurs MgAl2O4 et Ni0.1Mg0.9Al2O4.
Méthode de préparation

Catalyseurs

Coprécipitation

MgAl2O4
Ni0.1Mg0.9Al2O4
MgAl2O4
Ni0.1Mg0.9Al2O4

Sol-gel

Surface BET (m2/g)
700°C
154
136
160
85

800°C
158
87

Diamètre des
pores (nm)
700°C
800°C
9
8
8
6
7
9

3.1.3. MEB-EDX :
Coprécipitation

12.38

13.49

27.80

26.82

60

59.69

59.82

40

57.18

% Atomique

59.96

60.08

62.30

40

31.34

28.19

29.14

27.03

60

20

20

0

11.49

11.85

10.78

10.67

80

80

% Atomique

Sol-gel
100

100

0
1

2

3

Nombre d'analyse

1

2

3

Nombre d'analyse

Figure 4: MEB-EDX des solides MgAl2O4 calcinés à 700°C.
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Figure 5: MEB-EDX des solides Ni0,1Mg0,9Al2O4 calcinés à 700°C.
L’analyse MEB-EDX (figure 4 et 5) montre, pour les systèmes catalytiques non dopés (Mg-Al) et
dopés par le nickel (Ni-Mg-Al), une distribution uniforme des éléments à la surface (résultats EDX) et
une homogénéité relativement acceptable des formes et des dimensions des grains des différents
solides.
3.2. Réactivité:
Nous avons étudié la réactivité des catalyseurs Ni0.1Mg0.9Al2O4 et Ni/MgAl2O4 dans la réaction
d’OPM (rapport CH4/O2=2). Les paramètres examinés au cours de cette étude sont : l’effet de la
méthode de préparation, la température de calcination et le vieillissement des solides.
3.2.1. Influence de la méthode de préparation et la température de calcination :
L’étude de l’effet de la méthode de préparation et la température de calcination est effectuée sur les
catalyseurs Ni0.1Mg0.9Al2O4 préparés par co-précipitation et sol gel (tableau 2) : Tréaction=700°C, rapport
CH4/O2=2.
Tableau 2 : Influence de la température de calcination sur les performances catalytiques des systèmes
Ni0.1Mg0.9Al2O4 (Tcalcination=700°C, rapport CH4/O2=2).
Méthode

Tc (°C)

%Con (CH4)

%Sel (H2)

%Sel (CO)

%Sel (CO2)

Coprécipitation

700
800
700
800

29.13
63.73
96.68
94.25

52.61
72.16
55.66
74.24

23.12
22.30
44.33
25.57

24.26
5.03
0
0.18

Sol-gel

27.07

1.98

59.72

20

12.22

40

61.52

56.57

60

60.29

% Atomique

40
60.46

25.52

26.76

25.96

60

0

1.51
12.01

0.69
11.83

100

80

29.78

0.73

25.48

80

% Atomique

Sol-gel
13.81

100

0.97
12.68

Coprécipitation

Les résultats du tableau (2) montrent que les meilleures performances catalytiques sont obtenues
avec le catalyseur préparé par sol-gel. La conversion du méthane et la sélectivité en gaz de synthèse
(CO+H2) sont à peu près égales à 95% et 100% respectivement. La conversion de CH4 est très peu
influencée par l’augmentation de la température de calcination de 700 à 800°C. Par contre, la
sélectivité en H2 augmente avec la température de calcination au détriment de celle en CO. Pour le
catalyseur préparé par co-précipitation, les performances catalytiques augmentent largement quand la
température de calcination passe de 700 à 800°C mais restent inférieures à celles enregistrées avec le
catalyseur synthétisé par la méthode sol-gel.
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3.2.2. Vieillissement des catalyseurs massiques et supportés :
Ni0.1Mg0.9Al2O4 Cop
Ni/MgAl2O4 Cop

Ni0.1Mg0.9Al2O4 sol-gel
Ni/MgAl2O4 sol-gel

% Conv CH4

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
4

8

12 16 20 24 28 32 36 40 44 48
temps (h)

Figure 6: Variation de la conversion du méthane au cours des tests de vieillissement des catalyseurs
au nickel massiques et supportés (Tc=700°C, Tr = 700°C et CH4/O2 =2).
De cette étude (figure 6), nous constatons que les meilleures activités catalytiques sont obtenues avec
les catalyseurs Ni/MgAl2O4sol-gel et Mg0.9Ni0.1Al2O4 (préparé par sol-gel) avec, cependant, une
meilleure stabilité catalytique pour le solide supporté Ni/MgAl2O4sol-gel (environ 100% de conversion
pendant 48 heures de réaction). Quand aux solides massique Mg0.9Ni0.1Al2O4 (co-précipité) et supporté
Ni/MgAl2O4cop, ils ont pratiquement le même comportement catalytique, ils subissent tous les deux
une désactivation au cours du temps de vieillissement.
A l'issue de cette étude, nous avons établi le classement suivant des matériaux étudiés selon leur
activité et stabilité relative :
Ni0.1Mg0.9Al2O4 (cop) ~ Ni/MgAl2O4cop< Ni0.1Mg0.9Al2O4sol-gel< Ni/MgAl2O4sol-gel.
3.3. Caractérisation après le teste catalytique par DRX :
Le diffractogramme du catalyseur supporté après test de vieillissement (figure 7), montre pour le
catalyseur Ni/MgAl2O4sol-gel, la conservation de la structure spinelle, (observée avant réaction), et
l’apparition de la phase métallique Ni 0 (phase active en OPM) en faible intensité. Il est aussi important
de signaler, à partir de cette analyse, l’absence du carbone (C) pour ce catalyseur après plus de 50
heures de test de réactivité; ce qui explique bien sa bonne stabilité catalytique
180
160
140

gl

Sol-gel



NiAl2O4

700°C av test
700°C ap test







Intensité

120
100




80






Ni

60
40
20
0

10

20

30

40

50

60

70

2 theta (deg)

Figure 7:Spectres DRX du catalyseur Ni/MgAl2O4sol-gel après test de vieillissement en OPM :
Tc=700°C, Tr=700°C, rapport CH4/O2=2, tr=50 heures
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4. Conclusion
Les méthodes de préparation utilisées pour synthétiser les solides MgAl2O4, Ni0.1Mg0.9Al2O4 et Ni/
MgAl2O4 conduisent à la formation de phases spinelles pures et bien cristallisées MgAl2O4 et/ou
NiAl2O4. La méthode BET montre de grandes surfaces spécifiques pour tous les catalyseurs. Le
diamètre des pores de ces solides varie entre 7 et 9nm indiquant la présence de catalyseurs
mesoporeux. L’analyse par MEB-EDX montre une distribution uniforme des éléments et une
homogénéité acceptable de la morphologie à la surface des catalyseurs étudiés. Les mesures d’activité,
effectuées dans la réaction d’OPM, montrent des catalyseurs actifs et sélectifs en gaz de synthèse
(CO+H2) et que l’activité catalytique dépend fortement de la méthode de préparation. Les meilleures
performances catalytiques sont obtenues avec le catalyseur supportés Ni/MgAl2O4Sg.
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P50: Prediction of decomposition temperature of ionic liquids using GroupInteraction Contributions
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Abstract:
Ionic liquids, also known as liquid electrolytes, molten salts , ionic melts, ionic fluids, liquid salts, or
ionic glasses, is a term generally used to refer to salts that form stable liquids that exist as liquids
below a threshold temperature (usually around 100ºC) [1- 4]. Research of ionic liquids (ILs) is one of
the most rapidly growing fields in the past years[5]. ionic liquids have kept attracting much attention
as “green and designer” media for chemical reactions . Room-temperature ionic liquids have emerged
as a potential replacement for organic solvents in catalytic processes on both laboratory and industrial
scales (Holbrey & Seddon, 1999b. Effectively, Ionic liquids, among a unique set of chemical and
physical properties [6]. An important in green chemical property often discussed in the stability is the
decomposition temperature, or simply Td. In this work, a new method is proposed predictions for The
decomposition temperature (Td) of ILs , although many methods for predicting (Td) data based [78] have been proposed. The idea used to choose this technique is the same as that used to develop the
proposed method by Marrero and Pardillo , 1999 [9] . the average relative error 5,20 % For 800 data
point of ionic liquids a correlation coefficient of 0,98 at different group.
Keywords:
Ionic liquids, green chemical, decomposition temperature, Group-Interaction Contribution.
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Résumé
L’objet de notre travail est de comprendre le principe de la photocatalyse hétérogène et
d’optimiser l’efficacité des couches minces photocatalytiques à base de dioxyde de titane. Le dioxyde
de titane existe sous trois formes cristallines principales distinctes : le rutile, l’anatase et la brookite.
La photocatalyse permet de réaliser des réactions chimiques en présence de lumière. Elle
repose sur la génération de paires électron-trou dans un matériau semi-conducteur par absorption de
photons d’énergie au moins égale à celle de sa bande interdite. Ces porteurs de charge vont ensuite
réagir avec des espèces chimiques en surface du matériau, l’électron donnant lieu à une réduction et le
trou à une oxydation. De la structure électronique du matériau et de ses propriétés physiques va
dépendre la capacité d’un matériau à catalyser les réactions voulues. Les paires électron-trou peuvent
bien entendu se recombiner ou bien diffuser vers la surface du catalyseur où elles pourront réagir. La
photocatalyse met en jeu une catalyse hétérogène, c’est à dire que les réactions avec les produits à
oxyder ou réduire ont lieu en surface.
Mots-clés : TiO2, oxydation, réduction, photocatalyse, polluant.
1-

Introduction

La Photocatalyse hétérogène a été considérée comme une méthode alternative pour
l'élimination des polluants organiques dans l'eau pendant plusieurs ans. La dégradation des polluants
organiques dans l'eau utilisant des dispersions irradiés de dioxyde de titane est un domaine en
croissance à la fois fondamentale. Le procédé du couplage du rayonnement ultra-violet avec TiO2
paraît efficace afin de générer des radicaux hydroxyles en milieu aqueux et peuvent réagir sur les
composés organiques [1]. Les rayonnements UV sont des ondes électromagnétiques dont le spectre se
situe entre 100 et 400 nm. Un grand nombre de chercheurs se sont intéressés à l’influence de la
concentration en catalyseur sur l’efficacité du procédé. Malgré des résultats différents, l’idée qui
émerge est que la radiation incidente dans le photoréacteur et le chemin optique sont essentiels dans la
détermination de la concentration optimale en catalyseur.
2- Traitement par photocatalyse hétérogène
2-1-Mécanismes réactionnels généraux
Le principe de la photocatalyse est basé sur l’excitation d’un semi-conducteur (généralement
le dioxyde de titane TiO2) par un rayonnement lumineux (UV ou visible). Sous l'action des photons, le
semi-conducteur (ou catalyseur) produit des radicaux libres très oxydants permettant la destruction des
composés adsorbés à sa surface [2].
Le semi-conducteur TiO2 convertit l'énergie photonique en énergie chimique par réaction
d’oxydoréduction. Cela engendre l’activation de sites de TiO 2 puis la dégradation moléculaire des
composés présents. Le processus de dégradation consiste ensuite en une succession d'oxydations
radicalaires initiées par des oxydants forts tels que OH●.
Les OH● sont directement générés par la photolyse de molécules d’eau adsorbées sur les sites actifs de
TiO2 [2].
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Les polluants organiques adsorbés sur le catalyseur sont alors dégradés par réactions
radicalaires successives en espèces minérales non toxiques. La capacité de dégradation du semiconducteur est liée à plusieurs paramètres : la nature et l’intensité de l’irradiation ou de la source
lumineuse soit le nombre de photons incidents permettant l’activation du TiO 2 et la nature du milieu
réactionnel c'est-à- dire la quantité de TiO2 (ou sites actifs), la teneur en eau permettant la production
de radicaux hydroxyles et enfin la nature et les concentrations en polluants.
On peut, de manière succincte, schématiser le processus en quatre étapes successives :
a -Activation du TiO2 :
L’étape d’activation par l’irradiation de la photocatalyse correspond à la formation de paire trouélectron au sein de l’oxyde métallique


TiO2  hvElu mineuse TiO2  eBC
 hBV

Réaction (1) : Activation du TiO2 par les UV
b -Séparation des électrons et des trous :
La durée de vie des paires (e-/h+) est de quelques nanosecondes et leur recombinaison
s’accompagne d’un dégagement de chaleur (réaction 2).


  libérationd' énergie
TiO2  eBC
 hBV

Réaction (2) : dégagement de chaleur
Dès lors, en l’absence d’accepteur et de donneur d’électrons appropriés, une réaction de
recombinaison trou/électron très rapide a lieu. Pour que l'oxydation photocatalytique soit efficace, il
faut bien entendu éviter cette recombinaison.
c -Réactions d’oxydation et de réduction :
Les charges créées migrent à la surface du catalyseur et réagissent avec des substances
adsorbées susceptibles d’accepter ou de donner des électrons. Ce sont ces réactions d’oxydation ou de
réduction qui sont intéressantes pour la dépollution.

O2,ads  eBC  O2,ads

A  eBC
 produitsderéduction

Réaction (3) : Réaction de réduction au cours de la photocatalyse

o
H 2 O  hBV
 OH ads
H


o
OH ads
 hBV
 OH ads


o
Rads  hBV
 Rads

Réaction (4) : Réactions d’oxydation au cours de la photocatalyse
d -Dégradation des molécules organiques :
À leur tour, les radicaux générés (OH•, O2•, R•) sont très oxydants et peuvent décomposer des
composés (polluants réfractaires, pesticides, herbicides, colorants, etc.) adsorbés sur la surface du
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semi-conducteur, jusqu’à les minéraliser. Les produits finaux de ce mécanisme sont principalement de
l’eau et du dioxyde de carbone, des produits intermédiaires [2]. Il est possible d’écrire la réaction de la
photocatalyse comme étant :

OH  polluants O2  CO2  H2O  produitsinermédiai
res
Réaction (5) : Dégradation photocatalytique des polluants
Finalement, un polluant contenu dans une phase liquide va, suite à une succession de
processus d’adsorption et de désorption, être dégradé par le photocatalyseur activé par UV et les
radicaux générés.
Le schéma suivant (figure-1) résume l’ensemble des processus physico-chimiques qui se
produisent au niveau du média photocatalytique [3].

Figure (1) : Principe de la photocatalyse hétérogène
3- Protocole expérimental
3-1 Réactifs
Le nitro-4-phénol dont l’étude est présentée est un produit commercial (Aldrich). Les
composés utilisés comme référence pour les analyses sont des produits Merck.
Le catalyseur de base que nous avons utilisé au cours des manipulations est le dioxyde de
titane (TiO2). L’utilisation fera appel à du dioxyde de titane immobilisé sur un côté d'une lame de
verre (90 mm x 30 mm x 1.1 mm) comme catalyseur. L’épaisseur de la couche TiO 2 sur la lame de
verre est de 30 nm (déposé par méthode sol-gel).
3-2-Mode d’analyse ; Spectrophotométrie UV/visible
Dans la technique photocatalyse, La détermination de la concentration du polluant, et la
détermination des densités optiques des solutions du polluant, à différents temps de réaction, ont été
suivies par spectrophotométrie dans le domaine d’UV. Le spectrophotomètre que nous avons utilisé
est de type (spectro Scan 80DV-UV/Vis)de Gamme spectrale de 190 à 1100 nm.Les mesures ont été
réalisées dans des cuves en quartz avec un trajet optique de 1 cm
4- Résultats d’analyse
Dans le but de quantifier les phénomènes d’adsorption, la solution agitée pendant 6 heures dans le
réacteur photocatalytique avec la lampe UV éteinte, et les plaques de verre traitées au TiO2, avec les
conditions expérimentales suivantes [polluant]= 18.3mg/l, t = 20°C, pH =6.6, (r = 250tours/minutes).
Cette manipulation permet de s’assurer que la diminution de la concentration résulte bien d’une
oxydation et non pas d’une simple adsorption physique du polluant sur les catalyseurs dans le réacteur
[4].
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Ensuite, deux essais sont réalisés dans le but d’apprécier l’efficacité de la photocatalyse : le
premier avec la lampe UV uniquement et le second avec la lampe UV et les plaques de verre traitées
au TiO2. Ces expériences sont conduites afin de s’assurer que le polluant n’est pas photosensible et
que la dégradation n’est pas trop importante en présence d’UV uniquement. Ceci va donc nous
permettre, de bien situer l’efficacité propre du système TiO2 / UV.
Les résultats obtenus sont présentés dans les figure (2) et(3) ;
UV seul
TiO2/UV
0.8
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0.6
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Figure (2): Adsorption de polluant étudie
(10-4mol/l) sur le TiO2 supporté

Figure (3): Comparaison entre la dégradation du
polluant par la photolyse directe (365 nm) et sa
dégradation par TiO2/ UV (λ = 365) nm.

5- Conclusion
Cette technique présente l’avantage de s’effectuer dans des conditions douces, à température
ambiante et sous pression atmosphérique. Par sa stabilité, son activité photocatalytique ainsi que son
prix abordable, le TiO2 est pris comme solide photo actif de référence.
6- Références Bibliographiques
[1]Chergui-Bouafia S., Alloune R.Procédé d’oxydation avancée pour le traitement des eaux usées :
principe et applications. Revue des Energies Renouvelables ICRESD-07, Tlemcen (2007), 163-170.
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P52 : LA COMPLEXATION DE NOUVEAU-DONNEUR DE TYPE
TETRATHIAFULVALENE-PHENANTHROLINE AVEC LES METAUX
DE TRANSITION
Nouioua Hadjer, Zitouni Amel, Gouasmia* Abdelkrim.
*Laboratoire des Matériaux Organique et Hétérochimie, Université de Tébessa, route de Constantine, 12000
Tébessa, Algérie.
E-mail : nouiouahadjer@yahoo.fr

Une nouvelle molécule de type bi-TTF à ligand aromatique azoté utilisé comme précurseur pour
la construction des matériaux hybrides organique/ inorganique a été synthétisé en utilisant la stratégie
de protection –déprotection alkylation.Le pouvoir rédox de ce bi-TTF donneur sera présenté et discuté.
INTRODUCTION
Les travaux sur les matériaux conducteurs-magnétiques se sont aujourd’hui plus
particulièrement focalisés sur les matériaux hybrides organique/ inorganique résultant de l’assemblage
moléculaire de radicaux organiques possédant des électrons mobiles avec des contreparties
inorganiques de métaux de transition a spin localisés. Pour atteindre ce but
dans ce papier, nous présentons la synthèse et les propriétés redox et la préparation de matériaux a
partir d’Une nouvelle molécule de type bi-TTF à ligand aromatique azoté (Schéma 1).
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RESULTATS ET DISCUSSION
Pour préparer cette molécule, nous avons employé, la stratégie de monodéprotection[1] du
dérivé de TTF en milieu basique, suivi d’une alkylation du thiolate par dérivé dihalogéné . Comme
l’indique le Schéma 2, la première étape de ce synthèse, consiste à préparer l’intermédiaire de type
TTF 3en utilisant la réaction de couplage croisé[2]de dithiolone 1 avec le 4, 5-dipenthylthio-1,3dithiole-2-thione2 en présence de phosphite de triméthyle.
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Le TTF 3 isolé est en suite soumi à une réaction de protection –déprotection alkylation pour conduire
au de 2-(2-cyanoéthylthio)-3-méthylthio-6,7-dipentylthiotétrathiafulvalène 4
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La Synthèse de bi TTF mono-ponté nécessite l’utilisation un processus de protection-déprotection et
alkylation de thiolates, ce dernierpasse par:





La dissolution du TTF 4 dans le DMF anhydre.
addition lente d'un équivalent CsOH.H2O
Addition d’un demi-équivalent d'agent alkylant dihalogèné.
Les bi TTF 5 attendu est obtenus d'une manière sélective après trois heures d'agitation.
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ETUDE DU POUVOIR REDOX
Le bi-TTF présente deux pics d’oxydation qui est caractéristique d’unités TTF se comportant de
façon indépendante et s’oxydant au même potentiel. Dans ce composé, il n’existe donc pas
d’interaction entre les deux unités tétrathiafulvalène, puisque l’oxydation de la première unité TTF
n’influence nullement l’oxydation de la seconde (Figure 1).
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Figure 1
COMPLEXES AVEC LES METAUX DE TRANSITION
Pour réaliser ces réactions d’oxydation-Complexation à partir de ce donneur, nous avons utilisé
les sels de cuivre, CuCl2.2H2O d’une part et Cu(NO3)2.xH2O d’autre part car ces sels de cuivre avaient
été employés dans la littérature pour leur capacité d’oxydation et de Complexation.
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Donneur

Sel de cuivre

Résultats

CuCl2, 2H2O (1éq)
/ACN
Poudre marron
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Poudre noire

(1éq) /CH2Cl2

Tableau 1 : les sels de cuivre obtenus à partir les TTF5
CONCLUSION
Une nouvelle molécule associant deux unités TTF et ligand aromatique azoté, agents de
complexation de métaux de transition a été preparé. La synthèse repose sur l’emploi de la réaction de
protection –déprotection alkylation L’étude électrochimique par voltammétrie cyclique montre
l’excellent caractère donneur-πde ce bi- TTF.
PARTIE EXPERIMENTALE
Les spectres RMN 1H ont été enregistrés sur un spectromètre Bruker AC 250 (250MHz).Les
points de fusion ont été mesurés à l’aide d’un appareil BUCHI B-540. La voltammogramme a été
enregistré utilisant un PGZ301
2,3-bis(2-cyanoéthylthio)-6,7-di(pentylthio)tetrathiafulvalene 3
Une suspension de thione 23g (8.87mmole ) et de dithiolone 12.55g (8.87mmole) dans 10 ml
de phosphite de triméthyle fraîchement distillé est agitée et chauffée à 100°C pendant 90 minutes sous
atmosphère d’azote. Le mélange réactionnel est laissé revenir à température ambiante, puis refroidi à
0°C et le précipité formé est filtré. Le brut obtenu est chromatographié sur colonne de silice (CH2Cl2)
pour conduire au produit désiré qui est sous forme d’une poudre rouge- orangée avec un rendement de
60%.
950C RMN 1H (CDCl3) ( ppm): 0,88 (t, 6H, J=7,0 Hz, CH3CH2); 1,35 (m, 8H, CH3CH2CH2);
1,64 (qu, 4H, J=7,2Hz , SCH2CH2 ); 2,71(t,4H J=7,1 Hz, CH2CN); 2,80(t, 4H, J=7,2 Hz,SCH2);3,06
(t, 4H, J=7,1 Hz, SCH2)
2-(2-cyanoéthylthio)-3-méthylthio-6,7-dipentylthiotétrathiafulvalène 4
A une solution de 300mg (0.518 mmole) de TTF 3 dans 30 ml de DMF anhydre est ajouté au
goutte à goutte lent, sous courant d’azote, 0.093g (0.554mmole.) de CsOH.H2O dans 3 ml de MeOH.
Au cours de cet ajout la solution prend une coloration de plus en plus foncée. Après une agitation de
30 min. et 0.51 ml (8.28mmole.) d’iodure de méthyle sont ajoutés au mélange réactionnel sous
atmosphère inerte. Après 3h d’agitation, du CH2Cl2 est ajouté au mélange réactionnel et la solution est
lavée plusieurs fois à l’eau et concentrée. Le résidu obtenu est chromatographiée (éluant : CH2Cl2).
Pour conduire au produit désiré qui est sous forme d’une poudre orangée avec un rendement de 84%.
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87 °C RMN 1H (CDCl3) ( ppm) :0,88 (t, 6H, J=7,0 Hz, CH3CH2); 1,35 (m, 8H, CH3CH2CH2); 1,64
(qu, 4H, SCH2CH2 , J=7,2Hz); 2,71 (t, 2H, J=7,1 Hz, CH2CN); 2,80(t, 4H, J=7,2 Hz, SCH2); 3,06(t,
2H, J=7,1 Hz, SCH2) 2,44 (s, 3H, SMe)
. 2,9-bis[3-méthylthio-6,7-dipentyldithio -2-méthylthio TTF]1.10phenantroline 5
Hc
Hb
Ha
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A une solution 150 mg (0, 278 mmol) de composé 4 dans 10 ml de DMF anhydre sont ajoutés au
goutte à goutte lent, sous atmosphère inerte, 51.37mg de CsOH, H2O dans 3ml de MeOH anhydre.
Après une agitation de 20 minutes, 38.36 mg(0, 139 mmol) de 2,9-bis (chloroméhyl)- 1,10phénanthroline ont ajoutés au mélange réactionnel. Après deux heures d'agitation, du CH2Cl2 est
ajouté au mélange réactionnel et la solution est lavée à l’eau avant d’être séchée sur Na 2SO4 et
concentrée Le résidu obtenu est recristallisé plusieurs fois dans un mélange CH2Cl2/ Hexane. On
obtient le produit 5 avec un rendement de 20%
Huile RMN 1H (CDCl3) ( ppm) : 2, 45 (s, 6H, SMe);.0, 91 (t, 12H, CH3.); 1, 28-1, 43(m, 16H,
CH2CH2CH3); 1, 52-1,68 (m,8H, SCH2CH2); 2,86 (t, 8H, SCH2 J = 7.26Hz.); 7.30(d, 2H, Ha); 7.73 (d,
2H, Hb); 7.56 (s, 2H, Hc) ;4. 24 (s, 4H 2,9Ph-CH2-S).
REFERENCES
1. C. A. Christensen, M. R. Bryce, A. S. Batsanov, J. Becker, Chem. Commun, 2000, 331. .
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P53 : SYNTHESE DE NOUVEAUX TRIAZOLES COMPORTANT LE
MOTIF BENZIMIDAZOL-2-ONE ET IMIDAZO[4,5-b]PYRIDINE
Y. Ouzidana, Y. Kandri Rodi*a, F. Ouazzani Chahdi a et E.M.Essassi b
a

Laboratoire de Chimie Organique Appliquée Faculté des Sciences et Techniques Université Sidi Mohamed
Ben Abdallah, Fès, Maroc. Youssef_kandri_rodi@yahoo.fr
b

Laboratoire de Chimie Organique Hétérocyclique, Pôle de compétences Pharmacochimie, Université
Mohammed V-Agdal, BP 1014 Avenue Ibn Batouta, Rabat Maroc

La cycloaddition dipolaire-1,3 [1] constitue une excellente méthode pour accéder à des
hétérocycles pentagonaux. En particulier, elle représente l’une des méthodes les plus utilisées
dans la préparation des 1,2,3-triazoles de structures diversifiées et hautement fonctionnalisées.
Compte tenu des activités biologiques et synthétiques que présentent les triazoles [2-5], il nous a paru
intéressant de les associer à des systèmes benzimidazoliques et imidazopyridines en espérant améliorer
leurs activités biologiques.
Pour cette raison, nous avons mis en œuvre la réaction de cycloaddition dipolaire-1,3 en
utilisant des drivés de la benzimidazolone et de l’imidazo[4,5-b]pyridine comme des dipolarophiles et
les alkyles azides comme des dipôles.
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Mot clé : Cycloaddition dipolaire-1,3 benzimidazole, click chemistry.
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P54: Evaluation of the toxicity of benzo (a) pyrene in the atmosphere of
Algiers
L. Rabhi1, A. Lemou1, S. Khedidji1, R. Ladji 2 et N. Yassaa1, 3
1Laboratory of Organic Functional Analysis, Faculty of Chemistry, University of Science and Technology
Houari Boumediene, BP 32, El-Alia, Bab-Ezzouar, 16111 Algiers, Algeria.
2Research Center of Scientific and Technical Analyses Physico-chemical CRAPC, BP 248, Algiers RP, Algeria.
3Centre for Renewable Energy Development, CDER, Bouzaréah, Algiers, Algeria
E-mail: rabhilyes@live.fr

Abstract
The toxicity of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) varies greatly from one compound to
another. Thus, several PAHs have known mutagenic and carcinogenic effects. The risks associated
with these compounds are mainly related to chronic exposure because PAHs have relatively low
concentrations in the environment. Among the PAHs, the toxicity of benzo (a) pyrene has been
classified as carcinogenic to humans. In this study, we present first results of investigation performed
in Algiers urban area where aerial concentrations of PAHs in particle size smaller than 10 micrometers
were monitored. A special concern will be given to benzo(a)pyrene in this work.
I.Introduction:
PAHs are a particular class of organic compounds and probably the most studied because of their
carcinogenic and mutagenic. They are relatively stable molecules consisting of carbon atoms and
hydrogen atoms arranged in aromatic rings fused together. Given their stability in the environment and
their toxicity, 16 of them have been declared as priority pollutants by the U.S. EPA (Agency
Environmental Protection united states) and the EEA (European Environment Agency) (IARC, 1987) .
PAHs are generally present in the environment as mixtures. They are generally produced by the
incomplete combustion of organic materials or pyrolysis process (Costes J. M. et al.1997; Ineris 2000).
They can be natural and include products during forest fires and volcanic eruptions(N.T. Edwards
1983). However the main sources of pollution by PAHs remain anthropogenic : burning of fossil fuels
( coal , oil, petroleum), road and inland waterway transport , some industrial activities , leaks of
petroleum products , cigarette smoke , smoked foods (Fish , meat ) ... (Wild S.R. et al. 1990; FeixI. et
al. 1995). PAHs in particulate matter with size smaller than 10 micrometers (PM10) were monitored in
Algiers city. Samplings were conducted using medium sampling volume and analysis were achieved
by means of gas chromatography-mass spectrometry (GC/MS). The preliminary results will be
discussed and special focus will be given to bo(a)pyrene.
II. Sampling site:
The sampling site was located in El Mouradia (36 ° 44 '53 "North 3 ° 03' 04" East) on the heights of
Algiers, about 4 km south of the city center. The pump was placed in a residential area which is
located between busy roads and living houses all around (Fig .1.).

Fig1: Sampling site of El Mouradia.
III. Sample analysis:
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Organics were recovered by refluxing aerosol samples in a soxhlet apparatus, by using a
dichloromethane acetone mixture as extracting solution, for 16 h. After reduction to dryness under a
flow of N2 at room temperature (Yassaa et al 2001), the extracts were submitted to chemical analysis.
PAH were determined by using a HP-6890-type gas chromatograph coupled with a HP-5973 mass
spectrometric quadrupole detector operating in SIM mode (Selected Ion Mass). Mass spectrometer
system was operated in electron impact mode (ion source energy=70 eV).
Compound identification was based upon comparison of eluted peaks with authentic analyte standards,
GC retention times, literature mass spectra and interpretation of mass spectrometric fragmentation
patterns. Quantification of the compounds was conducted by comparing GC peak areas with those of
known co-injected standards (Yassaa et al. 2005).
IV. Results and discussion:
The average concentrations of PAHs recorded at investigated site are reported in Table 1.

The average levels of benzo [a] pyrene are considered by the WHO (WHO, 1987) as a good indicator
of carcinogenic PAHs, and set at threshold of 1 ng/m3.
V. Conclusion:
The qualitative and quantitative analysis by GC / MS of organic aerosols investigated under this short
term campaign in a residential site revealed the presence of several compounds (PAHs). The
preliminary recorded concentration of benzo (a) pyrene at this residential site (0.26 ng/m3) did not
exceed the value set by WHO is 1 ng/m3.
Reference:
Costes J. M. and Druelle V., 1997. Polycyclic aromatic hydrocarbons in the environment: The
rehabilitation of former industrial sites. Journal of the French Institute of Petroleum, 52 (4):425-437.
Edwards N.T., 1983. Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in the terrestrial environment.Journal
Environnemental Quality, 12:427-441.
Feix I. and Wiart J., 1995. An organic micropollutant in sewage sludgeurban was tewater treatment
plants, ADEME.
Ineris.2000. polycyclic aromatic hydrocarbons in ambient air: six years of experience. INERIS Annual
Scientific Report.
Oliveira C., Martins N., Tavares J., Pio C., Cerqueira M., Matos M., Silva H., Oliveira C., Camoes
F.,2011. Size distribution of polycyclic aromatic hydrocarbons in a roadway tunnel in Lisbon,
Portugal.Chemosphere. 83(11):1588-1596.
WHO, 1987.Polynuclear aromatic hydrocarbons (PAH).Air Quality Guidelines for Europe.WHO
Regional Publications, European Series N° 23. World Health Organization, Geneva, 105-117.
Wild S.R. McGrath S.P. and Jones K.C.,1990.The Polynuclear Aromatic Hydrocarbons (PAH)
Content of Archived Sewage Sludge. Chemosphere, 20(6):703-716.
Yassaa N. and Cecinato A., 2005.Composition of torched crude oil organic particulate emitted by
refinery and its similarity to atmospheric aerosol in the surrounding area Chemosphere .60-1660–
1666).
Yassaa N., Meklati B-Y, Cecinato A., Marino F. 2001. Particulate n-alkanes, n-alkanoic acids and
polycyclic aromatic hydrocarbons in the atmosphere of Algiers City Area.Atmospheric Environment
35-1843-1851).
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P55 : SYNTHESE ET CARACTERISATION DES NOUVELLES PHASES
HDL. APPLICATIONS DANS LE TRAITEMENT DES EAUX.
Radji Ghania, Hamouda Sarah, Sellami Mayouf, Bettahar Nourredine
Laboratoire de Chimie des Matériaux Inorganiques et Applications (LCMIA).Université des Sciences et de la
Technologie d'Oran – Mohamed Boudiaf - USTO BP. 1505 Oran, Algérie.
radji.ghania@gmail.com

Résumé.
Les matériaux type hydrotalcites (ou hydroxydes doubles lamellaires, HDL) appartiennent à la
classe de composés lamellaires inorganiques à caractère basique possédant une forte capacité à
l'insertion d'anions. Ils s’apparentent à l'hydrotalcite naturelle Mg 6Al2(OH)16.CO3.4H2O, dans laquelle
des cations magnésium divalents sont remplacés par des cations aluminium trivalents avec une
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  X  H O  .
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x n
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formule générale est du type
Ces dernières années, les HDL font l'objet d'un intérêt croissant pour leurs propriétés
d'échange anionique, leurs propriétés magnétiques et électrochimiques, leur utilisation en catalyse
hétérogène et leurs applications dans le traitement des effluents en les utilisant comme adsorbants ou
comme catalyseurs de réaction de dégradation de produits non biodégradables.
Dans ce travail, les phases HDL carbonatées de type [Ni-Cu-Al-CO3] puis calcinées à
différentes températures ont été utilisées comme catalyseurs dans la dégradation des composés
phénoliques "phénol et dérivés" en présence de peroxyde d’hydrogène. Les phases carbonatées sont
obtenues par coprécipitation à pH constant avec un rapport molaire R=(Ni2++Cu2+)/Al3+ égal à 2. La
calcination conduit à la formation d’oxydes mixtes de taille nanométrique ayant une meilleure action
catalytique lors de la réaction de dégradation du phénol et de ses dérivés.
Les matériaux élaborés "carbonaté" et "calciné" sont caractérisés par DRX et par FTIR, avant
leur mise en œuvre dans l’oxydation catalytique du phénol. Plusieurs températures de calcination ont
été testées et plusieurs paramètres étudiés comme la masse du catalyseur, la concentration de l’oxydant
H2O2, la température, le pH, la température de calcination et le temps de contact.

Mots clés. HDL, phénol, dérivés du phénol, dégradation catalytique, coprécipitation.
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P56 : Synthèse. Caractérisation structurale de nouveau ligand dérives
d'hydrazone à base decomposé α -dicarbonylé le Benzile,
Reghioua Abdallah ,Bouchama Abdellaziz,
laboratoire d'Electrochimie des Matériaux Moléculaire et Complexe
de l’université Ferhat Abbas Sétif
faculté des Sciences Universite sétif
reghioua.abd@gmail.com

Résumé :
Pendant ces dernières années, les ligands polynitrile à base de schiff ont suscité un intérêt
croissant dans le domaine de la chimie de coordination et la conception des matériaux moléculaires
magnétiques. Cet intérêt est le résultat des caractéristiques que présentent ces ligands comme dérivés
d’hydrazone à partir du composé α-dicarbonylé le Benzile. Ces molécules, par la contenance dans
leurs structures des groupements α-iminocarbonylés ou α-diiminiques, constituent des agents pontant
utilisés en chimie de coordination tel que:1,2-bis (2-chlorophenylhydrazono) 1,2-diphenyl-Ethane.
MOTS CLÉS : derives hydrazone, base de Schiff , ligands organique.
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P57 : ÉTUDE DE LA CONDENSATION DU COMPOSE 2,4
DINITROPHENYL HYDRAZINE AVEC LA BENZOPHENONE, AVEC
FORMATION DU COMPLEXE Co(II) et Ni(II) ET DETERMINATION
DE L’EFFET BACTERIOLOGIQUE
SADOK Ahmed1*, ALI-OTHMANE Adel1
(1)Laboratoire d'Ingénierie Biomoléculaire et Synthèse Organique (LIBSO) USTO Oran.
Département de Chimie, Faculté des Sciences, Université des Sciences et de la Technologie "Mohamed Boudiaf"
Oran, USTO-MB B.P 1505 El-M’naouer 31000, Oran, Algérie.
* E-mail:sadokahmed@hotmail.com

Résumé
Les ligands à bases de Schiff et leurs complexes métalliques de transition représentent une
classe importante de chélates dans la chimie de coordination. Ces composés ont toujours joué
un rôle important dans différents domaines de la chimie. En effet, des efforts considérables
ont été déployés pour développer les méthodes de synthèse de ces composés. Cette catégorie
de composés a été une sorte de modèles pour les ligands porphyrines[1].
Grâce à leurs importances dans la vie humaine, les complexes de bases de Schiff sont
employés dans divers domaines, parmi lesquels on cite leurs utilisations dans: la catalyse, la
biologie et les polymères. Elles sont également utilisées comme antifertilisants et agents
enzymatiques [2].
Les complexes de métaux de transition avec les bases de Schiff composés du furfural,
semicarbazide et avec la diamine furfuralidene montrent une activité antibactérienne. D’autres
applications biologiques peuvent être citées: antifongique, antiviral, insecticide, antiinflammatoire, antitumeur et cytotoxique [3].
Nous nous sommes proposés dans notre travail l'élaboration d’une série de substrats
organiques utilisés comme agents complexant vis-à-vis le nickel (II), le cobalt (II) comme
métaux de transition en partant de 2,4 dinitrophénylhydrazine comme produit de départ.
Nos produits synthétisés sont susceptibles de présenter une double fonction: la première
c’est leur pouvoir complexant qui a été confirmé par les méthodes d’analyses et la seconde
c’est leur convenance biologique. En effet tous les produits synthétisés ont montré une très
bonne activité inhibitrice contre une série de souches bactériennes à Gram positif et négatif.
Une telle étude bien que fragmentaire ouvre enfin de nouvelles perspectives quant à
l’utilisation de nos différents complexes, comme catalyseurs dans d’autres réactions de chimie
organique.
Références bibliographiques
[1]W. C. Vosburg, G. R. Cooper, J.Am. Chem. Soc., 63, 1941, 437.
[2]S.Kumar, D.Nath Dath, P.V.Saxena, J.of Scientific and Industrial Research, 68, 2009,187.
[3]Y. Ma, Y. Fan, D.Y. Wang, Chem. Abstr. 143, 2005, 3996.

247

2nd International Days of Organometallic Chemistry and Catalysis JICOC
Ouargla, February 17- 18, 2014

P58 : Synthèse et caractérisation de la N, N’bis(salicylidène)
éthylnediamine. Etude des propriétés extractives vis-à-vis du cuivre(II) en
milieu sulfate
Mlle H.Sadou(a, b), Mr .T.Benabdallah(a), Mme.H. Reffas(a) et Mr .M.Hadj Youcef(a)
(a) Laboratoire de chimie et d’électrochimie des complexes organométalliques, Université des
Sciences et de la Technologie d’Oran U.S.T.O – Mohammed Boudiaf, Bp 1505 Bir El Djir.
(b) E-mail: h_sadou@yahoo.fr
Résumé

La synthèse et la caractérisation de la N, N’ bis-(salicylidène)éthylènediamine, dite Salen ont été
réalisées. Le comportement de ce ligand a été étudié en solution dans des systèmes de solvants
homogène et hétérogène, en milieu sulfate. L’utilisation des titrages pH-métriques, des méthodes de
calcul de GRAN et de JOB nous ont permis d’établir au Salen différentes paramètres régissant son
comportement en solution tels, la constante d’acidité, la constante stabilité de, la nature de l’interaction
solvant –soluté, le nombre de solvatation, la stœchiométrie du complexe extrait etc…
Le mode d’extraction du Salen a enfin été entrepris vis-à-vis du cuivre(II) en milieu sulfate. Le pH de
complexation, le temps d’extraction, le nombre de protons échangés ainsi que le nombre de ligands
ont enfin été déterminés.

Mots clés : Salen; cuivre(II); complexe métallique; comportement acido-basique; extraction liquideliquide.
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P59 : ETUDE DE L’IMPACT DES DECHETS PHARMACEUTIQUES
SUR L'ENVIRONNEMENT
C. SAOULI, R. ASSABAA
Laboratoire REDD (Réhabilitation des écosystèmes et développement durable), Université Mentouri Constantine
email :saouli.chouaib@umc.edu.dz

Résumé :
La préservation de l'environnement garantit l'entretien de la vie humaine, animale et végétale et tout
déséquilibre dans le système écologique signifie un bouleversement dans la vie des êtres vivants.
Parmi les principaux facteurs menant au déséquilibre des écosystèmes, figure l'accumulation des
déchets qui résultent des diverses activités industrielles dont les industries chimique et
pharmaceutique.
Dans notre pays, ce type d'industrie n’a manifesté les prémices de son essor que lors des
dernières années. De ce fait, elles ne sont pas encore soumises à des contrôles environnementaux
professionnels de haut niveau. Constantine est une ville qui a gagné une place importante par le
développement de son industrie pharmaceutique en raison de l'assise de plusieurs groupes et unités
industriels pharmaceutiques (Saidal, LPA, AAHP, HIKMA, IPPHARM, PFIZER, MERINAL,
AVENTIS, El KINDI , …).
La production de l'insuline (SAIDAL), passe sur plusieurs phases et méthodes d’élaboration.
A la fin de chaque procédé du processus de fabrication, un rejet différent est déversé dans les réseaux
d’assainissement ou dans des exécutoires naturelles (oued, rivière ou autre), avec le risque de cumul
et d’interaction des différents rejets induisant la menace potentielle d’une dégradation
environnementale.
La première étape de production de l’insuline consiste en un traitement de l'eau du robinet, afin
de la purifier puis la réinjecter dans le circuit de fabrication. Le traitement de purification se fait sur
plusieurs étapes; La première consiste à faire passer cette eau sur le sable et le charbon actif. La
deuxième étape est un traitement par échange d'ions et par rayonnements ultraviolets. La dernière
étape est l’addition de cette eau bidistillée à l’insuline, hormone constituée d'acides aminés, de soufre
et d’un acide (Alkloredrek).
Les substances chimiques découlant des deux phases du processus de production de l'insuline,
sont déversées directement dans Oued Rhummel de la ville de Constantine. Le déséquilibre dans la
concentration des composantes chimiques peut s’avérer dangereux sur l'environnement et seuls un
contrôle minutieux et un suivi des propriétés physico-chimiques et biologiques peut garantir la
préservation de l’écosystème.
La série des mesures que nous avons effectuées in situ (pH, conductivité électrique, demande
chimique en oxygène, demande biologique en oxygène, concentration d'oxygène dissous...) apporte
un tout premier éclairage sur l’impact des industries implantées aux abords de l’Oued Rhummel.
Mots clés: Pollution, Rejets pharmaceutiques, Environnement, Physicochimiques.
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P60: CATALYTIC ACETALYSATION OF GLYCEROL WITH
ACETONE OVER HETEROGENEOUS ACID CATALYSTS
M. SERAY1, C.RABIA2, B.BOUTEMEUR1, M. HAMDI1
1

Laboratory of applied organic chemistry , Houari Boumediene university of sciences and technology EL
Alia, BP32, Bab Ezzouar, 16111, Algiers, Algeria.
2
Laboratory of Natural Gas, Houari Boumediene university of sciences and technology EL Alia, BP32,
Bab Ezzouar, 16111, Algiers, Algeria.
E_mail : manelseray@gmail.com

Abstract
The conversion of glycerol to valuable chemicals is an attractive topic from the economic and
environmental point of view.The condensation of glycerol with acetone becomes a possible solution to
these problems, it provides a branched oxygen-containing compound, 1, 2-O-isopropylideneglycerol
which could be used as additive in the biodiesel formulation.Generally, acetalisation is an acid
catalyzed reaction traditionally carried out using homogeneous acids as catalyst. However, the effluent
disposal leads to environmental problems and economical inconveniences. These problems can be
overcome by the development of effective and inexpensive solid acid catalysts. Heteropolyacids
(HPAs) with the Keggin structure and Sulfonic acid-functionalized silica are known to be highly
active heterogeneous catalysts in acid type reactions.
In this work, we report the acetalisation of glycerol over two heterogeneous catalysts:
SiW12 supported in silica and Sulfonic acid-functionalized silica prepared by impregnation method
which allows catalysts with height mechanic resistance and a good dispersion of the active phase. The
effect of percentage in weight of these catalysts is investigated under reflux, ultrasounds and
Microwave irradiation.

Key words: glycerol, 1,2-O-isopropylideneglycerol, heterogeneous catalysis, impregnation,
Heteropolyacids.
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P61 : Caractérisation physico-chimique des catalyseurs de type V-Mg-O
massiques et supportés.
S. SLYEMI1,*, Z. IHDENE2, A. BARAMA1, M. MADJEN 2
1

Laboratoire des Matériaux Catalytiques et Catalyse en Chimie Organique, Faculté de
Chimie, USTHB. BP 32, ElAlia, Bab Ezzouar, Alger, Algérie.

2

Laboratoire de Chimie Macromoléculaire, Ecole Militaire Polytechnique EMP, Bordj El
Bahri, Alger, Algérie.
slyemisamira@gmail.com
1. Introduction :

Les catalyseurs de type oxydes mixtes à base de vanadium et magnésium V-Mg-O sont dotés
des propriétés catalytiques très intéressantes, notamment dans la réaction de déshydrogénation
oxydante du n-butane en vue de production du butène et butadiène [1].
La sélectivité pour les
produits de déshydrogénation dépend essentiellement du réactif lui-même ainsi que des propriétés
structurales et texturales des V-Mg-O. Ces dernières sont fortement influencées par la composition en
vanadium, les conditions du traitement thermique ainsi qu’à la méthode de préparation [2]. Ce travail
consiste en la préparation de deux séries de catalyseurs V-Mg-O massiques et supportés par deux
méthodes qui sont respectivement la technique sol-gel et l’imprégnation avec des compositions en
vanadium de 5, 30 et 60%. Les solides élaborés par ces deux procédures ont été calcinés à 550°C
pendant 6h (5°C/mn), ensuite caractérisés par différentes méthodes d’analyse physico-chimiques tel
que la diffraction des rayons X (DRX), la spectroscopie infra-rouge (FT-IR), l’analyse textural (BET)
et la microscopie électronique à balayage couplée à la dispersion
des rayons X
(MEB-EDX).
2. Expérimental
2.1. Préparation des catalyseurs :
a. Sol-gel :
Cette technique consiste à doser la solution (nitrates de Mg/ acide citrique) avec un rapport
molaire (acide citrique / Mg)=1 par une solution (métavanadate d’ammonium/acide citrique) avec
toujours un rapport molaire (acide citrique/V)=1 à une température de 80°C et sous agitation
vigoureuse (la couleur de la solution finale passe du jaune au bleu en passant par le vert). La solution
obtenue est évaporée à 80°C jusqu’à obtention d’un gel visqueux de couleur bleu. Ce dernier est séché
140°C pendant 15 heures. (Le gel après séchage est sous forme de cristaux de couleur vert/bleu).
b. Imprégnation :
Un volume bien défini d’une solution aqueuse chaude (T=70°C) de métavanadate d’ammonium
NH4VO3, de concentration connue et de pH environ égal à 11 (pH ajusté à l’aide de l’ammoniaque
25%), est adsorbé dans les pores de l’oxyde métallique MgO. La suspension est placée sous agitation à
70°C jusqu’à évaporation. Le produit obtenu (sous forme de gel) est séché à 100°C pendant 2h. La
couleur du solide final est blanche pour le catalyseur pauvre en vanadium et devient jaune quand la
composition en vanadium augmente.

Les trois précurseurs 5%,30% et 60% V-Mg-O ont été calcinés à 550°C pendant 6 heures avec
une montée de 5°C/min. les résultats de caractérisation de l’ensemble de catalyseurs après calcination
sont donnés ci-dessous.
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3. Résultats et discussion :
3.1. Diffraction des rayons X:
Les diffractogrammes des catalyseurs préparés par les deux méthodes et calcinés à 550°C sont
réprésentés sur les figures1 et 2 :
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Figure 1: Diffractogrammes DRX des catalyseurs préparés par la méthode d’imprégnation et
calcinés à 550°C.
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Figure 2: Diffractogrammes DRX des catalyseurs préparés par la méthode sol-gel et calcinés
à 550°C.
Les diffractogrammes de l’ensemble des catalyseurs indiquent la présence des trois phases
cristallines : MgO (45-0946) Mg3V2O8 (37-0351) α-Mg2V2O7 (31-0816). Sur tous
les
diffractogrammes obtenus et selon nos conditions de travail, nous n’avons observé aucun pic
caractéristique des phases pentoxyde de vanadium V2O5 et métavanadate de magnésium Mg2VO6. Le
diffractogramme du solide 5VMgO préparé par les deux méthodes, montre la présence majoritaire de
la phase MgO aux pics situés à2θ = 42,917° et 62,304° et des traces correspondantes aux phases
cristallines mixtes Mg3V2O8et α-Mg2V2O7.Plus la quantité de vanadium augmente, on remarque une
diminution des intensités des pics de MgO accompagnée par une intensification des raies
caractéristiques des deux phases cristallines: l’orthovanadate de magnésium (Mg 3V2O8) et le
pyrovanadate de magnésium (α-Mg2V2O7).
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Nous remarquons aussi à travers ces diffractogrammes que les catalyseurs supportés
(imprégnation) présentent une meilleure cristallinité par rapport aux solides massiques (sol-gel), ce qui
est probablement du au choix de la température de calcination (550°C) qui n’est pas suffisante pour
assurer une bonne cristallinité des solides massiques.
3.2. Infra-rouge :
Les spectres IR des différents catalyseurs calcinés à 550°C sont représentés sur les figures3 et 4.
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Figure 3: Superposition des spectres IR des catalyseurs 5 ,30 ,60 V-Mg-O préparés par
imprégnation et calciné à 550°C pendant 6 heures.
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Figure 4: Superposition des spectres IR des catalyseurs
5 ,30 ,60 V-Mg-O préparés par sol-gel et
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calciné à 550°C 2,06398
pendant 6 heures.
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L’examen des spectres IR nous a mis en évidence la présence des bandes caractéristiques des
phases mixtes Mg3V2O8 et α-Mg2V2O7 ce qui est en bon accord avec les résultats obtenus par DRX.
3.3. Analyse texturale par BET :
Les propriétés texturales des différents catalyseurs 5, 30 et 60% VMgO massiques
supportés sont regroupées dans le tableau 1.

et

Tableau 1: Paramètres texturales des catalyseurs 5, 30, et 60 VMgO préparés par les deux méthodes
et calcinés à 550°C.
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Catalyseurs
5V-Mg-O
30V-Mg-O
60V-Mg-O
5V-Mg-O
30V-Mg-O
60V-Mg-O

Méthodes de préparation
Imprégnation

Sol-Gel

SBET (m2/g)
84.115
25.585
85.781
28.523
34.015
84.496

VPT (cm3/g)
0.1821
0.0603
0.1168
0.1692
0.0538
0.1201

Les volumes poreux et les surfaces spécifiques (selon la méthode BET), des catalyseurs
5VMgO, 30VMgO et 60VMgO préparés par les deux méthodes (imprégnation et sol-gel), sont
compris entre 0.05-0.18 cm3/g, 25.58-85.78m2/g respectivement. Nous remarquons d’après ces
résultats que la surface spécifique SBET et le volume poreux total des catalyseurs sont influencés par la
méthode de préparation et la teneur en vanadium.

3.4. Analyse MEB-EDX :
La figure 5 représente les clichés MEB des échantillons 5, 30 et 60VMgO préparés par les deux
méthodes (l’imprégnation (IMP) et sol-gel (S.G)).

(b)

(d)

(c)

(e)

(f)

Figure 5 : Clichés MEB des différents catalyseurs calcinés à 550°C : (a): 5 V-Mg-O (IMP), (b): 30
V-Mg-O (IMP), ( c): 60 V-Mg-O (IMP), (d): 5 V-Mg-O (SG), (e):30 V-Mg-O (SG) et (f): 60 V-MgO (SG).
L’examen des clichés MEB des catalyseurs calcinés à 550°C montre la présence des cristallites
de différentes formes et tailles. Une distribution uniforme des particules de vanadium à la surface du
catalyseur a été obtenue dans le cas des catalyseurs supportés par rapport aux catalyseurs massiques.
L’augmentation de la teneur en vanadium à 60% conduit à un phénomène d’agglomération du
vanadium à la surface.
L’analyse de surface EDX effectuée couplée à la microscopie électronique à balayage (MEB)
montre pour l’ensemble des catalyseurs des surfaces catalytiques riches en vanadium.
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4. Conclusion
Les catalyseurs massiques et supportés (5,30 et 60 VMgO), élaborés au cours de ce travail
présentent des propriétés structurales et texturales qui sont sensibles à la méthode de préparation et à la
composition en vanadium. Les analyses DRX et FT-IR effectuées sur l’ensemble des catalyseurs
massiques et supportés, nous ont permis la mise en évidence la présence des trois phases cristallines
MgO, α-Mg2V2O7, Mg3V2O8 et l’absence totale des phases V2O5 et MgV2O6 ce qui favorise le rôle
déshydrogénant de ces matériaux. La cristallinité des solides obtenus s’améliore avec l’augmentation
de la composition en vanadium. Une meilleure cristallinité est obtenue avec les catalyseurs massiques
(IMP).Les surfaces BET ainsi que les volumes poreux des deux séries de catalyseurs varient
respectivement entre 25-85m2/g et 0.05-0.18 cm3/g. Les catalyseurs qui ont la même teneur en
vanadium, ont une surface spécifique différente, ce qui est probablement dû à la méthode de
préparation. L’analyse MEB-EDX témoigne pour l’ensemble des catalyseursla présence importante du
vanadium à la surface catalytique. L’examen des clichés MEB des catalyseurs indique l’existence des
particules sphériques dont la taille a été estimée de 3 à 4m pour les solides préparés par la méthode
d’imprégnation.
Références :
[1] Ana Paula Soares Dias, Ljubomir DimitrovDimitrov, Margarida Corte-Real Oliveira, Rodica
Zãvoianu, Auguste Fernandes, Manuel Farinha Portela, Journal of Non-CrystallineSolids 356 (2010)
1488–1497.
[2] Elwathig A. Elkhalifa, Holger B. Friedrich, Applied Catalysis A: General 373 (2010) 122–13.
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P62 : OXYDATION CATALYTIQUE D’UN COLORANT ORGANIQUE
(AY99) EN SOLUTION AQUEUSE PAR H2O2 EN PRESENCE D'UN
HETEROPOLYANION DE TYPE DAWSON : EFFET DE pH, EFFET DE
LA MASSE DU CATALYSEUR
Abir TABAI, Mostefa ABBESSI, Ouahiba BECHIRI
Laboratoire de Recherche Génie de l’Environnement, Département de Génie des Procédés, Faculté des
Sciences de l’Ingénieur, Université Badji Mokhtar, BP12, 23000 Annaba, Algérie.
E-mail: abirtabai@yahoo.fr

Résumé
La pollution des eaux par les rejets des composés organiques, pose un problème important dans
plusieurs pays, aussi bien pour l’environnement que pour la santé publique. Les industries qui
rejettent de tels composés sont principalement les industries textiles et les industries de pâtes et
papiers. La décharge de tels effluents dans le milieu récepteur cause une demande excessive en
oxygène et ceux-ci doivent par conséquent être traités avant tout rejet dans l’environnement. Les
méthodes actuellement utilisées de traitement des eaux usées ne font que déplacer la pollution d’un
milieu vers un autre. Cette étude propose une nouvelle méthode pour le traitement de ce type de
pollution, soit la décoloration par utilisation d’un hétéropolyacide de type Wells-Dawson réagit avec
le peroxyde d’hydrogène H2O2 pour produire les radicaux hydroxyles OH. , cette méthode peut
conduire à la dégradation complète du colorant organique. La synthèse du catalyseur HFe2.5P2W18O62
23 H2O utilisé dans cette étude a été basée sur les littératures scientifiques mettant en relief les
capacités catalytiques des hétéropolyanions dans la catalyse homogènes et hétérogènes. L'acide yellow
99 a été utilisé comme molécule modèle d’un

polluant organique. L'oxydation catalytique a été

étudiée afin d'établir des conditions de fonctionnement optimales pour la dégradation maximale de
l'acide yellow 99. La décoloration et la dégradation de la molécule de colorant a été suivie par
spectrophotomètre UV-Visible. La décoloration de l'effluent textile a été réalisée avec succès par
l’oxydation catalytique avec un rendement de décoloration égale à 96,5% en fonction des conditions
de fonctionnement optimales.
Mots clés - hétéropolyanion de type Dawson, pollution des eaux, oxydation catalytique, peroxyde
d’hydrogène, radicaux hydroxyles.
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P63 : Etude de silicalite et leur utilisation comme catalyseur dans
l’oxydation des molécules organique
Tabti affaf1,Benchikh Imène1 Djafri Fatiha1, Djafri Ayada2 , Benguadech AEK1
1) Laboratoire de Chimie des Matériaux, université d’Oran
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Email : affaf.affaf @yahoo.fr

Résumé :
Notre objectif principal est de tester la synthèse de matériaux de type MFI :
silicalites-1,
ZSM-5 en présence de l’ethylènediamine comme structurant organique.
Plusieurs facteurs de synthèse doivent être exploités tel que la température, la durée de
synthèse, la composition du gel, et la méthode de synthèse pour aboutir à d’autres structures
zéolithiques
En présence de NH F en tant qu’agent de mobilisation, la zéolithe ZSM-5 est formée mais
4

avec un faible degré de cristallinité. Par contre, l’utilisation l’ammoniac et la méthylamine ne
conduisent pas à la formation de la zéolithe ZSM-5.
Les tests de l’incorporation de vanadium montrent que ces derniers peuvent être incorporés
dans la structure de la zéolithe ZSM-5. Ceci est confirmé par la spectroscopie IR et U.V
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dans la ZSM-5
La formation du cyclohexène est due à la présence des sites acides sur la zéolithe ZSM-5 ce qui
favorise la déshydratation de l’alcool pour former l’alcène. Par la suite, le titane de la zéolithe
favorise l’époxydation de l’alcène par la formation de l’époxyde de cyclohexane. Ces deux
réactions s’accompagnent de la réaction d’oxydation de cyclohexanol pour former le
cyclohexanone.
Mots clés : silicaltes, oxydation , cyclohexane ,catalyseurs,
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P64: TRANSESTERIFICATION OF CASTOR AND SUNFLOWER OILS
VIA HOMOGENEOUS AND HETEROGENEOUS CATALYSIS.
Fawzia TAIEB BRAHIMI 1*, Adel ALI- OTHMAN 1
Laboratory of synthesis physico- chimie biomolecule environment (LSPBE) Chemistry
Department, Faculty of Science, University of Sciences and Technology-Mohamed Boudiaf- OranUSTO,MB-P.O.B.1505 El-M’naouer,31000,Oran Algeria.
* fawziatb@yahoo.fr

Abstract

One possible alternative to fossil fuel is the use of oils of plant origin like vegetable oils and tree
borne oil seeds. This alternative diesel fuel can be termed as biodiesel. This fuel is biodegradable, nontoxic and has low emission profiles as compared to petroleum diesel.
At present, fatty acid alkyl
ester (FAAE) is obtained by reacting triglycerides with lower alcohols (methanol, ethanol) in the
presence of a catalyst.
Several classical catalytic systems for the transesterification reaction have been used to produce
fatty acid ester (FAEE) from castor oil and sunflower oil. Conventional catalytic systems were used
(including KOH, NaOH, and H2 SO4, HCl and natural zeolite). The effects of the amount and of the
catalyst, on the yields of FAEE were determined. The highest yields of FAEE were obtained following
base-catalysed ethanolys.

Keywords: biofuel, castor oil, sunflower oil, transesterification, homogenous and heterogenous
catalysis.
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P65 : Synthèse des matériaux moléculaires à base d’anions
polynitrile et des métaux de transition.
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Résumé :
Depuis quelques années, un grand nombre d'anions polynitrile ont été utilisés dans des
laboratoires comme ligands pour la conception d’objets moléculaires magnétiques originaux. Ces
anions polynitrile présentent trois caractéristiques majeures : (i) des groupements nitriles
potentiellement donneurs disposés de manière qu'ils ne puissent pas tous se coordiner à un même
cation métallique ; (ii) des systèmes  conjugués pouvant transmettre des interactions entre les
centres métalliques paramagnétiques ; (iii) Certains d’entre eux présentent la propriété de s’oxyder
ou se réduire, sans modification structurale importante, pour générer un radical paramagnétique.
Ces caractéristiques essentielles font de ces anions de très bons ligands pour l’élaboration
d’architectures moléculaires originales et variées. Mais l’étude de plusieurs systèmes binaires
« M(II)/Polynitrile » a montré que ces derniers ne transmettaient pas d’effets électroniques
importants, et pour améliorer ces propriétés, nous avons envisagé l’introduction de co-ligands
neutres polydentates et contraignants. Et notre choix s’est porté sur le ligand néocuproine qui est
un ligand neutre bidentate. Ce ligand est susceptible de jouer le rôle de ligand chélate car chaque
fragment multidentate assure la coordination d’un centre métallique.
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Mots clés : Anions polynitrile, Matériaux moléculaires, Ligands, Aimants moléculaires.
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P66: Degradation of Spiramycin Pollutant in Water By TiO2 Assisted
Photocatalytic Process
D. TASSALIT*1,2, F. BENTAHAR2 , N.CHEKIR1,2, O. BENHABILES1, A. N. LAOUFI2
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The consumption of pharmaceutical derivatives is in constant increase. We count about 4 000
active molecules used to relieve various affections. A big part of these active compounds is excreted
and meet in the worn-out waters. Unfortunately, most are not biodegradable and are not eliminated
completely by waters purification systems using biologic way. Other processes of purification as the
ozonolysis or the chlorination drive to the formation of deterioration products whose toxicity is
identified well or little known but that meets also in the waters of rivers4. The photocatalysis is a
technique that already gave its proofs on the deterioration of organic molecules in water. Antibiotics
are the most successful family of drugs so far developed for improving human health. Besides this
fundamental application, antibiotics have also been used for preventing and treating animals and plants
infections as well as for promoting growth in animal farming. All these applications made antibiotics
to be released in large amounts in natural ecosystems. The residues of these drugs and their
metabolites may be accumulated in soil and will disturb the balance of the soil ecosystem. One
potential adverse effect is to have harmful impact on some non-target organisms utilizing the
excrement. Only in the recent years more attention has been paid to the discharge, presence and
potential adverse effects of veterinary drugs in the environment.
Photocatalytic decomposition of spiramycin was carried out in a closed circulation system by using
a helical glass reactor with double streamer of 2 m length and volume of 0.8 L. Reservoir of 2 Litters
was used, in which the spiramycin solution was introduced. Oxide particles in different amounts were
constantly dispersed by a magnetic stirrer. The samples were irradiated from the center of the reactor.
A Phillips ATLD 24W lamp (λmax = 365 nm), was used as the UV light source. The suspension was
recycled at different flow rates by means of a peristaltic pump.
The photocatalytic oxidization of spiramycin has been valued in maintaining a flow rate of 3.787
mL/s and differents initial concentrations of pollutant: 5; 10; 20 and 30 mg/L. The obtained results
show that the deterioration of spiramycin is very fast that its concentrationdecreases quickly. The rate
constant is reversely dependent on the initial concentration of spiramycin in the solution: it is the
highest for the lowest concentration and decreases with increasing concentration. As mentioned
before, the degradation is faster for lower spiramycin initial concentration.
This study was conducted to investigate the efficiency of a photocatalysis oxidation system for
pharmaceutical pollutants treatment. Oxidative degradation of spiramycin by hydroxyl radicals (OH°)
was studied in aqueous medium using suspended forms of TiO2 (Degussa P-25) under UVA (365 nm)
irradiation light. The results showed that the degradation of spiramycin was affected by many factors.
The optimum rate of photodegradation was obtained with a flow rate and a catalyst coating equal to
3.78 mL/s and 0.05 g/L respectively. And the rate of photodegradation was found to increase when the
Spiramycin concentration decreases from 30 to 5 mg/L. In addition, it was shown that the Spiramycin
degradation followed the first-order kinetics and the reaction rate was well fitted with Langmuir–
Hinshelwood model. The removal ratio of Spiramycin was 99 % in less than 60 minutes. Thus, the
UV/TiO2 photocatalysis process is very efficient and can be suggested for the degradation of
Spiramycin in aqueous solution.
Keywords:Advanced oxidation, photocatalysis, TiO2, UV, Spiramycin, pharmaceuticals pollutants
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P67: Synthese et caracterisation physyco-chimique d’un complexe
organometalique “Yttrium ethylenediammonium squarate tetrahydrate”
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Résumé :
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Abstract
Le traitement des eaux polluées par les métaux et les solvants, ainsi que la réduction des
émissions de gaz polluants par la mise en place d'énergies alternatives, sont des enjeux
environnementaux majeurs. Les matériaux poreux hybrides caractérisés par une faible densité de
réseau répondent à ces applications industrielles.
Ce sujet de porte sur la synthèse par chimie douce de matériaux hybrides, Les applications
comme tamis moléculaires, récepteurs et catalyseurs énantiosélectifs et en photoluminescence sont
visées. De plus, la capacité de stockage des solides poreux préparés sera évaluée en fonction des
modifications raisonnées de leur architecture moléculaire, de la taille des pores et de leur réactivité
chimique[1].
Le composé {(C2H10N2)1.5[Y(C4O4)3(H2O)4]}n , est un nouveau polymorphe matériau, Il a
été synthétisé par évaporation lente d'une solution d'acide. l’unité asymétrique est constituée de un et
demi amines diprotonées (C2H10N2)2+ et d’un atome d’yttrium entouré de quatre molécules d’eau et
trois dianion de l’acide squarique.
Des antiprismes YO8 formés par la contribution des quatre atomes oxygène des trois ligands
squarates et quatre atomes d’oxygène de quatre molécules d’eau constituent une chaîne linéaire Y squarate – Y, (zigzag), le long de l’axe b. Les amines localisées entre ces chaînes participent par leurs
puissantes liaisons N__H…O hydrogène à interconnecter ces chaines formant ainsi des couches dans
le plan (ab)
References
[1] Mahé, N. & Bataille, T. (2004). Inorg. Chem. 43, 8379–8386. [PubMed]
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P68 : Conversion de la biomasse d'algue verte Spirogyre en bioéthanol
par fermentation
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Résumé
Actuellement, la chimie verte nommée aussi chimie écologique ou chimie durable se développe de
plus en plus, et est très employée dans le domaine de la recherche. Elle à comme concept de réduire et
d’éliminer l’utilisation des substances néfastes pour l’environnement, et prioriser les matières
premières renouvelables; ces derniers comportent l'utilisation des algues en tant que source de la
biomasse renouvelables, utilisée dans diverses applications spécialement la production de biodiesel et
le bioéthanol. Dans cette perspective, une variété d'études est réalisée, nous présentons ici une étude
expérimentale de la valorisation de la biomasse algale dans le domaine énergétique. Un effort
expérimental a été étendu par conversion de biomasse de l'algue Spirogyre en l'éthanol. Les données
expérimentales et les résultats de cette expérience montrent que les petits êtres de la nature sont riches
par des énergies cachées. Cette expérience démontre clairement que les algues sont une solution
réaliste à la crise énergétique avec moins de technologie et faible coût d'exploitation.
Mots clés-Algue verte, Bioéthanol, Biomasse, Fermentation, Spirogyre.

I. Introduction
L'orientation des recherches vers les énergies renouvelables est une nécessité spécialement en
raison environnementale (réchauffement climatique de la planète) et aussi l'épuisement des ressources
des énergies fossiles [1]. Afin de remédier à ces problèmes, une technologie prometteuse, actuellement
a une attention particulière. Il y a plusieurs façons de convertir la biomasse de microalgues à des
sources d'énergie diverses tel que : le biodiesel, le bioéthanol, le bio hydrogène et inclut le méthane [24].
Les biocarburants présentent un substrat efficace pour les sources d'énergie fossiles
existantes, Ils offrent donc la perspective de la durabilité écologique et réduit les émissions de gaz à
effet de serre [5]. En effet, les algues sont présentées comme source potentielle de biocarburant avec
ces divers avantages importants [6], elles ont une grande attention en tant que source alternative
renouvelable de la biomasse pour la production de bioéthanol [7-8].
Le terme bioéthanol est défini comme étant un alcool éthylique ou éthanol, dont la formule
est : CH3-CH2-OH produit par des divers procédés biologiques qui convertissent la biomasse en
bioéthanol [9]. C’est un carburant de transport liquideà haut indice d'octane, il est généralement
mélangé avec de l'essence afin de contribuer à la réduction de l'émission de monoxyde de carbone des
véhicules, il estcaractérisé par un point d'ébullition de 78.80 °C, et une densité de 791kg/m3[4].
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La fermentation est le processus bien connu utilisé pour la production d'alcool à partir d'une
variété de sources de biomasse contenant du sucre, de l'amidon ou de la cellulose. Ce processus
implique l'action de la levure qui décompose le sucre et le convertir en éthanol[4].
A l'heure actuelle, de récents tentatives pour produire de l'éthanol se concentrent sur
l'utilisation de la biomasse algale en tant que matière première pour le processus de fermentation, vue
que les microalgues sont riches en carbohydrates et des protéines qui peuvent être utilisés comme
sources de carbone pour la fermentation et ne sont pas en concurrence avec la chaîne alimentaire, ainsi
que ne nécessite pas l'utilisation de grandes superficies, comme les deux autres types de matières
premières posant ces principaux problèmes [10].
D'un autre côté, le CO2 produit à partir de procédé de fermentation peut être recyclé en tant
que sources de carbone pour la culture des microalgues, réduisant ainsi les émissions de gaz à effet de
serre.
Les avantages des algues sont nombreux, elles ont des taux de croissance beaucoup plus
rapide par rapport aux autres cultures [11-12]. Ce taux de croissance est de 10 à 340 fois supérieur à
celui de l'oléagineux [13]. Ces derniers sont habituellement récoltés une fois ou deux fois par an, alors
que les microalgues ont un très court cycle de récolte, ce qui permet de faire des récoltes multiples ou
continues [2].
Par ailleurs, la culture d'algues peut être réalisée non seulement dans les eaux naturelles, mais
aussi même dans les eaux usées [12-13], en plus la fixation du CO2 et la production d'O2. En outre,
elles sont cultivées en milieu liquide qui est facilement manipulé, elles peuvent être aussi cultivées
dans des climats variables, leur production n'est pas saisonnière [12].
Les algues font une partie importante d'un grand nombre d’organismes photosynthétiques.
Ceux-ci peuvent être unicellulaires ou pluricellulaires [14]. Selon leur taille, on distingue des
microalgues et macroalgues, ces êtres vivants généralement dans des milieux aquatiques d'eaux
douces, saumâtres et marines.Les algues ont besoin de la lumière, le dioxyde de carbone et les
nutriments pour atteindre des densités élevées par une simple croissance, cette dernière peut être
effectué selon l'un des processus : hétérotrophes, où de nombreuses espèces d'algues sont capables de
prendre de petites molécules organiques dans les environnements pour les transformer en leurs propres
matières qui sont principalement dans les graisses ou des huiles et des protéines.Autotrophes, dans ce
processus, les algues utilisent la photosynthèse pour exploiter la lumière et de fixer le carbone
inorganique CO2 à partir de l'atmosphère.
Il y a certaines espèces d'algues qui peuvent utiliser soit du carbone inorganique CO2 de
l'atmosphère ou de carbone organique de l'environnement, ce processus est appelé mixotrophie[6].
Un des algues avec le potentiel d'être développé comme matière première de bioéthanol est
l'algue Spirogyre[15]. Il a été démontré que les espèces de Spirogyra peuvent accumuler des hauts
niveaux de polysaccharides et de l'amidon dans leurs parois cellulaires complexes ce qui permet de
l'utiliser dans la production de bioéthanol [1].
Spirogyre (en anglais Spirogyra) est un groupe d'algues vertes dans les Zygnematales. Elle se
trouve couramment dans les zones d'eau douce, il y a plus de 400 espèces de Spirogyra dans le monde
[16]. Elle à des cellules eucaryotes, qui forment de longs filaments. Chaque cellule dispose d'un
chloroplaste en forme de spirale avec le noyau de la cellule [17]. Cette algue est constituée de 6-20%
de leur poids sec en protéines, de 33-64% en carbohydrates et de 11-21% en lipides [18].
Cette algue est généralement connu pour consommer un excès de nutriments et offre l'oxygène dissous
pour les écosystèmes aquatiques [19].
Dans la présente étude le bioéthanol a été produit par un procédé de fermentation à partir de la
biomasse d'algue Spirogyre. Cette étude a été réalisée afin de déterminer la faisabilité de l'utilisation
des algues pour produire de l'éthanol.
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II. Matériels et méthodes
II. 1. Procédure expérimentale
L'algue utilisée dans ce travail est de type Spirogyre, le prélèvement des souches a été
effectué au niveau de la faculté de sciences de l'univers de l'université Kasdi Merbah Ouargla, à partir
des systèmes de culture ouverts. Les souches sont récupérées dans des flacons en verre stériles et
transféré au laboratoire. L'échantillon d'algue a été identifié par un examen au microscope, il a été
identifié comme étant une espèce Spirogyre.
Les souches sont lavées par de l'eau distillée et soumis sous séchage à l'air libre. La biomasse
de spirogyre est séchée, broyée et filtrée par un tamis de 1 mm, la poudre fine obtenue est utilisée pour
toutes les expériences.
La réaction chimique de production de bioéthanol est composée de l’hydrolyse enzymatique
de saccharose suivie par la fermentation des sucres simples obtenus précédemment. La fermentation
du saccharose est effectuée en utilisant des levures commerciales.Cette étape est suivie par une
distillation fractionnée afin de purifier le produit obtenu.
1. Extraction des sucres .1
Pour chaque 5 g de farine d'algue introduits dans le ballon rôdé, nous ajoutant 40 ml d'éthanol
à 80%. La solution est chauffée à l'ébullition est maintenue pendant 30 minutes. Après centrifugation,
le surnageant est récupéré, le résidu obtenu subit une deuxième extraction à chaud puis lavé deux fois
par de l'éthanol à 80%. Les surnageants sont récupérés et complétés à 250 ml avec de l'éthanol pour
éliminer les protéines et les lipides. Aprèsl'évaporation le solvant est récupéré.
2. Saccharification et fermentation simultanée .1
L'hydrolyse et la fermentation simultanée sont une stratégie importante de production de
bioéthanol, où l'hydrolyse et la fermentation sont effectuées dans le même endroit. Cette opération
permet d'obtenir un produit final d'hydrolyse qu’est assimilée progressivement par la levure dans la
fermentation. Cependant, ce procédé est caractérisé par une faible exigence en enzyme, le rendement
de bioéthanol est élevé, ainsi que la contamination étrangère est réduite [20]
Expérimentalement, pour la saccharification de la biomasse algale développé on a utilisé une
levure commerciale« Saf-instant » constitué principalement de la levure Saccharomyces cerevisiae,
qui produit des enzymes, hydrolyser la cellulose et l'amidon présent dans l'algue Spirogyre et libère
des sucres simples qui sont soumis a une fermentation, réalisée pendant une semaine.
La fermentation est un métabolisme qui doit se produire dans un milieu anaérobie. Cependant
il faut laisser un petit peu d'air entre le haut de fermenteur et le bouchon, ce qui favorise la réussite de
l'opération.
Après une semaine d'expérimentation, on estime que la fermentation est terminée et que tout
le glucose est transformé en l'éthanol. Afin de confirmer cette affirmation, on a procédé aux tests de la
Liqueur de Fehling.
Tests à la liqueur de Fehling
Nous savons que la liqueur de Fehling de couleur bleue a pour propriété de devenir rouge
orangé en présence de glucose. Onprélève alors dans un premier tube à essai notre solution avant la
fermentation et dans un second tube, la solution obtenue après fermentation. On ajoute dans chacun
des ces tubes quelques gouttes de Liqueur de Fehling, puis on fait chauffer ces tubes au bain marie
pendant quelques secondes avec une légère agitation.
3. Purification .1
Nous avons obtenus un jus de fermentation contenant de l'éthanol. Cependant ce jus contient
encore en grande partie de l'eau, pour purifier l’éthanol obtenu on procède à une distillation
fractionnée.
4. Identification de l'éthanol .1
a/ Test d'iode:
Quelques ml d'échantillon séparés sont pris dans un tube à essai avec une solution d'iode
diluée à 1%. Puis on a ajouté des gouttes de l'hydroxyde de sodium jusqu'à la disparition de la couleur
brune de l'iode [21].
b/ Test d'ester:
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Quelques ml d'échantillon sont prélevés dans un tube à essai, on ajoute 1 ml d'acide acétique,
suivi par l'addition de 2 à 3 gouttes d'acide sulfurique concentré. Ensuite, le mélange est chauffé dans
un bain marie pendant 10 minutes après on refroidie la solution [21].
c/ Test d'oxydation de l'éthanol
On a procédé à l'oxydation de l'éthanol par l'utilisation d’une solution de permanganate de
potassium, les ions permanganate MnO42- se décolorent en présence d'un alcool primaire dans une
solution. L’expérience consiste à verser quelques gouttes d'une solution acidifiée de permanganate de
potassium de couleur violette, à un tube à essai contenant la solution fermentée purifiée.
II. 2. Résultats et discussions
1. Test à la liqueur de Fehling .2
On a observé que le premier tube contenant la solution avant fermentation devient de couleur
orangée tandis que le second contenant la solution fermentée ne change pas de couleur. On déduit que
la solution avant fermentation contient du glucose, qui par fermentation, donne un autre produit.
Notons que ce test n’indique pas que le produit obtenu est de l'éthanol, ceci nécessite d'autres
expériences afin de confirmer le résultat.
2. La purification
Après la fin de l'opération,on a obtenu un liquide transparent; le rendement enregistré est de: 10,86 %
d’éthanol. Cette valeur est plus ou moins acceptable par rapport aux valeurs trouvées dans la
littérature, ceci est dû aux conditions de travail, aux produits utilisés et aux méthodes appliquées.
Les caractéristiques du produit obtenu sont regroupées dans le tableau suivant :
Tableau 1 : Propriétés du produit obtenu.
Propriétés
Produit obtenu
Liquide à température ambiante
Etas physique
transparent
Couleur
caractéristique
Odeur
1.3714
Indice de réfraction
0.786
Densité (g/cm3)
Le produit obtenu subit plusieurs tests dont le but de confirmer qu'il n'est autre que de l'éthanol. La
valeur de la densitéest 0.786 g/cm3, qui est très proche à celle de référence qu’est de 0.79 g /cm3.
3. La confirmation de la production de l'éthanol .2
a/ Test d'iode:
Un précipité jaune est obtenu, ce qui confirme la présence de l'éthanol.
b/ Test d'ester:
Une odeur caractéristique (fruitée) a été produite, qui indique la présence de l'éthanol.
c/ Test de l'oxydation de l'éthanol
On a observé une décoloration de la solution de permanganate, ce qui confirme la présence de
l'éthanol.
III. Conclusion
Suite à la présente étude, on peut conclure que les algues photosynthétiques ont le potentiel
pour être une solution alternative pour la production de l'énergie propre. Elles sont des candidats
idéaux pour la production de bioéthanol à partir des polysaccharides qui peuvent être extraites pour
produire des sucres fermentescibles. Dans cette étude, nous avons montré que la biomasse algale est
une matière première efficace pour la production de bioéthanol.
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