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Introduction générale 

 

Après avoir été largement utilisée pour l’élaboration de structures discrètes variées de type 

polygones moléculaires, l’efficacité de la stratégie d’auto-assemblage dirigé par les métaux 

a été étendue ces dernières années à l’élaboration de polyèdres moléculaires (cages). En 

effet, cette approche permet un accès facile à des architectures macrocycliques complexes 

en une seule étape à la différence d’une chimie purement covalente.  

Certains de ces édifices, polygones ou polyèdres, possèdent des propriétés remarquables, 

en particulier dans le domaine de la reconnaissance moléculaire par inclusion d’une espèce 

invitée dans la cavité ainsi générée. Ces récepteurs sont pour la plupart construits sur la 

base de ligands organiques appauvris en électrons. Étonnamment, très peu d’édifices 

métalla-assemblés à parois riches en électrons sont décrits dans la littérature. De telles 

architectures apparaissent particulièrement intéressantes par leur potentiel à complexer des 

entités électroniquement appauvries et à se comporter de manière complémentaire aux 

édifices métalla-assemblés électro-déficients déjà décrits.  

Dans ce mémoire, nous nous proposons de combler cette lacune et de décrire la synthèse et 

les propriétés des premières cages intégrant des parois enrichies en électrons, basées sur le 

motif tétrathiafulvalène.  

Le premier chapitre de ce manuscrit décrit les principes fondamentaux de la 

reconnaissance moléculaire, illustrés à l’aide d’exemples récents de récepteurs 

macrocycliques covalents. Les limites en termes d’accès synthétiques à de tels systèmes 

seront évoquées, puis sera présentée la méthode alternative d’auto-assemblage assisté par 

des métaux. Les principes gouvernant l’accès efficace à des structures cages à l’aide de 

cette stratégie seront présentés et étayés par des exemples illustratifs récents. Leur 

utilisation, en particulier dans le domaine de la détection de molécules ou d’ions, sera 

également discutée. 

Le second chapitre est dans un premier temps consacré à la présentation des propriétés du 

motif électro-donneur tétrathiafulvalène (TTF) et ses applications en chimie 

supramoléculaire. Sur cette base, la présentation, la synthèse et les caractérisations 

électroniques et structurales des ligands cibles à base TTF sont présentées et discutées.  

Le chapitre 3 est dédié à l’utilisation de ces ligands pour la construction des premiers 

édifices métalla-assemblés intégrant l’unité TTF. Les propriétés électroniques de ces cages, 

liées au caractère électro-donneur des parois, leur géométrie et leur aptitude à encapsuler 

des entités électro-déficientes sont finalement discutées. 
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Reconnaissance moléculaire 

1  La chimie supramoléculaire 

La chimie supramoléculaire
1
 est une discipline qui repose sur les interactions inter-

moléculaires (éventuellement intra-) non covalentes, entre deux entités, à la différence de la 

chimie moléculaire, basée sur des liaisons covalentes (fortes) intra-moléculaires. 

Les assemblages supramoléculaires sont donc constitués d’au moins deux entités (molécules 

ou ions) et sont maintenus à l’aide de liaisons non covalentes plus ou moins robustes : cation-

, liaisons hydrogène, forces de Van der Waals, effet hydrophobe... Nombre de processus 

biologiques sont gouvernés par de telles interactions. L’année 1987 constitue une date phare 

de cette chimie, puisque trois pionniers de ce domaine, C. J. Pedersen, J. M. Lehn, D. J. Cram 

obtiennent le prix Nobel pour leurs contributions à la rationalisation des concepts de la chimie 

supramoléculaire au travers de leurs travaux sur les éthers couronnes
2
, les cryptates

3,4
 et les 

sphérants.
5
 Depuis, cette discipline n’a cessé de se développer jusqu’aux frontières de la 

biologie et de la physique. 

 

 

Figure 1 : Structure de récepteurs synthétiques phares
2,3,4,5

 

 

Un domaine de la chimie supramoléculaire qui a connu un développement des plus 

spectaculaires concerne la reconnaissance d’un invité par un hôte. 

Dans ce chapitre, les concepts de base régissant la chimie hôte-invité (host-guest) seront 

d’abord traités. Plusieurs familles de récepteurs rigides seront ensuite brièvement présentées. 

Enfin, les principes de construction et les applications des cages moléculaires auto-

assemblées, problématiques liées au présent sujet de thèse, seront discutés. 

 

1.1  Les interactions non-covalentes 

 

Les liaisons faibles ou non covalentes constituent la « boîte à outils » de la chimie 

supramoléculaire.
1
 Elles sont le plus souvent basées sur des interactions de nature 

électrostatique. On peut citer à ce titre les interactions ioniques, les interactions -entre 

systèmes aromatiques, pour lesquelles une substitution du cycle pouvant l’enrichir ou 

l’appauvrir électroniquement peut favoriser ou défavoriser ce type d’interaction), les 

interactions de Van der Waals (entre un dipôle permanent et un dipôle induit) (Tableau 1)… 

 



18 

 

Tableau 1 : Principales interactions non-covalentes
1
 

 

Interactions 

 

Description 

 

Interaction 

ionique 

 

Interaction de type coulombienne, entre un anion et un cation, d’énergie 

variant de 100 à 350 kJ.mol
-1 

 

Van der  

Waals 

 

Interaction entre dipôle permanent et dipôle induit, d’énergie se situant entre 

1 à 10 kJ.mol
-1 

 

-HC 

 

Interaction liée à un transfert de charge entre un système- et un hydrogène 

pauvre en électron. Il s’agit de la liaison hydrogène la plus faible ayant une 

énergie d’environ 8 kJ.mol
-1

 mais elle est additive et peut avoir un effet 

important à l’échelle macromoléculaire 

 

-
6,7

 

 

Interaction entre systèmes aromatiques principalement due à des effets 

électrostatiques et de Van der Walls (0 à 50 kJ.mol
-1

) 

 

-cation
6
 

 

Interaction essentiellement électrostatique qui stabilise couramment la face 

d’un système (aromatique, alcyne…) et un cation de petite taille. Son 

énergie se situe entre 20 et 500 kJ.mol
-1

 

 

Liaison 

halogène
8
 

 

Interaction entre un halogène pauvre en électron et une base de Lewis, elle 

est proche de la liaison hydrogène en terme de géométrie et d’énergie (20 à 

80 kJ.mol
-1

) 

 

Liaison 

hydrogène 

 

Liaison essentiellement électrostatique de type dipôle/dipôle entre un atome 

d’hydrogène porté par un atome fortement électronégatif et un donneur doté 

d’un doublet non liant. Son énergie est d’environ 60 à 250 kJ.mol
-1 

 

Effet 

hydrophobe 

 

Interaction très présente dans les systèmes biologiques (cohésion de la 

membrane cellulaire). Elle tient à une répulsion entre les systèmes apolaires 

et les systèmes polaires tels que l’eau. Son énergie est comprise entre 100 et 

200 J.mol
-1

.Å² 

 

 

Compte-tenu de la nature des travaux développés dans cette thèse, qui s’appuient sur une 

stratégie d’assemblage dirigé par des métaux, portons une attention plus particulière à la 

liaison de coordination métal-ligand.
1,9

 

Il s’agit d’une des liaisons faibles les plus robustes (60 à 200 kJ.mol
-1

). Elle se forme à partir 

d’une base de Lewis (donneur d’électrons), nommé ligand, qui fournit une paire d’électrons à 

un acide de Lewis (accepteur d’électrons) qui est un métal (chargé ou non). 
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Deux types de ligand sont à distinguer : les ligands L qui effectuent leur liaison via un doublet 

d’électrons qu’ils apportent (azotes, phosphore, système-, …) et les ligands X de nature 

radicalaire (halogène, alkoxy, …) qui ne fournissent qu’un électron. L’accepteur métallique 

quant à lui ne peut compter, sauf exception, qu’une sphère de coordination de 18 électrons. 

La force reliant un métal à un ligand est liée aux énergies des orbitales atomiques en 

interactions entre les deux entités. D’une manière générale, l’ordre énergétique des orbitales 

liantes des métaux du bloc d est croissante suivant (n+1)p, (n+1)s et nd. Pour les ligands, la 

situation est plus compliquée. Pour simplifier, les orbitales entrant en jeu doivent être proches 

en énergie des orbitales du métal et elles doivent présenter un recouvrement important avec 

ces dernières. 

Enfin, notons que la présence d’un métal peut apporter des propriétés optiques ou 

magnétiques à la structure moléculaire d’origine. 

 

1.2  Chimie hôte-invité : concepts et intérêts
1
 

 

Les bases des concepts de la chimie « hôte invité » remontent à 1893 lorsque Alfred Werner 

proposa l’idée selon laquelle la sélectivité d’une liaison entre deux entités est possible 

uniquement lorsque celles-ci présentent une affinité mutuelle.
10

 Ainsi, il généralisa le concept 

de chimie de coordination sélective des métaux à des ligands à l’intérieur d’une sphère. Un an 

plus tard, en 1894, émergea le concept de « clef-serrure » proposé par Emil Fisher.
11

 Dans ce 

concept, l’invité s’associe à l’hôte lorsque leur forme et leur taille sont complémentaires. 

Enfin, en 1906, Paul Ehrlich postula qu’une réaction ou qu’une interaction entre deux 

molécules peut avoir lieu que si elles sont liées entre elles.
12

 Ces concepts furent par la suite 

affinés en particulier par l’introduction de nouvelles notions comme la coordination, la 

solvatation et la physique quantique. Il faut attendre 1955 pour que Stetter et Roos décrivent 

pour la première fois un complexe d’inclusion stable entre le 1,4-cyclophane et le benzène 

(Schéma 1).
13,14

 

 

 

Schéma 1 : Intercalation du benzène dans le 1,4-cyclophane
13,14

 

 

De manière générale, l’hôte est une macromolécule (enzyme) ou un composé macrocyclique 

apte à stabiliser un invité de petite taille (typiquement un cation monoatomique), une 

molécule ou encore une macromolécule. Les assemblages supramoléculaires sont ainsi « des 

complexes composés d’au minimum deux molécules ou ions s’arrangeant mutuellement dans 

une unique structure stabilisée par des forces intermoléculaires » d’après Daniel Cram.
15

 

La capacité de ces « cages » à encapsuler d’autres molécules trouve des applications dans de 

nombreux domaines, comme par exemple en pharmacologie (vectorisation de médicaments), 

en agriculture/agroalimentaire (encapsulation de pesticides, conservateurs) ou encore dans les 

nanotechnologies.  

 

L’association entre un système hôte et un invité repose donc sur des liaisons de faible énergie, 

et résulte généralement de la combinaison de plusieurs interactions simultanées. Ce principe 

de complexation multi-sites est très répandu dans le monde du vivant, comme l’illustre la 

reconnaissance entre les différentes bases au sein de la double hélice de l’Acide 

Désoxyribonucléique (Figure 2, ADN). 
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Figure 2 : Reconnaissance sélective des bases moléculaire A-T et G-C dans l’ADN 

 

Sur le plan thermodynamique, cette association est définie par une constante d’équilibre (Keq) 

caractérisant l’équilibre de complexation entre les différentes espèces. Elle est déterminée à 

partir des constantes de formation (Kf) et de dissociation (Kd) du complexe : 

 

            

  
  

  

  
                             

 

Le rôle du solvant est crucial dans le processus de complexation, puisqu’il peut  limiter ou 

favoriser la stabilité du système. Ainsi, un récepteur présentant une bonne affinité pour un 

substrat dans un solvant donné, peut ne pas complexer ce même invité dans un autre solvant. 

Aussi, une bonne compréhension de ces systèmes hôte-invité nécessite de considérer à la fois 

les composantes enthalpiques et entropiques des interactions entre les deux entités mais aussi 

les contributions du solvant. 
 

2  Exemples de récepteurs à cavité rigide pour la 

complexation de molécules neutres 

 

À la fin des années 1960, la chimie « hôte-invité » a connu un fort développement suite à la 

découverte des polyéthers cycliques par Pedersen. Dès lors, de nombreux récepteurs ont été 

synthétisés, relevant de familles et sous familles structuralement bien distinctes. Ils sont 

généralement construits sur une base macrocyclique préfigurant une cavité, mais les hôtes 

acycliques abondent également comme les podants ou encore les pinces moléculaires.
16,17

 Ces 

dernières sont d’ailleurs capables, moyennant une bonne complémentarité de forme avec le 

substrat, de complexer efficacement des molécules comme le montre l’exemple récent E1 

décrit par Sygula et al. qui dispose de pinces concaves (Figure 3).
18

 Ce clip E1, de par sa 

conformation forme un complexe stable avec le fullerène C60 en se liant par interactions - 

et concave-convexe avec une forte constante d’association de 8,6 x 10
3
 M

-1
.
18
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Figure 3 : Structure de la pince E1 et encapsulation de fullerène C60 (RX)
18

 

 

Une variété considérable de récepteurs macrocycliques a été décrite. Parmi les classifications 

possibles de ces systèmes, une approche basée sur la rigidité de la cavité peut être envisagée. 

En effet, la majorité des récepteurs macrocycliques sont conformationnellement flexibles, à 

l’instar des coronants de Pedersen. Dès lors, la forme/taille de leur cavité est susceptible 

d’évoluer, par exemple en fonction de la polarité du solvant (cas des éthers-couronnes), ou 

encore de s’adapter pour optimiser les interactions hôte-invité comme par exemple les 

interactions ions-dipôle rencontrées lors de la complexation d’un cation par un éther couronne 

(exemple de K
+
 par la couronne 18-C-6). 

Une autre catégorie s’appuie sur des récepteurs à cavité préformée, rigide, qui elle, est plutôt 

susceptible de complexer des molécules neutres, par exemple par interactions de type liaisons-

H ou interactions - entre le récepteur et l’invité.  

Cette dernière catégorie nous intéresse plus particulièrement dans le cadre de ce projet de 

thèse, quelques exemples de tels récepteurs sont donc présentés ci-dessous. 

 

2.1  Les cyclodextrines (CD) 

 

Ces systèmes ont été isolés dès 1891
19

 et se distinguent des autres récepteurs généralement 

rencontrés par leur disponibilité dans la biomasse. Ce sont des dérivés d’oligosaccharides 

cycliques associant plusieurs sous unités glucopyranose liées par des liaisons osidiques. Les 

plus connus sont les -CD, -CD et -CD qui intègrent respectivement six, sept et huit unités 

glucopyranose (exemple de l’-cyclodextrine, Figure 4). Les CDs sont solubles en milieux 

aqueux et leur cavité est plutôt hydrophobe. Enfin, elles sont biodégradables, et n’altèrent en 

rien les propriétés physico-chimiques ou biologiques des molécules invitées dans leur cavité 

hydrophobe.
20
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Figure 4 : Structure chimique de l’-cyclodextrine ([CD]) 

  

De par leurs propriétés, on les retrouve dans un grand nombre d’applications, comme par 

exemple dans le domaine de l’agroalimentaire.
21,22

 En recherche, elles sont beaucoup étudiées 

pour la synthèse d’architectures mécaniquement entrelacées telles que des rotaxanes et des 

caténanes.
23,24

 On peut notamment citer la navette moléculaire E2 développée par N. 

Nakashima en 2005. Une -cyclodextrine est capable de se déplacer après stimulation externe 

(irradiation ou température) le long de l’axe du rotaxane qui intègre un site photo-actif 

(azobenzène), deux sites redox-actifs (viologène) permettant la migration de l’anneau et enfin 

deux groupements dinitrobenzene servant de « bouchon » (Figure 5).
25

 

 

 

 

Figure 5 : Navette E2 à base d’-cyclodextrine, les flèches indiquent les migrations possibles en cas de 

chauffage ou d’irradiation 

 

2.2  Les cucurbituriles (CB[n]) 

 

Ils constituent une autre famille de récepteurs rigides, amplement étudiée ces dernières 

années. Ces macrocycles sont formés à partir de motifs glycoluriles reliés entre eux par des 

ponts méthylène et tiennent leur nom de leur ressemblance avec le potiron. Leur découverte 

date de 1905 mais il a fallu attendre les années 80 pour que leur structure soit résolue (Figure 

6).
26-28 
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Figure 6 : Structure du glycolurile et des curcubituriles (de gauche à droite) CB[5], CB[7],CB[8] 

 

A l’instar des CDs avec lesquelles ils présentent certaines analogies liées à l’existence d’une 

cavité hydrophobe cernée de faces hydrophiles, ils sont abondamment utilisés pour leur 

aptitude à former des complexes d’inclusion avec des invités variés. Les CBs sont par 

exemple utilisés dans le domaine pharmaceutique comme vecteurs de principes actifs. De 

nombreux travaux font également état de leur intégration dans des machines moléculaires 

comme les rotaxanes. Leur utilisation en catalyse supramoléculaire constitue également un 

axe novateur très étudié. Les capacités d’encapsulations de ces structures ont été largement 

décrites (Figure 7).
27,29-31

 

Notons que les propriétés d’inclusion des CDs et des CBs sont souvent contrôlées par 

spectroscopie de fluorescence dès lors que les invités sont fluorescents.
32-34

 

 

 

Figure 7 : Exemples de substrats encapsulables dans des CBs en fonction de leur taille (CB[5], CB[7], CB[8]) 

 

2.3  Les cyclophanes 

 

Il s’agit de composés constitués d’une ou plusieurs unités aromatiques et d’une chaîne 

aliphatique formant un cycle. C’est en 1949 qu’a été synthétisé la première structure de ce 

type par C. J. Brown et A. C. Farthing, composée de deux benzènes reliés entre eux par un 

pont éthylénique.
13

 L’intérêt pour cette famille de composés en tant qu’hôte dans des systèmes 

supramoléculaires est apparu en 1955 avec la mise en évidence du phénomène d’inclusion (cf 

§ 1.2 ).
14

 Les cyclophanes possèdent, contrairement aux systèmes rigides précédemment 

traités, une certaine flexibilité (Figure 8). En effet, la présence de jonction sp
3
 entre les cycles 

permet une libre rotation du noyau benzénique qui peut être modulée en fonction des 

substituants présents sur le cœur aromatique. 
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Figure 8 : Structure d’un cyclophane basé sur un dérivé pyromellitique diimide
35

 

 

2.4  Les calixarènes, pillararènes, résorcinarènes (résorcarènes) et 

cavitands  
 

Le motif de base des calixarènes s’appuie sur un noyau phénolique et des ponts méthine en 

ortho, joignant deux à deux les motifs (Figure 9). La préparation de ces composés remonte à 

A. von Baeyer
36a

 en 1872, mais il a fallut attendre les années 1970 pour que ces composés 

soient clairement isolés et identifiés.
36b

 Ces macrocycles ont été particulièrement utilisés pour 

la reconnaissance d’ions et de molécules neutres.
37,38

 

 

 

Figure 9 : Exemple d'un calixarène 

 

Leurs proches cousins, les pillararènes sont plus récents.
39

 Cette fois, le macrocycle est 

composé de motifs hydroxyquinone. La première structure date de 2008 et a été synthétisée 

par le groupe de Y. Nakamoto. Elle est composée de cinq motifs aromatiques substitués par 

des ponts méthylènes en position 2 et 5 (Figure 10).
40

 Ce composé démontre une bonne 

aptitude à complexer des entités électrodéficientes.
40,41

 

 

 

Figure 10 : Structure RX du premier pillarène synthétisé
40

 

 

Les résorcinarènes constituent une autre famille de macrocycle. Ils présentent des similitudes 

avec les calixarènes et sont basés sur la condensation entre le résorcinol et un aldéhyde 
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(Figure 11).
42,43

 La première description de ce type de composé est aussi le fruit du travail de 

A. von Baeyer
36a

 mais la structure a été résolue près d’un siècle plus tard par Erdtman 

(1968).
42,44

 Ces composés constituent la plateforme de base de la famille bien établie des 

cavitands. 

 

 

Figure 11 : Structure générale des résorcinarènes
42,43

 

 

Outre les exemples cités ci-dessus (resorcinarène, calixarène, …) de nombreuses autres sous 

familles de cavitands existent.
1
 La caractéristique de ces composés est de posséder une cavité 

intrinsèque. En effet, pour cette catégorie de molécule, la cavité est directement préformée et 

permanente en présence ou en l’absence de substrat. 

 

2.5  Autres capsules moléculaires covalentes 

 

La variété de structures hôtes synthétisées est sans limite. On peut citer des exemples ne 

relevant pas des familles précédentes, mais construites néanmoins autour de cavités rigides, 

covalentes. On peut par exemple mentionner la capsule E3, structurée à partir de piliers 

d’isophtalamides et de faces apolaires d’unités polyphenyles, liés entre eux par des 

groupements amides (Figure 12). Ces structures peuvent capter aisément divers sucres (ex : 

glucose Ka = 9 à 60 M
-1

).
45-48

 

 

 

Figure 12 : Exemples de cages E3 (avec une molécule de glucose) 

 

Un point commun, souvent vérifié pour ces récepteurs rigides covalents, réside dans leur 

synthèse qui se solde très souvent par des rendements globaux faibles, avec de lourdes et 

nombreuses étapes intermédiaires.  

 

Pour contourner cet inconvénient, une stratégie consiste à utiliser un template dans l’étape, 
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souvent limitante, de macrocyclisation. Ainsi, par exemple, la cage E4 incorporant deux 

unités porphyriniques a été atteinte en préorganisant la structure à l’aide d’un template 

(DABCO) et en utilisant une réaction de fermeture de cycle par métathèse (Figure 13).
49,50

 

 

 

Figure 13 : Exemple de construction d'une cage porphyrinique E4 par pré-organisation avec un template 

DABCO (en vert) 

 

Enfin, une alternative efficace aux méthodes covalentes, surtout développée ces dix dernières 

années, consiste à auto-assembler les différents blocs de la cage. 
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État de l’art 

1  Construction des édifices auto-assemblés 

L’utilisation des liaisons faibles ne se limite pas à la simple reconnaissance d’ions ou de 

molécules à l’intérieur d’une structure. Le monde du vivant dispose d’organisations 

remarquablement sophistiquées recourant à ce type d’interactions comme l’ADN 

précédemment mentionné. 

Les chimistes, en s’inspirant de ces systèmes, ont construit des architectures de plus en plus 

complexes : systèmes entrelacés (caténanes, rotaxanes, …), moteurs et muscles moléculaires, 

hélicates, grilles ou encore pinces et cages moléculaires.
1,51-54

 On peut à ce titre, citer le 

système E5 qui fait intervenir quatre composants (porphyrine, cuivre II, 1,4-

diazabicyclo[2.2.2]octane et un dérivé de la phenanthroline) qui se combinent parfaitement et 

convergent vers une structure unique si la stœchiométrie entre ces précurseurs est bien ajustée 

(Figure 14).
53,54

 

 

 

Figure 14 : Grille auto-assemblée E5
54

 

 

Dans le cas spécifique de la synthèse de cages, deux approches sont principalement explorées. 

La première s’appuie sur l’utilisation de la liaison hydrogène. On peut citer le cas de la 

capsule E6 développée par J. Rebek, 
55-64

 constituée de deux unités de type cavitand et de 

quatre dérivés du glycoluryl se liant entre eux par des liaisons hydrogène (Figure 15). Cette 

structure a permis l’encapsulation de différentes molécules neutres.
58,59
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Figure 15 : Structures RX des capsules E6 (deux isomères, endo/exo et anti/syn) formées à l’aide de liaisons 

hydrogènes entre un cavitand et un dérivé du glycoluryl (en pointillé vert liaisons H)
59

 

 

Un autre exemple élégant de macrocycle (E7) construit grâce à la liaison-H, décrit par le 

groupe de H. Sleiman au Canada à partir de précurseurs de l’ADN est représenté ci-dessous 

(Figure 16).
65

 La cohésion de cette structure est liée à la complémentarité entre les brins 

d’ADN. Sans assistance, le mélange des deux précurseurs forme un mélange d’oligomères. 

Toutefois, l’addition d’un complexe de ruthénium (II), utilisé comme template, permet 

l’obtention d’un carré unique E7. Ces supermolécules présentent de nombreux intérêts en 

particulier pour la préparation de médicaments ou de vecteurs de principes actifs.
65-69

 

 

 

Figure 16 : Formation sélective d’un auto-assemblage cyclique E7 entre deux bras d’ADN à l’aide d’un 

template de ruthénium (II) (au-dessus mélange d’oligomères obtenu sans le complexe de ruthénium)
66

 

 

Depuis une vingtaine d’années, une seconde approche, utilisant la liaison de coordination, a 

permis des avancées considérables dans l’élaboration de cages moléculaires et est détaillée ci-

dessous.
64

 

 

1.1  Structures discrètes auto-assemblées : résultats fondateurs 

 

L’efficacité de la stratégie d’auto-assemblage dirigé par les métaux pour la préparation de 
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polygones ou polyèdres moléculaires a largement été démontrée.
1,70-74

 Le premier polygone 

obtenu via cette stratégie, E8, a été décrit par le groupe japonais de M. Fujita en 1990.
75

 Il 

s’agit d’un carré constitué de deux briques élémentaires, un ligand ditopique (4,4’-bipyridine) 

et un complexe métallique (palladium (II) éthylène diamine, Pd(en)). Ce même groupe a 

préparé 5 ans plus tard la première structure tridimensionnelle E9, de type octaèdrique, et 

construite autour du même complexe de palladium avec un ligand tritopique (tri(pyridin-4-yl)-

1,3,5-triazine) (Figure 17).
76

 

 

 
 

 
 

 
 

 

Figure 17 : Structures RX des premiers carrés E8
75

 et octaèdre E9
76

 métalla-assemblés décrits 

 

Depuis, de nombreux groupes se sont intéressés à ce domaine et leurs travaux ont donné accès 

à une variété considérable de motifs discrets de géométries 2D ou 3D, et aux propriétés 

variées. 

 

1.2  Quelques aspects fondamentaux 

 

La forme et les propriétés des auto-assemblages dépendent de la complémentarité entre les 

deux constituants (ligand et complexe métallique) dont la direction, les angles et les énergies 

sont hautement prédictibles. 

 
1.2.1  Considérations géométriques 

 

a) Généralités 

 

L’approche la plus répandue pour la construction d’édifices auto-assemblés, qu’ils soient bi- 

ou tridimensionnels, consiste à combiner des blocs de géométries complémentaires.
70,73

 En 

raisonnant sur l’exemple simple d’un carré moléculaire, plusieurs voies sont ainsi 

envisageables. Une première approche consiste à prendre un complexe métallique dont 

l’angle de coordination est de 90° et à le mélanger dans les mêmes proportions avec un ligand 
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ditopique et linéaire. Il est également possible d’inverser les angles entre le métal et le ligand. 

Enfin, une autre voie passe par la combinaison, toujours en proportions égales, d’un ligand et 

d’un complexe possédant tous deux un angle de coordination de 90°. Selon ce principe, 

différentes combinaisons menant à des structures discrètes variées sont répertoriées dans le 

Tableau 2 :
73 

 

Tableau 2 : Bibliothèque de composés ditopiques et de complexes métalliques conduisant à des polygones
70,73

 

 
 

L’élaboration de systèmes tridimensionnels (polyèdres) est basée sur le même principe. Dans 

le cas d’un cube par exemple, un complexe métallique tritopique avec des angles de 

coordinations de 90° est coordiné à un ligand ditopique et linéaire. Les différentes 

combinaisons menant à un polyèdre sont répertoriées dans le Tableau 3.
70

 

 

Tableau 3 : Bibliothèque de ligands ditopiques et tritopiques conduisant à des polyèdres
70

 

 
 

Dans ce type d’approche, deux éléments fondamentaux sont à prendre en compte. En premier 

lieu, la rigidité des précurseurs qui doivent générer un angle de morsure parfaitement défini. Il 

faudra donc adapter les ligands à la construction de la géométrie souhaitée, et pour le métal, il 

est souvent nécessaire d’utiliser des complexes dont certaines positions sont préalablement 

protégées pour imposer l’angle de coordination. En effet, l’utilisation de sels métalliques nus 
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rend souvent difficile le contrôle et la direction « d’accroche » des ligands organiques. Un 

autre aspect fondamental à prendre en compte concerne la stœchiométrie entre ligand et 

complexe métallique. 

 

b) Contrôle de la géométrie par le ligand 

 

D’une manière générale, lorsque l’intention est de varier la structure de l’auto-assemblage 

final, c’est plutôt la nature du composé donneur (ligand organique) que le complexe 

métallique qui est modifié. En effet, la souplesse offerte par la synthèse organique permet en 

principe de changer l’orientation ou le nombre de motifs coordinants sur le ligand. Des 

exemples de structures 3D variées obtenus à partir d’un même complexe de palladium et 

différents ligands sont présentés en Figure 18.
77-80

 

 

 

           

Figure 18 : Différents auto-assemblages 3D issus de l’association d’un même complexe de palladium (II) 

éthylène diamine et différents ligands azotés 

 

c) Contrôle de la géométrie par le complexe métallique 

 

Bien que moins utilisée, l’approche qui consiste à modifier la nature du sel métallique permet 

de moduler fortement la géométrie de l’édifice auto-assemblé.
70

 Pour illustrer cette démarche, 

considérons l’édifice E10 développé par J. A. Thomas
81

 et comparons le au carré E8 décrit 

antérieurement par M. Fujita.
75

 Tous deux sont basés sur le même ligand ditopique et linéaire 

4,4’-bipyridine. Néanmoins, l’utilisation d’un complexe octaédrique de ruthénium (II), dont 

trois sites de coordination sont bloqués par le ligand [9]aneS3, permet d’accéder à un édifice 

tridimensionnel alors que le complexe de palladium (II) de géométrie plan-carré et bloqué par 

un ligand éthylène diamine donne accès à un édifice bidimensionnel (Schéma 2).  

 



32 

 

 

Schéma 2 : Deux structures E10
81

 et E8
75

 basées sur le ligand 4,4-bipyridine 

 

c) Cas des édifices multi-composants 

 

La plupart des structures auto-assemblées sont construites autour d’un centre métallique et 

d’un ligand organique. L’approche multi-composants consiste à intégrer des ligands différents 

dans le processus d’auto-assemblage, tout en faisant converger le processus vers une structure 

unique. La principale difficulté consiste alors à favoriser l’entité hétéroleptique par rapport 

aux entités homoleptiques. Les paramètres à contrôler pour ces combinaisons hybrides 

reposent en particulier sur les stœchiométries introduites et sur les complémentarités de 

géométries et de fonctions chimiques.
82,83

 

Ce type d’approche a été largement exploré par Schmitell
82,84

, Stang
85,86

, Fujita
87,88

 ou encore 

Kobayashi
89,90

.  

Essentiellement deux stratégies sont utilisées pour favoriser l’obtention de l’assemblage 

multi-composants : 

 

1- La première s’appuie sur l’encombrement stérique des ligands.
87,88,91

 Dans ce cas, les 

carbones en  des azotes de l’un des ligands bipyridines sont substitués par des 

groupements méthyles. Ainsi, le complexe hétéroleptique se trouve favorisé au 

détriment du complexe homoleptique pour lequel existent des répulsions stériques 

entre les méthyles (Schéma 3). Cette stratégie requiert néanmoins souvent l’utilisation 

d’un template.
88
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Schéma 3 : Synthèse d'un auto-assemblage multi-composants E11 ; à droite représentation de la gêne stérique 

autour du métal entre deux ligands de type diméthyl-pyridine
87

 

 

2- Une seconde s’appuie sur l’utilisation de deux fonctions coordinantes 

différentes.
85,86,92 

En effet, il a été montré que les espèces homoleptiques sont 

défavorisées énergétiquement dans ces conditions. Par ailleurs, P. Stang a montré 

récemment que deux auto-assemblages homoleptiques construits autour de 

groupements carboxylates ou de motifs pyridines, peuvent être convertis en un édifice 

unique, hétéroleptique, simplement par mélange et chauffage (Schéma 4). Cette 

technique simple à mettre en œuvre a permis l’obtention de nombreuses architectures 

supramoléculaires (2D ou 3D).
85

 

 

 

Schéma 4 : Représentation d’un auto-assemblage hétéroleptique sélectif entre un complexe de platine, un ligand 

carboxylate et une pyridine
85

 

 

d) Complexes « pluri-métalliques » 

 

La voie recourant à des complexes « pluri-métalliques » a aussi été étudiée.
70,93-95

 Cette fois 

une pré-organisation est réalisée entre plusieurs centres métalliques. À la différence d’un 

composé multi-composant, la liaison métal-ligand n’est pas labile. L’architecture de l’auto-

assemblage est variable selon le choix de l’espaceur (linéaire, anguleux, …) et bien sûr des 

métaux (nature, nombre).  

L’équipe de P.J. Stang a ainsi préparé plusieurs auto-assemblages de type E12 à partir de 1,8-

bis(pyridin-4-ylethynyl)anthracène et de trois complexes distincts incorporant trois atomes de 

platine. Plusieurs structures du type E12 ont ainsi été caractérisées par RMN et spectrométrie 

de masse (Figure 19).
96
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Figure 19 : Prismes E12 construits à partir d'un complexe trimétallique et d’un ligand ditopique
96

 

 
1.2.2  Considérations thermodynamiques 

 

La stratégie d’auto-assemblage est basée sur des liaisons non-covalentes ce qui permet, à la 

différence d’une chimie purement covalente, d’obtenir des édifices à haute complexité en une 

seule étape (si on néglige la synthèse des ligands) et en général avec de bons rendements. Cet 

avantage provient de la réversibilité des liaisons mises en jeu dans le processus d’auto-

assemblage. L’intérêt de la liaison métal-ligand par rapport aux autres liaisons faibles utilisées 

dans ce type de stratégie sont : a) la gamme d’énergie de liaison (15-50 kCal.mol
-1

) qui est 

intermédiaire entre les liaisons purement covalentes (60-120 kCal.mol
-1

) et les autres liaisons 

faibles (0-15 kCal.mol
-1

) ; b) la nature prédictible et hautement directionnelle de la sphère de 

coordination entre le métal et le ligand. 

Toutefois, de par la nature labile de cette interaction, les édifices auto-assemblés ne se 

« construisent » pas toujours instantanément. Le carré E8 de M. Fujita et al. est préparé à 

partir d’un mélange équimolaire du ligand 4,4’-bipyridine avec le complexe enPd(NO3)2 se 

forme spontanément quel que soit l’ordre d’addition des précurseurs, la concentration ou la 

température. En revanche, il nécessite plusieurs semaines de chauffage dans l’eau à 100°C 

pour obtenir un résultat équivalent avec enPt(NO3)2.
97

 Dans ce cas, le système passe tout 

d’abord par un mélange d’oligomères, générés quasi-instantanément (observable par RMN), 

qui évolue vers le carré, l’espèce thermodynamiquement la plus stable. 

De fait, la composition du produit résultant d’un auto-assemblage dépend de la vitesse de 

l’échange entre les blocs précurseurs, les intermédiaires réactionnels et le composé final. La 

réversibilité de la liaison métal-ligand permet alors de corriger les erreurs synthétiques en 

transformant les oligomères intermédiaires en un produit stable thermodynamiquement. La 

formation de polygones (et par extension de polyèdres), par auto-assemblage assisté par les 

métaux peut être illustrée par la Figure 20. 

 

 

Figure 20 : Évolution durant un processus d'auto-assemblage a) mélange des espèces ; b) formation 

d’oligomères intermédiaires ; c) structure discrète thermodynamiquement la plus stable 
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Toutefois, une espèce unique ne peut être obtenue que si elle est favorisée énergétiquement 

vis-à-vis d’autres produits. En effet, dans certains systèmes supramoléculaires, deux métalla-

cycles/cages voire plus, ont été observés en équilibre dynamique à cause d’un manque de 

préférence thermodynamique entre ces espèces.  

Le cas le plus couramment rencontré est le mélange triangle vs carré. La formation d’un carré 

à partir d’un complexe coordinant avec des angles de 90° et d’un ligand ditopique et linéaire 

semble logique. Pourtant, il est assez fréquent de générer (en équilibre) des triangles à partir 

des mêmes blocs élémentaires. Cet équilibre peut être rationalisé d’un point de vue 

thermodynamique. En effet, l’enthalpie favorise le carré qui minimise les contraintes stériques 

(angle de 90° par rapport à 60°), tandis que l’entropie avantage la formation du triangle qui 

fait intervenir moins de composant et donc génère plus d’espèces à partir de la même quantité 

de réactifs. Cet équilibre être schématisé Figure 21 : 

 

 

Figure 21 : Équilibre Triangle-Carré 

 

Il est néanmoins possible de favoriser l’une des espèces. En effet, comme le stipule la loi de 

Le Chatelier, une augmentation de la concentration conduit à l’espèce avantagée par 

l’enthalpie (carré) et une élévation de la température (donc du désordre) profite à l’espèce 

entropique (triangle).
98 

Bien sûr, la nature du solvant (plus ou moins polaire) peut être 

bénéfique à l’une des espèces.
98,99 

Enfin, il a été montré que l’augmentation de la flexibilité du 

ligand
98,100 

ou de sa taille (donc l’éloignement entre les groupements coordinants),
99,101

 

avantage le triangle par délocalisation des tensions vers le squelette central. La nature des 

ligands auxiliaires (ceux déjà inclus sur le métal, par exemple l’éthylène diamine pour 

enPd(NO3)2) joue également un rôle important sur la sélectivité entre un carré et un triangle. 

On peut citer notamment le cas des ligands diphenylphosphinoferrocène (dppf) et 

diphenylsphosphinopropane (dppp), fréquemment utilisés sur des auto-assemblages à base de 

platine ou palladium (II), qui ne possèdent pas le même angle de morsure (respectivement 

98,74° et 91,56°)
102

 et donc ne favorisent pas toujours le même édifice.
99,101,103,104

 

À noter, pour finir, que les réactions d’auto-assemblage s’effectuent généralement avec un 

léger chauffage pour accélérer la réaction. Il est également possible d’utiliser des méthodes 

alternatives telles que l’activation micro-ondes.
105

 

 
1.2.3  Édifices neutres et édifices chargés 

 

La grande majorité des métalla-cycles/cages décrits sont polycationiques. Elles associent  des 

ligands neutres (typiquement une unité pyridine) à des complexes chargés (palladium ou 

platine (II)). Pourtant, la synthèse de cages neutres présente plusieurs intérêts. L’absence de 

charge permet une purification plus aisée des composés. Par ailleurs, la présence de contre-

ions dans les macrocycles polycationiques peut constituer une gêne pour l’encapsulation d’un 

invité et les charges positives de la capsule peuvent constituer un obstacle à l’inclusion d’un 

substrat.
70

 

Plusieurs stratégies sont utilisables pour obtenir des métalla-cycles/cages neutres.
106-109,110,111
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Une solution consiste à associer un ligand et un complexe neutre comme dans le carré 

moléculaire E13 construit avec un complexe molybdène hexacarbonyle (MoCO8) et un ligand 

de type bipyridyle (Figure 22). L’assemblage résultant est soluble dans le dichlorométhane et 

a pu être isolé après purification sur colonne de gel de silice.
111

 

 

 

Figure 22 : Métalla-cycle E13 neutre (à droite : structure RX)
111

 

 

Une autre possibilité consiste à construire l’auto-assemblage à partir de sels métalliques 

cationiques et de ligands anioniques tels que des unités carboxylates
108,109

 ou encore par 

échange de ligands pour former des liaisons covalentes (Schéma 5)
110

 comme pour le 

composé E14b. Ce carré, préparé par le groupe de J. Michl, se construit par la formation 

préalable d’un composé chargé, E14a, intégrant des ligands pyridyles et acétylures. Par une 

stratégie d’échange sur la liaison N(pyr)-Pt à l’aide d’un alcyne vrai en présence d’iodure de 

cuivre et d’une base, la préorganisation du complexe E14a permet la formation du carré 

neutre E14b.
110

 

 

 

Schéma 5 : Synthèse du métalla-cycle neutre E14b 
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2  Applications des édifices auto-assemblés 

F. Würthner titrait ainsi un article de revue de 2004 « Metallosupramolecular square : from 

structure to functions ».
112

 En effet, alors que les premières recherches concernaient surtout la 

compréhension, la rationalisation et la maîtrise des principes de construction de ces édifices 

auto-assemblés par des métaux, ce n’est que plus récemment que leurs applications à des 

domaines variés ont été étudiées de façon plus approfondie.
70,71,113-115

 Ainsi, différentes 

fonctionnalités ont été introduites sur la périphérie des cavités. Cela nécessite d’incorporer, 

soit sur la structure des ligands de départ, soit sur les complexes métalliques, soit encore sur 

les deux simultanément des propriétés spécifiques (luminescence, électro-activité, 

magnétisme, …).
113,114,116,117

 Compte-tenu de l’existence intrinsèque d’une cavité, ces 

systèmes sont donc susceptibles non seulement de complexer un invité, mais aussi d’en 

signaler le processus de reconnaissance.
1
 

Sur cette base, le paragraphe suivant présente des exemples de métalla-cycles/cages 

fonctionnels. 

 

2.1  Propriétés 

 
2.1.1  Luminescence 

 

Des propriétés de luminescence peuvent être introduites dans les métalla-cycles/cages via le 

centre métallique ou le ligand.
106,107,113,116,118-124

 

Par exemple, des métalla-cycles de rhénium tels que E15 (Figure 23) présentent une propriété 

de luminescence en solution à température ambiante attribuée aux transferts de charge métal-

ligand (
3
MLCT).

123,124
 

 

 

Figure 23 : Carrés moléculaires E15 de Rhénium luminescents
123,124

 

 

En fonction de la nature du métal, la luminescence inhérente à un ligand peut être inhibée 

après coordination.
125,126

 Il faut alors éliminer le transfert électronique entre le groupement 

luminophore et le métal. Une solution consiste à rompre la conjugaison entre ces deux parties 

de la molécule. Cette démarche a été suivie par le groupe de F. Würthner qui a développé des 

ligands dérivés du pérylène diimide. Les groupements coordinants pyridines isolent les 

chromophores du métal. Les auteurs ont ainsi pu conserver les propriétés intrinsèques du 

pérylène diimide et obtenir des métalla-cycles fluorescents
119-122

 comme le dérivé E16 (Figure 

24). 
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Figure 24 : Carré moléculaire E16 basé sur des ligands pérylènes diimide non conjugués au métal
121

 

 
2.1.2  Magnétisme 

 

Bien que de nombreux métaux soient connus pour leurs propriétés magnétiques, peu 

d’exemples de polygones/polyèdres métalla-assemblés magnétiques sont décrits.
113,115

 On 

retrouve cette propriété avec l’hexagone à base de cuivre E17 (Figure 25).
127-129

 Cette 

structure est le siège, à l’état solide, d’interactions intermoléculaires ferromagnétiques.  

 

 

Figure 25 : Hexagone ferromagnétique E17 

 
2.1.3  Électro-activité 

 

L’obtention de métalla-cycles/cages dont la charge peut être modulée réversiblement sur la 

périphérie de la cavité, constitue un défi important dans le contexte de la chimie hôte-invité.  

L‘électro-activité d’un auto-assemblage peut provenir des ligands constituant les parois de 

l’édifice, des ligands « auxiliaires » déjà présents sur le centre métallique ou encore des 
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centres métalliques eux-mêmes.
113,114

 

 

a) Électro-activité du centre métallique 

 

Les composés métalla-assemblés possèdent un centre métallique dont le degré d’oxydation est 

variable (en général, 0, +I, +II ou +III), et sont donc potentiellement électro-actifs. 

Considérons l’exemple du métalla-cycle de ruthénium E18 (Figure 26). L’étude par 

voltammétrie cyclique de cette structure est singulière. En effet, l’oxydation des centres 

métalliques dans un édifice auto-assemblé se fait en général de manière simultanée pour 

l’ensemble des métaux et est irréversible. Dans le cas présent, les complexes de ruthénium (II) 

perdent chacun leur tour un électron pour conduire à des ruthéniums (III) de manière 

réversible entre 0,6 et 1,6 V(vs Ag/AgCl dans l’acétonitrile).
130

  

 

 

Figure 26 : Auto-assemblage de ruthénium II E18 électro-actif sur les centres métalliques
130

 

 

b) Systèmes électro-réductibles sur les parois 

 

Quelques exemples de métalla-cycles/cages sont basés sur des ligands (et donc des parois) 

électro-actifs. Ces systèmes sont essentiellement électro-réductibles, basés sur des unités 

acceptrices d’électrons telles que les quinones ou surtout les dérivés de 1,3,5-triazine, 

…
113,119,120,131

  

Ces structures correspondent pour la plupart à des polygones, mais quelques exemples de 

polyèdres tels que le récent métalla-prisme E19 ont été décrits (Figure 27).
131

 Cette cage 

multi-composants est constituée de ligands 2,4,6-tri(pyridin-4-yl)-1,3,5-triazine et d’unités 

indigos auto-assemblées par un complexe de rhénium (I). Cet édifice présente plusieurs 

systèmes redox réversibles (Figure 27). Les ligands sont réduits simultanément traduisant 

l’absence d’interactions. La première réduction met en jeu un électron pour chaque motif 

indigo (potentiel de pics Ep = -0,33 V (vs Ag/AgNO3) et est suivie de deux étapes de réduction 

successives à -0,78 et -1,01 V qui sont attribuées aux unités acceptrices tris(4-pyridine)-

triazine. La deuxième réduction à un électron des indigos apparaît à -1,28 V. Notons la 

présence d’une oxydation à +0,87 V qui correspond à la perte d’un électron par unité indigo. 

Au bilan, cette cage est donc capable de générer, de manière réversible, une distribution de 

charges variant de +3 à -8 sur sa périphérie. 
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Figure 27 : Prisme multi-composants E19 basé sur des unités tris(4-pyridine)triazine et indigo réversiblement 

réductibles (THF, Pt, Ag/AgNO3)
131

 

 

Un autre exemple d’assemblage réductible correspond au rectangle E20 (Figure 28) décrit par 

B. Therrien et al..
132

 Celui-ci est réduit selon trois processus redox successifs à E
1 

= -0,68 V 

(vs Fc/Fc
+
, (rev.)), E

2 
= -1,39 V (irrev.) et E

3 
= -1,90 V (irrev.) attribuables aux réductions des 

ligands bipyridine et des complexes de ruthénium 2,5-dihydroxy-1,4-benzoquinonato. On 

peut noter également, par balayage vers les potentiels anodiques, l’oxydation du centre 

métallique ((Ru(II)/Ru(III)) à +1,10 V. 

 

 

Figure 28 : Voltammétrie cyclique du carré E20 en réduction (dichlorométhane, Pt, Fc/Fc
+
) 

 

c) Systèmes à unités électro-actives périphériques 

 

L’exemple précédent illustre une électro-activité des parois elles-mêmes. Des sites électro-

actifs peuvent également être introduits comme substituants sur la périphérie de la 

cavité.
121,133-136

 Le groupe de P. J. Stang, en particulier, a réalisé la synthèse de plusieurs 

édifices métalla-assemblés pour lesquels les parois sont substituées par des unités ferrocène, 

tel le cas de l’hexagone E21 (Figure 29). Le métalla-cycle présente en voltammétrie cyclique 

une oxydation réversible à 644 mV vs Ag/AgCl attribuée au couple Fc/Fc
+
,
133

 qui garde son 

intégrité. 

 

http://pubs.acs.org/action/showImage?doi=10.1021/om900359j&iName=master.img-007.png&type=master
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Figure 29 : Hexagone électro-actif E21
133

 

 

d) Systèmes à unités électro-actives sur les ligands auxiliaires 

 

Les ligands auxiliaires peuvent également posséder des propriétés redox.
3
 Nombre de 

structures auto-assemblées basées sur des complexes de palladium ou de platine (II) font 

intervenir le motif diphénylphosphino-ferrocène (dppf) comme groupement cis-bloquant de 

manière à créer une bis-coordination avec un angle de 90°.
137-141

 Ces groupements porteurs 

d’unité ferrocène possèdent donc une signature électrochimique en oxydation.
121

 

A titre d’exemple, S. Sun a préparé en 2002 les métalla-cycles E22 à partir de ligands 

bipyridines complexés à des complexes de rhénium hexacarbonyle et de Pt(dppf) (Figure 30). 

Ces complexes présentent deux oxydations successives en voltammétrie cyclique. La 

première à 0,75 V vs Fc/Fc
+
 (acétonitrile), réversible est attribuable au ferrocène,  la seconde 

irréversible à 1,1 V correspond à l’oxydation du rhénium (Re(I)/Re (II)).
139

 

 

 

Figure 30 : Carré E22 électro-actif sur les ligands auxiliaires
139

 

 

e) Systèmes électro-oxydables sur les parois 

 

Très peu d’assemblages électro-oxydables sont décrits dans la littérature. Ces derniers 

concernent essentiellement des structures de type polygones et très rarement des métalla-

cages.
113

 Parmi les métalla-cycles décrits, on peut en particulier considérer le carré métalla-

assemblé E23 (Figure 31) qui est constitué de quatre ligands de type porphyrine reliés entre 

eux par des jonctions pyridine-ruthénium. Pour E23(a) et E23(b), deux étapes d’oxydation 

des porphyrines sont observées (0,7 mV et 1,3 mV vs Ag/Ag
+
).

142
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Figure 31 : Carré E23 tétraporphyrinique 

 

Le carré moléculaire E13 précédemment présenté
111

 (cf § 1.2.3 ) basé sur un ligand apparenté 

à un analogue éthylénique du tétrathiafulvalène est également électro-donneur. La 

voltammétrie cyclique montre deux potentiels d’oxydation à E1 = 0,48 V et E2 = 0,74 V 

(dichlorométhane, V vs SCE). La première vague, bi-électronique, est attribuée à l’oxydation 

du ligand et est suivie de l’oxydation concomitante des radicaux cations des ligands en 

dication et des centres métalliques. 

 
2.1.4  Reconnaissance d’ions ou de molécules par des structures métalla-

assemblées 

 

Les structures macrocycliques auto-assemblées sont pourvues d’une cavité, parfois 

susceptible d’accueillir une molécule invitée.
1,2,4

 En fonction de la nature des deux entités 

(hôte et invité), les interactions mises en jeu dans le processus de reconnaissance sont 

naturellement distinctes.  

 

a) Reconnaissance d’espèces ioniques 

 

La majorité des structures métalla-assemblées sont chargées positivement et sont composées 

de ligands accepteurs d’électrons.
70,71,114,139,143,144

 Il apparaît donc naturel que l’encapsulation 

d’anion ait été largement étudiée, celle-ci intervenant en général par le biais de liaisons 

hydrogène entre le récepteur et un ou plusieurs contre-anions du complexe. Une illustration de 

cette aptitude est proposée avec la cage tétraédrique E24b (Figure 32).
145

 Il s’agit de 

l’association d’un ligand bis(2,2’bipyridine)urée E24a et de nickel (II). Cette structure est 

capable de capter un ion sulftate (présent à l’origine sur le nickel) en milieu aqueux via des 

liaisons-H avec les urées des parois de l’auto-assemblage. Cette complexation a été 

caractérisée à l’état solide par diffraction des rayons X sur monocristal (Figure 32). Notons 
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que les autres ions sulfates sont à l’extérieur de l’édifice. 

 

   

Figure 32 : Encapsulation d'ion sulfate dans une cage tétraèdrique E24b (à droite DRX) 
145

 

 

Il existe également des métalla-cages capables de complexer des cations, qu’ils soient 

métalliques
146,147

 ou organiques.
71,148-151

 Un cas remarquable, E25, a été décrit par Raymond 

et Brumaghim. Cette cage à base de gallium (III) est susceptible de complexer des 

intermédiaires réactionnels organiques instables de type phosphonium
148,149

, diazonium
150

, et 

tropylium
150

 ou stables (ammonium) et (Ru(I)biscyclopentadienyl)
152 

(Figure 33). 

 

 

Figure 33 : Encapsulation d'intermédiaires cationiques organiques dans une cage de gallium (III) E25 
148-150

 

 

b) Reconnaissance de molécules neutres 

 

Comparée à la reconnaissance d’ions, la reconnaissance de molécules organiques constitue un 

défi plus difficile, en particulier quand elles sont neutres. Ceci tient en particulier à : a) leur 

densité de charge plus faible, qui ne résulte que de la polarisation des liaisons ; b) leur taille 

qui offre une surface plus grande pour une interaction avec les molécules de solvant, et c) leur 

forme qui nécessite le plus souvent un mode de reconnaissance tridimensionnel. En 

conséquence, les interactions hôte-invité sont plus faibles que pour les complexes ioniques et 

rendent la conception de récepteurs de molécules neutres plus délicate. Pour ces mêmes 

raisons, le choix du solvant est évidemment critique dans le processus de reconnaissance, et 

peut devenir un atout dans le cas d’interactions solvophobes qui peuvent forcer la formation 

du complexe dans le cas d’une faible affinité des molécules de solvant pour l’invité. Cette 

situation est en particulier rencontrée dans le cas de récepteurs disposant d’une cavité 

préorganisée, Le cas du carré E8 (cf § 1.1 ) décrit par M. Fujita en est un cas révélateur. En 

effet, cette structure est capable de piéger un très grand nombre de composés organiques 

neutres (benzène, naphtalène, 1,3,5-trimethoxybenzène).
75,97

 De fait, cette cage est soluble en 

milieu aqueux alors que les molécules invitées ne se dissolvent pas ou peu dans l’eau. 
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L’inclusion de ces composés à l’intérieur de la cage, dont la cavité est hydrophobe est donc 

favorisée. 

L’utilisation de cette stratégie liée à la solvophobie, quand elle est possible (car elle nécessite 

que la cage soit soluble en milieu polaire), est souvent suivie.
88,153-155

 D’autres interactions 

peuvent favoriser ces encapsulations, notamment par utilisation d’effets électroniques 

complémentaires de type donneur- et accepteur-entre récepteur et substrat.  

Parmi les rares exemples de cages susceptibles de capter des molécules électro-déficientes, on 

peut citer le cube E26b récemment décrit par W. Meng et J. R. Nitschke (Figure 34).
153

 Cette 

structure est composée d’un dérivé de porphyrine tétra-coordinante E26a associé à des 

complexes de triflate de fer (II). Cette capsule a montré une excellente affinité pour plusieurs 

entités aromatiques de grande taille. En particulier, elle forme des complexes avec des dérivés 

du fullerène (C60, C70 et C84) dans le N,N’-diméthylformamide. L’encapsulation est liée à 

deux facteurs : la nature très polaire du solvant qui exclut la solvatation des substrats et 

l’excellente affinité entre la porphyrine et les fullerènes qui a déjà été largement décrite.
156-158

 

 

 

 

Figure 34 : Cube métalla-assemblé E26b capable de complexer le C60
153

 

 

  

D’autres exemples de structures auto-assemblées par les métaux susceptibles de complexer 

des molécules neutres électrodéficientes
140, 141

 sont connues, comme la cage E27 préparée V. 

Vajpayee qui complexe des dérivés nitro-aromatiques.
137

 Cette structure sera rediscutée dans 

la section applications de ce chapitre (Figure 35). 
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Figure 35 : Métalla-cycle E27 apte à complexer des dérivés nitro-aromatiques (acide picrique et 1,3,5-

trinitrotoluène (TNT))
137

 

 

c) Vers la reconnaissance de macromolécules 

 

Un atout important de la méthodologie d’auto-assemblage dirigée par les métaux, réside dans 

l’opportunité qu’elle offre d’atteindre des structures discrètes de tailles extrêmement grandes, 

inconcevables par des stratégies de synthèses multi-étapes traditionnelles. Ainsi en 2010, 

l’association d’un ligand dipyridylthiophene avec un complexe de palladium (II) a permis 

l’obtention d’un édifice sphérique E28 de type M24L48 comportant soixante-douze 

composants. Cette cage géante a pu être caractérisée par RX (Figure 36).
159

  

 

 

Figure 36 : Structure RX du rhombicuboctahèdre E28 composé de ligands dipyridylthiophenes et de palladium 

(II) 

 

L’intérêt de ce type de structure est la présence d’une cavité de très grande taille susceptible  

d’encapsuler des macromolécules, en particulier des molécules d’intérêt biologique ou 

pharmaceutique. D’ailleurs, en 2012, le groupe de M. Fujita a préparé un nouveau ligand E29, 

substitué par une protéine. L’objectif annoncé est l’incorporation de ce ligand dans un édifice 

http://pubs.acs.org/action/showImage?doi=10.1021%2Fcr200077m&iName=master.img-148.jpg&type=master
http://pubs.acs.org/action/showImage?doi=10.1021%2Fcr200077m&iName=master.img-148.jpg&type=master
http://pubs.acs.org/action/showImage?doi=10.1021%2Fcr200077m&iName=master.img-148.jpg&type=master
http://pubs.acs.org/action/showImage?doi=10.1021%2Fcr200077m&iName=master.img-148.jpg&type=master
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sphérique, via une stratégie similaire à celle utilisée pour la macrosphère E28, et ainsi piéger 

la protéine à l’intérieur de l’édifice auto-assemblé (Figure 37).
160

 

 

 

Figure 37 : Ligand E29 incorporant une protéine  

 
2.1.5  Chiralité 

 

La synthèse d’édifices auto-assemblés chiraux est potentiellement intéressante que ce soit 

pour de la reconnaissance énantiosélective ou de la catalyse stéréosélective.
70,71,114

 De manière 

générale, la plupart des édifices 2D/3D de type solide de Platon (triangle, carré, cube, prisme, 

…) sont symétriques et ne présentent donc pas de chiralité apparente. Toutefois, cette 

propriété peut être apportée directement par le centre métallique, par les ligands auxiliaires, 

par les parois des auto-assemblages ou éventuellement par une combinaison de ces derniers. 

Par exemple, le losange E30 (S, S, S, S), a été construit à l’aide d’un ligand ditopique sur 

lequel la chiralité est générée par une jonction chirale (S, S). Précisons que le dérivé 

énantiomère R a été obtenu dans des conditions similaires. Ces composés ont été caractérisés 

par dichroïsme circulaire (Figure 38). 

 

 

Figure 38 : Auto-assemblage E30 basé sur un ligand chiral 

 

La structure pyramidale E25, précédemment discutée utilise un ligand tétra-dentate achiral et 

un complexe de gallium (III). Dans ce cas, chaque métal est chélaté simultanément à trois 

molécules dérivées du naphthlène via deux liaisons avec les alcoolates. Ainsi, deux isomères 

peuvent être obtenus (ou ) ; cette chiralité est fréquemment rencontrée 

lors de l’utilisation de complexes octaèdriques et de ligands bidentes. Il est à noter que ce 

mélange racémique peut être totalement isomérisé avec l’ajout d’un invité chiral (Figure 

39).
151,161
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Figure 39 : Mélange racémique de type et  obtenu avec des complexes octaédriques de gallium (III) 

 

2.2  Applications 

 
2.2.1  Détection 

 

Compte-tenu de leur cavité intrinsèque, les macrocycles métalla-assemblés offrent des 

possibilités évidentes en termes de détection d’ions ou de molécules.
70,71,113,114,125

 Si la 

complexation de l’invité induit une modification visible d’une ou plusieurs propriétés de 

l’assemblage, il devient alors possible de déceler la présence du substrat, voire de la 

quantifier. Par exemple, la détection précise de dérivés nitro-aromatiques comme le TNT peut 

être intéressante pour la sécurité dans les infrastructures critiques (aéroport, …). Ainsi, le 

carré moléculaire E27 précédemment cité, présente une luminescence intense en solution. 

Cette dernière est totalement inhibée lors de l’addition d’acide picrique ou de 1,3,5-

trinitrotoluène.
137

 

  

Il est également possible d’envisager une détection de type redox. La cage E31 décrite par 

Beer et al. se caractérise par une oxydation quasi-réversible due à l’oxydation des cuivres (II) 

(0,19 V vs Ag/AgCl). L’addition d’anions dihydrogenophosphate ou perrhenate à une solution 

de E31 entraîne un décalage important de ce potentiel d‘oxydation (+ 85 mV) (Figure 40), 

alors que la complexation d’anions plus petits tels que les ions chlorure, bromure ou nitrate 

modifie peu ce potentiel.
162

 

 

 

Figure 40 : Exemple de capteur redox pour les anions ADP et perrhenate 

 
2.2.2  Applications thérapeutiques 

 

L’utilisation des cages dans le domaine médical peut s’envisager essentiellement de deux 

manières. La première exploite les capacités d’encapsulation de ces entités qui peuvent ainsi 
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séquestrer une substance active et la libérer dans un milieu donné. Dans la seconde approche, 

l’édifice auto-assemblé, par ses propriétés intrinsèques, constitue lui-même le principe actif. 

Ainsi, certains systèmes métalla-assemblés sont considérés comme des candidats potentiels 

pour le traitement de cancer. On peut notamment citer les travaux de B. Therrien et al., qui ont 

élaboré une série de complexes comme E20 et E32 construits autour de complexes de 

ruthénium ou d’osmium (Figure 41). Les structures de type polygones (rectangles) présentent 

de bonnes activités anti-tumorales.
132,163,164

 Il est postulé que la fragmentation de ces 

complexes en entités monométalliques dans les cellules malades est responsable de cette 

cytotoxicité.
165

 

 

 

Figure 41 : Exemples de métalla-cycles E20 et E32 de ruthénium étudiés comme anti-cancéreux
132,163,164

 

 

Ce groupe a également travaillé sur les équivalents métalla-cages de ces structures.
166,167,155,168

 

Les prismes trigonaux, comme E33, peuvent être utilisés en tant que vecteurs de principes 

actifs en plus de leurs propriétés anti-cancéreuses intrinsèques. Ainsi, le piégeage de dérivés 

du pyrène à l’intérieur de la cage augmente de manière significative la cytotoxicité du 

système par comparaison à la cage vide (Figure 42).
167,155,168

 

Un avantage important de ces différents métalla-cycles/cages basés sur des complexes de 

ruthénium, par rapport aux dérivés du platine actuellement employés pour ces thérapies, 

réside dans la faible toxicité pour l’homme de ces métaux. 

 

 

Figure 42 : Exemple de prisme de ruthénium E33 avec inclusion d'un dérivé du pyrène pour des applications 

anti-tumorales
167,155,168

 

 
2.2.3  Catalyse 

 

Lorsque sa taille est suffisante, la cavité d’un édifice auto-assemblé peut constituer un 

environnement singulier, propice à la réalisation de réactions chimiques. Ce principe est 

d’ailleurs déjà largement utilisé par les sites actifs des protéines dans le milieu biologique 
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pour catalyser une réaction, et cette propriété constitue un axe très développé ces dernières 

années comme domaine d’application des métalla-cages.
71,169-172

 Ces cages portent alors le 

nom de « molecular flasks » (verrerie moléculaire ou réacteurs moléculaires). 

 

C’est le cas de la cage octaèdrique E9 par le groupe de M. Fujita. Soluble dans l’eau, elle 

permet l’encapsulation de réactifs organiques par effet hydrophobe. Les auteurs ont montré, 

au travers de différentes réactions, que le confinement des deux réactifs augmentait 

considérablement la cinétique ou encore la régio/stéréosélectivité de réactions par rapport aux 

mêmes réactions menées en solution. En fonction des conditions de température, de pression 

ou d’irradiation il a ainsi été possible de réaliser dans la cage E9 des stabilisations d’espèces 

réactives,
173,174

 des réactions péricycliques avec des molécules réputées inactives
171

 

(photodimérization
175

, Diels Alder
171,176,177

,…) ou encore des condensations
178

 … (Figure 43). 

 

 

Figure 43 : Exemples de réactions dans la cage E9 : stabilisation d’espèce réactive, photodimérisation, 

cycloaddition de Diels-Alder 

 

3  Objectifs de la thèse 

Peu de polygones ou de polyèdres moléculaires rédox-actifs ont été décrits à ce jour et 

concernent essentiellement des systèmes électro-déficients. Quelques exemples intègrent des 

modules électro-oxydables sur la périphérie (ligands auxiliaires, métaux, substituants) mais 

aucun ne présente de parois oxydables à des potentiels facilement accessibles.  

 

Dans ce contexte, nous nous proposons de combler cette lacune par la synthèse et l’étude de 

cages supramoléculaires auto-assemblées par des métaux à parois riches en électrons, 

construites autour du motif tétrathiafulvalène et de ses dérivés (Figure 44). 
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Figure 44 : Synthèse d’une cage par auto-assemblage 

 

L’objectif final de ce travail est la mise en place d’un concept de contrôle redox des propriétés 

d’encapsulation par une cavité. Précisément, il est attendu que la cage ait la capacité 

d’encapsuler et de relarguer réversiblement un invité en fonction du degré d’oxydation des 

parois (Figure 45).  

 

 

Figure 45 : Complexation réversible d'un invité électro-déficient à l'intérieur de la cage riche en électrons 

 

Un premier objectif concerne donc l’obtention d’architectures construites par auto-assemblage 

métalla-dirigé, riches en électrons. Étroitement liée à cet objectif, la mise au point de 

méthodes de synthèse appropriées pour la préparation d’une collection de ligands 

polytopiques variés, dérivés du tétrathiafulvalène doit être développée.  

La capacité des cavités résultantes, riches en électrons, à accueillir des espèces 

complémentaires, électro-déficientes, devra enfin être déterminée. 
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Chapitre 2 : Synthèse et caractérisations de 

ligands dérivés du tétrathiafulvalène
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Pour accéder à aux cages que nous nous proposons de préparer, il est nécessaire dans un 

premier temps de synthétiser une série de ligands autour du motif TTF et de ses dérivés. Dans 

ce chapitre sont présentées les propriétés spécifiques du motif TTF et sur cette base, les 

méthodologies de synthèse utilisées pour obtenir ces familles de ligands ainsi que leurs 

propriétés. 

1  Généralités 

C’est en 1926 qu’a été pour la première fois mentionnée la préparation d’un dérivé du 

tétrathiafulvalène (TTF) par Hurtley et Smiles.
1
 La stratégie de synthèse donnant accès au 

cœur TTF « nu » ne sera cependant décrite qu’en 1970 par D. L. Coffen (Figure 46).
2
 C’est à 

cette période que l’intérêt des scientifiques pour cette molécule a véritablement débuté. 

 

 

Figure 46 : Le tétrathiafulvalène (TTF) 

 

En 1969, Hünig met en évidence les étonnantes propriétés électrochimiques du 

dibenzotétrathiafulvalène. Ce composé présente deux vagues d’oxydation mono-électroniques 

parfaitement réversibles à des potentiels peu élevés, générant successivement un radical-

cation puis un dication (Figure 47, cas du TTF).
3
 

 

 

Figure 47 : Voltammétrie cyclique du TTF (C = 10
-3

M, CH3CN, v = 100 mV.s
-1

, Bu4NPF6 (C = 10
-1

M) V vs ECS, 

Pt) 

 

L’année suivante, Wudl et al. mettent en évidence les propriétés conductrices d’un chlorure de 

TTF à valence mixte à l’état solide.
4,5

 Enfin, l’obtention de cristaux d’un complexe de 

transfert de charge avec le TCNQ (7,7,8,8-TétraCyanoQuinoDiméthane) en 1973, a conduit à 

la première structure organique conductrice à comportement métallique.
6,7

 Dès lors, 

l’engouement pour le TTF et ses dérivés a mené à un grand nombre de variations chimiques 

autour de ce squelette.
8
 En particulier, le tétraméthyltétrasélénafulvalène (TMTSF, Figure 

48), décrit par Bechgaard, a permis d’observer à très basse température, le premier 

supraconducteur organique.
9-14

 
 

 

Figure 48 : Le tétraméthyltétrasélénafulvalène 
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Aujourd’hui, le record de température critique de supraconductivité est détenu par un le sel de 

cation radical formé à partir du motif bis(éthylènedithio)tétrathiafulvalène (BEDT-TTF, 

Figure 49), et d’un complexe de cuivre (II) (TC = 10,4 K
15-17

). 
 

 

Figure 49: Le bis(éthylènedithio)tétrathiafulvalène 

 

1.1  Structures et propriétés intrinsèques du TTF et de ses dérivés 

1.1.1  Aspect structural 

 

Le tétrathiafulvalène est essentiellement plan.
18

 Une très faible déviation vers une 

conformation chaise par torsion autour des axes S/S sur chacun des deux hétérocycles est 

observée à l’état cristallin dans ses différents polymorphes (, ) (1,8 à 2,3°) ou en phase 

gaz par calculs ab initio (13,5°). Cette planéité se traduit par un empilement régulier des 

molécules sous forme de colonnes avec des distances interplanaires régulières et faibles (de 

l’ordre de 3,50 Å, plus courtes que deux fois le rayon de Van der Waals du S) (Figure 50).  

 

 

Figure 50 : Structure RX du -TTF (monoclinique) enregistrée à 180K 

 

1.1.2  Aspect électronique 

 

Le TTF présente trois états redox stables (Figure 51). Les deux formes oxydées (radical-

cation ou dication) sont stabilisés par la formation de respectivement un ou deux sextets 

aromatiques. Leur spectre d’absorption UV-visible respectifs sont parfaitement définis et 

distincts. Par ailleurs, le premier potentiel d’oxydation, assez faible (0,35 V vs ECS), confère 

au TTF un caractère électro-donneur élevé et une excellente capacité à s’associer à des 

molécules électro-déficientes. 

 

 

Figure 51 : Les trois états d'oxydation du tétrathiafulvalène (neutre, radical-cation, dication) (C = 10
-3

M, 

CH3CN, v = 100 mV.s
-1

, Bu4NPF6 (C = 10
-1

M), V / ESC, Pt) 
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1.1.3  Compatibilité chimique 

 

Le TTF présente une bonne stabilité chimique. En effet, seules des conditions fortement 

oxydantes (voir caractère donneur du TTF), ou encore acides (protonation de la double liaison 

centrale) peuvent en altérer l’intégrité. 

Les modifications chimiques des unités dithioles
19

 permettent de moduler les propriétés 

électrochimiques de la molécule. En fonctionnalisant les carbones périphériques par des 

groupements à caractères donneurs ou accepteurs il est ainsi possible d’ajuster les potentiels 

d’oxydation du système. D’autre part, il est possible de combiner les propriétés électroniques 

du TTF à diverses fonctionnalités. Plusieurs revues ont été consacrées aux différents 

domaines d’application correspondants (Figure 52).
20-23

 On peut par exemple citer le greffage 

de groupements chromophores
24

, complexants
22 

ou encore chiraux.
25, 26

 

 

 

Figure 52 : Quelques exemples de TTF fonctionnalisés en périphérie (TTF-anthracène
24

, TTF-podant
27

, TTF-

oxazoline
25

) 

 

L’extension du lien central par un système conjugué entre les hétérocycles dithioles a aussi été 

étudiée, en particulier afin d’augmenter la dimensionnalité des matériaux correspondants 

(Figure 53). 

 

- 

Figure 53 : Quelques exemples de TTF  étendus (Quinone-TTF
28

, éthylène-TTF
29

, truxène-TTF
30

, 

cyclobutane-TTF
31

) 

 

Une telle extension du système- entraîne évidemment des modifications électroniques. En 

particulier dans le cas des dérivés éthyléniques du TTF, la voltammétrie cyclique montre le 

passage progressif d’un régime à deux vagues d’oxydation mono-électroniques à un régime à 

une seule vague bi-électronique
29

 (Figure 54). Cette évolution tient à la diminution des 

répulsions coulombiennes intramoléculaires au niveau des états dicationiques de ces dérivés. 

Soulignons qu’il est également possible d’étendre le système  en substituant les carbones 

périphériques. 
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Figure 54 : Évolution des voltammétries cycliques de trois TTF éthylènique en fonction de la longueur du pont 

(n=0, 1, 2 Figure 53) (C = 10
-3

M, DCM, nBu4PF6 (C=
 
10

-1
 M), 100mV.s

-1
, V / SCE)

29
 

 

Enfin, la substitution des atomes de soufre par des chalcogènes à orbitales plus diffuses tels 

que le sélénium ou le tellure est également décrite et peut favoriser les interactions 

interchaines conduisant à des matériaux à plus grande dimensionnalité (Figure 55).
32

 

 

 

Figure 55 : Exemples de tetrachalcogénofulvalènes 

 

1.2  Applications 

 

Les propriétés redox combinées à une fonctionnalisation aisée de l’unité TTF ont permis 

l’utilisation de ses dérivés dans un très large panel d’applications
20-22 

:  

 

 
 

Parmi ces applications on notera en particulier l’utilisation de cette unité comme capteur 

électrochimique lorsqu’elle est associée à un site récepteur. 

La synthèse de récepteurs artificiels, capables de simultanément complexer et détecter des 

invités chargés, cationiques ou anioniques, constitue un élément fondateur de la chimie 

supramoléculaire, telle que décrite par Pedersen, Lehn, et Cram. Dans ce contexte, plusieurs 
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récepteurs redox-actifs, associant diverses unités complexantes de cations ou d’anions à un 

motif TTF ou à un de ses dérivés ont été synthétisés.
22

 Pour les cations, ils associent 

essentiellement un site complexant de type éther-couronne (oxa-, thia- ou aza-éther selon les 

familles de cations étudiés) à une unité de type TTF. Les interactions mises en jeu dans le 

processus de reconnaissance sont alors essentiellement de type ion-dipôle, et la complexation 

s’accompagne, dans les cas favorables, d’une modification des potentiels redox de l’unité 

électro-active. La reconnaissance d’anions s’effectue quant à elle à l’aide de groupements 

promoteurs de liaisons hydrogène (typiquement urée ou amide secondaire). Notons qu’une 

dimension supplémentaire de la fonctionnalité de ces espèces est à prendre en compte. En 

effet, outre le mode « détection » évoqué, ces systèmes peuvent aussi fonctionner selon un 

mode de « commutation ». Il s’agit alors d’exploiter leur aptitude à faciliter la complexation, 

ou au contraire l’expulsion de l’espèce invitée en fonction du degré d’oxydation de l’unité 

électro-active. Par exemple, un cation métallique sera complexé dans la cavité avec une 

constante d’association élevée pour une unité TTF neutre, et grâce aux interactions 

électrostatiques répulsives générées lors de l’oxydation, cette constante diminuera, voire 

s’annulera pour un état dicationique du TTF. 

 

2  Dérivés TTFs coordinants à groupement de type pyridyle 

Les ligands utilisés pour les processus d’auto-assemblage s’appuient le plus souvent sur le 

groupement coordinant pyridyle. C’est ce motif que nous avons intégré sur la périphérie de 

dérivés TTF. Une brève introduction portant sur les propriétés des dérivés du TTF déjà 

décrits
22,33

 porteurs de cette unité est ci-dessous proposée. 

Les dérivés pyridiniques du TTF jusqu’alors décrits, répondent à deux catégories d’objectifs, 

qui exploitent dans les deux cas la forte affinité du groupement pyridyle pour les métaux. En 

premier lieu, l’objectif poursuivi concerne l’élaboration de matériaux « hybrides », issus de la 

complexation de métaux à spin non appariés. Les complexes résultants sont en effet 

potentiellement capables à l’état solide, une fois l’unité TTF oxydée, de conduire l’électricité 

à l’instar des sels de cations radicaux dérivés du TTF présentés plus haut, mais aussi de 

permettre des interactions entre les électrons de conduction et des électrons non appariés 

présents sur le métal de transition (interaction -d).
34,35

Un autre domaine activement exploré 

concerne la préparation de capteur de cations métalliques à base de TTF pour lesquels la 

complexation d’un métal au groupement pyridyle entraîne une modification des propriétés 

électroniques et/ou optiques de la molécule.
22,36-38

 

 

Dans ce contexte, l’équipe de J.M. Fabre a synthétisé il y a une dizaine d’années une série de 

TTFs fonctionnalisés par divers hétérocycles azotés (Figure 56).
39

 Ces composés conservent 

les deux vagues d’oxydation caractéristiques de l’unité électro-donneuse et présentent en 

général un léger décalage anodique du premier potentiel d’oxydation par rapport au TTF nu. 

Ce comportement traduit le caractère attracteur des motifs coordinants conjugués au cœur 

TTF. L’effet est naturellement plus marqué dans le cas des dérivés bifonctionnalisés.  
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Figure 56 : TTFs fonctionnalisés par des unités pyridines, pyrimidines et quinolines
39

 

 

Des travaux plus récentes effectuées par le groupe chinois de J.-L. Zuo ont permis l’obtention 

de plusieurs complexes dont un dimère de Nickel (II) basé sur le TTF-ph-pyr (Schéma 6).
40

 

Les propriétés inhérentes au TTF sont bien conservées pour le ligand. Là aussi, la présence de 

l’unité acceptrice pyridyle provoque une légère augmentation des potentiels rédox de la 

molécule, qui s’accompagne d’une bande de transfert de charge en spectroscopie UV-visible. 

Le calcul des niveaux HOMO et LUMO (plus bas en énergie que pour la molécule nue) 

corrobore ces observations. La coordination au centre métallique entraîne un déplacement des 

potentiels rédox vers les potentiels plus élevés ainsi qu’une forte accentuation de la bande de 

transfert de charge en absorption UV-visible. 

 

 

Schéma 6 : Synthèse du complexe Ni(TTF-ph-pyr)2 (acac)2
40

 

 

L’unité pyridine a également été introduite via un lien conjugant (Figure 57). Ainsi, le ligand 

TTF-éthylène-pyr constitué d’un système donneur-accepteur espacé par un pont éthylènique 

a été préparé par Andreu et al.
41

 Ce produit présente une excellente affinité pour le plomb (II) 

qui se traduit par un changement de couleur important en solution lors de la complexation. 

Plus récemment, ont été décrits les ligands TTF-imine-pyr
36

 et TTF-éthynyl-pyr
38

 qui 

subissent aussi des modifications notables de leurs propriétés électrochimiques ou 

colorimétriques en présence de ce cation. Ces évolutions sont là encore le fruit d’un transfert 

de charge entre les parties donneuse et acceptrice, phénomène intensifié lors de la 

complexation du métal. 

 

 

Figure 57 : Quelques dérivés du TTF sensibles au Pb(II)
36,38,41 

 

Dans les structures citées précédemment, le système donneur organosulfuré est toujours 

conjugué au groupement coordinant. Pour étudier l’influence de cette communication 
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électronique interne, le groupe de Zhu a préparé en 1999 deux ligands
42

 : l’un conjugué 

BEDT-TTF-pyrA et l’autre BEDT-TTF-pyrB présentant une liaison sigma rompant ce lien 

(Figure 58). L’oxydation de ces composés est comme attendu plus difficile que celle du 

BEDT-TTF, mais cet effet est beaucoup plus important dans le cas de BEDT-TTF-pyrA où 

un pont vinylène assure la conjugaison entre les groupements.
42

 

 

 

Figure 58 : Ligands BEDT-TTFs conjugués ou non à une pyridine
42

 

 

Enfin, il est important de noter qu’à l’état solide, une pyridine directement greffée au cœur 

TTF ne conduit pas à une structure plane. En effet, la molécule pyrTTF (Figure 59) montre à 

l’état cristallin une torsion de 25,9°entre les plans du noyau dithiole et de l’unité pyridyle, 

malgré l’absence de substitution sur la position adjacente de l’unité TTF.
43

 

D’autres exemples très récents de TTF-pyridine ont été décrits par le groupe de Gao
44

 et 

l’équipe de Zuo.
45

 

 

 

Figure 59 : Ligand pyrTTF 

 

La structure BVDT-TTF(4pyr) correspond à notre connaissance au seul dérivé tétra-4-

pyridyle du TTF décrit (Figure 60).
46

 Ce système présente une torsion importante autour de 

l’axe S-S de chaque cycle extérieur dithiine (130-133°) par rapport au squelette central TTF. 

Par ailleurs, il est important de noter que les unités pyridines sortent également du plan moyen 

suite à une rotation autour des liaisons TTF-Pyr (36,5 à 60°). Enfin, le composé BVDT-

TTF(4pyr) présente une vague unique d’oxydation biélectronique, quasi-réversible, à 0,81 V 

(V vs Ag/Ag
+
) qui reste très proche du potentiel redox de la molécule sans les unités 

coordinantes (0,79 V dans les mêmes conditions). Ainsi, dans cette structure et a contrario 

des exemples précédents, la présence des unités pyridines n’altèrent pas les propriétés 

électroniques du squelette central, ce qui est attribué aux valeurs élevées des angles de torsion 

qui minimise la communication entre les parties donneuse et acceptrice. 

 

 

Figure 60 : Ligand BVDT-TTF(4pyr) 

 

Notons pour terminer que d’autres groupements coordinants à base de polypyridynes (comme 

les unités Terpyridyne et Phénanthroline) ont été introduits sur la périphérie de l’unité TTF, 

mais dépassent le cadre de l’étude présente.
33
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3  Ligands basés sur le motif bis(pyrrolo)tétrathiafulvalène 

(BPTTF) 

3.1  Présentation 

 

De par sa symétrie, la polyfonctionnalisation régiosélective du TTF est difficile à maîtriser et 

conduit souvent à des mélanges. En particulier, la double fonctionnalisation (parmi les quatre 

positions vacantes), s’opère généralement par lithiation suivie de l’addition d’un électrophile 

et conduit à un mélange d’isomères Z/E souvent difficiles à séparer (Figure 61).
19,33

 Ce 

problème peut être contourné par l’utilisation de dérivés présentant des cycles pyrroles 

fusionnés au squelette TTF. Un premier exemple a été décrit par Cava et al. en 1988,
47

 mais 

c’est la synthèse du bis(pyrrolo)tétrathiafulvalène (BPTTF) par le groupe de J. Becher à 

Odense en 1999
48

 qui a véritablement installé cette unité comme l’acteur incontournable de 

nombreuses architectures moléculaires ou supramoléculaires à interrupteur redox.
22

 

En effet, l’unité BPTTF présente deux atouts importants : a) elle offre la possibilité de 

fonctionnaliser sélectivement les carbones ou les azotes des unités pyrroles;
48,49

 b) la 

fonctionnalisation sur les deux atomes d’azote, cas le plus fréquemment rencontré, ne conduit 

pas à un mélange d’isomères (Figure 61). 

 

 

Figure 61 : Isomères Z/E du TTF et structure du BPTTF 

 

Par ailleurs, cette molécule conserve l’essentiel des propriétés électroniques du TTF, à savoir 

un excellent pouvoir donneur- (les deux potentiels d’oxydation sont comparables à ceux du 

TTF, Tableau 4) et la réversibilité des deux vagues d’oxydation mono-électroniques. Enfin, 

elle présente une extension du système- accrue, ce qui constitue une caractéristique 

importante pour l’établissement d’interactions intermoléculaires de type avec des unités 

aromatiques par exemple.
48,49 

 

Tableau 4 : Comparaison des potentiels d'oxydation du TTF et du BPTTF (C = 10
-3

 M, CH3CN,  nBu4PF6 (C = 

10
-1

 M), V / Ag/AgCl, Pt)
 48, 49

 

Composé E
1

1/2 (V) E
2

1/2 (V) 

TTF +0,34 +0,73 

BPTTF +0,38 +0,72 

 

En cohérence avec ces observations, les énergies de la HOMO du TTF (-4,65 eV) et du 

BPTTF (-4,56 eV) sont très proches (DFT B3LYP/6-31G(d), model PCM « Polarizable 

Continuum Model » qui prend en compte le solvant).
48

 

 

3.2  Quelques applications du BPTTF en chimie supramoléculaire 

 

Sur cette base, les dérivés du BPTTF sont utilisés comme interrupteur ou sonde redox dans de 

nombreux systèmes supramoléculaires.
22,50

 Entre autres, une multitude d’architectures 
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entrelacées de type caténanes ou rotaxanes ont été préparées, en particulier par l’équipe de F. 

Stoddart. Par exemple, le [2]-caténane présenté Figure 62 associe un macrocycle intégrant 

deux stations, un donneur- puissant (BPTTF) et un donneur plus faible, aromatique 

(dialcoxybenzène ou dialcoxynaphtalène), à un anneau cyclobis(paraquat-p-phenylene) 

(CBPQT), accepteur-.
51

 Alors que les deux antagonistes redox interagissent initialement, 

avec transfert de charge, l’oxydation en dication BPTTF
2+

 entraîne la migration de l’anneau 

CBPQT par répulsion électrostatique vers la seconde station. Le même type de mécanisme est 

mis en œuvre dans des composés de type rotaxane (voir un exemple en Figure 62).
52

 

 

 

Figure 62 : Exemples d’un [2]-caténane
51

 et d’un rotaxane
52

 incorporant l’unité BPTTF 

 

Par ailleurs, le BPTTF a été utilisé dans des récepteurs électro-actifs, associé à une unité 

complexante. Ainsi, l’éther couronne synthétisé à Angers par G. Trippé et al. a permis la 

reconnaissance de cations métalliques tels que le Plomb (II) et le Barium (II). Cette 

complexation a été observée par absorption UV-visible et par voltammétrie cyclique. Dans ce 

dernier cas, elle se manifeste par un décalage positif du premier potentiel d’oxydation du 

BPTTF de près de +150mV après l’ajout d’un équivalent de Pb
2+

, ce qui est cohérent avec un 

site électro-actif devenu plus difficilement oxydable par la proximité du cation métallique et 

par l’interaction électrostatique résultante
 
(Figure 63).

53
 

 

 

Figure 63: Un éther couronne basé sur le BPTTF et le dosage électrochimique du plomb (II) dans ce 

récepteur.
53
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A ce stade, notons que le MonoPyrroloTétrathiafulvalène (MPTTF), dérivé « hybride » entre 

le TTF et le BPTTF a également connu un essor important.
49,54

 Ce composé permet en effet 

de réaliser la fonctionnalisation multiple du noyau TTF avec une excellente sélectivité, les 

substitutions sur les atomes de S, N et C s’opérant dans des conditions bien distinctes (Figure 

64). 

 

Figure 64 : Structure du MPTTF, les flèches indiquent les positions fonctionnalisables 

 

A partir de ce synthon, les équipes de J. Jeppesen et J. Sessler ont développé la synthèse d’une 

famille originale de calixpyrroles fusionnés à des unités électro-actives.
55

 Le traitement d’un 

de ces macrocycles (calix-MPTTF), qui présente une conformation 1,3-alternée initiale, en 

présence d’ion chlorure, conduit à un changement conformationnel vers une structure 

conique. La cavité ainsi générée, riche en électrons par la présence des unités MPTTF la 

tapissant, montre une aptitude remarquable à complexer le fullerène C60, avec une 

stœchiométrie de 2:1 (Figure 65). 

 

 

Figure 65: Encapsulation réversible de C60 dans une pince basée sur le MPTTF en présence d'ion chlorure
55
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3.3  BPTTF et MPTTF : Travaux antérieurs du laboratoire 

 

Un domaine récemment développé concerne la reconnaissance de molécules neutres. Pour 

l’essentiel, la conception de tels récepteurs s’appuie sur des cavités tridimensionnelles, 

préorganisées, comme par exemple les cyclodextrines, cucurbituriles, cavitands et autres 

carcérants.
56

 

Les calix-MPTTF mentionnés dans le paragraphe précédent ont démontré leur aptitude dans 

ce domaine, par la complexation de molécules électro-déficientes,
57

 comme le C60 ou autres 

dérivés nitrés aromatiques.
58

 Cette propriété tient en particulier à leur pouvoir électro-donneur 

important et à leur extension spatiale élevée.  

Au laboratoire d’Angers les travaux s’appuient sur une approche de construction basée sur 

une méthodologie d’auto-assemblage. Une telle stratégie a ainsi permis d’obtenir des édifices 

discrets,
59

 de type métalla-cycles qui seraient par ailleurs extrêmement difficiles d’accès du 

point de vue synthétique selon une chimie purement covalente. On peut à cet égard noter qu’il 

y a plus de 10 ans, J.-M Fabre indiquait en conclusion d’une revue,
60

 que la construction d’un 

carré du type E34 (Figure 66) constituait une cible prometteuse en termes d’applications tout 

en répondant à un véritable défi de synthèse. 

 

 

Figure 66 : Structure du Carré E34 imaginé par JM Fabre
60

 

 

Les premiers travaux menés au laboratoire selon cette stratégie ont conduit au complexe E35 

(Schéma 7).
51,61 

Ce dernier constitue en quelque sorte une pince construite à partir d’un ligand 

pyrMPTTF intégrant une unité pyridine, coordinée à un complexe de palladium (II) plan 

carré pour lequel deux positions adjacentes sont bloquées. Cette structure, bien que chargée 

(2+), conserve les propriétés intrinsèques du motif électro-actif MPTTF. Deux vagues 

d’oxydation réversibles, correspondant aux oxydations indépendantes des deux unités MPTTF 

ont été observées par voltammétrie cyclique. Cette structure, qui s’apparente à un clip 

moléculaire possédant deux pinces riches en électrons est potentiellement adaptée à la 

complexation d’entités électro-déficientes.
62

 Des études de complexation menées sur le 

système E35 par spectroscopie UV-visible, ont en effet montré la complexation du fullerène 

C60, dans une stœchiométrie 1/1. Ainsi, ce système valide l’idée d’associer des ligands 

électroniquement riches de type TTF-pyridyle à des métaux, pour la complexation d’entités 

électro-déficientes telles que le C60. De ce point de vue, ce composé constitue un excellent 

modèle pour la construction d’édifices auto-assemblés. 
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Schéma 7 : La première pince E35 basée sur le pyrMPTTF et un complexe organométallique
61

 

 

Sur la base de ce résultat prometteur, la construction de structures discrètes macrocycliques, 

auto-assemblées à l’aide de complexes organométalliques a été étudiée au laboratoire.  

Ainsi, le premier carré auto-assemblé E36 a été obtenu en s’appuyant sur des ligands linéaires 

pyrBPTTF porteurs de deux unités pyridines.
59,6

 Rappelons ici l’intérêt que revêt l’utilisation 

du cœur BPTTF plutôt que de l’unité TTF, lié à l’absence d’isomères géométriques dans le 

dérivé N,N’-disubstitué par des pyridines (§ 3.1 ). Le complexe métallique utilisé pour l’auto-

assemblage est le dpppPt(OTf)2. Le carré résultant présente deux états d’oxydations stables 

mettant en jeu à chaque fois quatre électrons. Les études de complexation du fullerène C60 

n’ont pas donné de résultat, ce qui est attribué à une cavité de taille beaucoup trop importante 

(21 Å) pour un diamètre d’environ 10 Å pour le C60 (Schéma 8).
64

 

Ce polygone moléculaire correspond au premier exemple de carré intégrant des unités à base 

TTF, et répond de ce point de vue à la suggestion de J.-M. Fabre (composé E34). 

 

 

Schéma 8 : Le carré E36 incorporant l'unité électro-active BPTTF 

 

Dans le cadre initial de ma thèse, consacré à des aménagements synthétiques sur les briques à 

base BPTTF, j’ai participé à un approfondissement de cette réaction d’auto-assemblage. En 

effet, comme mentionné dans le premier chapitre (cf chapitre 1 § 1.2.2 ), carré et triangle sont 
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souvent en équilibre dans un tel auto-assemblage,
65-67

 en particulier quand la taille ou la 

rigidité du ligand augmente. Rappelons qu’il s’agit d’un équilibre thermodynamique. 

L’entropie favorise le désordre (plus d’espèce pour un même nombre de ligands) et donc la 

formation du triangle alors que l’enthalpie minimise les contraintes stériques dans la structure 

et favorise donc la formation du carré. 

Dans notre cas, et de manière remarquable, les deux polygones ont finalement pu être isolés 

indépendamment, par filtration dans le dichlorométhane (carré E36) et évaporation du filtrat 

(triangle E37)
68

 (Schéma 9). Sur ce point, précisons que l’une des difficultés majeures des 

processus d’auto-assemblage concerne la caractérisation des espèces formées, qui 

potentiellement peuvent correspondre à des structures discrètes de tailles variées ou encore à 

des oligomères. Les méthodes d’identification de ces édifices seront abordées plus en détail 

dans le chapitre 3. 

Le triangle est, comme le carré, stable en solution, préservant son intégrité après les deux 

processus d’oxydation. Par ailleurs, il dispose d’une cavité plus petite, environ 13 Å (Schéma 

9) et donc adéquate pour incorporer une molécule de C60. Un dosage par absorption UV-

visible confirme l’interaction entre les deux espèces et une constante d’association de Ka = 

10
4,2 

a été déterminée.
68

 Le triangle E37 correspond ainsi au premier métalla-cycle auto-

assemblé capable de complexer le fullerène.  

 

 

Schéma 9 : Le triangle E37 incorporant l'unité électro-active BPTTF 

 

Sur la base de ces résultats, l’extension de cette stratégie à la construction d’édifices 

tridimensionnels (cages) basés sur le motif BPTTF a été envisagée et constitue la première 

partie de ce manuscrit. 

 

3.4   Ligands cibles 

 

L’objectif de ce travail réside dans la construction de métalla-cages, par auto-assemblage 

dirigé par des métaux de ligands polytopiques à base BPTTF. Compte tenu de la symétrie du 

cœur BPTTF, deux types de ligands (Figure 67) ont été envisagés en fonction du site de 

greffage du motif coordinant : 

a) fonctionnalisés en  de l’azote du pyrrole par des unités 4-pyridyles (composé 

4pyrBPTTF) ; en outre, dans cette configuration, une position vacante (NH des pyrroles) 
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reste substituable. 

b) sur l’atome d’azote du pyrrole ; dans ce cas, trois types de motifs coordinants 

(N3pyrBPTTF, N4pyrBPTTF et NcoBPTTF) ont été imaginés afin d’élargir la palette de 

systèmes disponibles pour la préparation des édifices auto-assemblés. Ils correspondent à des 

motifs BPTTF N,N’-diarylés, pour lesquels deux unités 3-pyridyles, 4-pyridyles ou encore 

carboxylates assurent le pouvoir coordinant. 

 

 

Figure 67 : Ligands envisagés autours du cœur BPTTF 

 

3.5  Calculs théoriques 

 

Des calculs théoriques ab initio ont été réalisés sur les quatre ligands et, pour comparaison, 

sur le BPTTF, afin d’obtenir des informations sur leurs structures et sur leurs propriétés 

électroniques. A l’aide du logiciel Gaussian
69

 (version 2009), la structure électronique des 

composés a été étudiée après une optimisation géométrique utilisant la théorie fonctionnelle 

de la densité (DFT), avec la fonctionnelle hybride Becke3LYP (B3LYP) et la base « tout 

électron » 6-31G(d,p) (Tableau 5). Les valeurs des niveaux des orbitales frontières du BPTTF 

sont similaires à celles obtenues dans la littérature.
54

  

D’un point de vue structural, la géométrie et les longueurs de liaison du cœur BPTTF ne sont 

globalement pas affectées par la substitution dans les quatre ligands (Figure 68).  

 

           

Figure 68 : Géométrie optimisée de BPTTF, 4pyrBPTTF et N4pyrBPTTF 

 

Les résultats montrent que la densité électronique est, comme attendue pour des systèmes 

donneurs, centrée sur le cœur TTF aux niveaux des HOMOs et qu’elle est localisée sur les 

groupements coordinants dans le cas des LUMOs. Logiquement, les niveaux HOMOs sont 

plus bas pour l’ensemble des composés par rapport au BPTTF ce qui est cohérent avec la 

nature des groupements pyridyles électro-attracteurs. Cette diminution de l’énergie de la 

HOMO avoisine les 0,3-0,4 eV dans le cas des dérivés N-substitués (N4PyrBPTTF, 

N3pyrBPTTF et NcoBPTTF), valeurs comparables à celles décrites dans le cas des ligands 

pyrBPTTF et pyrMPTTF (cf § 3.3  Schéma 7 et Schéma 8),
61,51

 et atteint 0,73 eV dans le 
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cas du dérivé 4pyrBPTTF. Ainsi, une différence notable dans la délocalisation des électrons 

peut être anticipée entre ces deux familles de ligands, 4pyrBPTTF assurant une conjugaison 

plus importante entre le cœur donneur et les unités pyridyles. Les niveaux des LUMOs, quant 

à eux, sont significativement plus bas que ceux du cœur BPTTF nu et sont en général 

dégénérés. 

 

Tableau 5 : Calculs des énergies et représentation de la répartition de la densité électronique de la LUMO et de 

la HOMO des ligands à base BPTTF et du BPTTF (DFT, B3LYP, 6-31G DP)
69

 

Composé LUMO HOMO 

BPTTF 

 
 

-0,50 eV 

 

 
-4,48 eV 

 

4pyrBPTTF 

 
 

-1,94 eV 

 

 
-5,21 eV 

 

N4pyrBPTTF 

 
 

-1,79 eV 

 

 
-4,84 eV 

 

N3pyrBPTTF 

 

 
-1,53 eV 

 

 
-4,73 eV 

 

NcoBPTTF (acide) 

 
-2,07 eV 

 
-4,83 eV 
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3.6  Synthèses de ligands à base BPTTF, substitués en α des azotes 

des noyaux pyrroles 
 

3.6.1  Synthèse de 4pyrBPTTF
59

 

 

La stratégie de synthèse de 4pyrBPTTF (Schéma 10) repose sur la préparation initiale du 

BPTTF. L’introduction des groupements coordinants pourra s’effectuer via une addition 

nucléophile sur un cation pyridinium activé sur sa position 4.  
 

 

Schéma 10 : Schéma rétrosynthétique du ligand 4pyrBPTTF 

 

Deux voies de synthèse du BPTTF sont décrites dans la littérature. La première a été 

développée par l’équipe danoise de J.O. Jeppesen et J. Becher. Elle permet l’obtention du 

cœur BPTTF en huit étapes avec un rendement global de 25% à partir de l’éthylène 

trithiocarbonate et de l’acétylène dicarboxylate de méthyle (DMAD). Elle nécessite environ 

une semaine de travail de synthèse et de nombreuses purifications (Schéma 11).
48,49

 
 

 

Schéma 11 : Synthèse du BPTTF de Jeppesen
48, 49

: i) Toluène, reflux, 8h, 68% ; ii) NaBH4, LiBr, THF/MeOH, -

10°C, 2h, 85% ; iii) PBr3, THF, TA, 16h, 91% ; iv) NaHNTs, DMF, 80°C, 2h, 61% ; v) Hg(OAc)2, AcOH, CH2Cl2, 

TA, 4h, 99% ; vi) DDQ, Chlorobenzene, reflux, 2h, 95% ; vii) P(OEt)3, 130°C, 5h, 85% ; viii) MeONa, 

THF/MeOH, reflux, 30 min, 99% 

 

Une stratégie alternative de synthèse du BPTTF a été développée à Angers (Schéma 13).
70

 

Elle s’appuie sur l’utilisation du monoacétal de l’acétylène dicarbaldéhyde (ADCA) 3, brique 

remarquable par son potentiel synthétique, et dont la synthèse a été décrite par A. Gorgues.
71

 

L’utilisation de cet alcyne électrophile au lieu du DMAD dans l’étape initiale permet 

d’éliminer deux étapes (réduction-oxydation) par rapport à la méthode danoise. Cette synthèse 

a par ailleurs été optimisée à plus grande échelle. Le monoacétal de l’ADCA 3 est synthétisé à 

l’échelle de plusieurs dizaines de grammes, selon la méthode décrite ci-dessous (Schéma 

12).
71 
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Schéma 12 : Préparation du monoacétal diéthylique de l'ADCA 3
71

 : i) Mg(s), Et2O, TA, 1 nuit ; ii) acétylène, 

Et2O/CH2Cl2, TA, 25h ; iii) p-PhMeSO3H, 120°C, 54% ; iv) Et2O/CH2Cl2, TA, 17h, 80% ; v) HCO2H, CHCl3, 

4°C, 20h, 83% 

 

La synthèse du BPTTF est alors réalisée et débute par une réaction de cycloaddtition-1,3-

dipolaire entre l’alcyne électrophile 3 et l’éthylènetrithiocarbonate conduisant à la 1,3-dithiol-

2-thione 4 avec un rendement de 68%.
72

 La condensation du p-toluène sulfonamide sur 

l’aldéhyde 4 conduit à une imine instable (hydrolyse sur silice), directement réduite en amine 

5 avec un rendement global de 70% par rapport à 4. L’étape clef de la synthèse réside dans la 

formation du pyrrole 6. L’utilisation de résine d’Amberlyst A15
©

 permet à la fois la fermeture 

du cycle après déprotection de l’acétal, et l’aromatisation du composé de façon quantitative et 

dans des conditions douces (réaction à température ambiante et sur une courte durée). Enfin, 

une réaction de transchalcogénation est réalisée sur la thione 6 à l’aide d’acétate mercurique 

en milieu acide et conduit à la 1,3-dithiol-2-one 7 à l’échelle du gramme. L’homo-couplage de 

cette dernière en présence de triéthylphosphite fournit le dérivé de BPTTF 8 dont les 

groupements tosyles sont déprotégés en milieu basique pour donner le composé BPTTF avec 

un rendement de 80%. Le rendement global de cette synthèse, réalisée en approximativement 

5 jours, est de 28% par rapport à l’alcyne de départ 3. 
 

 

Schéma 13 : Synthèse "revisitée" du BPTTF
59,70

: i) Toluène, reflux, 8h, 68% ; ii) TsNH2, MeOH, TA, 15 min ; iii) 

NaBH4, MeOH, 45 min 70% ; iv) Amberlyst® A15 , CH2Cl2, TA, 5 min, 99% ; v) Hg(OAc)2, AcOH, CH2Cl2, TA, 

45 min, 88% ; vi) P(OEt)3, 130°C, 5h, 85% ; vii) MeONa, THF/MeOH, reflux, 30 min, 80% 

 

Le cœur BPTTF construit, il reste à greffer les unités coordinantes pyridyles pour aboutir au 

ligand 4pyrBPTTF. Le greffage d’une unité pyridine sur un substrat aromatique est décrit et 

s’opère généralement par un couplage organométallique (type Suzuki, Stille ou Negishi) à 

partir d’un dérivé halogéné.
73

 Une autre méthode développée par E.J. Corey et Y. Tian en 

2005, utilise l’activation d’une pyridine à l’aide d’anhydride triflique, sans l’intervention de 

complexes métalliques (Schéma 14).
74

 Le cation pyridinium ainsi généré in-situ est alors 

attaqué par une entité nucléophile. Quelques précautions sont à prendre en compte dans cette 

synthèse : il est nécessaire de travailler en milieu anhydre afin d’éviter la formation d’acide 

triflique et à des températures inférieures à -30°C. Les groupements pyridyles peuvent ensuite 

être régénérés par aromatisation en milieu basique. 
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Schéma 14 : Attaque nucléophile sur une pyridine activé par de l'anhydride triflique 
74

: i) Nu, CH2Cl2 ii) tBuOK, 

THF/MeOH 

 

Ces deux étapes de synthèse ont donc été appliquées au BPTTF (Schéma 15). La faible 

stabilité du composé 9 ne permet pas de le conserver, aussi est-il engagé rapidement dans la 

réaction suivante dès lors que sa caractérisation est réalisée. Le produit 4pyrBPTTF est 

obtenu avec 37% de rendement à partir de BPTTF, après ré-aromatisation du dérivé 9 à l’aide 

de tert-butanolate de potassium. Un tel rendement est satisfaisant si l’on considère que quatre 

liaisons C-C sont simultanément formées lors de la synthèse de l’intermédiaire 9. 

  

 

Schéma 15 : Synthèse du ligand 4pyrBPTTF
75

 : i) Pyridine, OTf2, CH2Cl2/THF, -30°C, 40 min, 46% ; ii) tBuOK, 

MeOH/THF, TA, 1h30, 81% 

 

Le composé cible 4pyrBPTTF s’avère très peu soluble. Seule une caractérisation par RMN 

du proton dans du diméthylsulfoxyde-d6 a pu être menée. Afin de pouvoir étudier de manière 

plus complète ce ligand, une quaternisation des pyridines a été réalisée (Schéma 16). Pour 

cela un large excès d’iodométhane a été utilisé, suivi d’un échange d’anion en présence 

d’hexafluorophosphate de potassium. Le composé 4pyr
4+

BPTTF ainsi obtenu (rendement 

82%), est soluble dans l’acétonitrile, le méthanol ou le diméthylformamide, ce qui en a permis 

une caractérisation plus aboutie.
76

 

 

 

Schéma 16 : Préparation du 4pyr
4+

BPTTF : i) MeI, DMF, 50°C, 4h ; ii) KPF6, H2O, TA, 5 min, 82% 

 
3.6.2  Propriétés 

 

La connaissance des propriétés intrinsèques du ligand 4pyrBPTTF, brique de base des 

édifices auto-assemblés cibles est évidemment déterminante, afin d’anticiper les paramètres 

régissant l’étape suivante d’auto-assemblage. En particulier, les aspects géométriques (angles 

de coordination offerts par le ligand par exemple) ou encore les propriétés électroniques 
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constituent des caractéristiques importantes du ligand. Comme évoqué ci-dessus, le ligand 

4pyrBPTTF n’a pu être étudié en tant que tel, compte-tenu de sa faible solubilité. Par contre, 

des monocristaux du composé 4pyr
4+

BPTTF ont été obtenus par diffusion lente de 

diéthyléther dans le N,N-diméthylformamide. La résolution structurale a permis d’obtenir des 

informations importantes sur la structure de ce système, notamment concernant la 

conformation adoptée par les quatre noyaux pyridyles (Tableau 6). 

 

Tableau 6 : Données cristallographiques de 4pyr
4+

BPTTF 

Composé 4pyr
4+

BPTTF 

Formule brute C46H58F24N10O4P4S4 

Morphologie et couleur des cristaux Aiguilles noir 

Système cristallin Monoclinique 

Groupe d’espace P 1 21/n 1 

Paramètres de la maille 

a (Å) 6,3094 

b (Å) 19,889 

c (Å) 25,432 

 90° 

 96,08°° 

 90° 

Volume de la maille (Å
3
) 3173,4 

Nombre de molécules par maille 2 

Nombre de réflexions utilisées dans l’affinement 6000 

Nombre de paramètre affinés 421 

Fiabilité 

R 0,2037 

Rw 0,2292 

Qualité de l'ajustement 

du modèle (G.O.F.) 

1,025 

 

La maille (Figure 69) inclut deux molécules auxquelles viennent s’ajouter les contre-ions 

hexafluorophosphates et seize molécules de N,N-Diméthylformamide.  

 

 

Figure 69 : Vues de la maille de 4pyr
4+

BPTTF 

 

Les molécules de 4pyr
4+

BPTTF, quasiment planes, s’empilent sous forme de dimères suivant 

l’axe a. Les distances interplans intradimères sont de 3,7Å (Figure 70). 

 



80 

 

 

Figure 70 : Mode d’empilement des dimères de 4pyr
4+

BPTTF dans la maille 

 

Les seize anions hexafluorophosphates se situent à proximité des azotes des pyridiniums. Il 

est à noter que l’atome d’hydrogène N-H de l’unité pyrrole forme une liaison hydrogène avec 

un groupement carbonyle des molécules de N,N-DMF (dCO-HN = 1,98 Å, angle N-H…O = 

175° ; Figure 71). Ce site pourra donc constituer un motif de reconnaissance supplémentaire, 

par le biais de liaisons-H, dans les auto-assemblages ultérieurs. 

 

 

Figure 71 : a) liaison hydrogène entre le DMF et le ligand 4pyr
4+

BPTTF et distance entre les N-H-C9 et S…H-

C6 (seule la moitié de la molécule est représentée) ; b) structure du ligand 4pyr
4+

BPTTF distances entre les 

azotes et angles entre les groupements pyridyles (longueurs des liaisons (Å), numérotation des atomes) 

Par ailleurs, un point important concerne les angles de rotation des unités pyridines par 

rapport au squelette BPTTF. En effet, cette valeur constitue en principe un bon indicateur du 

degré de délocalisation- entre le donneur BPTTF et les unités pyridines. Ces angles de 

rotation, très modérées, se situent entre 6° et 8°. Une telle situation (coplanarité de tous les 

hétérocycles est conforme aux calculs menés en phase gaz sur le dérivé 4pyrBPTTF (cf § 3.5 

). Il est donc possible, à ce stade, d’anticiper une perte du pouvoir donneur du ligand 

4pyrBPTTF par rapport à BPTTF. 

Par ailleurs, la distance entre chacune des unités coordinantes du ligand constitue un critère 

géométrique primordial puisqu’il définit la taille de la cavité de la cage lors du processus 

d’auto-assemblage. Les quatre atomes d’azote des unités pyridyles définissent un rectangle de 

côtés d(N1-N3) = 10,18 Å et d(N1-N4) = 11,83 Å (Figure 71 b). De plus, la connaissance des 

angles formés entre les axes des groupements pyridyles est utile car ces valeurs, considérées 

conjointement avec les angles de coordination du complexe métallique utilisé dans le 

processus d’auto-assemblage, permet d’anticiper la forme/taille de la cage auto-assemblée 

correspondante. Dans le cas d’un processus d’auto-assemblage à plusieurs ligands, ces valeurs 

permettent de déterminer les ligands aux angles complémentaires adéquats. Ici ces angles sont 

de 41° entre les unités pyridyles portées par deux unités pyrroles différentes et de 140° pour 

les unités pyridyles d’une même unité pyrrole.  

Enfin, notons que les longueurs des liaisons dans les cycles pyrrole-1,3-dithiole sont 
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similaires à celles rencontrées dans les structures N-substituées décrites (Figure 71).
77

  

 

L’analyse par spectroscopie UV-Visible dans l’acétonitrile indique deux bandes d’absorption, 

à 374nm (8,26x 

L.mol

-1
.cm

-1
) qui correspond à une transition centrée sur le noyau 

BPTTF
40,44,46,78,79

 et à 473nm (Figure 72). Cette dernière, est due à un transfert de charge 

intramoléculaire (ICT) entre l’unité BPTTF riche en électrons, et les groupements 

pyridiniums, accepteurs.
78-80 

En effet, il est connu que les TTFs interagissent avec des 

groupements accepteurs possédant une affinité électronique supérieur à 2,5 eV ce qui est le 

cas pour les cations pyridiniums (5 eV).
79

 La forte intensité (

L.mol

-1
.cm

-1
) de cette 

transition est attribuée au nombre d’unité électro-attractrices (quatre) sur la périphérie et à une 

délocalisation- importante comme le suggérait la structure, plane, du composé à l’état solide.  

 

Figure 72 : Spectre d’absorption UV-visible de 4pyr
4+

BPTTF (C = 1,3 x 10
-5

M acétonitrile) (encart : BPTTF 

(DMF)) 

 

L’analyse par voltammétrie cyclique a été réalisée dans le DMF pour des raisons de solubilité. 

Elle met en évidence une seule vague d’oxydation réversible à deux électrons ((Eox-Ered) = 

30 mV) à E1/2 = 0,48V (Figure 73). Ce processus est sensiblement déplacé vers les hauts 

potentiels par rapport à celui de la première oxydation de BPTTF, en adéquation avec l’effet 

attracteur des quatre groupements pyridiniums.
41,43,81

 

 

 

Figure 73 : Courbe rouge, voltammétrie cyclique de 4pyr
4+

BPTTF (C = 6 x 10
-4

, CH3CN, nBu4NPF6, carbone 

vitreux ; courbe noire, BPTTF (C = 5 x 10
-4

M, DMF, nBu4NPF6, Pt) par rapport à Fc/Fc
+
 

Des calculs théoriques ont été effectués pour comparer le ligand 4pyrBPTTF et la version 
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tétracationique 4pyr
4+

BPTTF à l’aide du logiciel Gaussian (version 2009) et de calcul DFT 

(B3LYP/6-31G(d, p)).
69

 

La structure de 4pyr
4+

BPTTF issue de l’optimisation géométrique est plane, en cohérence 

avec la structure obtenue par diffraction des rayons X (Figure 74). Par ailleurs, les longueurs 

de liaison des noyaux pyrroles sont peu différentes de la forme neutre optimisée 4pyrBPTTF. 

Une rotation de 20° est observée autour des axes pyrrole-pyridine. 

 

 

Figure 74 : Optimisation géométrique de 4pyr
4+

BPTTF 

 

Comme attendu, les niveaux d’énergie sont significativement différents entre 4pyrBPTTF et 

le sel de pyridinium correspondant (Tableau 7). Une forte diminution du niveau d’énergie de 

la HOMO qui passe de -5,21 eV à -13,39 eV est constatée, expliquant l’augmentation du 

potentiel d’oxydation. Au-delà de cette diminution, prévisible, on constate que l’énergie de la 

LUMO baisse de manière encore plus significative, illustrant le caractère accepteur accrue de 

la forme pyridinium. L’écart HOMO-LUMO résultant est de 1,98 eV alors que la valeur 

déterminée expérimentalement à partir du spectre visible est de 2,48 eV. Cette différence de 

0,5 eV peut paraître élevée mais est acceptable au regard des nombreuses approximations 

prises en compte dans la modélisation (effet du solvant, absence de contre-ion, base 

d’optimisation faible, …). Un autre calcul DFT dans la base plus large 6/311G 2d 2p qui 

prend mieux prendre en compte les espèces chargées a été réalisé et converge vers les mêmes 

résultats. 

 

Tableau 7 : Calculs théoriques et répartition de la densité électronique du 4pyr
4+

BPTTF comparé à 4pyrBPTTF 

(DFT, B3LYP, 6-31G d,p) 

Composé 

 
LUMO HOMO 

4pyrBPTTF 

 
 

-1,94 eV 

 

 
-5,21 eV 

 

4pyr
4+

BPTTF 

 

 
-11,41 eV 

 
-13,39 eV 

 

Au bilan, l’ensemble de ces mesures expérimentales et théoriques réalisées sur le dérivé tétra-

quaternisé du ligand 4pyrBPTTF permettent d’en anticiper les propriétés lorsque ce dernier 

sera coordiné à un métal dicationique comme un complexe de Pt(II) ou de Pd(II). 

 
3.6.3  Efforts vers des ligands à base BPTTF, à solubilité accrue  
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Pour pallier à la faible solubilité du ligand 4pyrBPTTF, nous avons étudié plusieurs voies de 

synthèses permettant l’accès à des dérivés plus solubles C1, motifs fonctionnalisés par deux 

groupements alkyles sur la position vacante des atomes d’azote des unités pyrroles (Schéma 

17).  

La première voie de synthèse envisagée repose sur l’alkylation du cœur BPTTF en amont de 

l’introduction des groupements coordinants pyridyles. Celle-ci s’opère par déprotonation sur 

l’azote du pyrrole à l’aide d’une base forte, suivi d’une réaction avec un dérivé électrophile 

halogéné. Cette stratégie de fonctionnalisation est bien connue dans le cas du BPTTF,
49

 et a 

permis d’isoler le composé N,N’-diméthylé 10 avec un rendement de 82%. Malgré le faible 

encombrement de ce groupement, l’étape suivante de substitution électrophile aromatique à 

l’aide de la pyridine activée, n’a pas permis d’obtenir le produit tétrasubstitué désiré. 
 

La seconde voie s’appuie sur une stratégie similaire mais menée à partir de la 1,3-dithiol-2-

thione 11. L’éthylation de cette dernière en 12 est réalisée avec un bon rendement, mais là 

encore, les tentatives de greffage des pyridines se sont soldées par des échecs.  

L’alkylation directe de 4pyrBPTTF (voie 3) a également été tentée. Dans ce cas, la 

fonctionnalisation des atomes d’azote est possible (testée avec les groupements méthyle, 

éthyle, héxyl et dodécyl) mais est dans chaque cas en compétition avec la quaternisation des 

pyridines, ce qui ne permet pas d’isoler le produit désiré.  
 

La substitution nucléophile tentée sur l’intermédiaire triflique 9 pour lequel l’azote de la 

pyridine est déjà fonctionnalisé (voie 4), se traduit par l’aromatisation des pyridines. 

 

 

Schéma 17 : Stratégies de synthèse pour des dérivés N,N’- dialkylés du 4pyrBPTTF 

Une autre façon d’améliorer la solubilité du dérivé 4pyrBPTTF consiste à remplacer les 
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groupements pyridines par des équivalents tels que la lutidine (2,5- et 3,4-) ou la picoline (2- 

ou 3-). Cette méthode devrait également permettre de limiter la perte du caractère donneur- 

du motif BPPTF, car ces unités coordinantes sont moins électro-déficientes que la pyridine. 

Dans le cas de la 3,4-diméthylpyridine et de la 3-picoline, ce phénomène pourrait par ailleurs 

être amplifié par la présence des groupements méthyle en position  de l’azote dont on attend 

qu’ils entraînent une rupture de conjugaison par rotation imposée autour de l’axe pyrrole-

pyridine. Malheureusement, malgré des tentatives répétées et des conditions opératoires 

modifiées, aucun composé cible n’a été obtenu (Schéma 18). 

 

 

Schéma 18 : Modifications des groupements pyridyles envisagées sur le ligand 4pyrBPTTF : i) dérivé de 

pyridine, Tf2O, CH2Cl2/THF, -30°C 

 

Ainsi, les différentes stratégies envisagées dans le but d’atteindre des ligands à solubilité 

accrue par rapport à 4pyrBPTTF se sont révélées infructueuses. 

 

3.7  Synthèses de ligands BPTTF N,N’-disubstitués 

 

Pour pallier à ce problème de solubilité mais aussi afin d’améliorer le pouvoir donneur du 

noyau BPTTF au sein d’un ligand tétra-coordinant, de nouveaux dérivés, substitués cette fois 

sur les azotes des noyaux pyrrole ont été préparés. En effet, les résultats préalables
63

 obtenus 

avec le ligand pyrBPTTF N,N’-disubstitué ont montré que la présence des groupements 

coordinants pyridyles n’avaient eu que peu d’impact sur les propriétés électroniques du cœur. 

Une explication tient au fait que l’atome d’azote des unités pyrrole constitue alors un nœud 

entraînant une rupture de conjugaison entre le cœur BPTTF donneur et les substituants 

pyridyles accepteurs. Aucun transfert de charge n’avait été observé dans ce cas et seule une 

faible diminution du niveau HOMO par rapport au BPTTF lors des calculs théoriques a été 

observée (cf § 3.5 ).  

Sur cette base, trois ligands N4pyrBPTTF, N3pyrBPTTF et NcoBPTTF ont été envisagés 

(Figure 75).  

 

 

Figure 75 : Ligands N,N’-disubsitués envisagés 
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3.7.1  Analyse rétrosynthétique des ligands BPTTF N,N’-disubstitués 

 

Deux voies de synthèse distinctes ont été envisagées pour la préparation des ligands BPTTF 

N,N’-disubstitués (Schéma 19). 

 

 

Schéma 19 : Synthèse de ligands BPTTF N,N’-disubstitués 

 

La première méthodologie consiste à fonctionnaliser le pyrrole déjà existant du BPTTF. Cette 

fonctionnalisation nécessite la formation de liaison C-N qui est souvent réalisée dans des 

conditions pallado-catalysées de type Buchwald-Hartwig. Néanmoins, cette réaction n’a 

jamais été décrite sur le motif BPTTF. En revanche, une autre méthodologie développée par 

H. Li et C. Lambert a donné d’excellents résultats.
82

 Il s’agit d’un couplage de type 

Goldberg
83,84

 qui fait intervenir de l’iodure de cuivre et de la trans-cyclohexanediamine 

(Schéma 20). 

 

 

Schéma 20 : Couplage catalytique d’une triphénylamine et du BPTTF par H. Li et C. Lambert
82

 : i) CuI, K3PO4, 

trans-cyclohexanediamine, dioxane, 110°C, 24h, 52% 

 

La seconde méthode envisagée consiste à introduire le motif coordinant plus tôt dans la 

synthèse. Cette méthode a déjà montré son efficacité pour la synthèse de ligands BPTTF di-

pyridyles.
63,68

 Nous avons donc étudié ces deux approches synthétiques pour la synthèse du 

ligand tétracarboxylate NcoBPTTF. 

 
3.7.2  Synthèse du ligand tétracarboxylate NcoBPTTF 

 

 
 

L’ester du ligand NcoBPTTF a été obtenu en adaptant la voie catalytique de la réaction de 

Goldberg à partir de 5-iodoisophthalate de diéthyle 14 (Schéma 21). L’halogénure d’aryle 13 

est d’abord obtenu avec 49% de rendement à partir du diméthyl-5-amino-isophtalate par le 

biais d’une réaction du type Sandmeyer.
85

 Le couplage de ce dérivé sur le BPTTF a permis 

l’obtention du composé 14 avec un rendement de 71% par adaptation de la réaction décrite 

par H. Li.
82
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Schéma 21 : Préparation de l'ester 14 : i) HCl(aq)(20%), NaNO2, KI, toluène, H2O, TA, 1 nuit, 49% ; ii) BPTTF, 

CuI, K3PO4, trans-cyclohexanediamine, dioxane, reflux, 24h, 71% 

 

Le dérivé 14 a également été préparé selon la seconde voie de synthèse. Cette stratégie 

constitue a priori une alternative intéressante puisqu’elle permet de gagner trois étapes de 

synthèse par rapport à la voie précédente (déprotection du BPTTF, conversion de l’aniline en 

dérivé iodé puis réaction de couplage de Goldberg). Une suite réactionnelle similaire à celle 

utilisée dans le cadre de la préparation du BPTTF (Schéma 13, § 3.6.1 ) a donc été réalisée 

avec un rendement global de 3%. Ce rendement est fortement pénalisé par l’étape finale 

d’homo-couplage désulfurant (7%) (Schéma 22).  

 

 

Schéma 22 : Préparation de l'ester 14 à partir d’une dithiolethione : i) Toluène, reflux, 1 nuit, 87% ; ii) NaBH4, 

MeOH/THF, TA, 15min, 92% ; iii) Amberlyst® A15, CH2Cl2, TA, 63% ; iv) P(OEt)3, 130°C, 1 nuit, 7%. 
 

La structure par diffraction des rayons X sur monocristal de l’imine intermédiaire 15, obtenu 

par évaporation lente d’acétone, a été résolue (Figure 76). 

 

 

Figure 76 : Structure RX de l'imine intermédiaire 15 

 

L’étape finale de saponification vers le ligand cible NcoBPTTF a été tentée à partir de lithine 

ou d’hydroxyde de sodium afin de préparer les sels tétra sodés ou lithiés (Schéma 23).
86

 

Néanmoins, bien que ces composés aient été observés par RMN du proton, ils s’avèrent 

instables et se dégradent instantanément à l’état solide.  
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Schéma 23 : Préparation du NcoBPTTF : i) MOH, H2O/THF, TA-60°C, 4h-3 jours 

 

3.7.3  Synthèse des ligands tétrapyridyles N4pyrBPTTF et N3pyrBPTTF 

 

Même si le ligand tétracarboxylate NcoBPTTF s’avère instable, les voies de synthèse menant 

à l’ester 14 ont montré leur efficacité. Sur cette base, différentes stratégies de synthèse ont été 

envisagées pour l’élaboration des ligands tétrapyridyles N3pyrBPTTF et N4pyrBPTTF 

(Schéma 24). 

 

Schéma 24 : Rétrosynthèse des ligands tétrapyridyles N4PyrBPTTF et N3pyBPTTF 
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a) Préparation des synthons communs aux différentes voies : 

 

Les stratégies de synthèse envisagées pour la préparation de N4pyrBPTTF et de 

N3pyrBPTTF font intervenir des intermédiaires communs (18a et 18b (Schéma 25), 25a et 

25b (Schéma 26) et 19a et 19b (Schéma 27). 

La synthèse des dihalogéno-anilines 18a,b, décrite par Brink et al.
87

 ou encore dans le brevet 

de Haydon et al.
88

 et a été réalisée en trois étapes (Schéma 25). 

 

 

Schéma 25 : Préparation des dihalogénoanilines
87,88

 : i) ICl ou Br2, H2SO4, H2O, 2h, 80°C, 83% (26a) ou 94% 

(26b) ; ii) NaNO2, H2SO4, EtOH, 2h30, reflux, 90% (27a) ou 87% (27b) ; iii) SnCl2.2H2O, EtOH, 1h30, reflux, 

81% (18a) ou 74% (18b) 

 

La préparation des intermédiaires dipyrido-anilines 19a,b nécessite au préalable la synthèse 

des dérivés m- et p- stanniques de la pyridine 25a,b.
89

 Les rendements sont bons, plus faibles 

dans le cas de 25b à cause d’impuretés contenues dans les cristaux de la 4-iodopyridine de 

départ (Schéma 26).  

 

 

Schéma 26 : Synthèse des dérivés stanniques de la pyridine 
89

: i) nBuLi, Me3SnCl, Et2O ou THF -78°C, 3h, 83% 

(25a) et 66% (25b) 

 

Ces dérivés de l’étain sont alors engagés dans une réaction de couplage de Stille avec le 

dibromonitrobenzène 27b précédemment décrit. Les deux composés 28a et 28b sont obtenus 

avec des rendements de l’ordre de 60%, puis sont réduits quantitativement pour conduire aux 

synthons 19a et 19b (Schéma 27).
90

 

 

 

Schéma 27 : Synthèse des dipyridoanilines
90

 : i) PdCl2(PPh3)2, LiCl, toluène, 3 jours, reflux, 61% (28a) et 64% 

(28b) ; ii) H2NNH2, Pd/C, EtOH, reflux, 4h, 89% (19a) et 86% (19b) 

 

b) Synthèse des ligands par couplage sur le BPTTF 

 

La première méthodologie de synthèse s’appuie sur le couplage de Goldberg (Schéma 20) et a 

été testée dans un premier temps pour la préparation de N4pyrBPTTF. Elle nécessite la 

préparation du dérivé bromé 20b, via la formation d’un sel de diazonium converti 

quantitativement en dérivé bromé à l’aide de bromure de cuivre à partir de 19b.
90

 La réaction 
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entre 20b et le BPTTF n’a malheureusement pas donné le produit escompté puisque même 

après 72h de réaction, l’intégralité des composés de départ est récupérée. Cet échec est 

attribué à l’effet attracteur des pyridines puisque cette réaction est connue pour s’appliquer 

surtout à des dérivés halogénés aromatiques riches.
83,91

 Les conditions de couplage Buchwald-

Hartwig, classiquement utilisées pour des dérivés du type pyrrole ont par ailleurs été testées, 

mais à nouveau sans succès (Schéma 28).
92 

Cette méthodologie n’a donc pas été appliquée à 

la synthèse de 3pyrBPTTF. 

 

 

Schéma 28 : Tentatives de synthèse des ligands pyridyles via un couplage catalytique
90,92

  : i) NaNO2, HBr(aq) 

(47%), CuBr, H2O, toluène, 100°C, 10min, 93% ; ii) CuI, K3PO4, trans-cyclohexanediamine, dioxane, reflux, 

24h,, iii) Pd(OAc)/dppf, Cs2CO3, dioxane, reflux 

 

c) Synthèse des intermédiaires BPTTF N,N’- Bis(dihalogénoaryles) 21 

 

 

Figure 77 : BPTTF-N,N'-bis(dihalogénoaryles) 

 

La voie directe de couplage sur l’azote entre le BPTTF et une halogéno-bipyridine n’ayant 

pas fonctionnée, la synthèse des intermédiaires tétra-halogénés 21a et 21b a été envisagée 

(Figure 77 et Schéma 24). Dans ce cas, le caractère mésomère donneur des halogènes devrait 

favoriser la réaction de couplage. Ce type de composé est d’autant plus intéressant qu’il offre 

de multiples possibilités synthétiques par échange des halogènes. 

Afin de différencier les trois halogènes, le 1,3-dibromo-5-iodobenzène 29 a d’abord été 

synthétisé. Aucune sélectivité n’a été observée lors du couplage de Goldberg, mais seule une 

unité BPTTF est introduite sur le dérivé benzénique (Schéma 29). En nous appuyant sur cette 

observation nous avons réalisé cette même réaction sur les dérivés 1,3,5-tribromo- et 1,3,5-

triiodobenzène 22. Ce dernier n’a pu être préparé directement à partir du dérivé tribromé par 

une stratégie d’échange halogène-lithium.
93

 Par contre, une méthodologie utilisant de l’iodure 

de potassium en présence de nickel a permis d’atteindre 22, purifié par sublimation sous vide 

et obtenu avec un rendement de 52%.
94,95

 La réaction de couplage entre ces dérivés halogénés 

et le BPTTF a permis l’obtention des composés 21a et 21b avec des rendements respectifs de 

48 et 59% (Schéma 29).
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Schéma 29 : Préparation des dérivés tétra-halogénés 21a et 21b : i) nBuLi, I2, Et2O, -90°C , 30 min, 51% ; ii) 

KI, Ni(s), I2, DMF, 185-190°C, 3h, 52%) ; iii) BPTTF, CuI, K3PO4, trans-cyclohexanediamine, dioxane, reflux, 

24h, 48% (21a) et 59% (21b) 

 

La seconde voie de synthèse qui s’appuie sur les intermédiaires 18a et 18b a également 

permis d’accéder aux composés tétra-halogénés. Néanmoins, la dernière étape d’homo- 

couplage de la 1,3-dithiol-2-thione 23 présente une nouvelle fois un rendement assez faible 

(Schéma 30).  

 

 

Schéma 30 : Synthèse de 21a,b à partir de l'aniline : i) toluène, tamis moléculaire 4Å, reflux,1 nuit ; ii) NaBH4, 

MeOH/THF, TA,15 min, 75% (30a) et 66% (30b) , ; iii) Amberlyst 15Å CH2Cl2, 15 min, 83% (23a) et 92% 

(23b) ; iv) P(OEt)3 ; 130°C, 1 nuit, 19% (21a) et 32% (21b) 

 

Une structure RX de la dithiole-thione 23a, cristallisée par diffusion lente d’hexane dans le 

dichlorométhane, a été résolue et montre la coplanarité des cycles. Ce résultat non intuitif 

démontre que cette conformation est favorable, au moins à l’état solide, malgré l’absence de 

conjugaison au travers de l’azote (Figure 78), en conformité avec les calculs DFT sur les 

ligands N4pyrBPTTF et N3pyrBPTTF (cf § 3.5 ). Par extension, il permet également 

d’extrapoler une géométrie plane pour les composés 21a et 21b. 
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Figure 78 : Structure RX de la thione diiodée 23a 

 

Finalement, la dernière étape consiste à greffer l’unité pyridyle 25 par un couplage de Stille 

sur 21a et 21b. La faible solubilité de ces composés halogénés n’a pas permis d’accéder au 

composés N4pyrBPTTF et à fortiori N3pyrBPTTF (Schéma 31).  

 

 

Schéma 31 : Tests de couplage de Stille sur 21a et 21b avec la 4-triméthylstanninepyridine : i) Pd(Ph3)4, LiCl, 

dioxane, reflux 

 

d)  Synthèse des ligands à partir d’une dipyridoaniline 
 

Le greffage des unités coordinantes en fin de synthèse n’ayant pas permis d’aboutir aux 

composés désirés, l’approche reprenant une stratégie de synthèse similaire à celle du BPTTF 

semble être l’ultime option (cf Schéma 13, § 3.6.1 ). Cette voie de synthèse a tout d’abbord 

été testée pour le composé N3pyrBPTTF. 

Ainsi, l’aniline 19a, a été engagée dans cette synthèse (Schéma 32). La réaction de cyclisation 

par la méthode douce avec Amberlyst n’a pas permis d’isoler le composer 24a. Cette résine a 

alors été remplacée par HCl et le composé 24a a été obtenu avec un rendement de 46%. Le 

ligand cible N3pyrBPTTF a été finalement obtenu par homo-couplage désulfurant de 24a en 

présence de triéthylphosphite avec de 12% rendement. Faute de temps, les propriétés de ce 

composé n’ont pas été étudiées et la synthèse du composé N4pyrBPTTF n’a pas été réalisée.  
 

 

Schéma 32 : Synthèse de N3pyrBPTTF à partir de la dipyridoaniline : i) toluène, tamis moléculaire 4 Å, reflux, 

1 nuit ; ii) NaBH4, MeOH, TA, 67% ; iii) HCl, CH2Cl2/H2O, TA, 5 min, 46% ; iv) P(OEt)3, 1 nuit, 125°C, 12% 
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4  Ligands basés sur le motif tétrathiafulvalène 

Le TTF constitue une entité rédox utilisée dans nombre de récepteurs (supra)moléculaires.
20-

22,96 
A ce titre, son utilisation pour la préparation de ligands polycoordinants électro-actif 

semble adaptée.  

 

4.1  Ligands cibles 

 

Les problèmes d’isomérie Z/E rencontrés dans le cas des dérivés disubstitués du TTF, qui ont 

en particulier motivé la préparation de ligands linéaires dérivés du BPTTF, ne concernent pas 

les dérivés tétracoordinants. Aussi, la synthèse de quatre ligands tétrapyridyles dérivés du 

TTF a été envisagée (Figure 79). 

 

 

Figure 79 : Ligands cibles basés sur le cœur TTF 

 

L’utilisation de ce type de composé devrait présenter plusieurs avantages. Les contraintes 

stériques générées par la fonctionnalisation de deux positions vicinales du noyau TTF 

devraient forcer les substituants aromatiques introduits à se positionner hors du plan du 

donneur, par rotation autour des axes TTF-Ar. Cette caractéristique devrait avoir pour 

conséquence : a) la rupture de délocalisation entre les motifs donneur et accepteur, permettant 

au TTF de conserver son pouvoir donneur-; b) une bonne solubilité des composés cibles, 

même en l’absence de groupements solubilisant. 

Le composé 4pyrTTF ainsi que son homologue 3pyrTTF correspondent respectivement à 

des TTF fonctionnalisés par des groupements 4-pyridyle et 3-pyridyle. Ces deux isomères 

sont susceptibles de conduire à des édifices polyédriques discrets de natures très différentes 

pour un même complexe métallique engagés dans le processus d’auto-assemblage.
97

 Afin de 

pouvoir varier la nature des métaux et donc la géométrie des cages finales, la préparation de 

deux autres molécules a été envisagée en introduisant des groupements coordinants 4-

carboxylate phényle (coTTF) ou 4-cyano phényle (cnTTF). 

 

4.2  Calculs théoriques 

 

Dans un premier temps, des calculs d’optimisation géométrique DFT (B3LYP 6-31G (d, p)) 

des niveaux énergétiques HOMO et LUMO (Gaussian 2009)
69

 ont été réalisés pour anticiper 

les propriétés de ces ligands. 
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Ils montrent que les substituants coordinants aromatiques ne sont pas coplanaires au cœur 

TTF, qui est quant à lui légèrement incurvé (Figure 80).
98

 Une rotation de l’ordre de 44 à 49° 

autour des axes TTF-Ar est observée en fonction du substituant. 

 

            

Figure 80 : Optimisations géométriques du TTF et de 4pyrTTF 

 

Dans l’ensemble des cas, la densité électronique des HOMO est localisée sur les motifs TTF 

et délocalisée sur les groupements aryles périphériques pour les LUMO.
81,98

 Le niveau 

d’énergie des HOMO baissent de 0,3 eV à 0,9 eV par rapport au TTF nu ce qui indique une 

diminution du caractère donneur après fonctionnalisation (Tableau 8). Néanmoins, cet effet 

est moins important que dans le cas du dérivé du BPTTF (4pyrBPTTF) pour lequel le 

greffage de quatre unités 4-pyridine diminue le niveau de la HOMO de 0,7 eV alors que pour 

les mêmes substituants il n’est diminué que de 0.6 eV dans le cas du TTF. L’impact des 

groupements coordinants sur le cœur donneur reste donc significatif malgré la géométrie non 

plane des molécules. Le dérivé 3-pyridyle conserve un caractère donneur plus important que 

son homologue 4-pyridyle, en accord avec la moindre conjugaison de l’atome d’azote.
33,81

 

Enfin, la HOMO la plus basse en énergie est celle du cnTTF (diminution de 0,86 eV par 

rapport au TTF) ce qui est en accord avec le caractère plus attracteur du groupement cyano. 

  

Tableau 8 : Calculs des niveaux d'énergie et répartition la densité électronique des LUMO et HOMO des 

ligands, comparaison au TTF nu. (DFT, B3LYP, 6-31G DP) 

Composé LUMO HOMO 

TTF 

  
-0,95 eV 

 
-4,52 eV 

4pyrTTF 

 
 

-2,14 eV 
 

-5,11 eV 

3pyrTTF 

 
 

-1,78 eV 
 

-4,86 eV 

cnTTF 

 
 

-2,62 eV 
 

-5,38 eV 

co 

TTF 

(acide) 

  
-2,21 eV 

 
-4,92 eV 
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4.3  Synthèse des ligands à base de TTF tétrasubstitué 

 
Plusieurs stratégies ont été décrites pour la synthèse de TTFs fonctionnalisés par un ou 

plusieurs groupements aryle.  

Une première voie de synthèse nécessite la préparation de 1,3-dithiol-2-thiones 

fonctionnalisées avant de réaliser un homocouplage par désulfuration. Néanmoins, cette 

approche n’a jamais été appliquée à des dérivés tétra-substitués et donne généralement des 

rendements modérés (Schéma 33).
99

 

 

 

Schéma 33 : Synthèse de TTF par désulfuration en présence de phosphite
99

 : i) P(OR)3, 20-30% 

 

Une seconde voie de synthèse repose sur des réactions de couplage métalla-catalysés comme 

dans le cas du ligand 2pyrTTF synthétisé par un couplage de Stille et décrit par Iyoda 

(Schéma 34).
100

 Toutefois, il n’existe pas d’exemple de tétra-substitution par cette voie de 

synthèse.  

 

 

Schéma 34 : Synthèse de 2pyrTTF à l'aide d'une réaction de Stille
100

 : i) LiN(iPr)2, ClSn(Me)3, THF; ii) 

Pd(Ph3)4, toluène 

 

Notons à cet égard la synthèse, décrite dès 1984, d’un dérivé tétra-substitué porteurs d’unités 

2-pyridyles. Cette méthodologie consiste à effectuer une cycloaddition à l’aide de bis-(2-

pyridyl)acétylène et de disulfure de carbone, en 12h sous haute-pression à 100°C.
33,101

 La 

mise en œuvre cette réaction semble délicate (Schéma 35). 

 

 

Schéma 35 : Le premier ligand TTF tétrapyridyle
101

 : i) Pd(0), CuI, 60% ; ii) 4500-5000 atm, 100°C, 12h, 56% 

 
Ce n’est que très récemment qu’une méthode efficace permettant l’accès à des dérivés tétra-

arylés du TTF a été décrite par Mitamura et al.
98

 Il s’agit d’un couplage catalytique au 

palladium nécessitant uniquement la présence d’un dérivé halogéno-aromatique et d’une base 

forte, qui s’appuie sur une activation C-H. La réaction s’effectue directement sur le TTF et 
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d’excellents rendements sont obtenus (60 à 97% en fonction de la nature de l’halogénure 

d’aryle, Schéma 36).  

 

 

Schéma 36 : Tétra-arylation par couplage palladié
98

 : i) ArX, Pd(OAc)2, P(tBu)3HBF4, Cs2CO3, dioxane ou THF, 

13-24h, reflux, 60-97% 

 

Les dérivés 3pyrTTF, cnTTF et 32 ont ainsi été préparés par le groupe de Kyoto. Nous 

avons reproduit ces synthèses dans les mêmes conditions et appliqué cette même 

méthodologie à la préparation du ligand 4pyrTTF (Schéma 37). Les rendements obtenus sont 

globalement bons, si l’on tient compte de la formation simultanée de quatre liaisons C-C. 

 

 

Schéma 37 : Synthèse des ligands à base TTF: i) ArX, Pd(OAc)2, P(tBu)3HBF4, Cs2CO3, dioxane ou 

tétrahydrofurane, reflux 

 
L’obtention du dérivé coTTF demande une étape supplémentaire. L’ester est tout d’abord 

saponifié avec un large excès de lithine, puis le sel obtenu est protoné et enfin traité par de la 

soude en quantité stœchiométrique pour conduire avec un bon rendement au produit souhaité 

(Schéma 38). 

 

 

Schéma 38 : Préparation de coTTF : i) LiOH (excès), THF/H2O, 2 jours, 65°C ; ii) HCl(aq) (4N) ; iii) NaOH 

(4eq), THF/H2O, 1 nuit, 70°C, 92% 

 
4.4  Propriétés structurales 

 

Des monocristaux ont été obtenus par diffusion lente d’hexane dans le dichlorométhane pour 

le ligand 4pyrTTF, non décrit à ce jour et le ligand cnTTF (Tableau 9). Ces derniers se 

détériorent rapidement ce qui altère la qualité de la résolution structurale par diffraction de 

RX. 
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Tableau 9 : Données cristallographiques de 4pyrTTF et cnTTF 

Composé 4pyrTTF cnTTF 

Formule brute C26H16N4S4 C34H16N4S4 

Morphologie et couleur des cristaux Aiguilles rouges Aiguilles violettes 

Système cristallin Monoclinique Triclinique 

Groupe d’espace P21/n P -1 

Paramètres de la maille 

a (Å) 5,699 11,02 

b (Å) 11,373 14,44 

c (Å) 17,859 16,10 

 90° 112,8 

 94° 95,7 

 90° 94,9 

Volume de la maille (Å
3
) 1158 2328 

Nombre de molécules par maille 2 2 

Nombre de réflexions utilisées dans l’affinement 3337 8598 

Nombre de paramètre affinés 186 379 

Fiabilité 

R 0,0955 0,0979 

Rw 0,0861 0,2311 

Qualité de l’ajustement 

(G.O.F.) 

1,042 0,879 

 

4.4.1  Ligand 4pyrTTF 

 

     

Figure 81 : Vues selon les axes a et c de la maille cristallographique de 4pyrTTF 

 

A l’inverse de la structure de 4pyrTTF optimisée par calcul DFT (voir ci-dessus), le noyau 

TTF est plan dans la structure cristalline et s’inscrit dans le même plan que les quatre atomes 

d’azote. Les angles de rotation autour des liaisons C-Pyr sont importants, compris entre 31 et 

77°, ce qui permet d’anticiper une délocalisation- modérée au sein de la molécule et donc 

d’espérer la conservation du caractère donneur- de l’unité TTF (Figure 82).
98

 Le défaut à la 

planéité généré par les quatre unités pyridyles empêche un empilement efficace des unités 

TTF dans la structure, avec des distances S
…

S intermoléculaires de 4,5 Å à 5,7 Å entre les 

plans TTF et une distance entre deux plans de TTF de 3,98 Å. Cette valeur, comparée à 3.7 Å 

observé entre plans de BPTTF dans la structure de 4pyr
4+

BPTTF, illustre bien l’effet de la 

rotation des unités pyridyle autour de l’axe TTF-Pyr. 
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La molécule s’inscrit dans un rectangle de 6,7 Å sur 13,1 Å défini par les quatre atomes 

d’azote, et les pyridines vicinales forment entre elles un angle de 73°. 

 

           

Figure 82 : à gauche empilement des molécules dans la structure ; à droite vue ORTEP de 4pyrTTF 

(numérotations des atomes et distance en Å) 

 
4.4.2  Ligand cnTTF 

 

La molécule cristallise dans une maille triclinique avec une molécule d’hexane, mais le 

solvant a été négligé pour atteindre un affinement correct. L’empilement se fait avec une 

alternance entre cœur donneur TTF et groupement cyanophényl d’une autre molécule avec 

une distance inter-plans d’environ 3,68 Å. (Figure 83) 

 

 

Figure 83 : à gauche, empilement entre les groupes donneurs TTF et accepteurs (-Ph-CN) ; à droite, vue ORTEP 

de la molécule cnTTF (numérotations des atomes et distance en Å) 

 

4.5  Propriétés électroniques 

 

Les composés tétra-arylés 4pyrTTF, 3pyrTTF, cnTTF et 32 présentent des spectres 

d’absorption UV-visible comportant trois bandes d’absorptions (solvant : 

acétonitrile/dichlorométhane 1/1 v/v, Figure 84, Tableau 10). Aux plus hautes énergies se 

situent les transitions -* des groupements coordinants aromatiques et les transitions 

internes connues du TTF.
44

 Entre 380 et 600 nm, les bandes, plus étalées, sont attribuables au 

transfert de charge intramoléculaire entre le cœur donneur et les groupements accepteurs 

périphériques
22,40,44,46,102

 Les coefficients d’extinction molaire sont faibles, conséquence de 

l’angle dièdre non nul avec l’unité TTF qui ne permet pas une délocalisation optimale des 

électrons. Notons que le dérivé 3pyrTTF présente une absorption déplacée vers les hautes 

énergies (410 nm) par rapport aux trois autres dérivés, cohérente avec la moins bonne 

conjugaison de l’atome d’azote en position-3 de la pyridine. 
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En outre, les écarts HOMO-LUMO déterminés à partir de ces données expérimentales sont 

comparables, à 0,1-0,2 eV près, à ceux obtenus par les calculs DFT (Tableau 10). 

 

 

Figure 84 : Spectres d'absorption UV-visible des ligands TTF tétraarylés (C = 2,5 x 10
-5

M, CH2Cl2/acétonitrile 

1/1) 

 

Tableau 10 : Longueurs d'onde d'absorption UV-visible et coefficients d'extinction molaire des ligands ; à droite 

écarts HOMO-LUMO expérimentaux (longueur d’onde choisie au début de la bande ICT) et par calculs DFT cf. 

chapitre 2 § 4.2  

Composés nm/L.mol
-

1
.cm

-1
) 

nm/L.mol
-

1
.cm

-1
) 

Ecart HO-

BV 

expérimental 

Ecart 

HO-BV 

théorique 

4pyrTTF 297 / 23700 435 / 3200 2,85 2,97 

3pyrTTF 291 / 22300 410 / 3600 3,14 3,08 

cnTTF 309 / 32700 426 / 3200 2,91 2,76 

32 311 / 32800 440 / 4500 2,82 2,71 

 

Les voltammétries cycliques des composés enregistrés dans un mélange 

acétonitrile/dichlorométhane (1/1) (Tableau 11, Figure 85) se caractérisent par deux vagues 

d’oxydation réversibles à des potentiels plus élevées que ceux du TTF ce qui est cohérent 

avec le caractère électroattracteur des groupements coordinants.
22,33,40,44,46,102

 Cette 

observation concorde avec les niveaux des HOMOs calculés. En revanche, les pouvoirs 

donneur- respectifs calculés ne sont pas confirmés, puisque c’est le dérivé 4pyrTTF qui 

présente les potentiels d’oxydation les plus élevés (§ 4.2 ). Cette différence est imputée à des 

effets de solvant.  
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Figure 85 : Voltammétries cycliques des ligands TTF (C = 10
-3

M, CH2Cl2/acétonitrile, 0,1M NBu4PF6, 100mv, 

Pt, Fc/Fc
+
) 

 

Tableau 11 : Potentiels d'oxydation des TTF-tétraarylés vs Fc/Fc+ 

Composés E1/2ox
1
 E1/2ox

2
 

TTF -50 mV 395 mV 

4pyrTTF 220 mV 550 mV 

3pyrTTF 120 mV 470 mV 

cnTTF 170 mV 525 mV 

32 60 mV 460 mV 

 

Au bilan, ces quatre composés possèdent les propriétés attendues puisqu’ils conservent les 

spécificités de l’unité TTF, à savoir un excellent pouvoir donneur-, une bonne réversibilité 

des deux processus redox, et enfin une bonne solubilité. 

 

4.6  Variations autour de ligands TTF-pyridyles 

4.6.1  Quaternisation des pyridines 

 

La quaternisation des pyridines du ligand 4pyrBPTTF avait permis d’améliorer sa solubilité 

et d’étudier ses propriétés. Pour les comparer au ligand équivalent à base TTF, cette même 

opération a été répétée sur le ligand 4pyrTTF (Schéma 39).  

 

 

Schéma 39 : Préparation du sel de pyridinium 4pyr
4+

TTF : i) MeI, 50°C, 3h ; ii) KPF6(aq), TA, 5min, 85% 

 

Les calculs théoriques (Gaussian 2009
103

) montrent que l’effet de la quaternisation sur le 

4pyrTTF est similaire à celui observé sur le 4pyrBPTTF : aplanissement du cœur TTF 

(Figure 86), diminution de l’énergie des LUMO et HOMO d’environ 9 eV, densité 

électronique majoritairement localisée sur le cœur TTF pour les HOMOs et sur les 

pyridiniums pour les LUMOs (Tableau 12).  
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Tableau 12 : Calculs et représentation des niveaux d'énergie LUMO et HOMO de 4pyr
4+

TTF et comparaison 

avec 4pyrTTF. (DFT, B3LYP, 6-31G DP) 

Composé LUMO HOMO 

4pyrTTF 

 
 

-2,14 eV 
 

-5,11 eV 

4pyr
4+

TTF 

 
 

-12,08 eV 
 

-13,88 eV 

 

 

Figure 86 : Géométrie optimisée de 4pyr
4+

TTF 

 

En absorption UV-visible (C = 10
-5

M dans le DMF) le comportement du 4pyr
4+

TTF est 

proche de celui observé pour 4pyrTTF avec toutefois un décalage bathochrome de la bande 

de transfert de charge (Figure 87). Cette dernière est beaucoup moins intense que dans le cas 

de 4pyr
4+

BPTTF, traduisant une communication plus faible entre le noyau donneur et les 

pyridiniums accepteur dans le système à base TTF. L’écart optique obtenu expérimentalement 

est de 1,7 eV (à 750 nm) ce qui est en accord avec la différence HOMO-LUMO théorique (1,8 

eV) (Tableau 12) et corrobore la présence d’un transfert de charge interne.
6,15,40,44,46,81,102

 

 

 

Figure 87 : Spectre d'absorption UV-visible de 4pyr
4+

TTF (C = 10
-5

M DMF) et de 4pyrTTF (2,5 x 10
-5

M, 

CH2Cl2/acétonitrile 1/1) 

 

L’augmentation de l’effet attracteur des groupements périphériques après méthylation est 

confirmée par voltammétrie cyclique puisque les potentiels d’oxydation de 4pyr
4+

TTF 

augmentent de 130mV et 90mV (notons néanmoins que des solvants différents ont été 

employés pour des raisons de solubilité) (Figure 88). Au bilan, ce ligand est susceptible de 

conserver ses deux processus redox réversibles même après complexation par un métal lors du 

processus d’auto-assemblage. 
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Figure 88 : Voltammétrie cyclique de 4pyr
4+

TTF (C = 2,5 x 10
-3

M acétonitrile, 0,1M NBu4PF6, platine), Fc/Fc
+
 

 

4.6.2  Un ligand dipyridyle dissymétrique du TTF 

 

Afin d’élargir la bibliothèque de ligands à notre disposition, nous nous sommes intéressés à la 

synthèse d’un TTF coordinant pour lequel les sites de coordinations sont greffés sur deux 

atomes de carbone vicinaux du squelette (Figure 89). 

 

 

Figure 89 : TTF dipyridyle disubstitué en positions-2,3 

 

L’introduction de deux unités pyridyle a été réalisée sur des dérivés du TTF dont deux 

positions sont bloquées par des substituants alkyles ou thioalkyles. Ce travail a fait l’objet du 

stage de Master 2 de Vincent Croué (Schéma 40).
104

 

 

 

Schéma 40 : Synthèse des ligands ditopiques et dissymétrique dipyrTTF1 et dipyrTTF2
104

 : i) P(OEt)3, toluène, 

135°C, 1h, 130°, 79% ; ii) LiBr 40 équivalents, DMF, 90-135°C, 4h, 62% ; iii) 4-iodopyridine, Pd(OAc)2, P(t- 

Bu)3.HBF4, Cs2CO3, dioxane, 3j, reflux, 36% ; iv) nBuLi, -78°C, THF, 37% ; v) 4-iodopyridine, Pd(OAc)2, [HP(t-

Bu)3, BF4], Cs2CO3, dioxane, 48h, reflux, 41% 
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Le composé dipyrTTF1 est obtenu à partir du synthon TTF-S-(propyl). Celui-ci est préparé 

par couplage de la 1,3-dithiolone-di-(S)-methyl et de la 1,3-dithiolone-dimethylester en 

présence de triéthylphosphite suivi d’une réaction de décarboxylation. La réaction de 

couplage par activation C-H a permis l’obtention du produit souhaité avec 36% de rendement. 

Le dérivé dipyrTTF2 est synthétisé en passant par le TTF(pent)2. Ce dernier est préparé via 

une condensation sélective de type Horner-Wadsworth-Emmons entre le dimethyl-1,3-dithiol-

2-ylphosphonate et le sel de 1-(4,5-dipentyl-1,3-dithiol-2-ylidène)pipéridin-1-ium. Le 

composé cible est obtenu avec 41% de rendement après couplage catalytique.  

Le composé dipyrTTF1 a été caractérisé par diffraction des rayons X et possède des 

caractéristiques structurales identiques à son homologue 4pyrTTF.
98

  

Les analyses de spectroscopie UV-visible des deux composés di-pyridinique montrent la 

présence d’une bande de transfert de charge d’intensité faible pour chaque composé. 

La voltammétrie cyclique de ces composés se caractérise par deux vagues d’oxydation 

réversibles déplacées d’environ 0,2 V vers les potentiels positifs, par rapport au TTF non 

fonctionnalisé.  

Ces composés présentent donc des propriétés électroniques intermédiaires entre le motif TTF 

et le ligand tétra-pyridinique 4pyrTTF.  

 

5  Ligands basés sur le motif « tétrathiafulvalène -étendu » 

(exTTF ) 

5.1  Présentation des dérivés TTF à système- étendu 

 

La découverte des propriétés conductrices des sels de cations-radicaux du TTF dans les 

années 70-80 a engendré des recherches conséquentes visant à en améliorer les propriétés. Les 

efforts ont notamment porté sur la fonctionnalisation du cœur TTF, sur la nature des 

chalcogènes (S, Se, Te), ou encore sur l’accroissement de la taille du système- en 

introduisant un lien conjuguant dans la partie médiane du donneur, tels les composés basés sur 

le motif p-quinodométhane (Figure 90).
105,106

 Le cas spécifique du dérivé exTTF
106

 a fait 

l’objet de nombreux travaux, en particulier par les groupes de M. R. Bryce
107-112

 et de N. 

Martín.
113-117

  

 

 

Figure 90 : Quelques exemples de TTF étendus basés sur le motif quinodométhane
105,106

 

 

La molécule exTTF présente une structure en forme de « papillon » à l’état neutre, induite par 

la gêne stérique entre les hydrogènes périplanaires de l’anthracène et les atomes de soufre des 

hétérocycles 1,3-dithiole (Figure 91a). En effet, une structure totalement plane impliquerait 

une distance entre ces deux atomes de 2Å, très inférieure à la somme de leur rayon de Van der 

Waals (r(S) = 1,8 Å et r(H) = 1,17 Å).
112,118
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Du point de vue des propriétés électrochimiques, ce composé présente une seule vague 

d’oxydation à Eox = - 0,04 V
119

 (vs Fc/Fc
+
) pseudo-réversible à deux électrons correspondant à 

la formation du composé dicationique en une étape (Figure 91 b)).
107,112,119

 Lors de ce 

processus, l’ensemble du composé se réaromatise et les groupements dithiolylium se placent 

perpendiculairement au cœur anthracène. Par conséquent, le retour à l’état neutre demande un 

apport énergétique pour compenser les contraintes stériques correspondantes, expliquant 

l’irréversibilité électrochimique du processus. 

 

             

Figure 91 ; a)Modélisation de la géométrie de l'exTTF neutre (papillon) et oxydé en dication
115

 ; b) 

Voltammétrie cyclique de exTTF (C = 7,9 x 10
-4

 M dans l’acétonitrile, 0,1M NBu4PF6, Carbone vitreux, 2 V.s
-1, 

V 

vs Fc/Fc+)
119

  

 

La fonctionnalisation du composé exTTF peut s’opérer sur les unités 1,3-dithioles mais aussi 

sur l’anthracène central.
45,115,118,120,121

 Ces substitutions peuvent être réalisées par des 

groupements donneurs ou accepteurs d’électrons, qui peuvent ainsi en moduler les propriétés 

électroniques (Figure 92). 

 

 

Figure 92 : Exemples de fonctionnalisations de l'exTTF : TSM(exTTF),
118,120

 Tco(exTTF),
45

 TTF-exTTF,
121

 

C60-exTTF.
122
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5.2  Applications en chimie supramoléculaire du dérivé exTTF 

 

Le dérivé exTTF, comme le TTF, a été largement étudié ces dernières années dans le 

domaine de l’électronique moléculaire ou encore dans le domaine de la chimie 

supramoléculaire.
115,117

 En particulier, son pouvoir donneur- associé à sa forme concave en 

font un candidat de choix pour la reconnaissance de molécules électro-déficientes. 

Le groupe madrilène de N. Martín a récemment préparé plusieurs macrocycles incorporant ce 

motif, capables de complexer le fullerène C60 dans leur cavité, tel que E38.
114,123,124

 

L’inclusion est thermodynamiquement favorisée par la complémentarité entre les formes 

concave (exTTF) et convexe (C60) des entités en interaction et par les interactions de type 

donneur-accepteur (Figure 93). 

 

 

Figure 93 : Piégeage du C60 dans un macrocycle E38 basé sur exTTF (optimisation géométrique AMBER) 

 

Les propriétés de l’exTTF, fonctionnalisé par des groupements hydrophiles, ont également 

permis au composé exTTF-pince de disperser efficacement les nanotubes dans un milieu 

aqueux (Figure 94).
125

 

 

 

Figure 94 : Pince moléculaire basée sur l'exTTF et son association avec des nanotubes de carbones 
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5.3  Ligands basés sur le motif exTTF déjà décrits 

 

Cette thèse a pour objectif la construction d’édifices métalla-assemblés pour la reconnaissance 

de molécules électro-déficientes. Dans ce contexte, le composé exTTF présente un ensemble 

de caractéristiques favorables : bon pouvoir donneur, géométrie propice à l’obtention de 

structures tridimensionnelles et composé synthétiquement fonctionnalisable. 

A ce jour, il n’existe que peu d’exemples de ligands construits autour du motif exTTF. Le site 

complexant est greffé soit sur le motif dithiolylidène soit sur les positions-2,3 de l’unité 

anthracène. Un exemple est le composé phen-exTTF très récemment décrit, pour lequel une 

phénantroline est fusionnée au système (Schéma 41).
45 

La présence du groupement coordinant 

électro-déficient déplace le potentiel d’oxydation du composé vers les plus hauts potentiels 

par rapport à exTTF (+120 mV environ). Cet effet est amplifié par la coordination d’un 

complexe de rhénium. 

 

 

Schéma 41 : Ligand Phen-exTTF et un complexe métallique
45

 

 

Dans l’exemple du ligand Ru-exTTF décrit récemment par P. Hudhomme et al., une 

phénantroline est fusionnée à une dipyrido quinoxaline (Figure 95). Ce ligand, très proche 

structuralement de exTTF, permet de détecter la complexation de différents cations 

métalliques, à la fois par voie optique (changement de couleur lors de la complexation) et par 

voie électrochimique (déplacement du potentiel d’oxydation du ligand).
126,127

 

 

 

Figure 95 : Dérivé dipyrido quinoxaline-exTTF compléxé à un ruthénium 
126, 127 

 

5.4  Ligands cibles à base exTTF 

 

Sur cette base, quatre ligands, homologues à ceux basés sur le TTF (cf § 4.1 ), ont ainsi été 

envisagés (Figure 96). 
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Figure 96 : Ligands cibles à base exTTF 

 

5.5  Calculs théoriques 

 

Des calculs DFT utilisant la base B3LYP 6-31G
69

 ont été réalisés pour appréhender la 

géométrie et les propriétés de ces composés. 

Ces molécules présentent toutes la forme « papillon ».
109,113,115

 Cette conformation est 

imposée par les contacts très étroits entre les atomes de S et les atomes d’H en positions 

périplanaires pour lesquels une distance S
…

H d’environ 2,7 Å est calculée, plus courte que la 

somme des rayons de van der Waals de ces atomes (2,97 Å).
118,128

 Dans ces structures, les 

noyaux benzéniques extérieurs des anthracènes préservent leur aromaticité et le caractère 

quinonoïde du cycle central. Par ailleurs, comme dans le cas des dérivés tétraarylés du TTF (§ 

4.2 ), les substituants pyridyle ou phényle ne sont pas coplanaires aux cycles 1,3-dithioles, 

(Figure 97). 

 

 

Figure 97 : Géométrie optimisée de exTTF et de 4pyr(exTTF) 

 

Les énergies calculées des orbitales LUMO et HOMO du composé exTTF sont 

respectivement de -1,22 eV et -4,64 eV. Ces valeurs sont assez éloignées des valeurs obtenues 

par N. Martín
113

 sur la base d’une méthode semi-empirique PM3 (Parameterized Model 

number 3) (respectivement -1,22 eV vs -4,16 eV et -4,64 vs -7,16 eV). Toutefois, l’écart entre 

la HOMO et la LUMO est du même ordre de grandeur. 

Pour l’ensemble des ligands, la densité électronique (Tableau 13) est centrée sur le cœur 

exTTF au niveau de la HOMO, alors que la LUMO est localisée sur le groupement 

aromatique coordinant (pyridyne ou 4-phényl carboxylate). Cette distribution des électrons est 

cohérente avec les cas déjà décrits.
129

 Aussi, plusieurs niveaux d’énergie sont dégénérés. La 

même séquence qu’en série TTF (§ 4.2 ) est observée pour les énergies des HOMO, cohérente 

avec la nature des groupements électroattracteurs greffés.
33,81 
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Tableau 13 : Calculs des niveaux d'énergie LUMO, HOMO et leur répartition électronique pour les ligands 

tétra-arylés à base exTTF, comparaison avec l’exTTF (DFT, B3LYP, 6-31G DP) 

Composé 

 
LUMO HOMO 

exTTF 

  
-1,22 eV 

 
-4,64 eV 

4pyr(exTTF) 

 
 

-1,92 eV 
 

-5,01 eV 

3pyr(exTTF) 

 
 

-1,59 eV 
 

-4,81 eV 

co(exTTF) 

(acide) 
 

-2,07 eV 
 

-4,88 eV 

cn(exTTF) 

 
 

-2,43 eV 
 

-5,2 eV 

 

5.6  Synthèses des ligands à base exTTF 

 

Deux approches sont envisageables pour la synthèse des composés tétra-arylés de l’exTTF 

cibles (Schéma 42). La première, classique pour ces produits quinoïdiques, passe par une 

double oléfination de type Wittig-Horner sur la 9,10-anthraquinone. Elle se fait à partir d’un 

phosphonate dérivé d’une 1,3-dithiole-2-thione, préalablement fonctionnalisée par les 

substituants aryles.
106

 La deuxième approche s’appuie sur le couplage palladié développé par 

Mitamura et al. en série TTF.
98

 Cette méthode est intéressante, puisqu’elle s’effectue 

directement à partir d’un système exTTF dont la synthèse est parfaitement maîtrisée pour des 

quantités de l’ordre de plusieurs grammes.
106

 Nous nous proposons donc d’étendre cette 

stratégie à la série exTTF.  

 

 

Schéma 42 : Schéma rétrosynthétique de la synthèse des ligands exTTF tétrarylés 
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La préparation de l’exTTF se fait selon la procédure décrite à partir de la 1,3-dithiolethione 

en cinq étapes rapides, passant par la formation d’un phosphonate 36.
106

 Le dérivé exTTF est 

ainsi obtenu avec de bons rendements (Schéma 43). 

 

 

Schéma 43 : Préparation de l'exTTF
106

 : i) CF3SO3Me, CH2Cl2, 1h30, TA, quantitatif ; ii) NaBH4, MeOH, 2h, 

TA, 95% ; iii) HBF4, Ac2O, 0°C, 1h, 97% ; iv) P(OMe)3, NaI, CH3CN, 2h30, TA 82% ; v) nBuLi, THF, -75°C, 10-

15min; vi) anthraquinone; THF, 1 nuit, TA, 68% 

 

Le couplage par activation C-H
98

 avec différents halogénure d’aryle (Schéma 44) a alors été 

réalisé avec succès sur le composé exTTF, avec de bons rendements. Le rendement plus 

faible pour le composé cn(exTTF) s’explique par des difficultés de purification.  

 

 

Schéma 44 : Synthèse des composés exTTF par le couplage palladié: i) ArX (X = Br ou I), Pd(OAc)2, 

P(tBu)3HBF4, Cs2CO3, dioxane ou THF, 1 nuit, reflux 

 

Pour obtenir le ligand tétracarboxylate co(exTTF), il est ensuite nécessaire d’effectuer une 

saponification de l’ester 37 (Schéma 45). La procédure est la même que celle ayant permis 

l’obtention de coTTF et donne un rendement quantitatif. Toutefois, ce produit présente une 

faible solubilité en milieu organique ou dans l’eau. Le tétraacide correspondant a pu être 

préparé mais s’avère peu stable.  
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Schéma 45 : Saponification de l'ester 37 en co(exTTF) : i) LiOH, THF/H2O, 65°C, 3 jours ;iii) HCl(aq) (4N) ; 

ii) NaOH, THF/H2O, 70°C, 1 jours, 95% 

 

5.7  Etudes des ligands à base exTTF 

 
5.7.1  Propriétés structurales 

 

La connaissance de la géométrie des ligands de départ est évidemment essentielle pour le 

travail de prédiction des processus d’auto-assemblages ultérieurs. 

Les structures cristallographiques de 4pyr(exTTF) et 3pyr(exTTF) ont été résolues à partir 

de monocristaux obtenus par diffusion lente d’hexane dans du dichlorométhane (Tableau 14). 

Dans chacun des deux cas, une molécule de solvant (CH2Cl2) est piégée dans la structure. 

L’analyse élémentaire confirme également la présence de cette molécule de solvant.  

 

Tableau 14 : Données cristallographiques des ligands 4pyr(exTTF) et 3pyr(exTTF) 

Composé 4pyr(exTTF) 3pyr(exTTF) 

Formule brute C40H24N4S4 

+ CH2Cl2 

C40H24N4S4 

+ CH2Cl2 

Morphologie et couleur des cristaux Aiguilles oranges Aguilles oranges 

Système cristallin Monoclinique Triclinique 

Groupe d’espace C 1 2/c 1 P -1 

Paramètres de la maille 

a (Å) 9,230 9,269 

b (Å) 24,102 13,524 

c (Å) 17,767 16,50 

 90° 67,60 

 96,122° 89,43 

 90° 73,06 

Volume de la maille (Å
3
) 3930,2 1817,3 

Nombre de molécules par maille 4 2 

Nombre de réflexions utilisées dans l’affinement 5474 8498 

Nombre de paramètre affinés 245 460 

Fiabilité 

R 0,0912 0,1315 

Rw 0,1404 0,1221 

Qualité de l’ajustement 

(G.O.F.) 

1,070 1,067 
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Cas de 4pyr(exTTF) : 

La maille s’organise selon un mode analogue à celui de composés exTTF déjà décrits (Figure 

98).
110,112,118

 

 

    

Figure 98 : A gauche, maille cristalline de 4pyr(exTTF) ; A droite, liaisons hydrogènes entre le dichlorométhane 

et les pyridines de deux ligands (distance en Å)  

 

La cohésion du cristal est permise par un réseau de liaisons-H entre les unités pyridines et les 

molécules de dichlorométhane (2,36 Å) (Figure 98). 

La géométrie observée pour la molécule 4pyr(exTTF) est cohérente avec les calculs 

théoriques (§ 5.5 ). Une rotation importante est observée entre les groupements pyridyles de 

4pyr(exTTF) et les plans des cycles 1,3-dithioles (36° à 61° vs 46 à 47° pour les calculs 

DFT). 

La structure papillon habituelle des dérivés exTTF est respectée, avec notamment un angle 

entre les deux plans moyens des hétérocycles soufrés de 83°. Les benzènes extérieurs de 

l’unité anthraquinone conservent leur aromaticité et forment entre eux un angle dièdre de 41°, 

comparable à l’observation faite pour la structure-RX du produit tétra-S-méthyle 

TSM(exTTF) (38°).
110,112,118

 Les distances S
…

Hpériplanaire avoisinent 2,6 Å et sont proches de 

celles observées pour TSM(exTTF) (2,5 Å) ainsi qu’en parfait accord avec les calculs 

théoriques (2,7 Å).
110,112,118

 

 

Les atomes d’azotes des quatre pyridines définissent un rectangle de côtés 13,3 Å et 6,8 Å 

(Figure 99) en adéquation avec les calculs en phase gaz (12,95 et 6,73 Å). Par ailleurs, l’angle 

entre les deux axes N1-C2 et N2-C3 de pyridines adjacentes est de 75°. Dans la perspective 

des auto-assemblages ultérieurs, il est ici utile de comparer ces valeurs à celles trouvées pour 

le 4pyrTTF analogue (§ 4.4.1 ). Ce dernier définissait un rectangle de 13,1 Å sur 6,7 Å, et un 

angle de 73° entre les axes de deux pyridines adjacentes. Ces valeurs très proches ne doivent 

pas masquer la différence essentielle liée à leur degré de planéité. L’impact de ce facteur 

pourra donc être évaluer au travers de la construction des auto-assemblages.  
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Figure 99 : A gauche, vue ORTEP du ligand 4pyr(exTTF) et à droite vue ORTEP du ligan 3pyr(exTTF) 

(numérotation et longueurs des liaisons Å) 

 

Cas de 3pyr(exTTF) : 

Le composé 3pyr(exTTF) présente une géométrie similaire à 4pyr(exTTF) (Figure 99) en 

termes de degrés de courbure (85° entre les plans dithiolylidènes et 40° entre les noyaux 

benzéniques latéraux du motif anthraquinone). Les longueurs de liaisons sont similaires à 

celles de 4pyr(exTTF). Les angles de rotation autour des liaisons C-pyridines sont ici de 42-

43°. Enfin, les atomes d’azote se situant cette fois en position-3 des pyridines, les angles de 

coordination permis par ces atomes d’azote sont bien évidemment distincts de ceux observés 

pour 4pyrexTTF, ce qui devrait permettre d’atteindre des auto-assemblages de natures très 

différentes. 

 
5.7.2  Propriétés électroniques 

 

L’ajout de groupements aromatiques accepteurs sur le cœur exTTF peut fortement en modifier 

les propriétés électroniques. Les spectres d’absorption UV-visible (C = 2,5 x 10
-5

M 

CH3CN/DCM 1/1, Figure 100) des quatre ligands synthétisés sont comparables et présentent 

principalement deux bandes d’absorption caractéristiques des dérivés exTTF,
118,130

 à environ 

360 nm et une seconde, intense, entre 400 et 500 nm. Notons enfin que les écarts HOMO-

LUMO expérimentaux, issus de cette étude, sont comparables aux écarts obtenus par calcul 

DFT (Tableau 15). 

 

 

Figure 100 : Spectres d'absorption UV-visible des ligands exTTF (normalisés) (C = 2,5*10
-5

M dichlorométhane) 
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Tableau 15 : Longueurs d’ondes maximales et coefficients d’absorption molaire des ligands exTTF, et écarts 

HOMO-LUMO mesurés et théoriques 

Composés nm/

L.mol
-

1
.cm

-1
) 

nm/L.mol
-

1
.cm

-1
) 

nm/L.mol
-

1
.cm

-1
) 

Ecart HO-BV 

expérimentaux 

Ecart 

HO-BV 

théorique 

4pyr(exTTF) 361/18000 - 428/29500 2,9 3,09 

3pyr(exTTF) 364/24000 414/24000 437/28400 2,84 3,22 

37 367/24000 - 436/35300 2,85 2,81 

cn(exTTF) 357/18000 - 429/24000 2,89 2,77 

 

Le pouvoir donneur des molécules a été évalué par voltammétrie cyclique (C = 10
-3

M 

CH2Cl2/acétonitrile 1/1, 0,1M NBu4PF6, Figure 101). Le Tableau 16 répertorie les potentiels 

d’oxydation des différents ligands et de exTTF. Comme attendu, une seule vague d’oxydation 

pseudo réversible a deux électrons est observée. De plus, l’oxydation des quatre ligands est 

plus difficile par rapport à exTTF, comme attendu du greffage des groupements électro-

attracteurs. Le potentiel d’oxydation est décalé positivement et la réversibilité électrochimique 

de ces systèmes s’en trouve d’autant altérée (Figure 101).  

 

 

 

Figure 101 : Voltammétries cycliques des composés exTTF (C = 10
-3

M CH2Cl2/acétonitrile 1/1, 0,1M NBu4PF6, 

100mV, Pt, Fc/Fc+)  

 

 

Tableau 16 : Potentiels d'oxydation et de réduction des ligands exTTF comparés à exTTF 

 

Composés Eox Ered 

exTTF -45 mV -200 mV 

4pyr(exTTF) 305 mV -195 mV 

3pyr(exTTF) 200 mV -195 mV 

cn(exTTF) 240 mV -195 mV 

37 80 mV -470 mV 
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6  Conclusion 

Un objectif initial de ces travaux portait sur la synthèse d’une collection de ligands inédits, 

redox-actifs, à base tétrathiafulvalène. Dix nouveaux composés intégrant des unités BPTTF, 

TTF ou exTTF ont ainsi été préparés. 

Les caractéristiques spectroscopiques et électrochimiques de la plupart de ces composés ont 

été étudiées et leur géométrie déterminée par calcul DFT ou par résolution de la structure 

rayons-X sur monocristal. Ces données, associées à l’étude des distributions électroniques 

dans les orbitales frontières ont permis d’anticiper les géométries et propriétés électroniques 

des auto-assemblages ultérieurs. 

 

En série BPTTF : 

La préparation d’un triangle moléculaire auto-assemblé, construit à partir d’un ligand 

ditopique du bis(pyrrolo)-tétrathiafulvalène (BPTTF) N,N’-disubstitué par des unités 

pyridyles, constitue un résultat initial remarquable. Cet édifice discret, dont la cavité intègre 

des côtés riches en électrons, est en effet capable de complexer une molécule électro-

déficiente complémentaire (fullérène C60). Sur cette base, la synthèse de ligands à base 

BPTTF a été étendue à des ligands tétratopiques. L’accès à ces derniers a été réalisé selon 

deux approches qui diffèrent essentiellement par les positions relatives des sites de greffage 

de l’unité coordinante sur le noyau BPTTF relativement aux atomes d’azote des unités pyrrole 

(soit en position-, soit sur l’atome d’azote).  

Ainsi, a été en particulier obtenu un ligand présentant quatre unités pyridine coordinantes en 

positions-de l’atome d’azote (4pyrBPTTF). Sa synthèse s’effectue par une substitution 

électrophile aromatique sur le noyau BPTTF par le cation pyridinium. Le ligand tétratopique 

obtenu, très faiblement soluble, a été caractérisé dans sa version tétraméthylée, 

4pyr
4+

BPTTF. Les analyses menées sur ce composé montrent un fort transfert de charge 

entre les unités pyridine, dont le caractère accepteur est amplifié par la quaternisation, et le 

cœur BPTTF, provoquant ainsi une diminution du pouvoir donneur- du ligand. Ce 

phénomène s’explique par la géométrie de la molécule, plane, confirmée par diffraction des 

rayons X, qui favorise la délocalisation- sur l’ensemble du système. Par ailleurs, plusieurs 

voies de synthèse visant à atteindre des ligands analogues à 4pyrBPTTF, plus solubles ont 

été étudiées mais s’avèrent infructueuses. 

La seconde famille, explore la fonctionnalisation du BPTTF sur les atomes d’azote, avec pour 

objectif de limiter le transfert de charge entre les motifs donneur d’une part et coordinant 

d’autre part, tout en conservant une géométrie adaptée à la synthèse d’édifices auto-assemblés 

tridimensionnels. Ainsi, les synthèses des ligands N3pyrBPTTF et NcoBPTTF ont en 

particulier été réalisées mais s’avèrent difficiles et/ou conduisent à des systèmes peu stables.    

 

En série TTF : 

Plusieurs ligands tétra-topiques à base TTF (coTTF, 4pyrTTF, 3pyrTTF et cnTTF) ont été 

synthétisés par une stratégie de C-H activation. Des calculs théoriques et/ou des structures RX 

mettent en évidence la présence d’une rotation autour de la liaison entre le coeur TTF et les 

groupements coordinants introduits, résultant dans une non coplanarité de l’ensemble. Ce 

paramètre confère aux ligands une bonne solubilité dans les solvants organiques tout en 

limitant le phénomène de transfert de charge intramoléculaire. Ces composés conservent donc 

l’intégrité électrochimique du noyau TTF, avec deux vagues d’oxydation réversibles 

caractéristiques et un pouvoir donneur- élevé. Cette étude est complétée par la synthèse de 

deux nouveaux dérivés ditopiques du TTF. 
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En série exTTF : 

En raison de sa géométrie particulière, concave, le composé exTTF a été utilisé ces dernières 

années pour la reconnaissance de molécules neutres électro-déficientes telles que les dérivés 

du fullerène. Pour tirer avantage de cette caractéristique, la synthèse de nouveaux ligands 

basés sur ce motif (co(exTTF), 4pyr(exTTF), 3pyr(exTTF) et cn(exTTF)) a été réalisée en 

adaptant à ce motif, la stratégie de fonctionnalisation du TTF par C-H activation . Deux de ces 

ligands ont pu être caractérisés par diffraction RX, démontrant la courbure importante de ce 

type de donneur-. Tout comme leurs homologues à base TTF, ils présentent une excellente 

solubilité et un caractère donneur préservé, facteurs liés à la non-coplanarité entre les unités 

coordinantes et les groupements dithioles  

 

L’ensemble de ces ligands a ensuite été utilisé pour la préparation d’édifices auto-assemblés à 

parois riches en électrons. Ces travaux font l’objet du chapitre suivant. 
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Chapitre 3 : Synthèse et propriétés de cages 
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1  Méthodes de caractérisation 

Cette thèse s’appuie sur la préparation, à l’aide de complexes métalliques, de systèmes bi- ou 

tridimensionnels discrets auto-assemblés.  

En plus de la nature du ligand et du complexe métallique utilisés dans le processus d’auto-

assemblage, plusieurs paramètres physico-chimiques (solvant, température, concentration,…) 

peuvent influencer la cinétique de formation et la stabilité de ces édifices. Ainsi, la 

caractérisation et l’identification exacte des métalla-cycles/cages sont souvent délicates et 

nécessitent l’utilisation d’un grand nombre de techniques complémentaires.  

Les techniques utilisées dans ce travail, font l’objet ci-dessous d’une présentation et sont 

décrites tant dans le cadre de la préparation d’auto-assemblages, que pour les études 

d’inclusion correspondantes.
1
 

 

1.1  La résonnance magnétique nucléaire 

 

La RMN est très souvent la première technique utilisée lors de l’étude de la formation d’un 

métalla-cycle/cage puisqu’elle est rapide et facile à mettre en œuvre. Elle peut fournir des 

informations sur la coordination ou la symétrie des édifices.
2
 Par ailleurs, elle est aussi 

largement employée dans les études d’inclusion. Toutefois, cet outil n’est pas compatible avec 

les composés paramagnétiques.  

 
1.1.1  Les techniques monodimensionnelles 

 

a) Pour les études d’auto-assemblage 

 

Dans le cadre de ces travaux, les techniques monodimensionnelles permettent de discriminer 

aisément un mélange d’espèces oligomériques d’espèces discrètes. En effet, la formation 

d’édifices symétriques conduit souvent à l’obtention de spectres simples et résolus, que ce soit 

par RMN du proton, du phosphore ou du fluor. 

 

 

Schéma 46 : Equilibre carré E39/triangle E40
3 
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L’exemple des métalla-cycles récemment décrits par le groupe de Ferrer lors d’études portant 

sur les facteurs influençant l’équilibre entre les triangles et carré E39, E40 (Schéma 46) 

permet de démontrer l’intérêt de cette technique.
3
 Il s’agit de polygones supramoléculaires 

basés sur un ligand 1,4-bis(4-pyridyl)octafluorobiphenyle et un complexe de palladium (II). 

Les deux polygones coexistent en solution mais l’équilibre est différent en fonction de l’angle 

de morsure des groupements coordinants autour du métal (dppp vs dppf).  

 

Les spectres RMN 
1
H et 

31
P des dérivés E39b et E40b (Figure 102) présentent peu de 

signaux, et ils sont bien définis, en accord avec l’existence de structures discrètes 

symétriques. En RMN 
1
H, les signaux les plus révélateurs de l’état du système sont ceux des 

groupements pyridyles. Ici, la présence de deux signaux vers 9,2 ppm, correspondant aux 

protons en  de l’azote, traduit la coexistence de deux espèces en solution qui correspondent 

au mélange carré / triangle. Cet équilibre est confirmé par l’existence des deux signaux fins en 

RMN 
31

P. 

Néanmoins, l’utilisation de techniques supplémentaires est essentielle pour confirmer ces 

observations.  

 

      

Figure 102 : Spectre RMN 
1
H et 

31
P des mélanges E39b/E40b

3
 

 

b) Pour les études de complexation 

 

Lors de l’étude d’un phénomène de reconnaissance entre un substrat S et un récepteur R, il est 

nécessaire de quantifier les paramètres thermodynamiques de cette complexation. Le 

processus d’inclusion peut être décrit par les équations : 

 

                     
      

        
 

 

où le rapport (b/a) définit la stœchiométrie et Ka la constante d’association. 

 

La RMN se présente comme une méthode de choix pour l’étude de phénomène de 

reconnaissance. En effet, elle permet de mesurer avec précision l’ensemble des paramètres 

associés (constante d’association, stœchiométrie, organisation et mode d’association des 

entités…). Ainsi, le processus de complexation se traduit par une modification de 

l’environnement chimique des atomes et donc aussi des signaux RMN 
1
H. 

Deux situations peuvent alors se présenter : 

1- Dans le cas d’un équilibre à échange lent à l’échelle de temps de la RMN (de 0,5 à 

5000 s
-1

), les protons restent figés dans leur site durant l’expérience. Les déplacements 

chimiques correspondent alors soit aux espèces chimiques libres (récepteur et/ou 

ligand) (      soit au complexe hôte-invité (      . Il est alors possible de distinguer 
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les trois espèces séparément. 

 

2- En cas d’échange rapide à l’échelle de la RMN, les espèces ne sont pas identifiables 

individuellement et les déplacements chimiques ont tendances à s’élargir. Le 

déplacement chimique (      est alors la moyenne entre la valeur de la molécule 

libre        et de la molécule complexée (      . 
 

1.1.2  La RMN DOSY
4
 

 

La RMN DOSY (Diffusion Ordered SpectroscopY) constitue une technique de choix pour la 

caractérisation d’auto-assemblage ou dans des études de complexation.
5
 En effet, elle s’appuie 

sur les différences entre les coefficients de diffusion des espèces en solution et permet 

notamment, grâce à une cartographie bidimensionnelle, d’en déterminer le nombre.  

 

a) Principe 

 

Toute molécule en solution décrit un mouvement de translation aléatoire (mouvement 

brownien). Durant une expérience RMN classique, le champ magnétique uniforme permet de 

s’affranchir de ce phénomène. La RMN DOSY, s’appuie sur l’utilisation de gradients de 

champs magnétiques et permet de mesure le coefficient d’autodiffusion D des espèces 

présentes. Lors d’une expérience DOSY, une série de spectres est enregistrée en augmentant 

l’amplitude des impulsions de gradients. L’intensité des signaux des espèces présentes dans 

l’échantillon est réduite exponentiellement selon la loi suivante : 

 
 

  
    

         
 
 
  

 

D coefficient d’autodiffusion (m²s-1) 

 rapport gyromagnétique du noyau observé (106 rad.s-1.T-1) 

g force du gradient 

durée du gradient de diffusion

durée de diffusion 

I intensité observé et I0 intensité de référence 

 

D’après cette équation, l’atténuation dépend uniquement du coefficient de diffusion D qui est 

inversement proportionnel au rayon hydrodynamique des molécules. Une grosse espèce 

diffuse donc moins qu’une petite molécule. 

Après traitement informatique de ces données, une cartographie des signaux sous forme d’un 

spectre 2D est tracée. Ainsi, chaque déplacement chimique du spectre RMN est corrélé avec 

un coefficient D ce qui permet une différenciation virtuelle des spectres RMN 1D des 

composés, en particulier lorsque ceux-ci sont superposés. 
 

b) Détermination du rayon des espèces en solution 
 

Le coefficient de diffusion D est corrélé au rayon hydrodynamique (r) des espèces en solution, 

ce qui permet d’estimer leur taille en utilisant l’équation de Stokes-Einstein : 

 

  
  

    
 

r rayon hydrodynamique (m) 
k constante de Boltzman (1,380 × 10-23 J K-1) 

  coefficient de viscosité du solvant (Pa × s) 

T température (K) 
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Il est important de souligner que cette équation ne s’applique théoriquement qu’aux molécules 

sphériques. Lorsque son utilisation est élargie à d’autres géométries, la valeur absolue du 

rayon peut être très approximative, mais la comparaison des valeurs relatives pour une série 

d’espèces similaires reste possible. 

 

c) Interaction entre molécules 
 

Dans un système hôte / invité les coefficients de diffusion des espèces initiales sont modifiés 

dans le complexe résultant. En cas de système dynamique, Dobs est une moyenne de la valeur 

du substrat à l’état libre (Dlibre) et de celle à l’état lié (Dlié) selon une équation décrite par : 
 

                            
DOsb= coefficient d’auto-diffusion observé 

flibre et flié fractions libre et lié 

Dlibre et Dlié coefficient d’auto-diffusion réelle de l’espèce libre ou liée 

 
Après avoir déterminer les fractions molaires des différentes espèces, cette technique permet de 
déterminer la valeur de la constante d’association.

4,6,7
 

 

d) Exemple d’utilisation 

 

Pour illustrer la puissance de cette technique prenons l’exemple des caténanes E41a,b décrits 

par A. Hori et M. Fujita.
8
 Ces composés sont dérivés d’un monomère E41 (Figure 103) qui se 

forme spontanément dans le DMSO. L’addition d’eau dans ce milieu permet la formation d’un 

dimère E41a. Puis, en présence d’une très large quantité d’eau, le mélange converge vers la 

formation d’un trimère E41b. Une expérience RMN DOSY réalisée sur le mélange des trois 

espèces permet clairement leur identification et la détermination de leur coefficient de 

diffusion (Figure 103). 

 

 
 

Figure 103 : A gauche, structure de E41 et des caténanes dimère E41a et trimère E41b ; à droite spectre RMN 

DOSY du mélange des composants E41, E41a et E41b (1,5 D2O-DMSO-d6), comparaison avec les spectres 

RMN 
1
H des différents constituants

8
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1.2  La spectrométrie de masse 

 

Les techniques RMN décrites ci-dessus permettent de déterminer la présence, le nombre 

d’édifices discrets et donnent une information sur la taille de l’édifice. L’analyse par 

spectrométrie de masse devient alors l’outil indispensable pour consolider ces informations.
9
 

Plusieurs techniques sont couramment utilisées : le FAB qui consiste à bombarder 

l’échantillon par des atomes neutres de grandes énergies cinétiques ; le MALDI où la source 

ionisante est un faisceau laser qui est dirigé sur le produit déposé sur une matrice ; l’ESI qui 

permet une ionisation du composé (en solution) lorsque celui-ci est dispersé sous forme de 

gouttelettes chargées sous l’effet d’un champ électrique. Ces méthodes, ne permettent en 

général pas la formation d’une quantité abondante d’ions sans fragmentation des assemblages 

et la résolution de ces techniques est souvent trop basse pour identifier la charge des amas 

isotopiques obtenus et donc la nature exacte des édifices. Il est donc parfois nécessaire 

d’utiliser d’autres techniques comme la ESI-FTICR, ou encore la CSI ou l’ESI-IMS.
10

 

 
L’analyse ESI-FTICR 

 

L’introduction de la Spectrométrie de Masse à Résonnance Cyclotronique Ionique à 

transformée de Fourier (FTICR-MS ou FT-MS) a permis d’améliorer considérablement la 

précision et la sensibilité des techniques de spectrométrie de masse. En combinaison avec 

l’ESI -on parle alors d’ESI-FTICR- l’analyse devient non-destructive puisque la mesure est 

basée sur la mesure de la fréquence de rotation des espèces dans un champ magnétique 

intense. Chaque ion de rapport m/z possède alors une fréquence de rotation qui peut être 

isolée. Il est alors possible d’identifier des espèces multichargées de hauts poids moléculaires. 

En particulier, dans le cadre de mélange d’édifices auto-assemblés discrets, elle permet de 

distinguer les différents produits par l’analyse de la charge des amas isotopiques obtenus lors 

de la perte des contre-ions.
11,12

 

 

Bien sûr cette technique peut être utilisée lors des études d’inclusions.
13

 Par exemple, 

Nitschke et al ont récemment synthétisé une métalla-cage à base de porphyrine E26b qui a 

permis l’encapsulation de fullerènes.
14

 Les complexes d’inclusion ainsi obtenus ont pu être 

observés par spectrométrie de masse (Figure 104).  

 

 

 

Figure 104 : Structure RX d’une cage porphyrinique (E26b) et spectre de masse montrant la complexation de 

différents fullerènes dans ce métalla-cycle
14
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Notons que d’autres méthodes extrêmement performantes de spectrométrie de masse sont 

décrites comme la CSI (Cold Spray Ionization) ou l’ESI-IMS (Ion Mobility Spectroscopy-

Mass Spectrometry). 

Les analyses par spectrométrie de masse sont indispensables à la caractérisation d’édifices 

auto-assemblés. Néanmoins, elles peuvent ne pas être suffisantes pour déterminer la structure 

exacte de l’auto-assemblage puisqu’elles n’apportent des informations que sur le nombre de 

ligands et de métaux présent dans l’édifice. De plus, l’ionisation des espèces 

supramoléculaires peut provoquer la formation de nouvelles entités en phase gaz.  

 

1.3  La microanalyse 

 

Cette analyse permet de confirmer la pureté de l’échantillon mais n’apporte pas d’information 

sur la structure des édifices puisque les entités mises en présence sont introduites en quantité 

stœchiométrique. Toutefois, dans les études d’inclusion, elle peut permettre de déterminer la 

stœchiométrie de complexation.
14

 

 

1.4  La diffraction des rayons X 

 

La diffraction des rayons X est une méthode qui permet une caractérisation sans équivoque 

d’un métalla-cycle/cage.
15

 Toutefois, elle nécessite l’obtention de monocristaux, ce qui 

constitue souvent une tâche très délicate quand les composés sont de grande taille et/ou 

possèdent une cavité importante, ce qui est le cas dans nos assemblages. De plus, les cavités 

emprisonnent souvent une ou plusieurs molécules du solvant dont la désorption peut conduire, 

à la dégradation du cristal. Il est parfois possible de contourner ce problème en réalisant 

l’enregistrement à basse température ou encore en incluant le cristal dans des huiles adhoc. 

Enfin, il est utile de rappeler que les monocristaux collectés ne correspondent pas 

nécessairement à l’espèce majoritaire en solution et que cette méthode ne donne aucune 

information quant à la constante d’association hôte-invité en solution. 

 

 

1.5  Les techniques de spectroscopie d’absorption UV-visible et de 

luminescence 

 

L’absorption UV-visible ou les mesures de luminescence (fluorescence, …) constituent des 

techniques de choix dans le cadre des études hôte-invité en solution.
16,17

 

En absorption UV-visible, technique la plus utilisée, une modification spectrale lors de la 

titration (apparition, décalage, diminution ou augmentation d’une bande d’absorption) peut 

démontrer une interaction si la présence d’un point isobestique est identifiée. De plus, cette 

méthode permet l’accès à la stœchiométrie de l’inclusion (à l’aide d’une courbe de Job, voir 

annexes) ainsi qu’à la constante d’équilibre entre les entités (à l’aide d’une courbe de Benesi-

Hildebrandt, voir annexes). 

 

1.6  Les mesures électrochimiques 

 

De même que les mesures optiques, les techniques électrochimiques peuvent être utiles dans 

l’analyse des interactions entre un hôte et un invité.
18

 Pour illustration, le BPTTF-éther-

couronne (cf chapitre 2 paragraphe Figure 63 § 3.2 )
19

 constitue un exemple intéressant. Dans 



129 

 

ce cas, l’inclusion d’un cation métallique provoque une modification sensible du 

voltamogramme.  

Là encore, la technique trouve ses limites dans la détermination structurale de l’édifice. De 

plus, il est évidemment nécessaire d’introduire un groupement électro-actif stable sur la 

périphérie du récepteur. 

 

2  Synthèse des sels métalliques. 

De nombreux complexes métalliques sont utilisés dans les auto-assemblages et peuvent 

conduire à des édifices de géométries ou de propriétés très différentes. Il est donc nécessaire 

de choisir précisément la nature du métal en fonction de la structure du ligand utilisé et de la 

géométrie de l’auto-assemblage souhaité. 

Les complexes de palladium et de platine (II) ont été largement exploités pour la construction 

d’entités discrètes car leur géométrie de type plan-carré permet un contrôle aisé de 

l’orientation des liaisons de coordinations (90 ou 180°), simplement en modifiant la pré-

organisation des substituants autour du métal (en cis ou en trans). En outre, ils présentent une 

excellente affinité avec des unités de type pyridine.  

Les cages cibles de cette thèse ont essentiellement été construites à partir de complexes cis-

bloqués de Pt(II) ou de Pd (II) (Figure 105).  

 

 

Figure 105 : Complexes métalliques utilisés 

 

La construction d’édifices auto-assemblés autour d’une famille de complexes bimétalliques de 

ruthénium (II) joints par des ponts oxalato (Ru(ox)), benzoquinonato (Ru(benz)) ou 

naphtalatoquinonato (Ru(napht)) sera également discutée (Figure 106). Ces dérivés 

présentent plusieurs avantages : ils sont faciles d’accès, peu sensibles à l’oxydation, stables et 

leur géométrie est parfaitement adaptée à la synthèse de récepteurs capables de générer des 

complexes d’inclusion de type « sandwich » avec des invités plans.
20

 

 

 

Figure 106 : Complexes bimétalliques de ruthénium utilisés 
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2.1  Synthèse des complexes métalliques 

 

La majorité des complexes utilisés dans la cadre de cette thèse ont été synthétisés. Leur 

préparation s’effectue en général en deux étapes en suivant des procédures décrites.
21-23

 Après 

l’addition non-oxydante des ligands phosphines ou amine sur un complexe de palladium ou de 

platine (II) dichloré, un échange de ligand X est réalisé entre chlorures et triflates
24

 ou du 

nitrate d’argent
25

 en fonction du groupement labile et du contre-ion souhaité (Schéma 47). 

 

 

Schéma 47 : Synthèse des complexes métalliques : i) CH2Cl2 ou CHCl3, reflux ou TA, 54% à 81% ; ii) X = NO3 

ou OTf, eau ou CH2Cl2 ou CHCl3, TA, 1 nuit à 3 jours, 64 à 82% 

 

La synthèse de Pt(pet) nécessite l’utilisation de tétrachloroplatinate de potassium. Ce dernier 

est traité par un excès de triphénylphosphine dans l’eau pour générer l’intermédiaire trans-

(PEt)3PtCl2 qui est ensuite isomérisé dans du pentane en présence de triéthylphosphine.
26

 La 

transmétallation est alors réalisée sur le complexe chloré (Schéma 48).
24

 

 

 

Schéma 48 : Synthèse du complexe Pt(pet) : i) eau, 1h, 100°C ; ii) PEt3 (excès), pentane, 5 min, TA, 58% ; ii) 

CH2Cl2, TA, 3 jours, 77% 

 

Les complexes de ruthénium Ru(ox)
27

, Ru(benz)
27,28

 et Ru(napht)
27,29

 ont quant à eux été 

préparés par l’équipe de B. Therrien de l’université de Neuchâtel ou par le Dr. V. Vajpayee à 

Angers selon les protocoles décrits en Schéma 49. 
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Schéma 49 : Préparation des complexes de ruthénium Ru(ox), Ru(benz) et Ru(naph)
 27-29

 : i) NH4C2O4, 

CH3Cl/MeOH (1/1), 6h, TA, 89% ; ii) 2,5-hydroxyquinone, MeOH, 2h, TA, 81% ; iii) 5,8-dihydroxy-1,4-

naphtoquinone, CH3CO2Na, EtOH, reflux, 80% ; iv) AgOTf, MeOH, 2h, TA, quantitatif 

 

2.2  Propriétés des complexes métalliques 

2.2.1  Solubilité et stabilité en solution 

 

Le rôle du solvant lors de la construction d’un édifice auto-assemblé est capital puisque qu’il 

permet de moduler de façon significative les résultats d’une expérience. Il est donc intéressant 

de pouvoir travailler dans une large gamme de solvant. 

Le complexe Pd(en) est soluble dans les solvants polaires comme l’eau, le DMF et le DMSO. 

Il est stable à haute température dans l’eau. Toutefois, dans le DMSO et dans le cas de nos 

ligands, une dégradation de ce composé a été observée dans la durée, ou encore à haute 

température, se manifestant sous la forme d’un signal large à 4,75 ppm par spectroscopie 

RMN 
1
H. Le composé ainsi généré n’a pas été identifié mais d’autres cas sont décrits.

30
 

Les complexes de Pt(dppp) et de Pt(pet) sont solubles dans la plupart des solvants 

organiques et stables à des températures élevées. 

L’utilisation des complexes Pd(dppf) et Pt(dppf) s’effectue principalement dans les solvants 

organiques. Notons néanmoins que le DMF, le DMSO ou encore l’acétone entraine leur 

dégradation. 

Les composés Ru(ox), Ru(benz) ou Ru(napht) sont quant à eux solubles dans une large 

gamme de solvants organiques polaires ou apolaires. 

 
2.2.2  Propriétés structurales 

 

L’angle de coordination des complexes de Pt(II) et de Pd(II) est en général imposé par le 

ligand bloquant (angle de morsure) et par l’encombrement stérique (angle de Tolman). 

Ainsi, le complexe de palladium éthylène diamine Pd(en) offre des angles de coordination N-

Pd-N avec les unités coordinantes de type pyridine de l’ordre de 90° voire quelques fois un 
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peu plus.
31

  

Les dérivés Pt(dppp), Pt/Pd(dppf) et Pt(pet), plus encombrés coordinent les groupements 

coordinants avec un angle inférieur de 85°C.
24,32,33

 

 
2.2.3  Propriétés électrochimiques 

 

Compte-tenu de l’activité rédox des ligands à base TTF utilisés pour la construction d’édifices 

auto-assemblés, il est essentiel de s’assurer que ces complexes sont stables au cours d’un 

processus d’oxydation. 

Les complexes de platine et de palladium (II) utilisés sont stables dans une large fenêtre de 

potentiels, allant de -1,2 à +1,3 V (V vs Fc/Fc
+
), compatible avec les ligands à base TTF 

préparés.
34

 

Par ailleurs, les complexes Pd(dppf) et Pt(dppf) présentent une activité électrochimique due 

à la présence du motif ferrocène. Une vague d’oxydation réversible est observée à 0,77 V (V 

vs Fc/Fc
+
) (Pt(dppf)) et 0,8 V (Pd(dppf)) (V vs Fc/Fc

+
). Cette augmentation sensible du 

potentiel par rapport au ferrocène libre traduit l’effet de la coordination au centre métallique 

(Figure 107).
35

 

 

 

 

Figure 107 : Voltammétries cycliques des complexes Pd(dppf) et Pt(dppf) dans l'acétonitrile (C = 10
-3

M), 0,1M 

NBu4F, V vs Fc/Fc+, 100 mv.s
-1

, carbone vitreux 

 

 

Enfin, les composés du type Ru(ox), Ru(benz) et Ru(napht) présentent une vague oxydation 

irréversible au-delà de +1 V (vs Fc/Fc 
+
) ce qui est parfaitement compatible avec les potentiels 

d’oxydation classiques des dérivés du TTF. 
36-38 

 

3  Cages basées sur le motif BPTTF 

Dans cette partie vont être présentés les édifices obtenus et envisagés à partir du ligand 

4pyrBPTTF et de divers centres métalliques, ainsi que leur caractérisation à l’aide de 

techniques complémentaires. 
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3.1  Association de 4pyrBPTTF avec le complexe Pt(pet) : cage 

AA1
39

 
 

 

Figure 108 : 4pyrBPTTF et complexe Pt(pet) 

 

Le ligand 4pyrBPTTF présente quatre sites de coordinations. La construction d’édifices auto-

assemblés tridimensionnels nécessite donc l’utilisation de deux équivalents de complexe 

métallique. Pour faciliter leur suivi, les réactions d’auto-assemblage ont été réalisées en tube 

RMN dans des solvants deutérés. 

L’étude de l’association de 4pyrBPTTF avec deux équivalents de Pt(pet) a été réalisée dans 

plusieurs solvants mais les meilleurs résultats ont été obtenus dans le diméthylsulfoxyde à 

75°C. Le ligand, quasi insoluble au départ, se solubilise rapidement après coordination au 

centre métallique. Le spectre RMN 
1
H (Figure 109), complexe dans un premier temps se 

simplifie considérablement après deux heures, traduisant une évolution d’un mélange de 

composés intermédiaires vers une structure discrète, AA1 (pour Auto-Assemblage 1). 

 

         

Figure 109 : A gauche, évolution des signaux en RMN 
1
H des pyridines après deux heures de réactions à 75°C ; 

en rouge : ligand 4pyrBPTTF ; en noire : mélange ligand 4pyrBPTTF et Pt(pet) (2 équiv.) dans le DMSO après 

2hrs à 75°C. milieu ; à droite, en haut spectre 
19

F et en bas : spectre 
31

P de AA1 dans d6-DMSO 

 

La présence d’un seul signal pour les groupements NH dans AA1, par ailleurs décalé vers les 

champs faibles, confirme la présence d’un édifice unique. La même conclusion peut être tirée 

des spectres RMN 
19

F et 
31

P qui n’offrent qu’un singulet à respectivement 80,05 ppm et -0,35 

ppm (Figure 109). Le blindage du signal des phosphores (9,2 ppm) est lié à la rétrodonation 

du métal vers les ligands après coordination. Considérés simultanément, ces spectres 

caractérisent l’obtention d’un édifice discret, unique et symétrique. 

La comparaison des spectres RMN 
1
H du ligand de départ 4pyrBPTTF et de l’auto-

assemblage AA1 apporte des informations supplémentaires. En effet, alors que le ligand libre 

présente un système AA’BB’ caractéristique du motif 4-pyridine, l’éclatement de ces signaux 

est observé dans l’auto-assemblage AA1. Ce dédoublement, déjà observé dans la littérature 



134 

 

pour des structure prismatiques,
40-42

 peut s’expliquer par une gêne stérique bloquant la libre 

rotation des unités pyridyle dans l’auto-assemblage. En conséquence, les protons en  ou en  

des pyridines sont dans un environnement magnétique différent (selon qu’ils soient orientés 

vers l’intérieur ou vers l’extérieur de la structure).  

 

Les résultats obtenus en RMN DOSY confirment la présence d’un composé unique caractérisé 

par un alignement des signaux aromatiques (Figure 110). 

 

 

Figure 110 : RMN DOSY (centrées sur les aromatiques) de AA1 dans le DMSO-d6 

 

A ce stade, nous avons donc la certitude d’avoir formé un assemblage unique, robuste (DMSO 

75°C), constitué de deux centres métalliques par ligand, et pour lequel la rotation autour des 

axes des pyridines est bloquée. Deux hypothèses raisonnables de structure sont alors 

envisageables : soit une structure de type parallélépipède rectangle ou encore de type prisme 

trigonal (Figure 111).  

 

 

 

Figure 111 : Géométries envisageables pour l’auto-assemblage AA1 

 

La réponse a été fournie par les mesures de spectrométrie de masse (ESI) (effectuée au 

CRMPO à Rennes), qui ont permis de conclure à une structure de type prisme trigonal. En 

effet, les pics observés sont attribuables à la perte consécutive de contre-ions triflate, et 

correspondent aux amas isotopiques suivants [AA1-6OTf]
6+ 

(m/z 875,6 uma) et [AA1-

5OTf]
5+ 

(m/z 1080,7 uma). Ces valeurs expérimentales corrèlent parfaitement avec la 

distribution théorique calculée pour des espèces hexa- et penta-chargées (Figure 112). 
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Ion 

 

 

Spectre (expérimental/théorique) 

 

[AA1-6OTf]
6+

 

 

 
 

[AA1-5OTf]
5+

 

 

 
 

Figure 112 : Au dessus, spectre de masse de AA1 et en dessous pics [AA1-6OTf]
6+

 et [AA1-

5OTf]
5+

 expérimentaux et théoriques 

 

Cette géométrie, plus contrainte stériquement qu’un parallélépipède est en accord avec 

l’observation faite en RMN 
1
H quant à l’éclatement des signaux des pyridines.  

Il reste néanmoins une incertitude sur la disposition relative des trois ligands dans ce 

complexe puisque deux structures prismatiques restes encore possibles (Figure 113). 
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Figure 113 : Isomères possibles AA1 et AA1' 

 

Ce composé a été isolé par précipitation avec du toluène. Il peut être solubilisé dans un large 

panel de solvants organiques polaires et jusqu’à un ratio de 80/20 dans un mélange 

eau/DMSO. Toutefois, en solution il est sensible à la lumière (décoloration de la solution et 

précipitation) et évolue vers une autre espèce si le milieu est chauffé (ce point est traité ci-

dessous § 3.3 ).  

Des monocristaux ont été obtenus par diffusion lente d’éther diéthylique dans une solution de 

AA1 dans l’acétonitrile et ont permis de s’assurer de la géométrie de AA1. 

 

3.1.1  Propriétés structurales de AA1 

a) Diffraction des rayons X 
 

L’étude cristallographique a été menée par diffraction des rayons X (Tableau 17). Compte-

tenu de l’instabilité des cristaux, l’analyse a été menée à -73 °C avec un échantillon enrobé 

dans une huile perfluoro-éthérée (Flombin®Y). Les résultats de l’affinement sont passables 

mais, compte-tenu de la symétrie et de la rigidité intrinsèque des cages auto-assemblées, ils 

suffisent à caractériser sans ambiguïté la structure.  
 

Tableau 17: Données cristallographiques de la cage AA1 

Composé AA1 

Formule brute
a
 C162H234N18O75P12Pt6S12 

Morphologie et couleur des cristaux Prisme rouge 

Système cristallin Orthorhombique 

Groupe d’espace Pnma 

Paramètres de la maille 

a (Å) 41,62 

b (Å) 34,203 

c (Å) 19,61 

 90° 

 90° 

 90° 

Volume de la maille (Å
3
) 27915 

Nombre de molécules par maille 4 

Nombre de réflexions utilisées dans l’affinement 22102 

Nombre de paramètre affinés 680 

Fiabilité 

R 0,3974 

Rw 0,5863 

Qualité de l’ajustement (G.O.F) 1,927 
aAnions triflates et solvants omis 
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La structure obtenue par diffraction des rayons X confirme l’existence d’un prisme trigonal, 

dont la structure correspond à AA1.  

Ce prisme définit donc globalement une cage dont la paroi est tapissée de trois unités BPTTF. 

La taille de cette cavité constitue évidemment un paramètre important pour l’étude des 

propriétés d’inclusion. Les atomes de Pt définissent les six coins du prisme/cavité. Les 

distances entre atomes de Pt voisins sont de 12,6 à 14,2 Å. Enfin, la hauteur des triangles 

définissant les entrées de la cavité est de 12,2 Å, ce qui permet d’extrapoler une cavité de 8-9 

Å de diamètre en prenant en considération les rayons de van der Waals des atomes constitutifs 

des parois. La vue « space-filling » de la cage (Figure 114) permet d’apprécier la taille de la 

cavité. À noter que la résolution de la structure est insuffisante pour attribuer et distinguer 

clairement les douze anions triflate ainsi que les molécules de solvant. 

 

 

Figure 114 : Structure RX de la cage AA1 (anions omis) 

 

Par ailleurs, rappelons que le ligand 4pyrBPTTF est globalement plan et que le complexe 

métallique (Ptpet) présente un angle de coordination de 90°, situation a priori plutôt favorable 

à la formation d’un parallélépipède. À l’instar des paramètres thermodynamiques guidant la 

compétition entre formation d’un triangle ou d’un carré, les mêmes considérations existent 

potentiellement pour un prisme trigonal et un parallélépipède. En effet, du point de vue de la 

thermodynamique, l’enthalpie favorise la formation du cube par minimisation des contraintes 

stériques (cube : angles de 90° ; prisme : angles de 60°), tandis que l’entropie avantage 

l’obtention des assemblages qui font intervenir le moins de composants (prisme). La forme de 

prisme de la cage AA1 résulte donc plutôt d’un contrôle entropique de l’auto-assemblage. En 

conséquence, les deux unités (ligands et complexe métallique) subissent des torsions 

significatives dans AA1 de manière à satisfaire les angles de la structure prisme. Ainsi l’angle 
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de coordination entre le métal et deux groupements pyridyles varie de 78 à 84°, un peu moins 

élevé que les 90° présentés par le complexe initial, mais bien supérieur aux 60° théoriques 

pour un triangle équilatéral. En conséquence, c’est plutôt le degré de planéité du ligand qui est 

impacté pour compenser la tension de cycle, comme cela a déjà observé pour des triangles 

auto-assemblés construits sur la base de ligands assez longs.
43-45

 Ainsi, les angles dièdres entre 

les plans moyens des deux hétérocycles 1,3-dithioles dans un même ligand BPTTF atteint 

12°, traduisant ainsi la courbure du ligand. Rappelons que cet angle est proche de 0° pour le 

composé 4pyr
4+

(BPTTF).  

Ces angles restent néanmoins faibles et garantissent par conséquent une communication entre 

le cœur donneur et les centres métalliques au travers des pyridines, ce qui peut donc conduire 

à une modification des propriétés électroniques du cœur BPTTF. 

 

b) Modélisation structurale par calculs théoriques
46

 

 

Une des grandes difficultés de l’étude des auto-assemblages réside dans l’identification de la 

structure obtenue. La diffraction des rayons des X est certes adaptée, mais l’obtention de 

cristaux de qualité n’est pas aisée (cf 1.4 ). Une modélisation de AA1, pour comparaison avec 

les résultats cristallographiques, a été réalisée en collaboration avec le Dr. Thomas Cauchy 

(MOLTECH-Anjou) dans le cadre du stage de master 2 d’Arnaud Fihey en 2011.
46

 L’étude 

visait en particulier à valider les étapes à suivre pour réaliser la modélisation sur ce type 

d’assemblage organométallique. 

Le traitement théorique de systèmes très étendus comme les auto-assemblages est 

difficilement réalisable par des méthodes de mécanique quantique pure en considérant l’effort 

de calculs demandé et la durée que ceux-ci nécessiteraient. Pour l’étude de tels systèmes, il 

paraît plus adapté de recourir à des techniques utilisant la mécanique moléculaire. La présence 

de métaux comme le platine au sein des édifices métalla-assemblés impose l’utilisation du 

champ de force UFF (Universal Force Field), dans la méthode d’exploitation de Gaussian 09, 

qui comporte des données pour l’ensemble du tableau périodique (les autres types de champs 

force proposé par Gaussian 09 étant conçu pour l’étude de systèmes organiques). Cette 

fonction permet en effet de prendre en compte la valence et donc la conformation des atomes. 

Néanmoins, cette méthode est connue pour être efficace dans la recherche d’une géométrie 

mais ne permet pas d’obtenir des résultats satisfaisant en termes de calculs d’énergie. 

Pour l’étude de la structure AA1 plusieurs paramètres au niveau de la géométrie des atomes 

ont dû être modifiés. En effet, en conservant les données telles qu’elles sont introduites dans 

le logiciel Gaussian (par exemple la géométrie plan carrée du platine (II)) un résultat peu 

cohérent était obtenu. Après diverses optimisations réalisées directement à partir des données 

expérimentales une solution plus concluante et proche de la structure à l’état solide (RX) a pu 

être obtenue (Figure 115). 
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Figure 115 : Optimisation géométrique par mécanique moléculaire (UFF) du prisme AA1 

 

Il est à noter que les motifs pyridines, comme dans le cas de la structure RX, apparaissent 

coplanaires avec le cœur BPTTF, traduisant une bonne conjugaison entre le métal et le cœur 

donneur-. Néanmoins, une différence notable de cette structure théorique par rapport à la 

structure RX réside dans la géométrie des cœurs BPTTF, qui dans ce cas se courbent vers 

l’intérieur de la cavité. Une explication possible provient d’un défaut de prise en compte de la 

délocalisation électronique au sein du système, ou encore de l’absence de solvant dans la 

cavité, alors que la structure RX suggère la présence de plusieurs molécules d’acétonitrile. 

 
3.1.2  Propriétés électroniques de AA1 

 

Des études de voltammétrie cyclique ont été effectuées dans l’acétonitrile afin de contrôler les 

propriétés électrochimiques de la structure. L’obtention d’un voltampérogramme (C = 6 x 10
-

4
M, CH3CN, Figure 116) a nécessité l’emploi d’une électrode de travail à base de carbone 

vitreux pour éviter des problèmes d’adsorption observée avec celle en platine habituellement 

utilisée. Deux processus d’oxydation successifs ont été observés qui se situent à des potentiels 

significativement plus élevés (E1
ox

 = 430 mV et E2
ox

 = 620 mV) que ceux du BPTTF nu (E1
ox

 

= -20 mV; E2
ox

 = 230 mV) et montrent une très faible réversibilité électrochimique.  

Ces observations sont attribuées à une combinaison d’effets électroniques et structuraux. Tout 

d’abord, la coordination des centres métalliques sur les unités pyridyle contribuent à une 

diminution du caractère donneur- du cœur BPTTF comme attendu.
47-52

 Cet effet est amplifié 

par la coplanarité entre les groupements coordinants pyridine et le squelette BPTTF. Ainsi 

l’effet du métal est transféré par conjugaison et altère le pouvoir donneur- du ligand.  

Enfin, la rigidité de l’édifice 3D contribue vraisemblablement à altérer les cinétiques de 

transfert électronique durant le processus électrochimique. Un tel comportement a déjà été 

observé pour des unités TTF très encombrées dérivées de calixarène.
53

  

Par ailleurs, les trois unités électro-actives s’oxydent simultanément, traduisant leur 

indépendance électronique.
51,52
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Figure 116 : Voltammétrie cyclique de AA1 (C = 6 x 10
-4

M, CH3CN, NBu4PF6 (0.1M), 50 mV.s
-1

, C vitreux), 

comparaison avec 4pyr
4+

BPTTF (C = 6 x 10
-4

M, CH3CN, nBu4NPF6, carbone vitreux) V vs Fc/Fc
+
 

 

Les études d’absorption UV-visible (C = 6 x 10
-6

M, CH3CN, Figure 117) mettent en évidence 

deux bandes principales. La première à 355 nm est classique pour les dérivés du TTF.
49,54

 La 

seconde (442 nm) est attribuable au transfert de charge du cœur donneur vers les unités 

acceptrices.
55,56

 Enfin, une augmentation de la polarité du milieu (éthanol vs acétonitrile) 

provoque un effet bathochrome ( = 5 nm) ce qui est cohérent avec un transfert de charge 

intramoléculaire (ICT) (solvatochromisme positif, Figure 117).
57

 

 

Figure 117 : Spectre d'absorption UV-visible de AA1 (C = 6 x 10
-6

 CH3CN)) dans deux solvants  

 

Finalement, on observe que l’ensemble de ces caractéristiques (électrochimiques et 

spectroscopiques) sont relativement similaires à celles observées pour le sel de tétra-

pyridinium 4pyr
4+

BPTTF (cf chapitre 2 § 3.6.2 ). 

 
3.1.3  Etudes d’encapsulation de AA1 

 

La cage AA1 présente une cavité d’environ 8Å de diamètre enrichie en électron et donc 

susceptible de complexer une entité électro-déficiente.  

Pour confirmer ce potentiel, des études d’encapsulations ont été menées par spectroscopies 

RMN 
1
H et UV-visible avec des molécules neutres électro-déficientes et de taille adaptée 

(Figure 118). Un sel d’or (I) a également été testé pour tirer profit d’éventuelles interactions 

Or-Soufre. 



141 

 

Figure 118 : Invités électrodéficients envisagés pour la cage 

 

Seul le tetrafluorotetracyanoquinidomethane (TCNQ-F4) a montré une bonne affinité pour la 

cage AA1. Ce résultat s’explique par le caractère très accepteur de TCNQ-F4, connu pour 

présenter une bonne affinité pour les dérivés du TTF,
58

 et par sa taille (8,7 x 4,7 Å) 

parfaitement adaptée à la cavité (Schéma 50). 

 

 

Schéma 50 : Encapsulation du TCNQ-F4 dans le prisme AA1 

 

L’addition d’une solution de cette molécule dans l’acétonitrile (C = 1,5 x 10
-3

M) sur la 

métalla-cage AA1 (C = 6 x 10
-6

M) provoque un changement progressif de la couleur du 

milieu attribuable à la formation d’un complexe de transfert de charge (Figure 119). Plusieurs 

bandes d’absorption apparaissent graduellement et correspondent à la formation du radical 

anion du TCNQ-F4 (752 à 849 nm)
59

 et du radical cation du BPTTF (690 nm).
60

 Par ailleurs, 

une autre bande apparait durant l’addition de 0 à 1 équivalent d’accepteurs à 408nm en même 

temps que le spectre d’absorption du récepteur disparaît (à 442 nm). La présence d’un point 

isobestique indique la présence de deux espèces en équilibre avec une constante d’association, 

calculée par la méthode de Benesi-Hildebrandt, de Ka = 10
4
. 
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Figure 119 : Modifications du spectre d'absorption UV-visible lors d’ajout de TCNQ-F4 (C = 1,5 x 10
-3

M 

CH3CN) sur la cage AA1 (C = 6 x 10
-6

M CH3CN) (à gauche de 0-10 équivalents ; à droite de 0-1 équivalents) 

encart : courbe de Benesi-Hildebrandt à 680 nm 

 

La construction d’une courbe de Job démontre une stœchiométrie 1:1 entre l’hôte et l’invité 

confirmant ainsi l’inclusion du TCNQ-F4 à l’intérieur de la cavité (Figure 120).  

 

 

Figure 120 : Courbe de Job de la complexation de TCNQ-4F avec AA1 (C = 6 x 10
-6

M CH3CN) 

 

Ainsi, le ligand 4pyrBPTTF a permis l’obtention de la première structure auto-assemblée 

tridimensionnelle construite autour du motif TTF. Par ailleurs, l’aptitude de cette cage à 

interagir avec des entités électro-déficientes répond à l’attente exprimée dans mes objectifs de 

thèse. 

Notons que des études de photoluminescence sont actuellement en cours sur la cage AA1 

(acétonitrile, excitation à 340 nm) en collaboration avec l’équipe du Pr. B. D. Wagner de 

l’université de Prince Edward Island (Canada) et visent en particulier à déterminer son 

aptitude à la détection d’autres invités. 

 

Dans la cadre de cette étude, il nous a semblé judicieux d’utiliser le caractère -donneur du 

ligand 4pyrBPTTF et les interactions qu’il est susceptible de former avec des composés -

accepteurs pour générer de nouvelles structures. Ainsi, plusieurs essais de synthèse par effet 

« template » ont été réalisés, en utilisant les fullerènes C60 et C70 comme accepteur.  L’objectif 

était de forcer le système à s’organiser dans un assemblage cubique, suffisamment 

volumineux pour  incorporer l’espèce électro-déficiente (Schéma 51). Malheureusement, 



143 

 

toutes les tentatives ont échoué. 

 

 

Schéma 51 : Tentatives de formation d'un cube à l’aide d’un effet template: i) Pd(en), C60 ou C70, DMSO ou 

CH3CN, 75°C 

 

3.2  Autres complexes obtenus 

 

Dans le but de générer d’autres espèces auto-assemblées et ainsi modifier les propriétés 

électroniques et d’encapsulation, d’autres synthèses ont été réalisées en modulant la nature du 

complexe métallique de départ et/ou en ajoutant un autre ligand. 

 
3.2.1  Association de 4pyrBPTTFavec Pt(dppp) : cage AA2 

 

 

Schéma 52 : Association entre Pt(dppp) et 4pyrBPTTF 

 

Le complexe de platine Pt(dppp) présente une géométrie et des propriétés similaires au 

complexe Pt(pet). Utilisé dans des conditions identiques à la synthèse de AA1, ce complexe 

conduit en 12 heures dans le DMSO à 75°C (Schéma 52) à un spectre RMN 
1
H résolu 

caractéristique d’un édifice discret. Comme pour la cage AA1, un dédoublement des signaux 

des pyridines est observé et seuls des singulets apparaissent en RMN 
31

P ou 
19

F (Figure 121). 

L’ensemble de ces analyses converge vers la formation d’un édifice prismatique similaire à 

AA1. 
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Figure 121 : Spectres RMN 
1
H (centrée

 
sur les signaux aromatiques), 

19
F et 

31
P de AA2 après 12 heures à 75°C 

dans le DMSO-d6 (en bleu, signaux dédoublés des protons des groupements pyridyles). 

 

Les mesures de spectrométrie de masse (ESI), réalisées au CRMPO de Rennes ont permis de 

détecter des signaux caractéristiques correspondant au prisme, les amas des espèces 

multichargées [AA2-3H
+
-9OTf]

6+
, (m/z = 976,78), [AA2-2H

+
-8OTf]

6+
 (m/z = 1001,77 uma), 

[AA2-3H
+
-8OTf]

5+
 (m/z = 1201,92 uma) et [AA2-2H

+
-7OTf]

5+
 (m/z = 1231,92 uma) 

concordant parfaitement aux spectres théoriques de ces ions (cf annexes). 

 

Cette structure, moins soluble et moins stable que son homologue AA1, n’a pas été étudiée 

plus en détail. 

 
3.2.2  Association de 4pyrBPTTF avec d’autres centres métalliques 

 

D’autres complexes métalliques ont été testés (Figure 122) pour l’édification de nouvelles 

structures auto-assemblées. Néanmoins, les limites imposées par le ligand 4pyrBPTTF, en 

particulier en termes de solubilité, n’ont pas permis l’obtention de structures supplémentaires. 

 

 

Figure 122 : Autres complexes testés avec le ligand 4pyrBPTTF 

 

Dans une même optique, il a été projeté de construire des édifices multi-composants en 

associant un ligand ditopique et linéaire (pyrazine, 4,4’-bipyridine) avec le composé 

4pyrBPTTF et le complexe Pt(pet) dans les proportions 2/1/4. Seules les deux structures 

non-mixtes, prisme AA1 et triangle correspondant, ont été observées (Schéma 53). 
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Schéma 53 : Constructions d'édifices multi-composants envisagées avec les ligands 4,4’bipyridines ou pyrazine 

 

Il est possible de favoriser la synthèse de composés multi-composants de deux façons. La 

première approche consiste à augmenter l’encombrement stérique en  des azotes des 

pyridines d’un des ligands. En effet, la présence de groupements méthyles dans ces positions 

empêche l’édification d’un métalla-cycle homoleptique (chapitre 1 § 1.2.1 ).
61

 Sur cette base, 

la tetraméthyl-4,4’-bipyridine, qui ne s’auto-assemble pas avec elle-même, a été additionnée 

au ligand 4pyrBPTTF et au complexe Pt(pet). Malheureusement, seul le prisme AA1, 

mélangé à d’autres produits non identifiés, a été observé par RMN 
1
H (Schéma 54).  

 

 

Schéma 54 : Construction d'un édifice multi-composants tentée avec la tétraméthyl-4,4’-bipyridine 

 

Une seconde méthode consiste à modifier la nature du groupement coordinant de l’un des 

ligands. En effet, il a été montré que la formation d’édifices hétéroleptiques associant un 

ligand pyridyle et un ligand carboxylate est favorable énergétiquement.
13

 L’utilisation de 

ligands de type dicarboxylate (dibenzoate et diterephtalate) n’a pas donné les résultats 

escomptés (Schéma 55). 

 

 

Schéma 55 : Construction d'édifices multi-composants testée avec des ligands dicarboxylates 
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3.3  Une évolution vers des complexes dithiolène 

 

La formation des structures prismatiques AA1 et AA2 est gouvernée principalement par des 

effets entropiques. En modulant les conditions réactionnelles, il est envisageable de pouvoir 

orienter la synthèse vers d’autres édifices.
3,62

 Dans cette optique et dans l’objectif d’obtenir 

l’espèce cubique, les conditions expérimentales ont été modulées. 

Aucun effet n’a été observé en modifiant la concentration. En revanche, l’élévation de la 

température ou son maintien à 75°C durant plusieurs jours a permis l’évolution des structures 

prismatiques vers une nouvelle espèce. Dans chaque cas, le spectre RMN 
1
H évolue vers un 

système plus simple ne présentant plus que deux signaux pour les pyridines (Figure 123, cas 

du dérivé AA1). Cette observation traduit une libre rotation des unités pyridines dans la 

nouvelle structure. De plus, les RMN 
31

P et 
19

F se caractérisent par un signal unique à 

respectivement à -7,52 et 80,11 ppm (Figure 123). Ces observations semblaient cohérentes 

avec l’obtention d’un cube dans lequel la contrainte stérique autour des motifs pyridyle est 

moins importante.  

 

  

Figure 123 : Spectres RMN 
1
H, 

31
P et 

19
F de AA1 après réaction dans le DMSO en 7 jours à 75°C (au-dessus 

RMN 
1
H de AA1) 

 

Néanmoins, les résultats des analyses DOSY (Figure 124) ne satisfont pas à cette hypothèse. 

L’avancement de la réaction, contrôlé par RMN DOSY, montre clairement que la nouvelle 

espèce générée diffuse plus rapidement que le prisme et indique ainsi que la sphère dans 

laquelle elle s’inscrit est plus petite que celle de AA1. 

 

 

Figure 124 : RMN DOSY intermédiaire de l’évolution de AA1 dans le DMSO après 3 jours de chauffage à 75°C 
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Notons que le composé AA2 évolue de façon tout à fait identique vers un composé dt2 (cf 

Partie expérimentale). 

Les composés obtenus ont été caractérisés par différentes méthodes, notamment par 

diffraction des rayons-X pour le composé dt2, qui ont permis de mettre en évidence la 

formation de complexes de type dithiolène (Figure 125). 

 

   

Figure 125 : Vues de la structure du complexe dithiolène dt2 (les contres-ions et le solvant ont été omis pour plus 

de clareté) 

 

 

Schéma 56 : Synthèse des dithiolènes dt1 et dt2 

 

Une telle évolution chimique avec rupture de la double liaison centrale de l’unité BPTTF n’a 

jamais été répertoriée dans la littérature. Néanmoins, deux récentes publications font état 

d’une coupure analogue.
63,64

 

L’équipe de M. Schatruk a décrit un exemple de clivage oxydant de la liaison centrale d’un 

dérivé du TTF (Schéma 57).
63

 Il s’agit d’un complexe de ruthénium(tris-bipyridyle) coordiné 

au cœur donneur via une phenanthroline fusionnée. Ce composé, irradié en milieu oxydant, 

conduit à une 1,3-dithiole-2-one.  

 

 

Schéma 57 : Photoclivage oxydant de la double liaison centrale d’un dérivé du TTF
63

 

 

Récemment, le groupe de N. Avarvari à Angers, a décrit la synthèse d’un dimère de palladium 

bis(dithiolène)
64

 (Schéma 58). Le mécanisme s’appuie sur une coordination préalable du 

palladium à une des doubles liaisons extérieures du donneur, puis migre vers les soufres et 
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s’insère dans une des liaisons C-S centrales. Après l’élimination réductrice d’une espèce de 

type carbène, le composé se dimérise pour conduire au produit final. Notons que l’étape 

initiale de coordination du métal à la double liaison ne peut s’effectuer si les carbones sont 

substitués, ce qui ne correspond pas à la situation de AA1, puisque ces carbones sont 

fusionnés à des cycles pyrroles.
64,65

 

 

Schéma 58 : Formation d'un bis(dithiolène) par chauffage
64

 

 

Afin de mieux cerner la nature de l’évolution observée avec AA1 et son éventuelle 

généralisation, nous l’avons étudiée avec différents dérivés du TTF, par chauffage pendant 

plusieurs jours dans le DMSO (75°C) en présence de Pt(pet) (Schéma 59). Dans le cas du 

BPTTF protégé par des unités tosyles (8), aucune évolution n’a été observée. Par contre, la 

formation d’entités de type métaux dithiolène a été constatée dans le cas de 4pyr
4+

BPTTF, 

4pyr
4+

TTF et 4pyr(TTF). Le même test a été réalisé en présence d’un autre métal présentant 

une forte affinité pour le soufre (AuBr2.Bu4N). La réaction conduit au même dérivé mais 

l’évolution est considérablement accélérée puisque quelques heures à température ambiante 

suffisent. 

Il découle de cette étude que :  

1) Le clivage se produit dans le cas de dérivés de TTF électroniquement appauvris 

2) La coordination du métal sur les unités pyridyle n’est pas nécessaire à l’insertion du 

métal, 

3) La réaction peut être catalysée par la présence d’or, qui doit interagir avec les atomes 

de soufres et appauvrir davantage l’hétérocycle donneur. 

Sur cette base, il est vraisemblable que le complexe de platine s’insère dans la liaison C-S par 

interaction avec les atomes de soufre pour conduire au complexe de dithiolène final. 
 

 

Schéma 59 : Tests de réactivité entre divers dérivés du TTF et 2 équivalents du complexe Pt(pet) : i) DMSO, 

75°C, plusieurs jours ; ii) AuBr2(TBA), DMSO, 75°C, 8h 
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Les complexes de dithiolène obtenus n’ont pas été étudiés davantage par manque de temps, 

mais il est reconnu que ces dérivés possèdent des propriétés électrochimiques remarquables et 

trouvent des applications dans de nombreux domaines (transistor organique
66

, détecteur
67

 

…).
68

 Une étude approfondie de cette méthode d’accès inédite à de tels complexes sera menée 

ultérieurement. En outre, la présence de groupement coordinants de type pyridine sur dt1 et 

dt2 peut en principe permettre de complexer d’autres métaux ou d’envisager la construction 

d’édifices auto-assemblés basés sur le cœur dithiolène. 

4  Cages basées sur le motif TTF 

Ce paragraphe décrit les efforts réalisés pour l’obtention de cages tridimensionnelles par auto-

assemblage à partir des ligands à cœur TTF : cnTTF, coTTF, 4pyrTTF et 3pyrTTF décrits 

dans le chapitre précédent. 

 

4.1  Travaux réalisés sur le ligand cnTTF 

 

L'utilisation de la fonction nitrile dans les processus d'auto-assemblage métalla-dirigés a déjà 

été décrite, comme dans l’exemple suivant où l’utilisation du 1,4-dicyanobenzène en présence 

de dpppPd(OTf)2 conduit au carré moléculaire E42 (Figure 126).
24

 

 

 

Figure 126 : Carré moléculaire E42 construit autour de ligands de type nitrile
24

 

 

Plusieurs tentatives d’auto-assemblage ont été réalisées, sans succès, à partir de cnTTF et de 

divers complexes métalliques (Pd(en), Pt(pet), Pt(dppp), Pd/Pt(dppf), ReCl(CO)5, 

Mo/W(CO)6) et en variant les conditions (solvant, température, durée). 

 

Une collaboration avec le Dr. Christophe Lescop de l’Université de Rennes 1 a également été 

initiée. Ce groupe (OMC, Phosphore et Matériaux Moléculaires) travaille entre autres, sur des 

assemblages organométalliques à base de complexes de cuivre (I).
69,70

 La réaction d’un 

équivalent de complexe CU avec le ligand cnTTF ne conduit pas à la cage envisagée, le 

ligand étant récupéré intact (Schéma 60). 
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Schéma 60 : Réaction envisagée entre cnTTF et CU 

 

4.2  Travaux réalisés à partir du ligand coTTF 

4.2.1  Auto-assemblages bi-composantss à partir de coTTF 

 

Les cinq complexes Pd(dppf), Pt(dppf), Pd(en), Pd(dppp) et Pt(pet) présentés au début de 

ce chapitre ont été engagés dans des études de complexation avec le ligand coTTF. L’objectif 

dans ce cas est d’obtenir des cages neutres. Une approche pour l’élaboration de telles 

structures repose sur l’utilisation de ligands anioniques pour compenser la charge du cation 

métallique.
71-74

 

Dans ces synthèses, la difficulté majeure est de pouvoir solubiliser le ligand et les complexes 

dans un même milieu. De nombreuses conditions réactionnelles ont été testées.
72,73

 Un résultat 

probant a été obtenu en mélangeant les solutions du complexe Pt(pet) dans l’acétone et du 

ligand tétracarboxylate coTTF dans l’eau (Schéma 61) pour conduire à un édifice auto-

assemblé AA3. 

 

 

Schéma 61 : Formation du complexe AA3 

 

L’analyse RMN de AA3 (non isolé) dans l’acétone-d
6
 montre la formation d’une espèce peu 

soluble, unique et symétrique, caractérisée par deux doublets aromatiques à 8,98 et 7,43 ppm 

(Figure 127). Le ligand de départ coTTF étant insoluble dans ce milieu, il n’a pas été possible 

de comparer ces signaux. Néanmoins, le signal unique obtenu à 6,85 ppm en RMN 
31

P est 

blindé par rapport au complexe de départ (11,20 ppm pour Pt(pet)) ce qui est en cohérent 

avec la coordination du centre métallique.
13,72,73

 Malheureusement, la faible solubilité de AA3 

n’a pas permis l’obtention d’informations supplémentaires sur sa structure. 
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Figure 127 : Spectres RMN 
1
H, 

31
P et 

19
F de AA3 

 
4.2.2  Auto-assemblages multi-composants à partir de coTTF 

 

Pour améliorer la solubilité des espèces formées à partir de ce ligand, une solution consiste à 

former des édifices multi-composants chargés.
13,43,74,75

 Nous avons donc réalisé la réaction 

décrite Schéma 62 en mélangeant le ligand coTTF, la 4,4’-bipyridine et le complexe Pt(pet) 

dans des proportions respectives de 1/2/4. La manipulation s’effectue en deux temps : tout 

d’abord les espèces sont chauffées à 75°C pendant une heure dans un mélange eau-acétone. 

Le ligand, totalement insoluble dans ce mélange de solvants, se dissout progressivement 

indiquant sa coordination au complexe métallique. Le solvant est alors évaporé et le solide 

ainsi obtenu est solubilisé dans de l’acétone pour être à nouveau chauffé à 75°C durant une 

heure.
13

 

 

 

Schéma 62 : Formation d'un édifice multi-composants AA4 

 

La spectroscopie RMN 
1
H de l’édifice ainsi obtenu, appelé AA4, est cohérente avec la 

formation d’une espèce discrète et symétrique. Les signaux des protons des unités pyridyle 

sont fortement déblindés, les doublets caractéristiques de la 4,4’-bipyridine passent 

respectivement de 8,72 (H) et 7,76 ppm (H) à 9,07 et 8,2 ppm, ce qui est caractéristique de 

la coordination au centre métallique.
13

 

La RMN 
31

P est également informative. En effet, le singulet initial du complexe de phosphore 

Pt(pet) à 11,2 ppm, évolue vers deux doublets à 5,59 et 0,50 ppm dans la structure AA4. 

Cette observation est cohérente avec la présence d’un centre métallique coordiné à deux 

ligands différents (pyridyle provenant de la 4,4’-bipyridine, et carboxylate de coTTF), 

entrainant une différenciation des deux atomes de phosphore dans le complexe. Ce résultat est 

également en accord avec des exemples similaires décrits dans la littérature (Figure 128).
13
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En outre, l’expérience par RMN DOSY dans l’acétone montre un seul alignement des signaux 

en accord avec la formation d’une seule espèce AA4 (Figure 128). 
 

         

Figure 128 : Analyses RMN 
1
H et DOSY, 

19
F et 

31
P de l'auto-assemblage AA4 entre Pt(pet), 4,4’-bipyridine et 

coTTF dans l'acétone-d
6
 

Néanmoins, un doute subsiste quant à la structure exacte de AA4. Deux géométries peuvent 

être imaginées : une métalla-cage M8L’4L2 (où L symbolise coTTF, L’ la bipyridine et M le 

centre métallique), ou un simple panneau M4L’2L1 (Schéma 63). La compétition entre ces 

deux types de structure (cage vs panneau) a été récemment observée.
76

 Cette seconde structure 

est ici possible car la distance entre les atomes d’oxygène de deux carboxylates voisins est 

comparable à la distance entre deux atomes de platine sur une 4,4’-Bipy (11,2 Å).
24,75

 Une 

analyse par spectrométrie de masse est en attente pour clarifier la nature de AA4. 

 

 

Schéma 63 : Synthèses et structures envisageables lors de l'assemblage multi-composants AA4 
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4.3  Travaux réalisés à partir du ligand 4pyrTTF 

 
4.3.1  Association de 4pyrTTF avec Pt(pet) 

 

 

Schéma 64 : Synthèse de AA5 

 

La réaction entre le ligand 4pyr(TTF) et le complexe Pt(pet) a été réalisée dans le DMSO 

(Schéma 64). Le mélange évolue rapidement vers un produit AA5 qui présente en RMN 
1
H 

quatre doublets centrés à 9,05, 8,55, 7,61 et 7,20 ppm (Figure 129) et un coefficient de 

diffusion unique. Les signaux dans le complexe sont éclatés et déplacés vers les champs 

faibles par rapport à 4pyrTTF. L’attribution des pics a été réalisée par RMN COSY. Ce 

dédoublement, résulte probablement d’une forte gêne stérique autour des motifs pyridyle qui 

limite leur rotation et génère, de fait, deux environnements différents pour les protons de ces 

groupements.  

 

 

Figure 129 : Spectres RMN 
1
H et DOSY de l'assemblage entre 4pyrTTF et Pt(pet) dans le DMSO-d6

 : 
ligand seul 

(en bleu), et après chauffage à 45°C pendant 10 min (en rouge) 

 

Un dédoublement des protons pyridyle a déjà été observé dans le cas du prisme AA1. 

Néanmoins, l’empêchement à la rotation autour de l’axe C-Pyr peut avoir dans le cas de AA5 

une origine différente. En effet, dans le prisme AA1, les unités pyridyle sont en libre rotation 

dans le ligand 4pyrBPTTF et subissent une contrainte après coordination au métal, les H de 
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deux pyridines voisines étant alors spatialement proches. Pour AA5, la géométrie du ligand 

4pyrTTF est telle que les H peuvent se télescoper et rendre la rotation impossible (Figure 

130). Dans ce contexte, le dédoublement ne permet pas de différencier l’espèce prismatique 

de l’espèce cubique.  

 

 

Figure 130 : Gêne stérique entre deux pyridines et un métal classiquement observée entre les protons  (cas de 

AA1) et gêne stérique postulée dans AA5 entre les protons  de 4pyrTTF 

 

Malheureusement, les analyses par FTICR n’ont pas permis à ce jour de déterminer la 

structure de AA5. 

 

 

 
4.3.2  Association de 4pyrTTF avec Pd(en) 

 

 

Schéma 65 : Synthèse de AA6 

 

Le mélange de Pd(en) et du ligand 4pyrTTF (1/2) dans le DMSO se comporte différemment, 

puisque le suivi RMN 
1
H (Figure 131) montre que deux espèces AA6a et AA6b se forment 

successivement.
62, 77

 Le premier assemblage AA6a est obtenu instantanément (C = 5 x 10
-3

 

M). Le spectre RMN 
1
H présente deux signaux élargis des pyridines à 8,50 et 7,52 ppm. La 

seconde entité AA6b est obtenue après chauffage pendant une heure à 60°C. Néanmoins, la 

conversion de AA6a vers AA6b ne s’effectue pas intégralement (Figure 131). Comme 

précédemment dans le cas de AA5, un décalage et un dédoublement des signaux des unités 

pyridine sont observés. Notons enfin que les réactions menées pour des concentrations plus 

faibles en ligand (C = 10
-4

 M) favorisent la formation de l’espèce AA6b. 
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Figure 131 : Spectres RMN protons de l'évolution de 4pyrTTF en présence de Pd(en) (1/1 et C = 5 x 10
-4

 mol.L
-

1
) (centrés sur les aromatiques, dans le DMSO-d6) 

 

La RMN DOSY du mélange intermédiaire montre clairement l’alignement de deux séries de 

signaux correspondant à AA6a et AA6b, qui diffusent respectivement à 9,5 x 10
-11

 et 8,3 x 10
-

11
 m².s

-1 
(Figure 132). Ainsi l’espèce AA6a intermédiaire, est plus petite que AA6b. 

 

 

Figure 132 : RMN DOSY du mélange AA6a et AA6b dans le DMSO-d6 

Pour modifier la solubilité du composé et faciliter les mesures de spectrométrie de masse un 

échange des ions nitrates par des ions hexafluorophosphates a été réalisé en présence de KPF6.  

Des mesures de spectrométrie de masse FTICR ont ainsi pu être réalisées dans l’acétonitrile, 

mais ces mesures n’ont pas donné d’information sur la nature de la première espèce AA6a. En 

revanche, le spectre de AA6b se traduit par des pics à 1280,95 et 995,35 uma dont les 

distributions isotopiques correspondent à des tétra- et penta-cations pour une structure 

cubique [AA6b-4PF6]
4+ 

et [AA6b-5PF6]
5+ 

(Figure 133, Schéma 66). Cette structure n’a pu 

être confirmée par diffraction des rayons X, toutes les tentatives de cristallisations s’étant 

soldées par des échecs. Des travaux sont actuellement en cours pour synthétiser le composé 

analogue dérivé du platine dans l’espoir d’obtenir des monocristaux. 
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Figure 133 : Spectre de masse FTICR du cube AA6b (en m/z uma) 

 

 

Schéma 66 : Formation du cube AA6b 

 

4.3.3  Association de 4pyrTTF avec Pd(dppf) et Pt(dppf) 

 

 

Schéma 67 : Préparation de AA7 et AA8 

 

Le mélange de Pd(dppf) et du ligand 4pyrTTF (stœchiométrie de 2/1) dans le nitrométhane 

conduit en quelques minutes à 40°C à la structure AA7. Les signaux des spectres RMN 
1
H 
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des unités pyridyle sont peu modifiés après l’assemblage alors que ceux des motifs 

cyclopentadienyles évoluent d’un doublet vers quatre signaux (Figure 134). Par ailleurs, la 

RMN 
31

P traduit un fort blindage des signaux des phosphines passant de 42,67 pour Pd(dppf) 

à 31,81 ppm pour AA7. Ce décalage est cohérent avec les exemples de la littérature
78,79

 et 

constitue un bon indicateur de la formation d’une espèce unique. 

 

 

Figure 134 : Évolution des spectres RMN 
1
H et 

31
P du complexe Pd(dppf) seul (en haut) et après 5 min de 

réaction avec le ligand 4pyrTTF dans le nitrométhane-d3 (40°C) (en bas)  

 

La RMN DOSY dans le nitrométhane-d3 confirme la présence d’une seule espèce (D(AA7) = 

2,2 x 10
-10 

m²s
-1

) (Figure 135). 

 

 

Figure 135 : RMN DOSY de AA7 dans le nitrométhane-d3
 

 

Notons que l’espèce AA7 est parfaitement stable même après plusieurs semaines de chauffage 

à 60°C dans le nitrométhane.  

 

La même réaction a été réalisée avec le complexe Pt(dppf). Les caractérisations réalisées sur 

AA8 s’avèrent très comparables à celles de AA8 (Figure 136).
78,79
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Figure 136 : Évolution des spectres RMN 
1
H et 

31
P du complexe Pt(dppf) seul (en haut) et après une heure de 

réaction avec le ligand 4pyrTTF dans le nitrométhane-d3 (60°C) (en bas)  

  

L’analyse par RMN DOSY confirme la formation d’un assemblage unique AA8 dont les 

signaux diffusent (D = 2,2 x 10
-10

 m² s
-1

 à 295K) très exactement au même coefficient que 

AA7, ce qui confirme qu’il s’agit de structures similaires (Figure 137). 

 

 

Figure 137 : RMN DOSY de AA8 dans le nitrométhane-d3 

 

Malheureusement, à ce jour, la structure des espèces AA7 et AA8 n’a pas pu être identifiée. 

Des travaux sont en cours afin de déterminer leur nature par spectrométrie de masse et par 

diffraction des rayons X. 

 
4.3.4  Utilisation de complexe bimétallique de ruthénium avec 4pyrTTF 

 

 

Avec le complexes Ru(benz) et Ru(napht) 

 

Le groupe de Bruno Therrien, à l’Université de Neuchâtel, travaille sur la préparation de 

métalla-cycles/cages incorporant entre autres des complexes bimétalliques de ruthénium 

séparés par un espaceur de type quinonato.
80-85

 Ces complexes sont particulièrement 

intéressants pour leur réactivité avec les ligands pyridyles et la stabilité de la liaison Ru-N 

ainsi générée, mais aussi car ils permettent de contrôler efficacement la géométrie des auto-

assemblages correspondants.
20

 En effet, en modifiant la nature de l’espaceur quinonato entre 

les centres métalliques, il est possible de maîtriser la taille de la cavité formée.  
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Sur cette base, une collaboration a été entreprise avec ce laboratoire, visant à préparer des 

composés auto-assemblés, riches en électrons, capables de complexer, entre deux ligands 

TTF, des molécules neutres. Dans cet objectif, deux complexes métalliques dont la distance 

Ru-Ru est adaptée pour l’intercalation d’un invité, ont été utilisés : le complexe Ru(benz), 

basé sur un pont du type benzoquinone qui présente une distance Ru-Ru de 7,9 Å
36

 et le 

complexe Ru(napht) basé sur un pont du type naphtoquinone qui présente une distance Ru-

Ru de 8,4 Å
80

. Par ailleurs, rappelons que les atomes d’azote du ligand 4pyrTTF forment un 

rectangle de cotés 6,7 x 13,1 Å. 

 

 

 

Schéma 68 : Composés cibles M8L2 

 

Les réactions menées à Neuchâtel entre les complexes de ruthénium Ru(benz) (ou 

Ru(napht)) et ce ligand 4pyrTTF ont été réalisées dans le méthanol en 24 heures à reflux et 

ont conduit dans les deux cas à la formation d’un auto-assemblage unique (respectivement 

AA9 et AA10).  

Ces derniers ont été caractérisés par RMN 
1
H, respectivement dans l’acétonitrile-d

3
 et 

l’acétone-d
6
 (Figure 138). La coordination de 4pyrTTF à un centre métallique modifie 

comme attendu le déplacement des protons des unités pyridyle par rapport au ligand libre, qui 

passent à 7,99 et 7, 28 ppm pour le composé AA9 (8,52 et 7,17 ppm pour 4pyrTTF dans 

l’acétonitrile-d
3
) et à 8,44 et 7,47 ppm pour AA10 (8,58 et 7,25 ppm pour 4pyrTTF dans 

l’acétone-d
6
).

80-85
 Le blindage des protons des unités pyridyle a déjà été rencontré dans la 

littérature pour ce type de complexes
86-88

 

 

 



160 

 

 

Figure 138 : Spectres RMN 
1
H des complexes AA9en haut (acétonitrile-d

3
) et AA10 en bas (acétone-d

6
) 

 

Dans les deux cas, les analyses par spectrométrie de masse ont indiqué la formation de 

« panneaux » de type M4L (Schéma 69). Ce résultat s’explique par la bonne correspondance 

entre les distances interatomiques Npyr..Npyr (6,7 Å) et Ru..Ru dans les complexes (7,9 et 8,4 

Å). 

 

 

Schéma 69 : Association des complexes de ruthénium (benzoquinone et naphtoquinone) et 4pyrTTF dans le 

méthanol 

 

Avec le complexe Ru(ox) 

 

Pour favoriser la formation de cages, un autre complexe a alors été utilisé, Ru(ox). Ce dernier 

présente une distance entre les deux atomes de ruthénium de 5,54 Å
27,87

. La préparation et 

l’étude du complexe AA11 (Schéma 70) a été réalisée à Angers en collaboration avec le Dr. V. 
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Vajpayee. Il s’obtient en 24 h à température ambiante dans le méthanol à partir d’un 

équivalent de chacun des composés. Le produit est ensuite isolé par précipitation dans de 

l’éther diéthylique. L’étude par RMN (Figure 139) dans le methanol-d3, confirme la présence 

d’une espèce unique, et montre un éclatement des signaux des protons pyridyliques avec des 

massifs à 8,16, 7,49, et 7,12 ppm intégrant respectivement dans des proportions 2/1/1. 

Généralement, pour ce type complexe, la rotation des pyridines est permise et seuls deux 

signaux pyridiniques sont observés.
28

 Ce résultat conforte donc l’hypothèse selon laquelle la 

rotation des pyridines est bloquée par le télescopage des protons dans le complexe AA11. 

 

  
Figure 139 : RMN 

1
H et DOSY de AA11 dans le méthanol-d3 

 

Les résultats obtenus par spectrométrie de masse ESI à l’université d’Angers (PIAM) 

semblent confirmer la formation de la cage AA11. Deux pics correspondant aux espèces di-

cationique et tétra-cationique à 2077 uma [AA11 - 2OTf]
2+

 et 964 uma [AA11 - 4OTf]
4+

 

(Schéma 70) sont clairement identifiés. De plus, la valeur du coefficient de diffusion de cette 

espèce, plus faible que les coefficients de diffusion des espèces AA9 et AA10, est cohérente 

avec ces résultats. Des expériences sont en cours pour confirmer la structure de AA11. 

 

 

Schéma 70 : Préparation de AA11 

 

La voltammétrie cyclique de ce composé AA11 ne montre qu’une vague d’oxydation 

réversible à E1/2 = 365 mV attribuable à la première oxydation du ligand 4pyrTTF (E1/2 = 220 

mV) (Figure 140). Cette augmentation du potentiel d’oxydation est cohérente avec la 

coordination du métal comme dans les cas précédents.
39,47-51
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Figure 140 : Voltammétrie cyclique de AA11 (C = 1 x 10
-5

 M dans CH3CN, 0,1 M nBu4NPF6, 100mV.s
-1

, carbone 

vitreux, Fc/Fc
+
) ; en rouge, 4pyrTTF (C = 10

-3
M, CH2Cl2/acétonitrile, 0,1M NBu4PF6, 100mv, Pt, Fc/Fc

+
) 

 

  

4.4  Travaux réalisés sur le ligand 3pyrTTF 

 

Le ligand 3pyrTTF présente des sites de coordination dont l’orientation diffère fortement de 

son homologue 4pyrTTF (Figure 141). Son utilisation avec les complexes plan-carré de Pt(II) 

et Pd(II) n’a donné aucun résultat. Néanmoins, sa géométrie, et plus particulièrement la 

position des atomes coordinants, semble adaptée à la formation de systèmes M8L2 avec les 

complexes de ruthénium et devrait permettre d’empêcher la formation de panneaux M4L. 

 

 

Figure 141 : Ligands 4pyrTTF et 3pyrTTF, les flèches indiquent la direction de la coordination de ces 

molécules 

 

Des résultats intéressants ont été obtenus avec les complexes bis-ruthénium Ru(ox) et 

Ru(benz) en collaboration avec le Dr V. Vajpayee à Angers. 

Dans des conditions réactionnelles similaires à celle décrites précédemment, les complexes 

AA12 et AA13 ont conduit à l’obtention d’un composé unique (Schéma 71). 
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Schéma 71 : Formation des cages AA12 et AA13 dans le méthanol après 24 heures à température ambiante 

 

Les spectres RMN des espèces isolées AA12 et AA13 indiquent la formation d’espèces 

symétriques et unique (Figure 142), et montre le déblindage caractéristique des signaux des 

protons pyridyliques coordinés par rapport au ligand. La valeur du coefficient de diffusion 

mesurée par RMN DOSY (D = 4,5 x 10
-10

 m.s
2
) de ces deux espèces indique qu’elles sont de 

taille et de géométrie similaires.  

 

 

Figure 142 : RMN 
1
H et DOSY de AA12 à gauche, AA13 à droite, methanol-d3 

 

Les analyses par spectroscopie de masse (ESI) réalisées à Angers n’ont pas permis pas de 

conclure quant à la nature des structures obtenues. 

Par la suite, des monocristaux ont été obtenus pour le composé AA13 par diffusion lente 

d’éther diéthylique dans l’acétonitrile. La structure obtenue par diffraction des rayons X n’a 

pas à ce jour été totalement résolue mais montre clairement la formation d’une espèce de type 

« panneau » (Figure 143). Un résultat similaire est attendu pour AA12. 

 



164 

 

 

Figure 143 : Structure RX de AA13 

 

Des études en voltammétrie cyclique ont été réalisées sur le composé oxalato AA12 (C = 1 x 

10
-5

 M dans un mélange CH3CN/CH2Cl2) (Figure 144) et benzoquinato AA13 (C = 1 x 10
-5

 M 

dans CH3CN). Dans les deux cas, deux vagues d’oxydation réversibles sont observées.  

 

 

Figure 144 : Voltammétries cycliques des composés : à gauche AA12 (C = 1 x 10
-5

 M dans un mélange 

CH3CN/CH2Cl2, 0,1 M nBu4NPF6, 100mv.s
-1

, carbone vitreux, Fc/Fc
+
) ; à droite AA13 (C = 1 x 10

-5
 M dans 

CH3CN, 0,1 M nBu4PF6 100mV.s
-1

, carbone vitreux, Fc/Fc
+
) ; en rouge, 4pyrTTF (C = 10

-3
M, 

CH2Cl2/acétonitrile, 0,1M NBu4PF6, 100mv, Pt, Fc/Fc
+
) 

 

Des études de complexation ont donc été menées sur l’édifice AA13 par spectroscopie UV-

visible dans l’acétonitrile (C = 10
-5

M) et ont donné un résultat préliminaire intéressant en 

présence de 1,3-dinitrobenzène. En effet, au cours de l’ajout par portions de cet accepteur, on 

observe une diminution progressive de la bande de transfert de charge
48-50, 54

 entre 400 et 600 

nm associée à l’auto-assemblage AA13, accompagnée d’un point isobestique à 320 nm 

(Figure 145). Ce dernier est caractéristique de deux espèces en équilibre, et conforte donc 

l’hypothèse de l’intercalation du 1,3-dinitrobenzène dans la cavité riche en électrons 

constituée des deux unités TTF. Des études sont actuellement en cours pour compléter la 

caractérisation de ce phénomène.  
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Figure 145 : Dosage UV-visible de AA13 (C = 10
-5

M dans l’acétonitrile) par le 1,3-dinitrobenzène (C = 10
-3

M 

dans l’acétonitrile) de 0 à 5 équivalents 

5  Cages basées sur le motif TTF étendu 

Cette dernière partie du manuscrit traite de la construction d’édifices macrocycliques auto-

assemblés s’appuyant sur les ligands dérivés de exTTF. L’évaluation des propriétés redox et 

d’encapsulation de ces entités est également présentée. 

 

5.1  Travaux basés sur le ligand co(exTTF) 

 

Comme nous l’évoquions dans le chapitre 1, la construction d’édifices neutres est d’un grand 

intérêt. 

Dans ce contexte, nous avons exploré les capacités du ligand co(exTTF) à s’assembler avec 

plusieurs complexes métalliques ou en mode multi-composants similairement à ce qui avait 

été réalisé avec coTTF (cf § 4.2 ). Malheureusement, la mauvaise solubilité des édifices 

obtenus a entravé ces travaux, qui n’ont pas pu se concrétiser par des résultats exploitables. 

Seule la réaction avec le complexe Pt(pet) dans un mélange eau/acétone fournit un 

assemblage, très partiellement caractérisé (RMN 
1
H, 

31
P).  

 

5.2  Travaux basés sur le ligand 4pyr(exTTF) 

 

Deux ligands tétra-pyridiniques ont été préparés à partir du squelette exTTF. Les diverses 

tentatives d’auto-assemblage du ligand 3pyr(exTTF) n’ont donné aucun résultat, 

probablement à cause de l’orientation des sites coordinants qui n’est pas adaptée à la 

géométrie carré plan des complexes utilisés. 

En revanche, le composé homologue 4pyr(exTTF) a permis la construction de plusieurs 

complexes auto-assemblés dont la préparation et la caractérisation sont décrites ci-dessous. 
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5.2.1  Association de 4pyr(exTTF) avec Pd(dppf) ou Pt(dppf) 

 

a) Préparation et identification des cages 

 

  

Schéma 72 : Association de 4pyr(exTTF) et Pd(dppf) ou Pt(dppf 

 

La réaction du ligand 4pyr(exTTF) avec 2 équivalents du sel M(dppf) (M = Pd ou Pt) a été 

réalisée dans le nitrométhane à 45°C et suivie par RMN 
1
H. Dans les deux cas, les spectres 

convergent vers un nouveau système de signaux en respectivement 5 minutes et 1 heure, et 

correspondent aux structures AA14 et AA15. Ces composés sont ensuite précipités à l’éther 

diéthylique. 

La RMN 
1
H des composés isolés (Figure 146) diffère peu d’un assemblage à l’autre et est 

cohérente avec la formation de structures symétriques. Notons que les signaux relatifs aux 

pyridines (H et H) sont légèrement blindés après coordination au métal, alors que l’effet 

inverse est généralement observé. Ce comportement a déjà été mentionné dans la littérature,
79

 

et est attribué à la proximité spatiale entre les unités diphénylphosphinoferrocène (dppf) et les 

unités pyridines, qui se trouvent ainsi dans le cône de blindage des cycles benzénique du dppf. 

 

Figure 146 : Évolution des déplacements chimiques en RMN 
1
H du ligand 4pyr(exTTF) (bleu), après 1 heure à 

45°C en présence de Pt(dppf)/AA15 (vert) et après 5 min à 45°C en présence de Pd(dppf)/AA14 (rouge) dans le 

nitrométhane-d3 

 

De même, les spectres RMN 
31

P des assemblages sont fortement modifiés par rapport à ceux 

du complexe de départ, l’unique signal passant de 47,32 ppm à 33,94 ppm pour AA14 et de 

7,09 ppm à 1,45 ppm dans le cas de AA15. Ces décalages significatifs vers les hauts champs 
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est en accord avec la coordination des centres métalliques (Figure 147).
78,79

  

 

  

Figure 147 : Évolution des spectres RMN 
31

P dans le nitrométhane-d3dans le cas : à gauche du complexe de 

palladium AA14 (rouge) comparé à Pd(dppf) (bleu) et à droite du complexe de platine AA15 (vert) comparé à 

Pt(dppf) (bleu) 

 

Enfin, la RMN DOSY confirme pour chacun des composés la formation d’une espèce unique 

(Figure 148). Les coefficients de diffusion correspondants sont très proches (3,46 x 10
-10

 m²s
-1

 

pour AA14 et 3,40 x 10
-10

 m²s
-1

 pour
 
AA15) ce qui indique que les deux mélanges ont évolués 

vers des édifices similaires. A l’aide de l’équation de Stokes Einstein, il est possible de 

calculer le rayon de ces espèces qui est d’environ 10,3 Å (r = (kbT)/(6D ), T = 298 K,  = 
0,62 x 10

-3
 Pa.s

89
). 

Ce diamètre, 20,6 Å, semble indiquer que l’auto-assemblage est construit avec un nombre 

réduit de constituants (pour mémoire la projection sur un plan d’un ligand exTTF correspond 

à un rectangle d’environ 13,28 sur 6,83 Å). 

 

 

Figure 148 : RMN DOSY de la cage AA14 (gauche) et de AA15 (droite) centrée sur la gamme 4,5 à 8,5 ppm à 

298K dans CD3NO2 

 

L’analyse de spectrométrie de masse ESI-FTICR dans l’acétonitrile, réalisée à l’université de 

Metz, a montré la formation d’une espèce de type M4L2 pour les deux composés. Pour AA14, 

deux signaux à 1154,03 uma et à 1588,80 uma correspondant respectivement aux cations 

[AA14-4OTf]
4+ 

et [AA14-3OTf]
3+ 

sont visibles (Figure 149). 
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Figure 149 : Spectre de masse AA14 (échelle en uma (m/z), le signal à 809,003 uma correspond au fragment 

[Pd(dppf)-OTf]
+
) 

 

De même, les signaux des espèces chargées [AA15-5OTf]
5+

 (à 964,45 uma (m/z)), [AA15-

3OTf]
3+

 (à 1242,79 uma (m/z)) et [AA15-4OTf]
4+

 (à 1706,71 uma) décrivent la structure 

AA15 (Figure 150). 

 

 

Figure 150 : Spectre de masse de AA15 (échelle en uma (m/z)) 

 

b) Analyse structurale à l’état solide 

 

Des monocristaux, formés par diffusion lente d’éther diéthylique dans du méthanol, ont 

confirmé la formation d’un complexe de type M4L2 dans les deux cas. L’enregistrement est 

réalisé à basse température (200 K) dans une huile perfluorée (Flombine®Y), à cause de 

l’instabilité des monocristaux qui se dégradent rapidement probablement après désorption du 

au solvant d’inclusion. Néanmoins, dans le cas de AA14 la résolution de l’expérience DRX 

est d’assez bonne qualité. 
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Figure 151 : Données cristallographiques du complexe AA14 

Composé AA14 

Formule brute 
C224H160F24Fe4N8O24P8Pd4S16 

+ 16MeOH 

Morphologie et couleur des cristaux Prisme rouge 

Système cristallin Triclinique 

Groupe d’espace P -1 

Paramètres de la maille 

a (Å) 17,569 

b (Å) 18,282 

c (Å) 22,749 

 108,95° 

 104,66° 

 101,62° 

Volume de la maille (Å
3
) 6356.6 

Nombre de molécules par maille 1 

Nombre de réflexions utilisées dans l’affinement 26287 

Nombre de paramètre affinés 1549 

Fiabilité 

R 0,1884 

Rw 0,2770 

Qualité de l’ajustement (G.O.F) 1,075 

 

L’édifice AA14 cristallise dans une maille triclinique qui n’inclut qu’une seule entité 

accompagnée de molécules de méthanol. Les contre-ions, chargés négativement, se 

répartissent tous sur la périphérie de l’assemblage. Aucun d’entre eux n’est inclus dans la 

cavité, sans doute en raison de sa nature électroniquement enrichie. Par ailleurs, seize 

molécules de méthanol, dont douze sont localisées à l’intérieur de la métalla-cage, stabilisent 

l’ensemble de la structure. 

Le diamètre global de la cage (dC1-C2 = 24,9 Å, Figure 152) est assez proche de celui calculé à 

l’aide du coefficient de diffusion de l’espèce par RMN DOSY (20,6 Å). Cet écart peut 

s’expliquer par le fait que l’équation de Stokes-Einstein est applicable à une particule 

sphérique, pleine, ce qui n’est pas le cas de l’espèce AA14. 

 

          

Figure 152 : Structure RX de la cage AA14 (molécules de solvant anions omis ; en pointillés quelques distances 

remarquables en Å ; vert : squelette hydrocarboné correspondant au ligand 4pyr(exTTF) ; orange : squelette 

hydrocarboné correspondant au complexe métallique Pd(dppf) 

 

Pour les études d’inclusion, la forme et la dimension de la cavité constituent évidemment des 

renseignements capitaux à considérer. Elle présente ici la forme d’un sphéroïde allongé. 
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Celui-ci est défini par une hauteur de 15,6 Å qui correspond à la distance entre les plans 

moyens des cycles centraux des unités anthraquinones et par une largeur de 9,8 Å définie par 

la distance la plus courte entre deux atomes de palladiums. La position et l’orientation des 

pyridines encombrent le centre de l’édifice, rendant a priori difficile l’incorporation d’un 

invité de forme tridimensionnelle. Cette cavité, visible sur la vue « space-filling » (Figure 

153) semble donc plutôt adaptée à l’incorporation de molécules planes. Notons par ailleurs, 

que les quatre centres métalliques forment un rectangle de 10,8 Å sur 9,8 Å. 

 

 

Figure 153 : Vues de la cage AA14 en modèle « space-filling » 

 

Au sein de l’édifice auto-assemblé, le ligand conserve sa forme classique en « papillon ».
90,91

 

Néanmoins, sa courbure est sensiblement modifiée après le processus de complexation 

(Figure 152 et Figure 155). En effet, les dimensions du rectangle défini par les quatre atomes 

d’azote des pyridines passent 6,8 Å x 13,3 Å pour le ligand libre 4pyr(exTTF) à 6,9 Å x 9,7 

Å dans la cage AA14 (Figure 153). En conséquence, l’angle dièdre entre les plans moyens des 

deux motifs dithioles d’une même unité, déjà faible dans le ligand, a été réduit de 86° à 56° 

après auto-assemblage (Figure 154).  

 

        

Figure 154 : Modification de la géométrie du ligand 4pyr(exTTF) dans le ligand libre (à gauche) et dans AA14 

(à droite) 

 

Cette valeur est remarquable si l’on considère que toutes les jonctions C=C sur la périphérie 

du squelette anthraquinone mettent en jeu des carbones sp2. En conséquence, les cycles 1,3-

dithioles apparaissent eux-mêmes fortement distordus autour de l’axe S…S (23° dans AA14 

vs 15° dans 4pyr(exTTF)), valeur à notre connaissance jamais observée pour cet hétérocycle, 

constitutif de tous les dérivés du tétrathiafulvalène.
91-94

 Au bilan, cette distorsion importante, 

fortement demandeuse d’un point de vue énergétique ne compromet cependant pas la stabilité 

de l’édifice, alors que celui-ci s’appuie sur une liaison de coordination pyridine-Pd qui n’est 

pas la plus robuste. Une explication envisageable réside dans un processus de « verrouillage » 

à l’aide d’interactions complémentaires à la coordination. Ainsi une interaction de type - 
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entre les phényles de l’unité dppf et les unités pyridyle (dph-pyr= 3,5 à 3,9 Å), caractérisée ci-

dessus par RMN 
1
H, peut-être avancée dans cette direction (Figure 155). 

 

      

Figure 155 : A gauche, vue ORTEP du ligand 4pyr(exTTF) dans la cage AA14 (distances en Å) ; à droite, 

interactions - entre les pyridines et les phényles dans la cage AA14 (en pointillés bleus, distance en Å) 

 

Notons que des monocristaux du composé AA15 (platine) ont été obtenus mais que la 

structure n’a pas encore été résolue. 
 

c) Propriétés électrochimiques 
 

Les propriétés électrochimiques des assemblages AA14 et AA15 ont été évaluées dans 

l’acétonitrile (C = 5 x 10
-4

M) par voltammétrie cyclique (Figure 156).  

Les résultats sont similaires pour les deux composés. Une première oxydation, faiblement 

réversible électrochimiquement, se produit à un potentiel de Eox
1

(AA3) = 620 mV et Eox
1

(AA4) = 

670 mV (V vs Fc/Fc
+
). Elle est attribuable au cœur exTTF. Rappelons que le potentiel 

d’oxydation du ligand 4pyr(exTTF) est de 305 mV. Encore une fois, la diminution du 

caractère électro-donneur du ligand s’explique par la coordination du métal qui appauvrit 

l’unité exTTF via les unités pyridyle.
47,48,50,92,95

 L’absence de réversibilité est évidemment liée 

à la nature même du ligand exTTF
91,96

 mais est vraisemblablement confortée par la rigidité de 

l’édifice.  

Le deuxième processus oxydatif (vers 800 mV), réversible, provient quant à lui de l’unité 

ferrocène localisée sur les centres métalliques.
35

  
 

 

Figure 156 : Voltammétrie cyclique des cages AA14 et AA15 (C = 5 x 10
-4

M, CH3CN, 0.1M NBu4PF6, 100 mV.s
-

1
, Carbone vitreux, Fc/Fc+) comparaison avec 4pyr(exTTF) (C = 10

-3
M, DCM/CH3CN 1/1, 0.1M NBu4PF6, 100 

mV.s
-1

, Pt, Fc/Fc+) 
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Ces deux composés présentent des spectres d’absorption UV-visible similaires (C = 5 x 10
-5

 

M, méthanol, Figure 157, Tableau 18). Les deux bandes d’absorption situées à 350 et 420 nm 

sont attribuables à l’unité exTTF. La complexation aux centres métalliques augmente 

fortement le caractère accepteur des unités périphériques et induit la présence d’une troisième 

bande d’absorption, probablement une bande de transfert de charge, vers 480 nm. Cette 

bande, était déjà légèrement visible pour les ligands 37 et cn(exTTF) dont les groupements 

coordinants sont plus attracteurs que les unités pyridines.  
 

 

Figure 157 : Spectres UV-visible des cages AA14 et AA15 (C = 5 x 10
-5

M MeOH) comparaison avec 

4pyr(exTTF) (C = 2,5 x 10
-5

 M CH2Cl2) 

 

Tableau 18 : Longueurs d'ondes d’absorption et coefficients d'extinction molaires des composés AA14 et AA15 

Composé max (nm)/max (L.mol
-1

.cm
-1

) max (nm)/max (L.mol
-1

.cm
-1

) 

AA14 415/40620 344/43310 

AA15 427/40580 358/34530 

 

b) Propriétés d’encapsulation de AA14 et AA15  

 

La capacité des cages AA14 et AA15 à encapsuler des molécules neutres a été évaluée. Les 

dosages ont été réalisés par RMN 
1
H. L’utilisation d’invités très électro-déficients comme le 

tétracyanoéthylène (TCNE) et le tétracyanoquinidomethane (TCNQ) ont provoqué une 

dissociation de l’auto-assemblage, confirmée par RMN DOSY. Celle-ci se caractérise par 

plusieurs espèces avec des coefficients de diffusion plus faibles que AA14, cohérents avec un 

retour aux deux éléments constitutifs de l’assemblage, 4pyr(exTTF) et Pd(dppf) (Figure 

158). 
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Figure 158 : spectre RMN DOSY du mélange AA14 + TCNE (nitrométhane-d3) 

 

Nous nous sommes ensuite intéressés à la reconnaissance de molécules polyaromatiques à 

plus grande extension spatiale pour maximiser les interactions avec le récepteur. Plusieurs 

composés ont été testés tels que le coronène, le pyrène et le pérylène. Ce dernier a montré des 

résultats intéressants. Les effets observés sont identiques que ce polyaromatique soit 

directement ajouté sur la cage AA14 préformée, ou qu’il soit mélangé avec les éléments 

constitutifs de la capsule avant l’auto-assemblage.  

La très faible solubilité du pérylène dans le nitrométhane n’a pas permis la réalisation d’un 

dosage par ajout successif de l’invité sur l’hôte. Les études ont donc été réalisées en présence 

de pérylène (2 équiv.) qui a été ajouté solide à la solution. Alors que ce dernier n’est pas 

soluble dans le nitrométhane à cette concentration, il se solubilise totalement en présence de 

l’auto-assemblage. Clairement, le spectre RMN 
1
H ainsi obtenu ne correspond pas à une 

simple superposition des spectres de AA14 et du pérylène (Figure 159) et l’attribution des 

signaux a été réalisé par RMN COSY. Les protons des pyridines de la cage auto-assemblée 

sont sensiblement blindés, passant de 8,29 à 8,07 ppm et de 6,95 à 6,59 ppm. En outre, leur 

aspect évolue singulièrement, passant de doublets résolus à des signaux très étalés, comme 

cela se produit lors d’un équilibre rapide à l’échelle de temps de la RMN (§ 1.1.1 ). Enfin, les 

signaux attribuables aux motifs cyclopentadiènyles des dppf, entre 4,5 et 5 ppm se trouvent 

éclatés en comparaison avec ce qui est observé pour le composé AA14 seul. Deux protons du 

pérylène sont également largement impactés. Alors que le signal à 8,30 ppm n’est pas 

modifié, les doublet et triplet (à 7,70 et 7,50 ppm respectivement) sont regroupés en un seul 

signal à 7,40 ppm. L’ensemble de ces résultats est confirmé par RMN DOSY. Cette analyse 

montre clairement la présence de deux espèces en solution et permet de confirmer l’attribution 

des signaux déjà réalisée par RMN COSY. Le calcul du coefficient de diffusion permet 

d’apporter des informations supplémentaires. D’une part, il confirme que la cage a gardé son 

intégrité malgré la présence de l’invité. D’autre part, le coefficient de diffusion de la cage 

pendant l’expérience de complexation est plus faible que celui de la cage libre 

(respectivement 3,17 x 10
-10

 m²s
-1 

et
 
3,40 x 10

-10
 m²s

-1
) ce qui est en accord avec la présence 

d’un invité en son sein.
4
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Figure 159 : Spectre RMN 
1
H de la cage AA14 avant (spectre vert) et après (spectre brun) ajout de 2,5 

équivalents de pérylène dans le nitrométhane-d3 ; le spectre du pérylène est proposé comme référence (bleu) ; 

encadrés : signaux correspondants au pérylène 

 

L’ensemble de ces expériences réalisées par RMN permettent de prouver l’inclusion du 

pérylène dans la cavité mais n’apporte pas en l’état d’information sur la stœchiométrie. 

 

 

Figure 160 : RMN DOSY de la cage AA14 avec 2 équivalents de pérylène (nitrométhane-d3) 

 

Cette étude a donc été complétée par des analyses de spectrométrie de masse ESI-FTICR. 

Cette étude confirme tout d’abord que la présence du pérylène ne dégrade pas la cage, par la 

présence des signaux suivants : [AA14-4OTf]
4+

 à 1154,18 uma (m/z) et [AA14-3OTf]
3+

 à 

1588,554 uma (m/z), identique à ceux observés précédemment pour AA14 (Figure 161).  
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Figure 161 : Spectres de masses du mélange AA14 en présence de pérylène (échelle m/z en uma) 

 

Par ailleurs, un pic supplémentaire, de distribution isotopique correspondant à un tétracation 

est observé à 1217,66 uma (Figure 162). Celui-ci correspond à l’association de l’espèce AA14 

avec un équivalent de pérylène et à la perte de quatre anions triflate [AA14-4OTf+ 

pérylène]
4+ 

(Figure 162). 

 

Figure 162 : Spectre de masse du mélange AA14 en présencede pérylène (échelle m/z en uma) 

 

Au bilan, ces différentes analyses (RMN 
1
H, COSY, DOSY, FTICR) convergent vers la 

formation d’un complexe d’inclusion de stoechiométrie 1:1 entre la cage AA14 et le pérylène, 

ce qui est cohérent avec les dimensions de la cavité. 

 

Des analyses similaires ont été menées en présence d’autres invités polyaromatiques, 

présentant des tailles différentes (coronène, pyrène, Figure 163). Les spectres RMN 
1
H 

résultant correspondent à la simple superposition des signaux des deux espèces mélangées 

(AA14 et polyaromatique), traduisant dans ce cas l’absence d’inclusion.  

 

 

 

Figure 163 : Structures des invités polyaromatiques testés pour AA14 

 

Comme attendu, la cavité de l’analogue platine AA15, similaire à celle de AA14, démontre la 

même aptitude à inclure le pérylène dans le nitrométhane. En effet, le spectre RMN 
1
H se 

caractérise à nouveau par un blindage des signaux des pyridines qui passent de 8,29 ppm et 
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6,99 ppm à 8,05 ppm et 6,60 ppm en présence d’un équivalent de pérylène, ainsi que par un 

déplacement des signaux du pérylène (Figure 164). 

 

 

Figure 164 : Spectre RMN 
1
H la cage AA15 avant (spectre vert) et après ajout (en marron) de 1 équivalent de 

pérylène, dans le nitrométhane-d3. le spectre du pérylène est proposé comme référence (bleu) ; encadrés : 

signaux des protons du pérylène (les déplacements chimiques des unités pyridyle et du pérylène ont été 

déterminés par RMN COSY) 

 

Le spectre FTICR est également conforme avec l’inclusion d’une molécule de pérylène. En 

effet, on peut attribuer les signaux à 1305 uma [AA15-4OTf+pérylène]
4+

 et 1014 uma [AA15-

5OTf+pérylène]
5+

 (m/z) aux tétracation et pentacation de AA15 en présence d’un équivalent 

de pérylène (après la perte d’anion triflate). Comme pour AA14, on observeégalement des 

signaux correspondant aux espèces tri-, penta- et tétra-chargése de la cage AA15 seule (à 

1706 uma [AA15-3OTf]
3+

, 1242 uma [AA15-4OTf]
4+

 et 964 uma [AA15-5OTf]
5+

), illustrant 

l’intégrité de cette cage en présence de pérylène (Figure 165). 

 

 

Figure 165 : Spectre de masse de AA15 en présence d’un équivalent de pérylène (échelle m/z en uma) 



177 

 

 
5.2.2  Association de 4pyr(exTTF) avec Pd(en) 

 

Les structures AA14 et AA15 présentent donc une bonne affinité pour une molécule neutre et 

plane.  

On peut supposer que la géométrie de cette cavité est liée aux interactions - observées entre 

les unités pyridyle et phényle des dppf, comme constaté à l’état solide. Pour étudier 

l’influence de ce phénomène, le ligand 4pyr(exTTF) a été associé au complexe plan carré 

Pd(en). Ce complexe présente deux caractéristiques importantes, qui tiennent d’une part à la 

nature du métal pour lequel il est connu que les liaisons de coordination sont plus labiles 

qu’avec le platine, et d’autre part au pont coordinant éthylènediamine qui confère une 

solubilité accrue aux assemblages correspondant en milieu polaire, par comparaison aux 

phosphines organiques lipophiles rencontrées précédemment comme le dppf. Ces deux 

propriétés ont été largement exploitées par Fujita et al. L’utilisation de complexes de 

palladium a ainsi permis de préparer nombre de métalla-cycles/cages, selon un processus 

d’auto-assemblage s’appuyant sur un processus d’autocorrection.
97-99

 Ces cages s’avèrent par 

ailleurs souvent solubles dans l’eau ou dans des mélanges hydro-organiques. Cette dernière 

propriété a largement contribué à l’émergence récente de la thématique en plein essor de la 

réactivité chimique en milieu confiné (réacteurs moléculaires).
100-102

 

 

Les études d’auto-assemblage ont dans notre cas été menées dans le DMSO et non dans l’eau 

à cause de la solubilité du partenaire 4pyr(exTTF). La réaction est réalisée en 5 minutes dans 

le DMSO à 40°C entre un équivalent du ligand 4pyr(exTTF) et deux équivalents de 

complexe Pd(en). Le spectre RMN 
1
H a été enregistré dans le DMSO après précipitation dans 

l’acétate d’éthyle (Figure 165).  

 

  

Figure 166 : A gauche, évolution des signaux aromatiques du ligand 4pyr(exTTF) avant (bleu) et après (rouge) 

assemblage avec Pd(en) dans le DMSO-d6 ; à droite Spectre RMN 
1
H et DOSY de AA16 (DMSO-d6) 

 

L’étude RMN
1
H est compatible avec la formation d’un système discret et symétrique. En 

effet, les signaux des protons des unités pyridyle du ligand de départ ont disparu au profit 

d’un nouveau système, puisque les H(pyridine) passent de 8,54 à 8,48 ppm et les H de 7,23 

à 8,71 ppm. Les protons du cœur anthracène sont moins impactés par la complexation.  

La RMN DOSY montre un seul alignement de signaux qui diffuse à 6,31 x 10
-11

 m².s
-1

 en 

accord avec la présence d’une espèce unique en solution (Figure 166). Par ailleurs, ce 

coefficient de diffusion est corrélé au diamètre de la particule en mouvement selon l’équation 

de Stokes-Einstein. La résolution de cette équation indique que l’espèce analysée présente un 

rayon hydrodynamique de l’ordre de 17,2 Å (r = (kbT)/(6D ) avec,  (DMSO) = 2 x 10-3 
Pa.s). La nouvelle structure AA16 serait donc de taille plus importante que AA14 et AA15 
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dont les rayons hydrodynamique calculés étaient de 10,3 Å. 

 

Le composé AA16 obtenu peut être isolé par précipitation dans l’acétate d’éthyle. Il s’avère 

très peu soluble. En effet, il ne se dissout que dans du DMSO ou des mélanges DMSO/eau 

(stable jusqu’à un ratio maximum de 75 % d’eau). Par conséquent, un échange des ions 

nitrates en hexafluorophosphates a été effectué pour la suite des caractérisations. La cage 

AA16 est tout d’abord dissoute dans un minimum de DMSO, puis une solution aqueuse 

d’hexafluorophosphate de potassium saturée est ajoutée. Le produit précipite et est centrifugé 

puis lavé à l’eau. Le composé ainsi obtenu est soluble dans les solvants organiques. 

Les analyses de spectrométrie de masse ESI-FTICR (université de Metz) ont été réalisées 

dans l’acétonitrile, l’expérience ne donnant aucun résultat dans le DMSO. Plusieurs amas 

isotopiques correspondant à la perte d’ions hexafluorophosphate de AA16 ont été obtenus : 

[AA16-5PF6]
5+

 (m/z = 815,97 uma) ; [AA16-4PF6]
4+

 (m/z = 1055,45 uma). Ces signaux 

corrèlent avec des cations penta et tétra chargés d’une structure de type M6L3 (Figure 167).  

 

 

Figure 167 : Analyse FTICR de AA16 : amas isotopiques de [AA16-5PF6]
5+

 et [AA16-4PF6]
4+

 
103

 (m/z, en uma) 

 

Sur cette base, une structure originale à 3 ligands et 6 métaux peut-être proposée (Figure 168), 

qui satisfait également aux données précédentes de la RMN. Il s’agit à notre connaissance du 

premier auto-assemblage de type prisme trigonal basé sur le complexe de Pd(en) et un ligand 

tétratopique.
74,104
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Figure 168 : Structure de AA16, les sphères oranges symbolisent Pd(en) 

 

La diffraction des rayons X sur un monocristal de AA16 obtenu par diffusion lente d’acétate 

d’éthyle sur le complexe dissous dans le DMSO confirme la formation d’une structure de type 

M6L3. Cette analyse a été réalisée à 200 K dans une huile (Flombin®Y). Cette structure n’est 

que partiellement résolue (Tableau 19). En effet, comme pour les auto-assemblages 

précédents, ni les molécules de solvants ni les anions nitrate n’ont pu être localisées avec 

précision. Toutefois, cette analyse permet d’avoir une tendance suffisamment fiable quant à la 

géométrie de cette structure (Figure 169). 

 

Tableau 19 : Données cristallographiques de AA16 

Composé AA16 

Formule brute C132H120N24O71Pd6S13 

Morphologie et couleur des cristaux Aiguilles rouge 

Système cristallin Monoclinique 

Groupe d’espace P 1 21/n 1 

Paramètres de la maille 

a (Å) 22,892 

b (Å) 29,394 

c (Å) 39,934 

 90° 

 90,65° 

 90° 

Volume de la maille (Å
3
) 26870 

Nombre de molécules par maille 4 

Nombre de réflexions utilisées dans l’affinement 14395 

Nombre de paramètre affinés 1063 

Fiabilité 

R 0,3817 

Rw 0,5552 

Qualité de l’ajustement (G.O.F) 1,611 

 

Le complexe forme un prisme trigonal dont la cavité interne peut être définie par une hauteur 

de 17,7 Å, une arête de 19,0 Å et une profondeur de 9,5 Å. Ainsi le cercle inscrit à ce prisme 

possède un rayon d’environ 11 Å. En prenant en compte le rayon des atomes cela permet 

d’extrapoler une cavité d’environ 8-9 Å.  

L’angle de coordination entre deux pyridines sur un centre métallique donné est de 92-93°. 
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Figure 169 : Structure RX de la cage AA16 (dimensions en Å) 

 

La courbure du motif exTTF dans AA16 est moins prononcée que dans AA14, trois ligands 

étant cette fois impliqués. En effet, les côtés du rectangle formé par les quatre atomes d’azote 

restent comparables à ceux du ligand libre soit 6,73 Å et 10,77 Å (vs 6,83 Å et 13,26 Å pour 

4pyr(exTTF)). Cet effet est également visible sur l’angle dièdre entre les plans moyens des 

1,3-dithioles : 67° qui était à 56° dans le cas de AA14. 

Les différences structurales entre AA16 et AA14 sont liés à la nature des ligands présents 

autour du centre métallique. En effet, dans le cas de Pd(dppf) la géométrie de la cage AA14 

est imposée par l’encombrement stérique important du ligand diphénylphosphinoferrocène 

ainsi que par la présence d’une interaction - entre les pyridines d’4pyr(exTTF) et les 

phényles du sel métallique. Cet effet se ressent directement sur l’angle de coordination du 

métal avec les pyridines (N-Pd-N). Dans le cas de AA14, cette angle est de 86° environ ce qui 

est cohérent avec la littérature.
32

 Ici, le palladium est substitué par l’éthylène diamine ce qui 

génère un angle 92-93°.
31

 

 

Les propriétés électrochimiques du composé AA16 ont été étudiées par voltammétrie cyclique 

dans l’acétonitrile (C = 5 x 10
-4

M, Figure 170). Une oxydation unique, non réversible est 

observée à 525 mV. L’absence de réversibilité est attribuée à la rigidité du système, qui est 

bloqué dans une configuration donnée par coordination au métal, ce qui doit impacter les 

cinétiques de transfert électronique lors des processus redox. Par ailleurs, le potentiel 

d’oxydation s’avère supérieur à celui du ligand libre 4pyr(exTTF), conséquence de la 

coordination au métal comme observé précédemment. 
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Figure 170 : Voltammétrie cyclique de AA16 (C = 5 x 10
-4

 M dans CH3CN, 0, 1 M nBu4PF6, 50mVs
-1

, carbone 

vitreux, Fc/Fc
+
) 

 

Par manque de temps et à cause de problème de stabilité du composé AA16, peu d’études 

d’inclusion ont été réalisées sur cette structure. Seul un essai avec le fullerène C60, par 

spectrométrie RMN 
1
H dans le DMSO, a été effectué. Toutefois, le composé AA16 se dégrade 

dans le temps et ne permet pas de vérifier l’encapsulation de l’entité électro-déficiente dans la 

cavité. 

 

6  Conclusion et perspectives 

Ce chapitre répertorie l’ensemble des résultats obtenus, liés à la préparation des auto-

assemblages assistée par des complexes métalliques de Pd, Pt et Ru. 

Les complexes métalliques de départ, synthétisés selon des procédures décrites, ont été 

associés aux différents ligands à base TTF (ou ses dérivés BPTTF et exTTF) présentés dans le 

chapitre 2. La caractérisation de ces espèces discrètes a nécessité l’utilisation d’un panel de 

techniques complémentaires (RMN 1D, 2D, DOSY), spectrométrie de masse (ESI-FTICR), 

voire diffraction des rayons-X pour certains édifices. 

 

En série BPTTF : 

Le ligand 4pyrBPTTF, associant un squelette BPTTF donneur- et 

quatre unités pyridine coordinantes, a été opposé à différents 

complexes métalliques (Pd, Pt, Re, W, Mo), éventuellement en mode 

multi-composants en présence de ligands complémentaires. La 

réaction avec des complexes de Pt(II) cis- bloqués (Pt(pet) et 

Pt(dppp)) s’est avérée particulièrement fructueuse, puisqu’elle a 

permis l’obtention du premier exemple de cage Auto-Assemblée à 

base TTF (AA1, AA2), objectif de ce travail.  

La caractérisation de ce prisme trigonal est étayée par plusieurs analyses spectroscopiques 

complémentaires dans le cas de AA1 (RMN (dont DOSY), ESI, voltampémétrie cyclique, 

UV-vis), mais aussi du point de vue de la géométrie, par une analyse théorique et enfin par 

une structure par diffraction RX. Ces études électroniques et géométriques mettent en 

évidence une conjugaison importante entre les sites de coordination et le cœur BPTTF, 

conformément aux études menées sur le ligand 4pyrBPTTF ou sur son dérivé tétracationique 
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4pyr
4+

BPTTF (chapitre 2). Malgré cette conjugaison, 

l’assemblage présente un bon pouvoir donneur- (E1
ox

 = 430 

mV vs Fc/Fc
+
) et la cavité ainsi générée montre une bonne 

disposition à encapsuler une unité électrodéficiente TCNQ-

F4 (Kass = 10
4
, acétonitrile, stœchiométrie 1:1). Enfin, des 

études visant à évaluer la capacité de cette cavité à détecter 

le processus d’encapsulation par fluorescence sont en cours.  

Une réaction d’évolution inédite en 

complexes dithiolènes a par ailleurs été mise en évidence à partir de 

AA1 et AA2 et généralisée à plusieurs exemples de dérivés électro-

appauvris du TTF. Un complexe dithiolène correspondant dt2 a été 

caractérisé par diffraction de rayons-X. Ce type de système, combinant 

les propriétés intrinsèques des métaux dithiolènes et coordinantes des 

pyridines, ouvre des perspectives intéressantes, en particulier en termes 

d’élaboration d’auto-assemblages fonctionnels.  

 

En série TTF : 

Le tétrathiafulvalène (TTF), bien que correspondant à une unité amplement étudiée, et ce 

depuis plusieurs décennies (matériaux organiques conducteurs ou plus récemment, comme 

modulateur redox de nombre de systèmes moléculaires ou supramoléculaires), n’a jamais été 

intégré dans la construction de polygones et a fortiori de polyèdres auto-assemblés. 

Si le ligand nitrile cnTTF n’a donné aucun résultat probant dans la construction d’édifices 

auto-assemblés, le ligand tétrabenzoate coTTF, conçu pour atteindre des édifices neutres, a 

donné des résultats prometteurs notamment par l’obtention d’une structure AA3 avec Pt(pet) 

dont la mauvaise solubilité n’a pas permis leur caractérisation complète, et surtout par sa 

réaction avec ce même complexe en présence 

de 4,4’-bipyridine. En effet, cette combinaison 

à trois constituants converge remarquablement 

(RMN 
1
H et DOSY, 

19
F et 

31
P) vers un édifice 

unique AA4, symétrique, soluble, qui intègre 

les deux types de ligand sur le centre 

métallique. Des analyses complémentaires 

sont en cours pour s’assurer de la formation d’une structure type cage multicomposants 

(M8L’4L2), qui si elle était confirmée constituerait une première. 

 

Notons qu’un prolongement envisageable des structures discrètes auto-assemblées réside dans 

l’élaboration de structures infinies et périodiques comme les MOF (Metal Organic 

Framework). Ces réseaux bidimensionnels s’appuient en effet sur des ligands organiques 

polytopiques comparables à ceux utilisés pour les structures discrètes développées dans cette 

thèse. La recherche sur ces réseaux hybrides organique-inorganique microporeux est en pleine 

expansion pour des applications dans des domaines variés comme la séparation ou le stockage 

de gaz.
105

 De plus, des réseaux bidimensionnels ont déjà été obtenus à 

partir du TTF-tétracarboxylate et présentent des propriétés de 

mobilité de charge et de conductivité.
106-108 

Le ligand coTTF présente 

une structure rigide, étendue et est insensible à la décarboxylation 

électrochimique. Il s’agit donc d’un candidat intéressant pour la 

préparation de ce type de réseaux hybrides. Nous avons donc entamé une collaboration sur ce 

sujet avec le Dr T. Devic (Université de Versailles Saint-Quentin) qui a testé différents cations 

(Gd(III), Fe(III) et Cu(II)). Néanmoins, parallèlement à cette démarche, est tout récemment 

parue une publication utilisant précisément le ligand coTTF pour la préparation d’une phase 
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poreuse avec du zinc.
109

 Ce MOF présente des propriétés remarquables en termes de mobilité 

de charges. Des études sont menées par le Dr Devic pour étudier la réactivité de coTTF avec 

d'autres cations. En particulier, une phase cristalline a été observée avec des lanthanides et est 

en cours d’analyse. 

 

Les ligands TTF-pyridyles, 4pyrTTF et 3pyrTTF, se sont avérés, comme attendu, les plus 

prolifiques. Le premier a été étudié en présence de complexes variés 

de Pt(II) et Pd(II). La réaction de 4pyrTTF avec Pt(pet) conduit à 

une espèce discrète, unique, AA5. Les analyses menées n’ont 

néanmoins pas permis à ce jour de discriminer entre une structure 

prismatique ou cubique pour cet assemblage, faute de résolution 

structurale par diffraction RX. Le même type d’incertitude prévaut 

pour l’assemblage AA6b, préparé à partir de 4pyrTTF et Pd(en), 

même si dans ce cas le spectre FTICR permet d’identifier des amas 

isotopiques propres à un cube.  

Un résultat très prometteur a été obtenu par réaction de 4pyrTTF avec les complexes 

métalliques Pt(dppf) ou Pd(dppf). Les assemblages AA7 et AA8 correspondants se forment 

très rapidement dans le nitrométhane et présentent des caractéristiques RMN analogues, y 

compris par leur coefficients de diffusion, ce qui traduit la formation d’un même type 

d’édifice discret. Des analyses complémentaires sont là encore, nécessaires pour confirmer la 

structure des assemblages obtenus. 

Enfin, le ligand 4pyrTTF a été engagé, en partenariat avec l’équipe du Professeur B. Therrien  

(Neuchâtel) ainsi qu’avec le Docteur V. Vajpayee (Angers), dans des études d’assemblages 

avec des complexes bimétalliques de ruthénium (Ru(ox), Ru(benz) et Ru(napht)). Ainsi, ont 

été préparés les assemblages AA9, AA10 et AA11. Les deux premiers, synthétisés dans le 

méthanol, ont été caractérisés comme étant des systèmes plans 

(panneaux M4L) n’incorporant qu’un ligand pour deux 

complexes bimétalliques Ru(napht) et Ru(benz). Ce résultat 

s’explique par les tailles complémentaires des deux 

constituants (complexe bimétallique et ligand). Le cas de 

AA11 s’avère particulièrement intéressant. Dans ce cas, 

l’espaceur oxalato du complexe Ru(ox), de taille plus petite et 

donc non complémentaire du ligand 4pyrTTF, conduit à une 

espèce discrète, unique, dont la structure caractérisée par RMN et spectroscopie de masse peut 

correspondre à une métalla-cage incluant deux parois composées d’unités électroactives TTF. 

Cet édifice doit néanmoins être confirmé par diffraction des rayons X. Le caractère fortement 

donneur de cet auto-assemblage a par ailleurs été vérifié par voltammétrie cyclique et se 

caractérise par une vague d’oxydation réversible (E1/2 = +365mV).  

Le ligand 3pyrTTF, qui présente de fait des angles de coordination très différent de 

4pyrTTF, n’a donné aucun résultat lors des tentatives d’assemblages avec des complexes de 

Pt(II) ou de Pd(II). Par contre, les essais récents réalisés avec les complexes Ru(ox) et 

Ru(benz) se sont avérés concluants. En effet, l’association de ces complexes bimétalliques 

avec le ligand 3pyrTTF a convergé vers des structures discrètes 

respectivement AA12 et AA13 correspondant à des édifices de types 

« panneaux » caractérisés par RMN, par spectrométrie de masse et par 

diffraction des rayons X. Ces structures conservent l’intégrité des 

caractéristiques électrochimiques du TTF (caractère donneur- élevé et 

réversibilité des deux processus redox, E
1
1/2 = +250mV ; E

2
1/2 = 

+550mV). Une étude préliminaire menée par dosage en présence de 1,3-

dinitrobenzène, accepteur, et suivie par spectroscopie UV-visible a montré une interaction 
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entre l’édifice AA13 et ce substrat électrodéficient.  

 

Notons que dans l’optique d’obtenir des cages de plus grandes dimensions, deux ligands 

supplémentaires sont proposés, visant à éloigner les unités coordinantes du cœur donneur tout 

en conservant une certaine rigidité du système. Ces structures sont susceptibles d’éviter la 

formation d’édifices de type « panneaux » parfois 

rencontrés lors de nos travaux. Dans le premier 

cas l’espaceur est un groupement phénylène et a 

pu être obtenu dans le cadre d’un stage de Master 

2. Les premiers tests d’auto-assemblages se sont 

révélés concluants.
110

 Le second ligand s’appuie 

sur la synthèse d’éthynyl-TTFs, déjà décrits dans la littérature.
111,112

 

 

En série exTTF : 

A l’instar du TTF et du BPTTF, le motif exTTF a été incorporé dans de nombreux récepteurs 

moléculaires, mais n’a jamais fait l’objet d’études en auto-assemblage. L’intérêt de ce système 

réside dans sa géométrie singulière, en forme de papillon. 

Les ligands 3pyr(exTTF) et co(exTTF) n’ont pas donné de 

résultats probants. 

Par contre, le ligand 4pyr(exTTF) s’est révélé particulièrement 

intéressant et a fourni plusieurs auto-assemblages. Un premier 

type d’édifice a été obtenu par association de 4pyr(exTTF) 

avec les ligands Pd(dppf) et Pt(dppf) dans le nitrométhane 

pour fournir les édifices AA14 et AA15. L’ensemble des 

analyses RMN et de spectrométrie de masse (FTICR) converge 

vers des structures de type M4L2, confirmée par diffraction de 

RX dans le cas du complexe de Pd. Ainsi la cage AA14 se 

structure en forme de sphéroïde allongé incorporant deux 

ligands pour quatre centres métalliques. Cette structuration a 

pour conséquence une déformation importante du ligand dans le complexe, qui accroit encore 

son degré de courbure par rapport au ligand libre. Cette géométrie originale génère une cavité 

apte à complexer une molécule plane. Le caractère donneur du cœur est quelques peu altéré, 

mais la cavité s’avère adéquate pour l’encapsulation d’une molécule de pérylène dans le 

nitrométhane, comme le montrent les études RMN (dont DOSY) et de spectrométrie de masse 

FTICR.  

Le second type d’assemblage, AA16, est obtenu en associant 

4pyr(exTTF) et Pd(en) dans le DMSO. Dans ce cas, une cage 

prismatique originale M6L3 est obtenue et est complètement 

caractérisée. En particulier sa structure RX met en évidence une 

cavité de taille conséquente, susceptible d’accueillir des entités 

tridimensionnelles telles que le fullerène C60.  

Ainsi, le ligand 4pyr(exTTF) a conduit aux premiers exemples 

d’auto-assemblages à base exTTF. Cette unité est intéressante 

par sa forme singulière, concave, associée à son fort caractère 

donneur. Sur cette base, elle a été utilisée avec succès dans la 

littérature récente comme élément constitutif de récepteurs 

macrocycliques pour structures sphéroïdes (typiquement 

fullérènes). A cet égard, par la variété des édifices atteints intégrant deux (AA14, AA15) ou 

trois (AA16) unités exTTF, l’approche de l’auto-assemblage semble particulièrement 

prometteuse puisqu’une simple variation du centre métallique (Pd(en) ou Pt/Pd(dppf)) 

AA14

AA16
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permet d’orienter l’assemblage sur une cavité donnée. Une extension de 

cette approche est d’introduire  les groupes coordinants sur les 

positions-2,3 du cœur anthraquinone plutôt que sur les motifs 1,3-

dithioles de l’unité exTTF, conduisant ainsi à une génération 

complémentaire de récepteurs sphéroïdes. Des travaux ont été initiés 

dans ce sens au laboratoire.  
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Conclusion générale 

 

L’objectif de cette thèse résidait dans la synthèse et la caractérisation de ligands 

électroniquement riches ainsi que dans la préparation et l’étude des édifices auto-assemblés 

correspondants. 

La synthèse de dix nouveaux ligands dérivés du BPTTF, du TTF ou encore de exTTF a été 

décrite suivant des stratégies de synthèse diverses. Les propriétés électroniques de ces 

molécules ont été déterminées par spectroscopie UV-visible, par voltammétrie cyclique et ont 

été confortées par des calculs DFT. Des informations structurales ont également pu être 

obtenues par diffraction des rayons X de certains de ces ligands. 

L’élaboration de polygones et de polyèdres métalla-assemblés a été réalisée à partir de ces 

ligands à base TTF et la caractérisation menée. Un seul exemple (polygone) avait jusqu’alors 

été décrit. Seize nouveaux auto-assemblages ont été détaillés dans cette thèse, dont AA1, AA2 

et AA14-AA16 parfaitement caractérisés par plusieurs techniques complémentaires (RMN 

(dont DOSY), spectrométrie de masse (dont FTICR), UV-visible, électrochimie) et dont trois 

structures par diffraction de RX. Les premiers exemples de complexation de molécules 

neutres dans de telles cavités ont pu être démontrés.  
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1  Chemicals and instrumentation 

 
Chemicals 

 

All reagents were of commercial reagent grade (SIGMA Aldrich, TCI, ACROS-Fischer) and were used 

without further purification unless otherwise noted. Silica gel chromatography was performed with a 

SIGMA Aldrich Chemistry SiO2 (pore size 60 Å, 40-63 μm technical grades). 

 

Instrumentation 

 

The 300.3 (
1
H), 75.5 (

13
C), 121.6 (

31
P) and 282.6 MHz (

19
F) NMR spectra were recorded at room 

temperature using deuterated solvents as internal standard (
1
H), external H3PO4 solution (

31
P) and 

CFCl3 (
19

F), on a NMR Bruker Avance III 300 spectrometer. MALD-TOF-MS spectra were recorded 

on a MALDI-TOF Bruker Bifle III instrument using a positive-ion mode. ESI-MS spectra were 

achieved on a Bruker MicrO-Tof-Q 2 spectrometer in CH3CN (100 mmol) and in a Varian 901-MS 

(University of Metz). Melting points were observed on a BUCHI 510 melting point apparatus. IR 

spectra were observed with a Bruker VERTEX 70 instrument. Microanalyses were performed on a 

Thermo Scientific CHNS-O ANALYSER FLASH 2000. Cyclic voltammetry experiments were carried 

out on ALS electrochemical analyzer model 660, with the following conditions : 0.1 M n-Bu4NPF6 in 

distilled acetonitrile or dimethylformamide, Ag/Ag+ reference electrode, Cgr working electrode, and 

Pt counter electrode, 50 mV.s
–1

, calibrated using internal ferrocene. UV/visible/NIR absorption spectra 

were recorded on PerkinElmer Lamda19 spectrometer and spectroscopic grade solvents were used. 

Elemental analyses were achieved on a Thermo Electron analyser. X-ray single-crystal diffraction data 

were collected at 200K on a BRUKER KappaCCD diffractometer, equipped with a graphite 

monochromator utilizing MoKα radiation (λ = 0.71073Å). The structure was solved by direct and 

refined on F2 by full matrix least-squares techniques using SHELX97 (G.M. Sheldrick, 1998) 

package. P, N, Pt and S atoms were refined anisotropically and C, O and N5 atoms isotropically. 

Absorption was corrected by SADABS program (Sheldrick, Bruker, 2008). The H atoms were 

included in the calculation without refinement. 

  

The abbreviations s, bs, d, dd and m stand for singlet, broad singlet, doublet, doublet of 

doublets and multiplet, respectively. 
1
H NMR spectra of the ligands were recorded in different solvents to be used as references in the self-

assemblies process. 
1
H NMR, 

31
P NMR and 

19
F of the complexes were recorded in different solvents to be used as 

references in the self-assemblies process. 
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2  BPTTF based ligands 

 

General procedure following experimental conditions 1 for reductive-amination: The aldehyde 

and the aniline derivatives were dissolved in anhydrous toluene. The reaction mixture was refluxed 

under argon in presence of molecular sieves (4Å) until consumption of the starting material (4-12 h). 

The mixture was filtered and molecular sieves were rinsed with dichloromethane. The filtrate was 

finally concentrated. The resulting imine derivative was dissolved in methanol or in a 1/1 mixture of 

methanol/tetrahydrofuran, and an excess of sodium borohydride was added. The reaction mixture was 

stirred at room temperature until consumption of the imine derivative (15-30 min). After evaporation 

of the solvent, the product was purified by chromatography on silica gel. 

General procedure following experimental conditions 2 for Amberlyst cyclization: To the solution 

of the amino derivative in dichloromethane was added Amberlyst A15
® 

resin. The reaction was stirred 

at room temperature until consumption of the starting material (5-30 min, followed by TLC 

(dichloromethane)). The residue was filtered and the resin was rinsed with 

dichloromethane/triethylamine (v/v 99/1). The solvent was removed by rotary evaporation and the 

residue was purified by chromatography on silica gel. 

General procedure following experimental conditions 3 for BPTTF derivatives synthesis: The 

1,3-dithiolethione derivative or the 1,3-dithiolethioneone derivative was suspended in distillated 

triethylphosphite. The mixture was heated at 130°C for 5 h. After cooling to room temperature, 

methanol was poured into the reaction mixture which was then stirred overnight at room temperature. 

The formed precipitate was filtrated, washed abundantly with methanol and dried under vacuum to 

give the desired BPTTF. 

General procedure following experimental conditions 4 for BPTTF derivatives synthesis under 

Golberg conditions: To a mixture of the BPTTF (200 mg, 0.71 mmol), the aryl iodide derivative (2.1 

mmol), copper iodide (7.8 mg, 0.04 mmol) and tripotassium phosphate (164 mg, 0.77 mmol) in 

distillated dioxane (5 mL), was added the racemic trans-cyclohexanediamine (15 µL). The reaction 

mixture was heated for 24 h to reflux. After cooling to room temperature, a solution of ammonium 

chloride was added and the resulting precipitate was filtered, washed with water (3 times), methanol 

and dichloromethane to give a yellow solid. 

General procedure following experimental conditions 5 for amine elimination: To a solution of 

the dihalogenoaniline derivative in ethanol, was poured concentrated sulfuric acid over a period of 45 

min. After heating at 60°C for 10 min, sodium nitrite was added in small portion. The reaction mixture 

was refluxed for 2 h 30 min., cooled to room temperature. The solid was filtered, washed with water 

and rinsed with methanol. The product was dried under vacuum. 

General procedure following experimental conditions 6 for halogeno-aniline reduction: To a 

solution of the halogeno-nitroaniline derivative in ethanol (150 mL), tin chloride dihydrate was added 

by small portion. The mixture was heated for 1h30 min. to reflux, cooled to room temperature and 

concentrated. The obtained brown oil was basified with a 4N solution of sodium hydroxide. The 

aqueous layer was extracted three times with ethyl acetate and the organic extracts were dried over 

magnesium sulfate. After evaporation of the solvent, the product was dried under vacuum. 

General procedure following experimental conditions 7 for organotin compound: To a solution of 

the halogenopyridine derivative in ether or tetrahydrofuran, was added dropwise at -78°C n-

butyllithium (1.6 M in hexane, 1.22 equivalents). After 3 h, a solution of trimethyltin chloride in ether 

was added over a period of 10 min at -78°C. The reaction mixture was stirred for 30 min at -78°C and 

slowly warmed to room temperature. The solution was washed several times with water and the 

organic phase was dried over magnesium sulfate. The solvent was removed and the resulting oil was 

purified by chromatography on silica gel, eluting with ethyl acetate/hexane. 

General procedure following experimental conditions 8 for Stille coupling reaction: To a 
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degassed solution of the trimethylstannylpyridine and the dibromonitrobenzene derivatives in toluene, 

were added bis(triphenylphosphine)palladium (II) and lithium chloride. The mixture was stirred for 3 

days under reflux. The solvent was removed and the residue was dissolved in dichloromethane and 

washed several times with water. The organic layer was dried with magnesium sulfate. After 

concentration, the residue was purified by chromatography on silica gel eluting with 

dichloromethane/methanol (97/3 v/v) and recrystallization from dichloromethane/n-hexane. 

General procedure following experimental conditions 9 for palladium/hydrazine reduction: To a 

solution of the nitro derivative in ethanol, was added palladium on carbon and hydrazine monohydrate. 

The mixture was heated for 5 h to reflux. After hot filtration and evaporation of the solvent, a white 

powder was obtained. The crude product was recrystallized from ethanol. 

 

Bis(pyrrolo[3,4-d])tetrathiafulvalene (BPTTF) 

 

Bis(2,5-di(4-pyridyl)[3,4-d]pyrrolotetrathiafulvalene (4pyrBPTTF) 

To a suspension of BPTTF 8 (700 mg, 1.18 mmol) in 

methanol/tetrahydrofuran (1/1 v/v) (100 mL), was added sodium 

methanolate (2.1 g, 39.98 mmol). The reaction mixture was heated for 30 

minutes to reflux. Then, the solvent was evaporated to one third and 

distilled water was added. The precipitate was filtered, washed with water, some drop of methanol 

and diethyl ether to give compound BPTTF (265 mg, 0.94 mmol, 80%) as an air-sensitive yellow 

solid. 

1
H NMR  

(300MHz, 295K, (CD3)2SO) 
δ 11.08 (m, 2H, NH), 6.78 (d, 

4
J = 2.1 Hz, 4H, H1) 

13
C NMR  

(300MHz, 295K, (CD3)2SO) 
δ 119.5 (C3), 117.3 (C2), 110.6 (C1) 

To a solution of the triflate derivative 9 (180 mg, 0.16 mmol) in 

tetrahydrofuran (120 mL), was added under argon potassium tert-butoxide 

(405 mg, 3.61 mmol) in one portion. The solution was stirred at room 

temperature for 90 min. Methanol (20 mL) was poured into the solution 

and the reaction mixture was stirred for 15 min. Then, the solvent was 

evaporated until a third and water was added. The red suspension was 

allowed to stay in the fridge for one night. The resulting solid was 

centrifuged and washed with water, methanol and dichloromethane to give 

compound 4pyrBPTTF (78 mg, 0.13 mmol, 81%) as a red powder. 

 

1
H NMR  

(300MHz, 295K, (CD3)2SO) 

δ 12.21 (s, 2H, NH), 8.69 (d, 
3
J = 6.1 Hz, 8H, H6), 7.60 (d, 

3
J = 

6.1 Hz, 8H, H5) 

Micro analysis 

Calculated for [C30H18N6S4+H2O]: C, 59.19; H, 3.31; N, 13.80; 

S, 21.07 

Observed: C, 59.09 ; H, 3.17 ; N, 13.59 ; S, 21.55  

Exact mass 
Calculated for [C30H18N6S4]: 590.05 

Observed (MALDI-TOF): 591.5
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Diethylphenyl orthoformiate (1) 

 

4,4-Tetradiethoxybut-2-yne (2) 

 

4,4-Diethoxybut-2-yne-1-al (3) 

Infrared
 

1601 

Melting point >260°C 

To a colorless mixture of phenol (188.2 g, 2.0 mol) in triethyl orthoformate 

(296.4 g, 2.0 mol) p-toluensulfonic acid (2.0 g, 11.6 mmol) was added. The 

mixture was stirred at 120°C and the produced ethanol was distillated under 

vacuum (p = 136 mbar, Tdistillation = 45°C). The reaction was done twice. The 

fractions were combined and washed with a 5M solution of sodium 

hydroxide (2 x 500 mL). Then, the aqueous phase was extracted with diethyl ether (250 mL). The 

organic extracts were washed one time with water, dried over magnesium sulfate and concentrated. 

The residue was distillated (P = 4 mbar, Tbath = 150°C, Tdistillation = 95-100°C)) to give compound 1 

(425.9 g, 2.2 mol, 54%) as a colorless oil. 

1
H NMR  

(300MHz, 295K, MeOD) 

δ 7.28 (t, 
3
J = 7.8 Hz, 2H, H6), 7.03-7.01 (m, 3H, H7 & 

H5), 5.74 (s, 1H, H3), 3.96–3.56 (m, 4H, H2), 1.22 (t, 
3
J = 

7.1 Hz, 6H, H1) 

To a suspension of magnesium (48 g, 1.8 mol) in dry diethyl ether (450 mL) 

was added during 5 h a solution of bromoethane (218 g, 2.0 mol) in distilled 

ether (450 mL). The mixture was stirred overnight. Then, acetylene was 

bubbled and the reaction mixture was refluxed for 18-20 h (diethyl ether 

was regularly added). Then, a solution of (diethoxymethoxy)benzene 1 (270 

g, 1.4 mol) in dried dichloromethane (250 mL) was dropwise added to the reaction mixture during 2 

h, at 20°C. The reaction was then stirred for 15 h at room temperature and neutralized with a frozen 

solution of ammonium chloride and filtrated on hyflosupercel. After evaporation of the solvent, the 

brown oil was dissolved in diethyl ether, washed with a 5M solution of sodium hydroxide (4 x 500 

mL), with a solution of ammonium chloride and with water toward pH=7. The organic phase was 

dried over magnesium sulfate and concentrated. The residue was distilled under vacuum (p = 1mbar, 

Tbath = 145°C, Tdistillation = 110°C) to give compound 2 (127 g, 0.55 mol, 40%) as a colorless oil. 

1
H NMR (300MHz, 295K, CDCl3) 

δ 5.34 (s, 2H, H3), 3.70 (m, 8H, H2), 1.21 (t, 
3
J= 7.8 Hz, 

12H, H1) 

To a solution of diacetal 2 (23.00 g, 100 mmol) in chloroform (180 mL), 

was added formic acid (90 mL) and the mixture was allowed to stay in the 

fridge for 20 h. The reaction was repeated 11 times. The organic layers were 

washed with water and the aqueous phases were extracted 3 times with 

dichloromethane. The organic layers were gathered and washed 3 times with water. After drying over 

magnesium sulfate, filtration and concentration, the residues were distilled together under vacuum (p 

= 4mbar, Tbath = 100°C Tdistillation = 73-74°C) to give compound 3 (142 g, 909 mmol, 83%) as a 

colorless oil. 

1
H NMR (300MHz, 295K, CDCl3) 

δ 9.28 (s, 1H, CHO), 5.33 (s, 1H, H3), 3.65 (m, 4H, H2), 

1.23 (t, 
3
J = 7.2 Hz, 6H, H1) 
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5-(Diethoxymethyl)-2-thioxo-1,3-dithiole-4-carbaldehyde (4) 

 

N-((5-(Diethoxymethyl)-2-thioxo-1,3-dithiol-4-yl)methyl)-4-methylbenzenesulfonamide (5) 

Prepared following experimental conditions 1: from thione 4 (4.0 g, 15.1 

mmol), p-toluenesulfonamide (9.0 g, 53.0 mmol), toluene (100 mL), 

sodium borohydride (643 mg, 17.0 mmol), methanol (250 mL); 

chromatography eluting with dichloromethane/triethyl-amine (99/1 v/v) 

to give compound 5 (4.4 g, 10.4 mmol, 70%) as a brown-yellow oil. 

1
H NMR  

(300MHz, 295K, CDCl3) 

δ 7.72 (d, 
3
J = 8.0 Hz, 2H, H9), 7.33 (d, 

3
J = 8.0 Hz, 2H, H10), 

7.21 (m, 1H, NH), 5.43 (s, 1H, H3), 4.11 (s, 2H, H7), 3.60 (m, 

4H, H2), 2.44 (s, 3H, H12), 1.22 ( t, 6H, 
3
J = 7.1 Hz, H1) 

13
C NMR  

(76MHz, 295K, (CD3)2CO) 

δ 212.3 (C5), 143.6 (C11), 141.0 (C8), 140.7 (C10), 137.7 (C9), 

129.7 (C6), 126.9 (C4), 96.3 (C3), 61.6 (C2), 39.8 (C7), 20.5 

(C12), 14.3 (C1) 

Exact mass 
Calculated: 419.035 

Observed (MALDI-TOF): 419.034 

 

5-Tosyl-5H-[1,3]dithiolo[4,5-c]pyrrole-2-thione (6) 

Prepared following experimental conditions 2: from amine 5 (4.99 g, 11.9 

mmol), Amberlyst A15
®
 (20 g), dichloromethane (400 mL); 

chromatography eluting with dichloromethane/cyclohexane (6/4 v/v) to 

give compound 6 (3.85 g, 11.8 mmol, 99%) as a yellow solid. 

1
H NMR  

δ 7.89 (d, 2H, 
3
J = 8.3 Hz, H4), 7.64 (s, 2H, H6), 7.48 (d, 2H, 

3
J 

= 8.3 Hz, H3), 2.39 (s, 3H, H1) 

13
C NMR (76MHz, 295K, CDCl3) δ 209.8 (C5), 209.8 (C4), 179.4 (C3), 62.2 (C2), 14.9 (C1) 

The monoacetal 3 (14.1 g, 90 mmol) and ethylene trithiocarbonate (11.9 g, 

87 mmol) were dissolved in freshly distillated toluene under argon 

atmosphere. The reaction mixture was refluxed overnight and the yellow 

color changed to red. After evaporation of the solvent, the residue was 

purified by chromatography on silica gel eluting with toluene to give 

compound 4 (15.74 g, 59.5 mmol, 68%) as a yellow oil which slowly 

crystallized when stored in the fridge. 

1
H NMR (300MHz, 295K, CDCl3) 

δ 9.90 (s, 1H, CHO), 5.87 (s, 1H, H3), 3.72 (m, 4H, H2), 1.28 

(m, 
3
J = 7.1 Hz, 6H, H1) 

13
C NMR (76MHz, 295K, CDCl3) 

δ 209.8 (C5), 179.4 (C7), 158.8 (C6), 141.5 (C4), 96.5 (C3), 62.2 

(C2), 14.9 (C1) 

Melting point 43°C 
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(300MHz, 295K, (CD3)2SO) 

13
C NMR  

(76MHz, 295K, (CD3)2SO) 

δ 221.4 (C8), 146.9 (C2), 134.5 (C5), 131.1 (C3), 128.3 (C4), 

127.5 (C6), 112.8 (C7), 21.6 (C1) 

Exact mass 
Calculated: 326.9516 

Observed (EI): 326.9512 

Melting point 218-219°C 

 

5-Tosyl-5H-[1,3]dithiolo[4,5-c]pyrrol-2-one (7) 

 

Bis(N-tosylpyrrolo[3,4-d])tetrathiafulvalene (8) 

 

 

 

 

 

To a solution of compound 6 (3.4 g, 10.38 mmol) in dichloromethane (1 

L) and acetic acid (40 mL), was added mercuric acetate (7.3 g, 22.84 

mmol). The mixture was stirred until the color changed from yellow to 

white (15 min). The mercuric salts were filtered on hyflosupercel and the 

filtrate was neutralized with a saturated solution of sodium 

hydrogencarbonate. After extraction of the aqueous layer, the organic extracts was dried over 

magnesium sulfate and the solvent was evaporated. The residue was purified by chromatography on 

silica gel using dichloromethane/cyclohexane as eluent (3/2 v/v) to give compound 7 (2.8 g, 9.13 

mmol, 88%) as a white solid. 

1
H NMR  

(300MHz, 295K, CDCl3) 

δ 7.78 (d, 2H, 
3
J = 8.4 Hz, H4), 7.34 (d, 2H, 

3
J = 8.4 Hz, H3), 

7.22 (s, 2H, H6), 2.43 (s, 3H, H1) 

13
C NMR  

(76MHz, 295K, CDCl3) 

δ 193.9 (C8), 146.07 (C2), 135.19 (C5), 130.40 (C3), 127.23 

(C4), 119.5 (C6), 112.9 (C7), 21.6 (C1) 

Infrared 1716 (CO) 

Melting point 176-179°C (lit. 179-180°C) 

Prepared following experimental conditions 3: from dithiole-one 

7 (1.5 g, 4.82 mmol), triethylphosphite (90 mL); filtration to give 

compound 8 (1.21 g, 2.04 mmol, 85%) as yellow flakes. 

1
H NMR  

(300MHz, 295K, (CD3)2SO) 

δ 7.81 (d, 
3
J = 8.4 Hz, 4H, H4), 7.45 (d, 

3
J = 8.4 Hz, 4H, H3), 

7.38 (s, 4H, H6), 2.38 (s, 6H, H1) 

Infrared 1379, 1173 
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Bis(2,5-di(1-(trifluoromethylsulfonyl)-1,4-dihydro-4pyridyl)[3,4-d]pyrrolotetrathiafulvalene (9) 

 

Bis(2,5-di(4-methylpyridin-1-ium)[3,4-d]pyrrolotetrathiafulvalene (4pyr
4+

BPTTF) 

To a solution of pyridine (389 mg, 4.91 mmol) in anhydrous 

dichloromethane (50 mL) at -30°C, was added 

trifluoromethanesulfonic anhydride (938 mg, 3.32 mmol). After 10 

minutes, a white precipitate appeared and a solution of BPTTF (100 

mg, 0.35 mmol) in anhydrous tetrahydrofuran (5mL) was added 

dropwise. The mixture was stirred for 40 min. The reaction was 

quenched with brine and warmed to room temperature. The organic 

layer was washed twice with water, dried over magnesium sulfate 

and concentrated. The residue was purified by chromatography on 

silica gel, eluting with dichloromethane/Et3N (v/v 96/4) to give 

compound 9 (181 mg, 16 mmol, 46%) as an air sensitive brown solid. 

1
H NMR  

(300MHz, 295K, (CD3)2SO) 

δ 11.09 (s, 2H, NH), 6.66 (d, 
3
J=7.4 Hz, 8H, H6), 5.25 (dd, 

3
J=7.4 Hz & 

4
J=3.6 Hz, 8H, H5),4.19 (brs, 4H, H4) 

13
C NMR  

(76MHz, 295K, (CD3)2SO) 

δ 123.54, 121.29 (q, 
1
J = 326.3 Hz, CF3), 120.75, 119.07, 

116.19, 110.39, 30.71 (C4) 

19
F NMR  

(122MHz, 295K, (CD3)2SO) 
δ -76.93

 

Infrared (KBr)
 

1687, 1075 cm
-1 

Exact Mass 
Calculated: 1125.91 

Observed (EI): 1125.91 

Melting point:  >260°C 

To a suspension of compound 4pyrBPTTF (30 mg, 51 µmol) in 

anhydrous dimethylformamide (3 mL), was added a large excess of 

iodomethane (95 µL, 217 mg, 1.52 mmol). The mixture was stirred at 

50°C for 4h. After cooling to room temperature, diethyl ether was 

added. The resulting precipitate was centrifuged, washed with diethyl 

ether and dichloromethane. Anion exchange was performed by adding 

a concentrated solution of potassium hexafluorophosphate in water. 

The resulting precipitate was centrifuged, washed with water, 

methanol and diethyl ether to give compound 4pyr
4+

BPTTF (50 mg, 

41 µmol, 82%) as a dark red powder. 

Dark crystals (needles) were obtained by slow diffusion of diethyl ether in dimethylformamide. 

1
H NMR  

(300MHz, 295K, CD3CN ) 

δ 10.95 (brs, 2H, NH), 8.52 (d, 
3
J = 6.0 Hz, 8H, H6), 7.97 (d, 

3
J 

= 6.0 Hz, 8H, H5), 4.23 (s, 12H, H7) 

31
P NMR  

(283MHz, 295K, CD3CN)
 

δ -132.12 – -155.50 (m, 4P, PF6)
 

19
F NMR  δ -75.09 (d, 

2
JP-F = 716.1 Hz, 24F, PF6)  



204 

 

 

Bis(N-methylpyrrolo[3,4-d])tetrathiafulvalene (10) 

 

N-ethyl-(1,3)-dithiolo[4,5-c]pyrrole-2-thione (12) 

(122MHz, 295K, CD3CN)
 

Exact mass 

Calculated: [C34H30F24N6P4S4]: 1230.00 ; [C34H30N6S4]
4+

: 

162.54 ; [PF6]
-
: 144.96 

Observed (ESI): [C34H30N6S4]
2+

: 324.27 ; [ C34H30N6S4]
3+

: 

216.49 ; [C34H30N6S4]
4+

: 162.65 ; [PF6]
-
 : 144.83

 

Melting point
 

>260°C 

X-Ray structure P21/n 

To a solution of BPTTF (52.0 mg, 0.18 mmol) in dry DMF (5 mL) 

cooled to 0 °C and degassed, iodomethane (0.12 mL, 0.27 g, 1.90 mmol) 

and sodium hydride (32 mg, 1.33 mmol) were added. After stirring for 1 h 

at 0 °C, brine (20 mL) was added and the formed yellow precipitate was 

filtered, washed with water, methanol and dried in vacuo. The resulting solid was purified by column 

chromatography (dichloromethane) to give compound 10 (47.0 mg, 15 mmol, 82%) as a yellow solid. 

1
H NMR (300MHz, 295K, 

(CD3)SO) 
δ 6.75 (s, 4H, H1), 3.60 (s, 6H, H2) 

Exact mass 
Calculated: 309,97 

Observed (MALDI): 309.6
 

To a solution of thione 6 (280 mg, 0.85 mmol) dissolved in dried THF-

methanol (1:1, v/v, 20 mL), sodium methoxide (230 mg, 4.26 mmol) in 

methanol (0.80 mL) was added. The solution was stirred for 60 min at room 

temperature. The solvent was evaporated until one third and a 

brine/dichloromethane mixture was added. After washing twice with water, 

the organic phase was dried over magnesium sulfate and concentrated in vacuo to give a yellow 

residue (11). 

This residue was then dissolved in dry dimethylformamide (5 mL), cooled to 0 °C and degassed 

iodoethane (640 mg, 4.10 mmol) and sodium hydride (69 mg, 2.87 mmol) were then added. After 

stirring for 1 h at 0 °C, brine (20 mL) was added and a yellow precipitate was formed, filtered, 

washed with water, methanol and dried in vacuo. The resulting solid was purified by column 

chromatography (dichloromethane) to give compound 12 (155 mg, 0,75 mmol, 91 %) of a orange 

solid. 

 

Orange needles were obtained by slow evaporation of dichloromethane 

1
H NMR 

(300MHz, 295K, CDCl3) 

δ 6.72 (s, 2H, H1), 4.04 (q, 
3
J = 7.3 Hz, 2H, H3), 1.48 (t, 

3
J = 

7.3 Hz, 3H, H4) 

13
C NMR  

(76MHz, 295K, CDCl3)
 

δ 211.5 (C5), 122.18 (C2), 111.21 (C3), 45.92 (C3), 16.67 (C4) 
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Compound N3pyrBPTTF 

Prepared following experimental conditions 3: from 

dithiolethione 24a (25 mg, 62 µmol), triethylphosphite 

(2 mL); filtration to give compound N3pyrBPTTF (2.7 

mg, 3.7 µmol, 12%) as a yellow powder. 

 

1
H NMR  

(300MHz, 295K, (CD3)2SO) 

δ 9.17 (bs, 4H, H9), 8.66 (brs, 4H, H12), 8.34 (brs, 4H, H10), 7.8-

8.02 (m, 10H, HAr), 7.57 (brs, 4H, H11) 

Exact mass 
Calculated: 742.11 

Observed (MALDI-TOF): 741.7 

Infrared 3117, 1597, 1485 

 

Dimethyl 5-iodoisophthalate (13) 

To a yellow suspension of dimethyl-5-aminoisophtalate (13.08 g, 62.5 

mmol) in a 20% solution of hydrochloric acid (37.5 mL), sodium nitrite 

(4.32 g, 62.5 mmol) dissolved in water (75 mL) was added. Toluene (100 

mL) was poured at 0°C into the reaction mixture and then a solution of 

potassium iodide (21 g, 126 mmol) in water (50 mL) was slowly added. 

The color changed to red. The reaction mixture was stirred for 12 h in the 

dark at room temperature. After refluxing for 1 h, the mixture was cooled 

to room temperature and a water-ice mixture (100 mL) was added. The organic phase was washed 

with a solution of sodium thiosulfate, water and dried over magnesium sulfate. The solvent was 

evaporated. The residue was crystallized from methanol to give compound 13 (9.8 g, 30.6 mmol, 

49%) as yellow crystals. 

1
H NMR  

(300MHz, 295K, CDCl3) 

δ 8.63 (t, 
4
J = 1.5 Hz, 1H, H4), 8.55 (d, 

4
J = 1.5 Hz, 2H, H2), 

3.95 (s, 6H, H6) 

13
C NMR  

(76MHz, 295K, CDCl3) 

δ 165.41 (C5), 143.05 (C2), 133.31 (C3), 130.15 (C4), 93.4 (C1), 

53.23 (C6) 

Melting point 104°C (lit. 103-104°C) 

 

 

 

 

 

Exact mass 
Calculated: 200.97 

Observed (MALDI): 200.8
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Compound 14 

Prepared following experimental conditions 3: from 

dithiolethione 17 (53 mg, 0.15 mmol), 

triethylphosphite (5 mL); filtration to give compound 

14 (3.5 mg, 5.2 µmol, 7%) as a yellow powder. 

Prepared following experimental conditions 4: from 

dimethyl-5-iodoisophtalate; filtration to give 

compound 14 (336 mg, 0.50 mmol, 71%) as a yellow solid. 

1
H NMR  

(300MHz, 295K, (CD3)2SO) 

δ 8.32 (t, 
4
J = 1.5 Hz, 2H, H4), 8.26 (d, 

4
J = 1.5 Hz, 4H, H2), 

7.69 (s, 4H, H5), 2.38 (s, 12H, H8) 

Infrared 3141, 2951, 1709, 1603, 1498, 1433, 1325, 1138, 1056, 750 

Exact mass 
Calculated: 666.03 

Observed (MALDI-TOF): 665.7 

Microanalysis 
Calculated : C, 54.04; H, 3.33; N, 4.20; O, 19.20; S, 19.24 

Observed : C, 54.02; H, 3.32; N, 4.21; S, 19.49 

Melting point > 260°C 

 

Compound 15 

Prepared following experimental conditions 1: from thione 4 (1.02 g, 

3.8 mmol), dimethyl-5-aminoisophtalate (4.4 g, 21 mmol) and toluene 

(100 mL). The stable imine was purified by chromatography eluting 

with dichloromethane/triethylamine (99/1 v/v) to give compound 15 

(1.5 g, 3.3 mmol, 87%) as a yellow solid. 

Yellow needles were obtained by slow evaporation of acetone. 

1
H NMR  

(300MHz, 295K, (CD3)2CO) 

δ 8,77 (s, 1H, H5), 8,48 (t, 
4
J = 1.5 Hz, 1H, H4), 8,04 (d, 

4
J = 

1.5 Hz, 2H, H2), 6.17 (s, 1H, H9), 3.95 (s, 6H, H13), 3.77 (m, 

4H, H10), 1.24 (t, 
3
J = 7.0 Hz, 6H, H11) 

13
C NMR  

(76MHz, 295K, (CD3)2CO) 

δ 214.22 (C7), 166.96 (C12), 154.27 (C6), 152.39 (C8), 153.46 

(C5), 141.85 (C1), 133.87 (C3), 130.09 (C2), 127.95 (C4), 98.49 

(C9), 63.82 (C10), 53.90 (C13), 16.35 (C11) 

Infrared 2971 (Alk), 1731 (CO), 1578, 1435, 1315, 1234, 1126, 1048 

Exact mass 
Calculated: 455.05 

Observed (MALDI-TOF): 455.3 

Microanalysis 
Calculated: C: 50.09, H: 4.65, N: 3.07, S: 21.07, O: 21.12 

Observed: C: 50.17, H: 4.65, N: 2.86, S: 20.96, O: 20.24 

Melting point 140-142°C 

X-ray structure Monoclinic, P 21/n 
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Dimethyl 5-(((5-(diethoxymethyl)-2-thioxo-1,3-dithiol-4-yl)methyl)amino)isophthalate (16) 

Prepared following experimental conditions 1: from imine 15 (1.5 g, 3.3 

mmol), sodium borohydride (162 mg, 4.29 mmol), 

methanol/tetrahydrofurane (1/10 v/v) (400 mL); chromatography eluting 

with dichloromethane/triethylamine (99/1 v/v) to give compound 16 

(1.39 g, 3.03 mmol, 92%) as a yellow solid. 

1
H NMR  

(300MHz, 295K, CDCl3) 

δ 8.04 (t, 
4
J = 1.4 Hz, 1H, H4), 7.44 (d, 

4
J = 1.4 Hz, 2H, H2), 

5.57 (s, 1H, H9), 4.81 (t, 
3
J = 6.1 Hz, 1H, NH), 4.41 (d, 

3
J = 6.1 

Hz, 2H, H5), 3.88 (s, 6H, H13), 3.79–3.48 (m, 4H, H10), 1.23 (t, 
3
J = 7.1 Hz, 6H, H11) 

13
C NMR  

(76MHz, 295K, CDCl3) 

δ 212.08 (C7), 166.20 (C13), 146.65 (C1), 143.05 (C6), 139.80 

(C8), 131.45 (C3), 120.71 (C4), 117.62 (C2), 96.43 (C9), 61.73 

(C10), 52.22 (C9), 41.89 (C13), 14.89 (C11) 

Infrared 2971 (Et), 1732 (CO), 1578, 1242, 1064, 1048 

Exact mass 
Calculated: 457.07 [TTF] 850.1] 

Observed (MALDI-TOF): [TTF] 849.9  

Microanalysis 
Calculated: C: 49.87, H: 5.07, N: 3.06, O: 20.98, S: 21.02 

Observed: C: 49.50, H: 4.97, N: 3.07, S: 21.03 

Melting point 114-116°C 

 

Dimethyl 5-(2-thioxo-5H-[1,3]dithiolo[4,5-c]pyrrol-5-yl)isophthalate (17) 

Prepared following experimental conditions 2: from diester 16 (1.1 g, 2.4 

mmol), Amberlyst A15
® 

(20 g), dichloromethane (300 mL); 

chromatography eluting with dichloromethane/triethylamine (99/1 v/v) to 

give compound 17 (0.55 g, 1.5 mmol, 63%) as a yellow solid. 

1
H NMR  

(300MHz, 295K, CDCl3) 

δ 7.96 (t, 
4
J = 1.5 Hz, 1H, H2), 7.88 (d, 

4
J = 1.5 Hz, 2H, H4), 

7.44 (s, 2H, H5), 3.49 (s, 6H, H6) 

13
C NMR  

(76MHz, 295K, CDCl3) 

δ 218.76 (C7), 165.12 (C8), 140.07 (C1), 132.55 (C3), 128.66 

(C4), 126.46 (C6), 125.16 (C2), 110.14 (C5), 52.84 (C9) 

Infrared 2954, 1727, 1249, 1127 

Exact mass 
Calculated: 364.99 

Observed (MALDI-TOF): 365.4 

Microanalysis Calculated: C: 49.30, H: 3.03, N: 3.83, S: 26.32, O: 17.51 



208 

 

Observed: C: 48.99, H: 2.97, N: 3.82, S: 26.21, O: 17.80 

Melting point 258-260°C 

 

3,5-Diiodoaniline (18a) 

Prepared following experimental conditions 6: from 1,3-diiodo-5-

nitrobenzene 27a (12.9 g, 34.44 mmol), tin chloride dihydrate (21.5 g, 

103.32 mmol); to give compound 18a (9.6, 27.9 mmol, 81%) as a yellow 

solid. 

1
H NMR  

(300MHz, 295K, DMSO-d6) 

δ 7.08 (t, 
4
J = 1.5 Hz, 1H, H4), 6.92 (d, 

4
J = 1.5 Hz, 2H, H2), 5.51 (s, 

2H, NH2) 

Exact mass 
Calculated: 344.85 

Observed (MALDI-TOF): 344.9 

Melting point 102°C (lit. 105°C) 

 

3,5-Dibromoaniline (18b) 

Prepared following experimental conditions 6: from 2,6-dibromo-4-

nitrobenzene 27b (9.4 g, 33.39 mmol), tin chloride dihydrate (21.5 g, 103.32 

mmol); to give compound 18b (6.2 g, 24.83 mmol, 74%) as a yellow solid. 

1
H NMR  

(300MHz, 295K, CDCl3) 

δ 7.01 (t, 
4
J = 1.6 Hz, 1H, H4), 6.73 (d, 

4
J = 1.6 Hz, 2H, H2), 3.78 (s, 

2H, NH2) 

Exact mass 
Calculated: 248.88 

Observed (MALDI-TOF): 249.1 

Melting point 56°C (lit. 55-56°C) 

 

3,5-Di(pyridin-3-yl)aniline (19a) 

Prepared following experimental conditions 8: from 3- 

(trimethylstannyl)pyridine 25a (4.8 g, 19.8 mmol), ,3-dibromo-5-

nitrobenzene 27a (1.84 g, 6.56 mmol), toluene (500 mL), 

bis(triphenylphosphine)palladium (II) (485 mg, 0.66 mmol) and lithium 

chloride (2.92 g, 68.9 mmol); chromatography and recrystallization to give 

compound 28a 990 mg (4,00 mmol, 61%) as a white powder.  

Prepared following experimental conditions 9: from previous nitro compound 28a (990 mg, 4.00 

mmol), ethanol (350 mL), palladium on carbon (220 mg), hydrazine monohydrate (2,25 mL, 46 

mmol); recrystallization to give compound 19a (795 mg, 3.22 mmol, 89%) as a white solid.  

1
H NMR  δ 8.90 (d, 

4
J = 1.2 Hz, 2H, H6), 8.57 (dd, 

3
J = 4.8 Hz & 

4
J = 1.2 

Hz, 2H, H7), 8.25–7.97 (m, 2H, H9), 7.48 (dd, 
3
J = 7.8 Hz & 

3
J = 
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(300MHz, 295K, (CD3)2SO) 4.8 Hz, 2H, H8), 7.15 (t,
 4
J = 1.4 Hz, 1H, H4), 6.95 (d, 

4
J = 1.4 Hz, 

2H, H2), 3.96 (brs, 2H, NH2) 

13
C NMR  

(76MHz, 295K, (CD3)2SO) 

δ 149.97 (C1), 148.34 (C6), 147.55 C7), 138.69 (C3), 136.22 (C9), 

134.30 (C9), 123.89 (C8), 113.38 (C4), 112.02 (C2) 

Exact mass 
Calculated: 247.11 

Observed (MALDI-TOF): 247.0 

 

3,5-Di(pyridin-4-yl)aniline (19b) 

Prepared following experimental conditions 9: from nitro compound 28b 

(1.4 g, 5.0 mmol), ethanol (450 mL), palladium on carbon (280 mg), 

hydrazine monohydrate (2.8 mL, 57 mmol); recrystallization to give 

compound 19b (1.1 g, 4.44 mmol, 86%) as a white solid. 

1
H NMR  

(300MHz, 295K, CDCl3) 

δ 8.67 (dd, 
3
J = 4.5 & 

4
J = 1.6 Hz, 4H, H7), 7.51 (dd, 

3
J = 4.5 & 

4
J = 1.6 Hz, 4H, H6), 7.23 (t, 

4
J = 1.5 Hz, 1H, H4), 6.99 (d, 

4
J=1.5 Hz, 2H, H2) 

Exact mass 
Calculated: 247.11 

Observed (MALDI-TOF): 247.1 

 

3,5-Di(pyridin-4-yl)aniline (20b) 

To a solution of hydrobromic acid (4.0 mL, 47%), copper(I) bromide (373 

mg, 2.58 mmol) and 19b (500 mg, 2.02 mmol) were added. To the stirred 

suspension at 0°C, a solution of sodium nitrite (224 mg, 3.17 mmol) in a 

minimum of water was added dropwise. After 1 h of stirring at 0°C, the 

mixture was heated at 100°C for 10 min. After cooling to 0°C, the 

suspension was neutralized by addition of a solution of ammonia (25%). 

The reaction mixture was extracted with dichloromethane and dried over 

magnesium sulfate. The solvent was evaporated to give compound 20b (295 mg, 0.95 mmol 47%) as 

a pale yellow solid. 

 

1
H NMR  

(300MHz, 295K, CDCl3) 

δ 8.73 (m, 4H, H7), 7.83 (d, 2H, 
4
J=1.7 Hz, H2), 7.77 (t, 1H, 

4
J=1.7 Hz, H4), 7.53 (m, 4H, H6). 

Exact mass 
Calculated: 310.01 

Observed (MALDI-TOF): 310.0 

Melting point 192°C (litt. 190°C) 
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Compound 21a 

Prepared following experimental conditions 3: from 

dithiolethione 23a (150 mg, 0.30 mmol), triethylphosphite (10 

mL); filtration to give compound 21a (27 mg, 29 µmol, 19%) as 

a yellow solid. 

Prepared following experimental conditions 4: from 1,3,5-

triiodobenzene; filtration to give compound 21a (319 mg ,0.34 mmol, 48%) as a yellow solid. 

1
H NMR  

(300MHz, 295K, (CD3)2SO) 
δ 7.93 (m, 6H, H2 & H4), 7.55 (s, 4H, H5) 

Infrared 1568, 1554, 1492, 1437, 1308, 1043 

Exact mass 
Calculated: 937.59 

Observed (MALDI-TOF): 937.7 

Microanalysis 
Calculated: C: 28.16, H: 1.07, I: 54.11, N: 2.99, S: 13.67 

Observed: C: 28.10, H: 1.07, N: 2.94, S: 13.58 

Melting point > 260°C 

 

Compound 21b 

Prepared following experimental conditions 3: from 

dithiolethione 23b (150 mg, 0.37 mmol), triethylphosphite (10 

mL); filtration to give compound 21b (44 mg, 59 µmol, 32 %) as 

a yellow solid. 

Prepared following experimental conditions 4: from 1,3,5-

tribromobenzene; filtration to give compound 21b (314 mg, 0,42 mmol, 59%) as a yellow solid. 

1
H NMR  

(300MHz, 295K, (CD3)2SO) 

δ 7.85 (d, 
4
J = 1.6 Hz, 4H, H2), 7.70 (t, 

4
J = 1.6Hz, 2H, H4), 

7.62 (s, 4H, H5) 

Infrared 3144, 2961, 1582, 1307, 1043, 742 

Exact mass 
Calculated: 745.65 

Observed (MALDI-TOF): 746.1 

Microanalysis 
Calculated : C, 35.22; H, 1.34; Br, 42.60; N, 3.73; S, 17.10 

Observed : C, 35.36; H, 1.43; N, 3.58; S, 16.75 

Melting point > 260°C 
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1,3,5-triiodobenzene (22) 

To a mixture of 1,3,5-tribromobenzene (4.4 g, 14.0 mmol) and potassium 

iodide (14.0 g, 84 mmol) in dimethylformamide (50 mL), nickel powder 

(8.00 g, 100 mesh) and diiodine (20.4 g, 80.37 mmol) were added. The 

suspension was evacuated on the vacuum line at 0 °C for 15 min. The 

mixture was refluxed under argon at 185-190 °C for 3 h. After cooling to 

room temperature, the solution was acidified with a 3% solution of 

hydrochloric acid (200 mL) and dichloromethane was added. The aqueous layer was extracted with 

dichloromethane. The organic extracts were washed with water, and dried over magnesium sulfate. 

The solvent was evaporated and the brown crude product was purified by sublimation at 60 °C 

overnight to remove diiodobromobenzene and other impurities. The residue was sublimed at 120 to 

140 °C several days to give compound 22 (3.3 g, 7.28 mmol, 52%) as white crystals. 

1
H NMR  

(300 MHz, 295 K, CDCl3) 
δ 8.01 (s, 3H, H2) 

13
C NMR  

(76 MHz, 295 K, CDCl3) 
δ 144.56 (C2), 95.37 (C1) 

Melting point 183°C (litt. 180-184°C) 

 

5-(m-Diiodophenyl)-5H-1,3-dithiolo[4,5-c]pyrrole--2-thione (23a) 

Prepared following experimental conditions 2: from amine 30a (1.5 g, 2.5 

mmol), Amberlyst A15
® 

(20 g), dichloromethane (300 mL); 

chromatography eluting with dichloromethane/triethylamine (99/1 v/v) to 

give compound 23a (1.02g, 2.03 mmol, 83%) as a yellow solid. 

Yellow needles were obtained by slow evaporation of dichloromethane. 

1
H NMR  

(300MHz, 295K, (CD3)2SO) 

δ 8.11 (t, 
4
J = 1.3 Hz, 1H, H4), 8.05 (d, 

4
J = 1.3 Hz, 2H, H2), 

7.66 (s, 2H, H5) 

13
C NMR  

(76MHz, 295K, (CD3)2SO) 

δ 219.45 (C7), 142.48 (C1), 140.74 (C4), 127.74 (C5), 124.55 

(C2), 111.71 (C6), 96.58 (C3) 

Infrared 3143, 1570, 1498 (C-I), 1445, 1303, 1039, 982, 734 

Exact mass 
Calculated: 501.77 

Observed (MALDI-TOF): 502.0 

Microanalysis 
Calculated: C: 26.36, H: 1.01, I: 50.64, N: 2.79 S: 19.19 

Observed: C: 26.21, H: 1.15, N: 2.79 S: 19.19 

Melting point 238°C 

X-ray structure Orthorhombic, C m c 21 
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5-(m-Dibromophenyl)-5H-1,3-dithiolo[4,5-c]pyrrole--2-thione (23b) 

Prepared following experimental conditions 2: from amine 30b (2.0 g, 

4.00 mmol), Amberlyst A15
® 

(20 g),
 

dichloromethane (300 mL); 

chromatography eluting with dichloromethane/triethylamine (99/1 v/v) to 

give compound 23b (1.5 g, 3.68 mmol, 92%) as an orange powder  

 

1
H NMR  

(300MHz, 295K, (CD3)2SO) 

δ 7.94 (d, 
4
J = 1.6 Hz, 2H, H2), 7.83 (t, 

4
J = 1.6 Hz, 1H, H4), 

7.81 (s, 2H, H5) 

13
C NMR (76MHz, 295K, 

(CD3)2SO) 
δ 219.25 (C7), 141.13 (C1), 131.39 (C4), 124.79 (C5), 123.28 

(C3), 121.79 (C2), 111.77 (C6) 

Infrared 3110, 1581, 1566, 1484, 1425, 1311, 1069, 746 

Exact mass 
Calculated: 404.80 

Observed (MALDI-TOF): 405.0 

Microanalysis 
Calculated: C: 32.45, H: 1.24, Br: 39.25, N: 3.44, S: 23.63 

Observed: C: 32.21, H: 1.52, N: 3.51, S: 23.52 

Melting point 194°C 

 

5-(3,5-Di(pyridin-3-yl)phenyl)-5H-[1,3]dithiolo[4,5-c]pyrrole-2-thione (24a) 

To a solution of the amine 31 (50 mg, 0.10 mmol) in dichloromethane (30 

mL) was added slowly a 6N solution of hydrochloric acid (1 mL) and the 

reaction was vigorously stirred for 10 min at room temperature. A yellow 

precipitate appeared. A solution of sodium bicarbonate was poured into the 

reaction mixture until neutralization of the aqueous layer. The organic 

solvent was evaporated and the precipitate was filtered, washed with water, 

methanol and finally dried under vacuum to give compound 24a (18.5 mg, 

0.05 mmol, 46%) as a yellow solid. 

1
H NMR  

(300MHz, 295K, (CD3)2SO) 

δ 9.20 (d, 
4
J = 1.8 Hz, 2H, H9), 8.69 (dd, 

3
J = 3.9 Hz & 

4
J = 1.2 

Hz, 2H, H12), 8.44 (m, 2H, H10), 8.11 (t, 1H, H4), 8.07 (d, 2H, 

H2), 8.02 (s, 2H, H5), 7.7-7.54 (m, 2H, H11) 

13
C NMR  

(76MHz, 295K, (CD3)2SO) 

δ 219.26 (C7), 148.48 (C9), 147.54 (C10), 140.69 (C1), 139.42 

(C12), 135.69 (C3), 134.74 (C8), 124.22 (C11+C2), 123.95 (C6), 

118.44 (C5), 112.22 (C4) 

Infrared 3128, 1599 (py), 1485, 1449, 1404, 1059 (CS), 706 

Exact mass 
Calculated: 403.03 

Observed (MALDI-TOF): 404.2 

Melting point >260°C 
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3-(Trimethylstannyl)pyridine (25a) 

Prepared following experimental conditions 7: from 3-bromopyridine (1.5 

mL, 2.5 g, 16 mmol), ether (70 mL); chromatography eluting with ethyl 

acetate/hexane (v/v 6/4) to give compound 25a (3.2 g, 13.2 mmol, 83%) as 

a colorless oil. 

1
H NMR  

(300MHz, 295K, CDCl3) 

δ 8.33 (m, 1H, H4), 8.18 (m, 1H, H3), 6.87 (m, 1H, H5), 7.41 (m, 

1H, H6), 0.24 (s, 
2
J

119
SnH = 56 Hz, 

2
J

117
SnH = 54 Hz, 9H, H1) 

13
C NMR  

(76MHz, 295K, CDCl3) 

δ 155.1 (JSnC = 40 Hz, C6), 148.9 (C4), 9.7 (
1
J

119
SnC =359 Hz, 

1
J

117
SnC = 343 Hz, C1), 143.1 (JSnC = 28 Hz, C5), 136.8 (

1
J

119
SnC = 

412 Hz, 
1
J

117
SnC = 393 Hz, C2), 123.6 (JSnC = 32 Hz, C3)  

 

4-(Trimethylstannyl)pyridine (25b) 

Prepared following experimental conditions 7: from 4-iodopyridine (2.5 g, 

12.19 mmol), tetrahydrofuran (150 mL); chromatography eluting with 

ethyl acetate/hexane (v/v 6/4) to give compound 25b (2.0 g, 8.27 mmol, 

68%) as a colorless oil. 

 

1
H NMR  

(300MHz, 295K, CDCl3) 

δ 8.34–8.41 (m, 2H, H4), 7.17–7.33 (m, 2H, H3), 0.20 (s, 
2
J

119
SnH = 56Hz, 

2
J

117
SnH = 54 Hz, 9H, H1) 

13
C NMR 

(76MHz, 295K, CDCl3) 

153.1 (
1
J

119
SnC = 404 Hz, 

1
J

117
SnC = 386 Hz, C2), 148.8 (JSnC = 34 

Hz, C4), 131.5 (JSnC = 27 Hz, C3), 9.4 (
1
J

119
SnC = 359 Hz, 

1
J

117
SnC 

= 343 Hz, C1) 

 

2,6-Diiodo-4-nitroaniline (26a) 

To a solution of 4-nitroaniline (34.0 g, 246.45 mmol) in a mixture of 

sulfuric acid (50 mL) and water (480 mL), was added iodine 

monochloride (100.0 g, 615.92 mmol) over a period of 30 min. The 

reaction mixture was heated at 80°C for 2 h. After cooling to room 

temperature, the solid was filtered, washed with a solution of sodium 

thiosulfate and rinsed abundantly with water and methanol. After drying 

under vacuum, compound 26a (80 g, 205.17 mmol, 83%) was obtained as 

a yellow solid.  

1
H NMR  

(300MHz, 295K, (CD3)2SO) 
δ 8.29 (s, 2H, H2), 6.80 (s, 2H, NH2) 

Melting point 252°C (litt. 249-250°C) 
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2,6-Dibromo-4-nitroaniline (26b) 

To a solution of 4-nitroaniline (40.0 g, 289.60 mmol) in a mixture of 

sulfuric acid (220 mL) and water (360 mL), was added bromine (30 mL, 

93.0 g, 581.95 mmol) over a period of 4 h. The reaction mixture was 

heated at 80°C for 2 h. After cooling to room temperature, the solid was 

filtered, washed with a solution of sodium thiosulfate and rinsed 

abundantly with water and methanol. After drying under vacuum, 

compound 26b (80.8 g, 273.04 mmol, 94%) was obtained as a yellow 

solid. 

1
H NMR  

(300 MHz, 295 K, CDCl3) 
δ 8.31 (s, 2H, H2), 6.82 (s, 2H, NH2),  

Melting point 201°C (lit. 204-206°C) 

 

1,3-Diiodo-5-nitrobenzene (27a) 

Prepared following experimental conditions 5: from 2,6-diiodo-4-

nitroaniline 26a (40.0 g, 102.59 mmol), sulfuric acid (90 mL), sodium 

nitrite (16.5 g, 239.44 mmol) and ethanol (650 mL); filtration to give 

compound 27a (34.6 g, 92.33 mmol, 90%) as a yellow solid . 

1
H NMR  

(300MHz, 295K, (CD3)2CO) 
δ 8.57 (d, 

4
J = 1.5 Hz, 2H, H2), 8.48 (t, 

4
J = 1.5 Hz, 1H, H4) 

Melting point 104°C (lit. 103.5°C) 

 

1,3-Dibromo-5-nitrobenzene (27b) 

Prepared following experimental conditions 5: from 2,6-dibromo-4-

nitroaniline 26b (50.0 g, 168.96 mmol), sulfuric acid (100 mL), sodium 

nitrite (27.2 g, 394.24 mmol) and ethanol (750 mL); filtration to give 

compound 27b (41.3 g, 147 mmol, 87%) as a yellow solid. 

1
H NMR  

(300MHz, 295K, CDCl3) 
δ 8.32 (d, 

4
J = 1.6 Hz, 2H, H2), 8.00 (t, 

4
J = 1.6 Hz, 1H, H4) 

Melting point 102°C (lit. 105°C) 

 

4,4'-(5-Nitro-1,3-phenylene)dipyridine (28b) 

Prepared following experimental conditions 8: from 4-

(trimethylstannyl)pyridine (5 g, 20.66 mmol), 1,3-dibromo-5-

nitrobenzene (1.93 g, 6.88 mmol), toluene (500 mL), 

bis(triphenylphosphine)palladium (II) (485 g, 0.69 mmol) and lithium 

chloride (2.92 g, 68.9 mmol); chromatography and recrystallization to 

give compound 28b (1.2 g; 4.40 mmol, 64%) as a white powder. 
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1
H NMR  

(300MHz, 295K, CDCl3) 

δ 8.80 (m, 4H, H7), 8.56 (d, 
4
J=1.7 Hz, 2H, H2), 8.17 (t, 

4
J=1.7 

Hz, 1H, H4), 7.61 (m, 4H, H6) 

Melting point 254°C (lit. 256°C) 

 

1,3-Dibromo-5-iodobenzene (29) 

To a degassed solution of 1,3,5-tribromobenzene (5 g, 15.9 mmol) in 

anhydrous diethyl ether (300 mL), was added dropwise over a period of 30 

min at -90°C n-butyllithium (1.6 M in n-hexane, 10.1 mL, 16.2 mmol). The 

reaction mixture was stirred for 30 min and the temperature was warmed to -

60°C. After addition of a solution of iodine (4.43g, 16.68 mmol) in 

tetrahydrofuran (10 mL), the temperature was slowly increased to 20°C. A 

solution of sodium sulfite was added and the organic layer was washed with brine and water, dried 

over magnesium sulfate and concentrated under vacuum. The residue was purified by several 

recrystallizations in n-hexane and in methanol to give compound 29 (2.6 g, 8.1 mmol, 51%) as white 

crystals.  

1
H NMR  

(300MHz, 295K, CDCl3) 
δ 7.80 (d, 

4
J = 1.7 Hz, 2H, H2), 7.64 (t, 

4
J = 1.7 Hz, 1H, H4) 

13
C NMR  

(76MHz, 295K, CDCl3) 
δ 138.60 (C3), 133.12 (C2), 123.47 (C4), 94.4 (C1) 

Melting point 117°C (lit. 119-121°C) 

 

4-(Diethoxymethyl)-5-(((3,5-diiodophenyl)amino)methyl)-1,3-dithiole-2-thione (30a) 

Prepared following experimental conditions 1: from thione 4 (1.95 g, 5.66 

mmol), 3,5-diiodoaniline 18a (1.42 g, 5.7 mmol), toluene (50 mL), 

sodium borohydride (300 mg, 7.94 mmol), methanol/tetrahydrofuran (1/1 

v/v) (400 mL); chromatography eluting with dichloromethane/ 

cyclohexane (7/3 v/v) to give compound 30a (2.5 g, 4.3 mmol, 75%) as 

an orange solid. 

1
H NMR  

(300MHz, 295K, (CD3)2CO) 

δ 7.39 (t, 
4
J = 1.4 Hz, 1H, H4), 7.12 (d, 

4
J = 1.4 Hz, 2H, H2), 

6.10 (t, 
3
J = 5.9 Hz, 1H, NH), 5.80 (s, 1H, H9), 4.53 (d, 

3
J = 5.9 

Hz, 2H, H5), 3.89–3.57 (m, 4H, H10), 1.26 (t, 
3
J = 7.0 Hz, 6H, 

H11) 

13
C NMR  

(76 MHz, 295 K, (CD3)2CO) 

δ 214.28 (C7), 151.76 (C1), 146.14 (C6), 141.46 (C8), 135.83 

(C4), 122.79 (C2), 98.42 (C9), 96.98 (C3), 63.88 (C10), 43.15 

(C5), 16.45 (C11) 

Infrared 3380, 2966, 1573, 1492, 1437, 1297, 1256, 1051, 1023, 985 

Exact mass 
Calculated: 592.85 

Observed (MALDI-TOF): 593.4 

Microanalysis Calculated: C: 30.37, H: 2.89, I: 42.78, N: 2.36, O: 5.39, S: 
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16.21 

Observed: C: 30.37, H: 2.86, N: 2.32, S:16.20 

Melting point 120°C 

 

4-(((3,5-Dibromophenyl)amino)methyl)-5-(diethoxymethyl)-1,3-dithiole-2-thione (30b) 

Prepared following experimental conditions 1: from thione 4 (2.2 g, 8.32 

mmol), 3,5-dibromoaniline 18b (3 g, 11.96 mmol), toluene (50 mL), 

sodium borohydride (300 mg, 7.94 mmol), methanol/tetrahydrofuran 

(1/1 v/v) (400 mL); chromatography eluting with 

dichloromethane/cyclohexane (7/3 v/v) to give compound 30b (2.67 g, 

5.49 mmol, 66%) as a yellow oil. 

1
H NMR  

(300MHz, 295K, (CD3)2CO) 

δ 7.00 (t, 
4
J = 1,6 Hz, 1H, H4), 6.91 (d, 

4
J = 1.4 Hz, 2H, H2), 

6.24 (t, 
3
J = 5.8 Hz, 1H, NH), 5.81 (s, 1H, H9), 4.56 (d, 

3
J = 5.8 

Hz, 2H, H5), 3.88-3.59 (m, 4H, H10), 1.25 (t, 6H, 
3
J = 7.0 Hz, 

H11) 

13
C NMR  

(76MHz, 295K, (CD3)2CO) 

δ 214.22 (C7), 151.95 (C1), 145.99 (C6), 141.52 (C8), 125.12 

(C4), 124.34 (C3), 116.26 (C2), 98.42 (C9), 63.88 (C10), 43.26 

(C5), 16.41 (C11) 

Infrared 
3375, 2972, 1586, 1499, 1447, 1306, 1277, 1054, ,1023, 980, 

741 

Exact mass 
Calculated: 496.88 

Observed (MALDI-TOF): 498.1 

Microanalysis 
Calculated: C: 36.08, H: 3.43, N: 2.81, S: 19.27 

Observed: C: 35.56, H: 3.42, N: 2.83, S: 19.27 

Melting point 106°C 

 

4-(((3,5-Di(pyridin-3-yl)phenyl)amino)methyl)-5-(diethoxymethyl)-1,3-dithiole-2-thione (31a) 

Prepared following experimental conditions 1: from thione 4 (0.83 

mmol, 200 mg), 3,5-di(pyridin-3-yl)aniline 19a (0.89 mmol, 220 mg), 

toluene (15 mL), sodium borohydride (1.13 mmol, 43 mg), methanol/ 

tetrahydrofuran (1/1 v/v) (40 mL); chromatography eluting with 

dichloromethane/methanol/triethylamine (96/3/1 v/v/v) to give 

compound 31 (275 mg, 0.55 mmol, 67%) as a yellow solid. 

1
H NMR  

(300MHz, 295K, (CD3)2CO) 

δ 8.92 (dd, 
4
J = 2.4 & 

4
J = 0.8 Hz, 2H, H16), 8.58 (dd, J = 4.8 & 

4
J = 1.7 Hz, 2H, H14), 8.08 (ddd, 

3
J = 7.9, 

4
J = 2.4 & 

4
J = 1.7 

Hz, 2H, H15), 7.45 (ddd, 
3
J = 7.9 Hz, 

4
J = 4.8 Hz & 

4
J = 0.8 Hz, 

2H, H13), 7.33 (t, 
4
J = 1.5 Hz, 1H, H4), 7.10 (d, 

4
J = 1.5 Hz, 2H, 
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H2), 6.18 (t, 
3
J = 5.8 Hz, 1H, NH), 5.86 (s, 1H, H9), 4.70 (d, 

3
J 

= 5.8 Hz, 2H, H5), 3.95 - 3.52 (m, 4H, H10), 1.20 (t, 
4
J = 7.1 Hz, 

6H, H11) 

13
C NMR  

(76MHz, 295K, (CD3)2CO) 

δ 213.59 (C7), 149.68 (C1), 149.61 (C16), 149.08 (C15), 146.68 

(C6), 140.73 (C3), 139.92 (C8), 137.32 (C12), 135.08 (C13), 

124.47 (C14), 116.69 (C4), 111.96 (C2), 97.49 (C9), 62.89 (C10), 

42.77 (C5), 15.35 (C11) 

Infrared 
3265 (amine), 2970 (Et), 1601, 1570, 1477, 1045 (CS), 802, 

710 

Exact mass 
Calculated: 495.11 

Observed (MALDI-TOF): 496.3 

Microanalysis 
Calculated: C, 60.58; H, 5.08; N, 8.48; O, 6.46; S, 19.41 

Observed: C, 59.79; H, 5.08; N, 8.44; S, 18.99 

Melting point 176-179°C 

 

4-(((3,5-Di(pyridin-4-yl)phenyl)amino)methyl)-5-(diethoxymethyl)-1,3-dithiole-2-thione (31b) 

Prepared following experimental conditions 1: from thione 4 (0.83 

mmol, 200 mg), 3,5-di(pyridin-4-yl)aniline 19b (0.89 mmol, 220 mg), 

toluene (15 mL), sodium borohydride (1.13 mmol, 43 mg), 

methanol/tetrahydrofuran (1/1 v/v) (40 ml); chromatography eluting 

from dichloromethane/ methanol/triethylamine (96/3/1 v/v/v) to give 

compound 31b (170 mg, 0.34 mmol, 38%) as a yellow solid. 

1
H NMR  

(300MHz, 295K, (CD3)2CO) 

δ 8.64 (dd, 
3
J = 4.5, 

4
J = 1.7 Hz, 4H, H14), 7.70 (dd, 

3
J = 4.5, 

4
J 

=1.7 Hz, 4H, H13), 7.47 (t, 
4
J = 1.5 Hz, 1H, H4), 7.20 (d, 

4
J = 

1.5 Hz, 2H, H2), 6.22 (t, 
3
J = 5.0 Hz, 1H, NH), 5.87 (s, 1H, H9), 

4.71 (d,
3
J = 5.0 Hz, 2H, H5), 3.84 – 3.59 (m, 4H, H10), 1.22 (t, 

3
J = 7Hz, 6H, H11) 

13
C NMR  

(76MHz, 295K, CDCCl3) 

δ 211.95 (C7), 150.49 (C14), 148.22 (C1), 147.80 (C6), 143.17 

(C12), 140.86 (C3), 139.75 (C8), 121.93 (C13), 116.96 (C4), 

112.19 (C2), 96.71 (C9), 62.14 (C10), 42.29 (C5), 15.16 (C11) 

Infrared 3226, 2922, 1592, 1451, 1094, 1046, 808 

Exact mass 
Calculated: 495.11 

Observed (MALDI-TOF): 495.8 

Microanalysis 
Calculated: C, 60.58; H, 5.08; N, 8.48; O, 6.46; S, 19.41 

Observed: C, 61.23; H, 4.97; N, 8.47; S, 19.32 

Melting point 210-212°C 
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3  TTF based ligands 

 

General procedure Following Experimental conditions 10: to a suspension of palladium acetate (82 

mg, 0.36 mmol), tri-tert-butylphosphine tetrafluoroborate (320 mg, 1.10 mmol) and cesium carbonate 

(2.40 g, 7.30 mmol) stirred for 10 min at 90°C under argon in distilled dioxane (20 mL) was added an 

argon degased solution of tetrathiafulvalene (300 mg, 1.46 mmol) and the halogenated derivative in 

dioxane (20 mL).The reaction was stirred under reflux for 24 h. After cooling, a large excess of 

dichloromethane and water were added. The aqueous phase was extracted and the organic extracts 

were washed with brine, dried under magnesium sulfate, filtered and concentrated. The residue was 

purified by chromatography on silica gel (deactivated with triethylamine 1 %). 

 

Tri-tert-butylphosphonium tetrafluoroborate 

 

4,4',5,5'-Tetra(pyridin-4-yl)-2,2'-bi(1,3-dithiolylidene) (4pyrTTF) 

A 48% tetrafluoroboric acid solution (8 mL, 48% in water, 60.80 mmol) 

was added to a solution of tri-tert-butylphosphine (1.80 g, 8.90 mmol) in 

dichloromethane (20 mL). The mixture was vigorously stirred for 5 min at 

room temperature. The solvent was removed and the organic extracts was 

washed three times with brine, dried over magnesium sulfate, filtered, 

concentrated and finally dried under vacuum to give a white solid (2.05 g, 

7.06 mmol, 79%). 

1
H NMR (300MHz, 295K, CDCl3) 

δ 6.24 (d, 1H, 
1
JPH = 470 Hz, HHP), 1.65 (d, 27H, 

3
JPH = 15.2 Hz, 

H2) 

13
C NMR (76MHz, 295K, CDCl3) δ 37.08 (d, 

1
JPC = 29 Hz, C1), 30.11 (C2) 

31
P NMR (122MHz, 295K, CDCl3) δ 51.47 

Melting point 259°C (litt. 261°C decomposition) 

Prepared following experimental conditions 10: from 4-iodopyridine 

(1.50 g, 7.34 mmol); chromatography eluting from dichloromethane to 

dichloromethane /methanol (97/3 v/v) to give a red powder (530 mg, 1.03 

mmol, 71%). 

Crystals (dark red needles) were obtained by slow diffusion of hexanes in 

dichloromethane. 

1
H NMR  

(300MHz, 295K, CD3OD) 
δ 8.52 (d, 

3
J = 6.2 Hz, 4H, H5), 7.30 (d, 

3
J = 6.2 Hz, 4H, H4) 

1
H NMR 

(300MHz, 295K, CD3CN) 
 

δ 8.52 (dd, 
3
J = 4.4 Hz & 

4
J = 1.7 Hz, 8H, H5), 7.17 (dd, 

3
J = 

4.4 Hz & 
4
J = 1.7 Hz, 8H, H4) 

1
H NMR 

(300MHz, 295K, CD3NO2)  

δ 8.54 (dd, 
3
J = 4.5 Hz & 

4
J =1.6 Hz, 8H, H5), 7.20 (dd, 

3
J = 4.5 

Hz & 
4
J = 1.6 Hz, 8H, H4) 
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4,4',4'',4'''-([2,2'-Bi(1,3-dithiolylidene)]-4,4',5,5'-tetrayl)tetrakis(1-methylpyridin-1-ium) 

hexafluorophosphate (4pyr
4+

TTF) 

Iodomethane (0.5 mL, 1.1 g, 7.75 mmol) was added to a solution of 

Compound 4pyrTTF (25 mg, 48.76 µmol). After 3 h of stirring at 

50°C and cooling to room temperature, the product was precipitated 

with diethyl ether, centrifuged and washed twice with diethyl ether. 

The residue was dissolved in a minimum of water and 5 mL of a 

concentrated solution of potassium hexafluorophosphate was added. 

The precipitate was centrifuged, rinsed twice with water and dried 

under vacuum to give a dark purple solid (48 mg, 41.45 µmol, 85%). 

1
H NMR  

(300MHz, 295K, CD3CN)  

δ 8.54 (d, 
3
J = 6.7 Hz, 8H, H5), 7.75 (d, 

3
J = 6.9 Hz, 8H, H4), 

4.27 (s, 12H, H6) 

13
C NMR  

(76MHz, 295K, CD3CN ) 

δ 147.11 (C5), 146.77 (C3), 132.52 (C2), 128.67 (C4), 109.87 

(C1), 49.12 (C6) 

31
P NMR  

(122MHz, 295K, CD3CN ) 
δ -124.22 – -164.19 (m) 

19
F NMR  

(283MHz, 295K, CD3CN ) 
δ -75.26 (d, 

1
J = 707.0 Hz) 

IR (cm
-1

) 3138, 1640, 1558 (py), 1519, 1466, 823 

Exact mass 
Calculated: 1151.97 

Observed (ESI): [M-PF6]
+ 

1006.86; [M-2PF6]
2+

 430.91; [M-

1
H NMR 

(300MHz, 295K, DMSO-d6)  

δ 8.57 (dd, 
3
J = 4.4 Hz & 

4
J =1.7 Hz, 8H, H5), 7.24 (dd, 

3
J = 4.4 

Hz & 
4
J = 1.7 Hz, 8H, H4) 

1
H NMR 

(300MHz, 295K, CDCl3) 

δ 8.55 (dd, 
3
J = 4.5 Hz & 

4
J = 1.6 Hz, 8H, H5), 7.09 (dd, 

3
J = 

4.5 Hz & 
4
J =1.7 Hz, 8H, H4) 

13
C NMR 

(300MHz, 295K, CDCl3) 

δ 150.57 (C1), 139.41 (C3), 129.53 (C4), 123.08 (C2), 108.92 

(C5) 

IR (cm
-1

) 2977, 1586, 1558 (py), 1540, 1408 

Exact mass 
Calculated [C26H16N4S4]: 512.69 

Observed (MALDI-TOF): 512.5  

Microanalysis 
Calculated: C: 60.91, H: 3.15, N: 10.93, S: 25.02 

Observed : C: 60.70, H: 3.15, N: 10.79, S: 24.94 

Melting point >260°C 

X-ray structure Monoclinic, P 1 21/n 1 



220 

 

3PF6]
3+

 238.91; [M-4PF6]
4+

 142.97 

Melting point >260°C 

 

4,4',5,5'-Tetra(pyridin-3-yl)-2,2'-bi(1,3-dithiolylidene) (3pyrTTF) 

Prepared following experimental conditions 10: from 3-bromopyridine 

(1.2 g, 7.34 mmol); chromatography eluting from dichloromethane to 

dichloromethane /methanol (97/3 v/v) to give a dark red powder (449 mg, 

0.88 mmol, 60 %). 

 

1
H NMR  

(300MHz, 295K, CDCl3)  

δ 8.52 (d, 
3
J = 3.8 Hz, 4H, H4), 8.48–8.42 (m, 4H, H5), 7.57–

7.49 (m, 4H, H7), 7.22 (m, 4H, H6) 

13
C NMR 

(300MHz, 295K, CDCl3) 

δ 150.09 (C4), 149.97 (C5), 136.59 (C7), 128.48 (C2), 127.97 

(C3), 123.78 (C6), 109.18 (C1) 

Infrared 3030, 2920, 1563 (py), 1471, 1406 

Exact mass 
Calculated [C26H16N4S4]: 512.69 

Observed (MALDI-TOF): 512.5  

Melting point >260°C 

 

Tetraethyl 4,4',4'',4'''-([2,2'-bi(1,3-dithiolylidene)]-4,4',5,5'-tetrayl)tetrabenzoate (32) 

Prepared following experimental conditions 10: from ethyl 4-

bromobenzoate (1.7 g, 7.34 mmol). Dioxane was replaced by 

tetrahydrofurane; chromatography eluting with 

dichloromethane to give a dark red powder (972 mg, 1.22 

mmol, 84%). 

 

1
H NMR 

(300MHz, 295K, CDCl3) 

δ 7.91 (dt, 
3
J =8.7 Hz & 

4
J = 1.8 Hz, 8H, H5), 7.25-7.27 (m, 8H, 

H4), 4.36 (d, 
3
J = 7.1 Hz, 8H, H8), 1.37 (t, 

3
J = 7.1 Hz, 12H, H9) 

13
C NMR 

(76MHz, 295K, CDCl3) 

δ 166.02 (C7), 136.82 (C3), 130.80 (C6), 130.19 (C5), 130.06 

(C4), 129.27 (C2), 108.92 (C1), 61.42 (C8), 14.51 (C9) 

Infrared 
2978, 1710 (CO), 1602, 1444, 1576, 1404, 1263, 1178, 1098, 

1019, 757, 697 

Exact mass 
Calculated[C42H36O8S4]: 796.13 

Observed (MALDI-TOF): 796.4 



221 

 

4,4',4'',4'''-([2,2'-bi(1,3-dithiolylidene)]-4,4',5,5'-tetrayl)tetrabenzonitrile (cnTTF) 

Sodium 4,4',4'',4'''-([2,2'-bi(1,3-dithiolylidene)]-4,4',5,5'-tetrayl)tetrabenzoate (coTTF) 

Melting point 170-172°C 

Prepared following experimental conditions 10: from 4-

bromobenzonitrile (1.3 g, 7.34 mmol); chromatography eluting 

with dichloromethane and petroleum spirit (6/4 v/v) to give a dark 

red powder (403 mg, 0.66 mmol, 45%). 

Crystals (dark red needles) were obtained by slow diffusion of 

hexanes in dichloromethane. 

1
H NMR (300MHz, 295K, CDCl3) δ 7.29 (d, 

3
J = 8.3 Hz, 8H, H5), 7.57 (d, 

3
J = 8.3 Hz, 8H, H4) 

13
C NMR (300MHz, 295K, CDCl3) 

δ 136.44 (C3), 132.96 (C5), 130.10 (C4), 129.90 (C2), 118.08 

(C7), 113.12 (C6), 108.99 (C1) 

Infrared 2958, 2253 (CN), 1602, 1568, 1500, 1405, 813, 758 

Exact mass 
Calculated [C34H16N4S4]: 608.03 

Observed (MALDI-TOF): 608.03 

Melting point 208-210°C 

X-ray structure Triclinique, P-1 

To a solution of tetraester ligand 32 (100 mg, 0.12 mmol) in 

degassed tetrahydrofurane (10 mL) was added a solution of 

lithium hydroxide (110 mg, 4.59mmol) in distilled and 

degassed water (2 mL). The mixture was stirred for 48h at 

65°C. After cooling and evaporation of the organic solvent, 

the aqueous phase was washed twice with ethyl acetate. Then, 

a 4M solution of hydrochloric acid in water was added 

dropwise. A dark purple precipitate appeared. The tetraacid 

was centrifuged and washed twice with distilled water (1mL). 

After dissolution in tetrahydrofurane (5 mL), sodium hydroxide (20 mg, 0.50 mmol) in water (4 mL) 

was added. The mixture was heated at 70°C over night. The residue was finally precipitated with 

acetone, washed twice with acetone and one time with dichloro methane. After drying under vacuum 

85 mg (0.11 mmol, 92%) a dark red solid was collected. 

1
H NMR (300MHz, 295K, DMSO-

d6+D2O (8/1 v/v)) 
δ 7.72 (d, 

3
J = 8.3Hz, 8H, H5), 7.12 (d, 

3
J = 8.3Hz, 8H, H4) 

13
C NMR (76MHz, 295K, DMSO-

d6+D2O (8/1 v/v)) 

δ 169.59 (C7), 140.47 (C3), 132.70 (C6), 129.95 (C5), 129.03 

(C2), 128.32 (C4), 107.66 (C1)  

Infrared 1584, 1537, 1381 (carboxylate), 769 

Exact mass 
Calculated [C34H16Na4O8S4]: 771.93 

Observed (ESI): 772.2 

Melting point >260°C 
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4  exTTF based ligands 

 

General procedure Following Experimental conditions 2: to a suspension of palladium acetate (30 

mg, 0.13 mmol), tri-tert-butylphosphine tetrafluoroborate (120 mg, 0.40 mmol) and cesium carbonate 

(2.0 g, 6.10 mmol), stirred for 10 min at 90°C under argon in distilled dioxane (20 mL) was added an 

argon degassed solution of extended tetrathiafulvalene (200 mg, 0.52 mmol) and the halogenated 

derivative in dioxane (20 mL).The reaction was stirred under reflux for 24 h. After cooling, a large 

excess of dichloromethane and water were added. The aqueous phase was extracted and the organic 

extracts were washed with brine, dried under magnesium sulfate, filtered and concentrated. The 

residue was purified by chromatography on silica gel (deactivated with triethylamine 2%) 

 

2-(Methylthio)-1,3-dithiole (34) 

 

1,3-Dithiol-2-ylium tetrafluoroborure (35) 

 

 

 

 

 

To a solution of dithiole-thione (3.0 g, 22.35 mmol) in dichloromethane (20 

mL) was added dropwise methyl trifluoromethanesulfonate at 0°C. After 

stirring for 1h30 a white precipitate appeared. Diethyl ether was added and 

the solid was filtered and rinsed with diethyl ether. The white powder 33 (6.7 

g, 22.45 mmol, 100%) was dried under vacuum. 

The reduction was performed in methanol (60 mL) by slow addition of sodium borohydride (0.9 g, 

23.79 mmol) at 0°C. After warming to room temperature, the reaction mixture was stirred for 2h and 

the color changed from red to yellow. Diethyl ether was added and the salts were filtered. The filtrate 

was concentrated and finally dissolved in dichloromethane. The organic layer was washed twice with 

brine, dried over magnesium sulfate, filtered and the solvent was evaporated to give3.2 g (21.29 

mmol, 95%) of compounds 34 as a yellow-orange oil. 

1
H NMR 

(300MHz, 295K, CDCl3) 
δ 7.85 (brs, 2H, H1), 4.03 (brs, 1H, H2), 3.93 (s, 3H, H3) 

To a solution of thioether 34 (3.0 g, 19.96 mmol) in acetic anhydride (12 

mL) was added dropwise at 0°C a 54% solution of tetrafluoroboric acid in 

diethyl ether (2.3 g, 3.3 mL, 26.00 mmol). A yellow precipitate appeared. 

The reaction was stirred for 1h. Diethyl ether was added until precipitation 

and the residue was filtered to give compound 35 (3.7 g, 19.47 mmol, 

97%) as a white solid. 

1
H NMR 

(300 MHz, 295K, CDCl3) 
δ 0.33 (d, 

4
J = 1.9 Hz, 2H, H1), -1.35 (t, 

4
J = 1.9 Hz, 1H, H2) 



223 

 

Dimethyl 1,3-dithiol-2-ylphosphonate (36) 

 

9,10-Bi(1,3-dithiol-2-ylidene)-4a,9,9a,10-tetrahydroanthracene (exTTF) 

 

 

 

 

 

 

To a solution of the dithiolylium salt 35 (3.7 g, 19.47 mmol) in 

acetonitrile (100 mL) was added sodium iodide (3.1 g, 20.68 mmol). 

Then, trimethylphosphite (2.4 g, 2.7 mL, 19.47 mmol) was added in three 

times. After stirring for 1h at room temperature the reaction mixture was 

concentrated and dissolved in dichloromethane. The organic phase was 

washed twice with water, dried over magnesium sulfate, filtered and concentrated under vaccum. The 

compound was purified by chromatography on silica gel with ethyl acetate/petroleum spirit as eluent 

(75/25 v/v) to give compound 35 (3.3 g, 15.55 mmol, 82%) as an yellow oil which cristallized at 

weak temperature . 

1
H NMR 

(300 MHz, 295K, CDCl3) 

δ 5.97 (s, 2H, H1), 5.02 (d, 
2
J = 3.7 Hz, 1H, H2), 3.89 (d, 

3
J = 

10.5 Hz, 6H, H3) 

31
P RMN 

(MHz, 295K, CDCl3) 
δ 19.99 

To a stirred solution of the phosphanate 36 (3.3 g, 15.55 mmol) in distilled 

tetrahydrofurane (75 mL) was added at -78°C over 10 min a 1.5M solution 

of n-butyllithium in hexane (1.1 g, 10 mL, 17.17 mmol). The reaction was 

vigorously stirred for 15 min and a white precipitate appeared. Then, 

anthranquinone (1.4 g, 6.72 mmol) was added and the mixture was stirred 

overnight at room temperature. 

Some drops of methanol and water (200 mL) were added. After evaporation 

of the organic solvents, the yellow precipitated was filtered, washed with 

water and rinsed with methanol and pentane to give compound exTTF (1.7 g, 4.46 mmol, 68%) as a 

yellow solid. 

1
H NMR  

(300MHz, 295K, CDCl3) 

δ 7.69 (dd, 
3
J = 5.7 Hz & 

4
J = 3.3 Hz, 4H, H6), 7.28 (dd, 

3
J =5.8 

Hz & 
4
J = 3.3 Hz, 4H, H5), 6.29 (s, 4H, H1) 

13
C NMR  

(76MHz, 295K, CDCl3) 

δ 135.34 (C4), 134.13 (C3), 127.23 (C2), 125.93 (C6), 124.93 

(C1), 117.11 (C5) 

Infrared 3068, 1544, 1511, 1454, 1442, 1279, 754, 742 

Exact Mass 
Calculated: 379.98 

Observed: (MALDI-TOF): 379.4 
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9,10-Bis(4,5-di(pyridin-4-yl)-1,3-dithiol-2-ylidene)-9,10-dihydroanthracene (4pyr(exTTF)) 

 

 

 

Prepared following experimental conditions 11: from extended 

tetrathiafulvalene exTTF (200 mg, 0.52 mmol), 4-iodopyridine 

(570 mg, 2.75 mmol), cesium carbonate (2.0 g, 6.10 mmol), tri-

tert-butylphosphonium tetrafluoroborate (120 mg, 0.40 mmol) and 

palladium (II) acetate (30 mg, 0.13 mmol); chromatography on 

silica gel eluting  from dichloromethane to 

dichloromethane/methanol/ triethylamine (v/v/v 96/3/1). to give 

compound 4pyr(exTTF) (252 mg, 0.37 mmol, 70%) as an orange solid. For analytical product, the 

compound was dissolved in dichloromethane and precipitated several times with hexane and dried 

under vacuum. 

Orange needles were obtained by slow diffusion (gaz-liquide) of pentane in dichloromethane. 

1
H NMR 

(300MHz, 295K, CD3OD) 
 

δ 8.48 (dd, 
3
J = 4.6 Hz & 

4
J = 1.6 Hz, 8H, H9), 7.68 (dd, 

3
J = 

5.7 Hz & 
4
J = 3.2 Hz, 4H, H7), 7.40 (dd, 

3
J = 5.7 Hz & 

4
J = 3.2 

Hz, 4H, H6), 7.28 (dd, 
3
J = 4.6 Hz & 

4
J = 1.6 Hz, 8H, H8) 

1
H NMR 

(300MHz, 295K, CD3CN) 
 

δ 8.49 (dd, 
3
J = 4.4 Hz & 

4
J = 1.7 Hz, 8H, H9), 7.72 (dd, 

3
J = 

5.7 Hz & 
4
J = 3.3 Hz, 4H, H7), 7.42 (dd, 

3
J = 5.7 Hz & 

4
J = 3.3 

Hz, 4H, H6), 7.16 (dd, 
3
J = 4.4 Hz & 

4
J = 1.7 Hz, 8H, H8) 

1
H NMR 

(300MHz, 295K, CD3NO2)  

δ 8.51 (dd, 
3
J = 4.5 Hz & 

4
J = 1.6 Hz, 8H, H9), 7.76 (dd, 

3
J = 

5.7 Hz & 
4
J = 3.3 Hz, 4H, H7), 7.46 (dd, 

3
J = 5.7 Hz & 

4
J = 3.3 

Hz, 4H, H6), 7.25 (dd, 
3
J = 4.6 Hz & 

4
J = 1.6 Hz, 8H, H8) 

1
H NMR 

(300MHz, 295K, DMSO-d6)  

δ 8.54 (dd, 
3
J = 4.5 Hz & 

4
J = 1.6 Hz, 8H, H9), 7.67 (dd, 

3
J = 

5.7 Hz & 
4
J = 3.2 Hz, 4H, H7), 7.45 (dd, 

3
J = 5.7 Hz & 

4
J = 3.3 

Hz, 4H, H6), 7.23 (dd, 
3
J = 4.5 Hz & 

4
J = 1.7 Hz, 8H, H8) 

1
H NMR  

(300MHz, 295K, CDCl3) 

δ 8.51 (dd, 
3
J = 4.6 Hz & 

4
J = 1.5 Hz, 8H, H9), 7.65 (dd, 

3
J = 

5.7 Hz & 
4
J = 3.3 Hz, 4H, H5), 7.35 (dd, 

3
J = 5.7 Hz & 

4
J = 3.3 

Hz, 4H, H6), 7.07 (dd, 
3
J = 4.5 Hz & 

4
J =1.6 Hz, 8H, H8) 

13
C NMR 

(76MHz, 295K, CDCl3) 

δ 150.45 (C9), 139.27 (C7), 134.33 (C1), 129.96 (C3), 127.46 

(C4), 126.60 (C6), 125.45 (C5), 123.28 (C2), 123.15 (C8) 

Infrared 3014, 1586, 1558 (py), 1520, 1445, 1407, 755 

Exact mass 
Calculated: 688.09 

Observed (MALDI-TOF): 688.2 

Microanalysis 

Calculated (+1 CH2Cl2): C: 63.64, H: 3.39, N: 7.24, S: 16.57, 

Cl: 9.16  

Observed (+1 CH2Cl2): C: 63.74, H: 3.43, N: 7.15, S: 16.52 

Melting point >260°C 

X-ray structure Monoclinique C 
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9,10-Bis(4,5-di(pyridin-3-yl)-1,3-dithiol-2-ylidene)-9,10-dihydroanthracene (3pyr(exTTF)) 

 

Tetraethyl-4,4',4'',4'''-(2,2'-(anthracene-9,10-diylidene)bis(1,3-dithiole-4,5-diyl-2-

ylidene))tetrabenzoate (37) 

Prepared following experimental conditions 11: from extended 

tetrathiafulvalene exTTF (560 mg, 1.47 mmol), 3-bromopyridine 

(1.2 g, 7.34 mmol), cesium carbonate (2.4 g, 7.40 mmol), tri-t-

butylphosphonium tetrafluoroborate (320 mg, 1.10 mmol) and 

palladium (II) acetate (82 mg, 0.36 mmol); chromatography on 

silica gel from dichloromethane : dichloromethane/methanol/ 

triethylamine (v/v/v 96/3/1) to give compound 3pyr(exTTF) (815 

mg, 1.18 mmol, 80%) as an orange powder. 

Orange needles were obtained by slow diffusion of hexane in dichloromethane. 

1
H NMR 

(300MHz, 295K, CDCl3)  

δ 8.43 (dd, 
3
J = 4.8 Hz & 

4
J = 1.6 Hz, 4H, H9), 8.41–8.34 (m, 

4H, H8), 7.65 (dd, 
3
J = 5.7 Hz & 

4
J = 3.3 Hz, 4H, H5), 7.50–

7.39 (m, 4H, H11), 7.30 (dd, 
3
J = 5.7 Hz & 

4
J = 3.3 Hz, 4H, H6), 

7.17–7.06 (m, 4H, H10) 

13
C NMR 

 (76MHz, 295K, CDCl3) 

δ 149.70 (C1), 149.62 (C2), 136.37 (C4), 134.50 (C9), 130.55 

(C8), 127.98 (C6), 126.44 (C11), 125.64 (C5), 125.43 (C10), 

123.45 (C3), 122.89 (C7) 

Infrared 
3040.48, 1575.33, 1563.37 (py), 1517.42, 1445.57, 1407.57, 

755.16 

Exact mass 
Calculated: 688.09 

Observed (MALDI-TOF): 688.2 

Microanalysis 

Calculated (+1 CH2Cl2): C: 63.64, H: 3.39, N: 7.24, S: 16.57, 

Cl: 9.16  

Observed (+1 CH2Cl2): C: 63.82, H: 3.42, N: 7.05, S: 16.62  

Melting point >260°C 

X-ray structure Triclinic, P -1 

Prepared following experimental conditions 11: 

from extended tetrathiafulvalene exTTF (560 mg, 

1.47 mmol), ethyl 4-bromobenzoate (1.7 g, 7.42 

mmol), cesium carbonate (2.4 g, 7.40 mmol), tri-

tert-butylphosphonium tetrafluo-roborate (320 mg, 

1.10 mmol) and palladium (II) acetate (82 mg, 0.36 

mmol); chromatography on silica gel eluting with 

petroleum spirit/dichloromethane (v/v 50/50) to give 

compound 37 (1.1 g, 1.18 mmol, 77%) as a red dark 

powder. 

1
H NMR 

(300MHz, 295K, (CD3)2CO) 

δ 7.96 (dd, 
3
J = 7.8 Hz & 

4
J = 0.9 Hz, 8H, H9), 7.78 (dd, 

3
J = 

5.7 Hz & 
4
J = 3.3 Hz, 4H, H5), 7.52 – 7.38 (m, 12H, H8 & H6), 

4.34 (q, 
3
J = 7.1 Hz, 8H, H12), 1.36 (d, 

3
J = 7.1 Hz, 12H, H13). 
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4,4',4'',4'''-(2,2'-(Anthracene-9,10-diylidene)bis(1,3-dithiole-4,5-diyl-2-ylidene))tetrabenzonitrile 

(cn(exTTF)) 

 

1
H NMR 

(300MHz, 295K, CDCl3)  

δ 7.92 (dd, 8H, H9), 7.71 (dd, 
3
J = 5.7 Hz & 

4
J = 3.3 Hz, 4H, 

H5), 7.37 (dd, 
3
J = 5.7 Hz & 

4
J = 3.3 Hz, 4H, H6), 7.27 (dd, 4H, 

H8), 4.38 (q, 
3
J = 7.1 Hz, 8H, H12), 1.40 (t, 

3
J = 7.1 Hz, 12H, 

H13) 

13
C NMR 

(76MHz, 295K, CDCl3) 

 δ 165.99 (C11), 136.50 (C4), 134.79 (C7), 131.06 (C3), 130.48 

(C10), 130.03 (C9), 129.23 (C8), 127.93 (C6), 126.45 (C1), 

125.64 (C5), 122.68 (C2), 61.31 (C12), 14.40 (C13) 

Infrared 
2978, 1710 (CO), 1602, 1575, 1517, 1444, 1404, 1263, 1176, 

1098, 1018, 757, 697 

Exact mass 
Calculated: 972.19 

Observed (MALDI-TOF): 972.1 

Microanalysis 
Calculated: C: 69.11, H: 4.56, O: 13.15, S: 13.18 

Observed: C: 69.43, H: 4.25, S: 13.11 

Melting point 162-165°C 

Prepared following experimental conditions 11: from 

extended tetrathiafulvalene exTTF (300 mg, 0.79 mmol), 4-

bromobenzonitrile (860 mg, 4.72 mmol), cesium carbonate 

(2.4 g, 7.40 mmol), tri-t-butylphosphonium tetrafluoroborate 

(285 mg, 0.98 mmol) and palladium (II) acetate (82 mg, 

0.36 mmol); chromatography on silica gel eluting with  

dichloromethane to give compound cnTTF (211 mg, 1.18 

mmol, 34%) as. a red powder. 

1
H NMR 

(300MHz, 295K, CDCl3)  

δ 7.65 (dd, 
3
J = 5.7 Hz & 

4
J = 3.3 Hz, 4H, H5), 7.54 (d, 

3
J = 5.7 

Hz, 8H, H9), 7.35 (dd, 
3
J = 5.7 Hz & 

4
J = 3.3 Hz, 4H, H6), 7.28 

(d, 
4
J = 5.7 Hz, 8H, H8) 

13
C NMR 

(76MHz, 295K, CDCl3) 

δ 136.27 (C4), 134.48 (C7), 132.80 (C9), 129.95 (C3), 129.85 

(C8), 128.00 (C1), 126.79 (C6), 125.65 (C5), 123.40 (C2), 118.10 

(C11), 112.75 (C10) 

Infrared 
3060.21, 2922.32, 2226.56 (CN), 1720.49, 1654.91, 1601.83, 

1492.06, 1444.81, 1405.17, 813.20, 755.85 

Exact mass 
Calculated: 784.09 

Observed (MALDI-TOF): 784.4 

Microanalysis 
Calculated: C: 73.44, H: 3.08, N: 7.14, S: 16.34 

Observed: C: 72.96, H: 3.17, N: 7.02, S: 16.52 

Melting point 220-222°C 
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Sodium 4,4',4'',4'''-(2,2'-(anthracene-9,10-diylidene)bis(1,3-dithiole-4,5-diyl-2-ylidene))tetra-

benzoate (co(exTTF)) 

 

  

To a solution of 37 (100 mg, 0.10 mmol) in  

tetrahydrofurane (5 mL) was added a solution of 

lithium hydroxide monohydrate (85 mg, 2.00 mmol) in  

water (0.5 mL). After stirring for 2 days at 70°C, the 

solvent was concentrated and the aqueous phase was 

washed three times with ethyl acetate. Then, the 

aqueous layer was acidified with a 4N solution of 

hydrochloric acid until precipitation. The orange solid 

was centrifuged, washed twice with water, dried under 

vacuum and suspended in 5.0 mL of tetrahydrofurane. Sodium hydroxide (16.5 mg, 0.41 mmol) in 

water (3 mL) was added. The reaction mixture was stirred one day at 70°C and cooled to room 

temperature. The residue was precipitated with acetone, centrifuged, washed with acetone and dried 

under vacuum to give compound co(exTTF) (90 mg, 0.09 mmol, 95%) as an orange powder  

The carboxylate was acidified for analysis. 

1
H NMR of protonated product 

(300MHz, 295K , CD3OD)  

δ 7.81 (d, 
3
J = 8.4 Hz, 8H, H9), 7.62 (dd, 

3
J = 5.7 Hz & 

4
J = 3.3 

Hz, 4H, H5), 7.31 (dd, 
3
J = 5.6 Hz & 

4
J = 3.0 Hz, 4H, H6), 7.19 

(d, 
3
J = 8.4 Hz, 8H, H8) 

Infrared 
2919.75, 2850.79, 1600.75, 1537.48, 1392.27 (carboxylate), 

770.05 

Exact mass of protonated product 
Calculated: 860.07 

Observed (MALDI): 860.02 

Melting point >260°C 
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5  Complexes 

 

General procedure following experimental conditions 12 for triflate ligand exchange: to a 

solution of the dichloride complex in anhydrous and degassed dichloromethane, were added 2.3 

equivalents of silver triflate. The reaction mixture was stirred in darkness for one or three nights. Then, 

the mixture was filtered on hyflosupercel. The filtrate was concentrated to one third and diethyl ether 

was added. After one night in the fridge, the product was filtered, washed with diethyl ether and dried 

under vacuum. 

General procedure following experimental conditions 13 for nitrate ligand exchange: to a 

solution of the dichloride complex in degassed water, were added 2.3 equivalents of silver nitrate. The 

reaction mixture was stirred in darkness for one or three nights. Then, the mixture was filtered on 

hyflosupercel. The solvent was evaporated. 

 

Complex Pt(dppf)Cl2:  

 

Complex Pt(dppf)(OTf)2: 

Potassium tetrachloroplatinate (500 mg, 1.20 mmol) was suspended 

in ethanol (240 mL) and a minimun of water (100 mL) was added 

until a clear solution was obtained. Then, a solution of 1,1'-

diphenylphosphino-ferrocene (670 mg, 1.20 mmol) in toluene (150 

mL) was slowly added to the pink solution. After stirring at room 

temperature for 12 h, the yellow suspension was filtered and the 

residue was washed with water, methanol and recristallized from 

methanol to give compound Pt(dppf) (535 mg, 0.652 mmol, 54%) as orange crystals. 

1
H NMR  

(300MHz, 295K, CDCl3) 

δ 7.95-7.75 (m, 8H, H5), 7.46 (m, 4H, H7), 7.41-7.30 (m, 8H, 

H6), 4.36 (brs, 4H, H1), 4.17 (brs, 4H, H2) 

31
P NMR 

(283MHz, 295K, CDCl3) 
δ 13.08 (

1
JPt-P

 
= 3732 Hz) 

Infrared 3044, 1480, 1435 (Ar) 

Prepared following general conditions 12: from silver triflate (385 

mg, 1.49 mmol) and platinum complex Pd(dppf)Cl2 (535 mg, 0.65 

mmol), dichloromethane (30 mL), 12 h; purification to give complex 

Pd(dppf)(OTf)2 (555 mg, 0.53 mmol, 82%) as orange crystals. 

1
H NMR  

(300 MHz, 295K, CD3CN) 

δ 7.55-7.48 (m, 12H, H5+H7), 7.34-7.30 (m, 8H, H6), 4.56 (brs, 

4H, H1), 4.29-4.31 (m, 4H, H2) 

31
P NMR  

(122MHz, 295K, CD3CN) 
δ 9.20 (

1
JPt-P = 3850 Hz) 
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Complex Pd(dppf)(OTf)2: 

 

Complex cis-Pt(Pet3)2Cl2: 

19
F NMR  

(283MHz, 295K, CD3CN) 
δ 84.48 

1
H NMR  

(300MHz, 295K, CD3NO2) 

δ 7.90-7.80 (m, 8H, H6) 7.79-7.74 (m, 4H, H7), 7.65-7.61 (m, 

8H, H5), 4.79 (s, 4H, H1), 4.63 (s, 4H, H2). 

31
P NMR  

(122MHz, 295K, CD3NO2) 
δ 7.09  

19
F NMR  

(283MHz, 295K, CD3NO2)
 

δ -84.52 

Infrared 1436 (Ar), 1265, 1174, 1028 (OTf) 

Prepared following general conditions 12: from silver triflate (220 

mg, 0.85 mmol), commercially avalaible [1,1′-

Bis(diphenylphosphinoferrocene]dichloropalla-dium(II), complex 

with dichloromethane (300 mg, 0.37 mmol), dichloromethane (30 

mL), 12 h; purification to give complex Pd(dppf)(OTf)2 (309 mg, 

0.32 mmol, 88%) as dark purple crystals. 

 

1
H NMR  

(300 MHz, 295K, CD3OD) 

δ 
 
7.98–7.91 (m, 8H, H6), 7.85-7.80 (m, 4H, H7), 7.72-7.66 (m, 

8H, H5), 4.82 (brs, 4H, H1), 4.70 (brs, 4H, H2) 

31
P NMR  

(122MHz, 295K, CD3OD) 
δ 48.21 

19
F NMR  

(283MHz, 295K, CD3OD) 
δ 82.44 

1
H NMR  

(300 MHz, 295K, CD3NO2) 

δ 7.91-7.95 (m, 8H, H6), 7.8-7.75 (m, 4H, H7), 7.63-7.58 (t, 
3
J = 

7.5 Hz, 8H, H5), 4.81 (brs, 4H, H1), 4.69 (brs, 4H, H2) 

31
P NMR  

(122MHz, 295K, CD3NO2) 
δ 47.31 

19
F NMR  

(283MHz, 295K, CD3NO2) 
δ 83.89 

Infrared 1437 (Ar), 1300, 1128, 1168, 1028 (OTf) 

Melting point 197-202°C 
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Complex cis-Pt(PEt)3(OTf)2: 

To a pink solution of potassium tetrachloroplatinate (500 mg, 1.2 

mmol) in water (3 mL), was added triethylphosphine (pyrophoric 

product) (260 mg, 2.2 mmol). After stirring at room temperature for 

1 h, a precipitate appeared. The mixture was heated 1 h more at 

100°C. After cooling to room temperature, the yellow precipitate 

was filtered, suspended in n-pentane (4 mL) and some drops of 

triethylphosphine were added. The suspension was stirred for 10 min. The precipitate was filtered, 

washed with pentane and dried under vaccum to give the dichloride complex cis-Pt(Pet3)2Cl2 (350 

mg, 0.70 mmol, 58%) as a white solid. 

1
H NMR  

(300 MHz, 295K, CDCl3) 

δ 
 
2.28(m, 12H, H1), 1.09 (m, 18H, H2) 

Prepared following general conditions 12: from the dichloride 

complex  cis-Pt(PEt3)2Cl2 (350 mg, 0.70 mmol) and silver triflate 

(430 mg, 1.68 mmol), dichloromethane (40 mL), 72 h; purification 

to give complex  Pt(PEt)3(OTf)2 (394 mg, 0.54 mmol, 77%) as a 

white powder. 

1
H NMR  

(300 MHz, 295K, CD2Cl2) 
δ 

 
1.92 (m, 12H, H1), 1.23 (m, 18H, H2) 

19
F NMR  

(283MHz, 295K, CD2Cl2) 
δ -79.4 

31
P NMR  

(122MHz, 295K, CD2Cl2) 
δ 9.4 (

1
JPt-P = 3771 Hz) 

1
H NMR  

(300 MHz, 295K, CD3CN) 
δ 2.06 (m, 12H, H1), 1.18 (m, 12H, H2). 

31
P NMR  

(122MHz, 295K, CD3CN) 
δ 7.5 (

1
JPt-P = 3426 Hz) 

19
F NMR  

(283MHz, 295K, CD3CN) 
δ -81.77 

31
P NMR  

(122MHz, 295K, (CD3)2CO) 
δ 11.21 

19
F NMR  

(283MHz, 295K, (CD3)2CO) 
δ -81.13 

Infrared
 

2971, 2941 (alk), 1303, 1224, 1204; 1173, 1024 (OTf) 

Melting point:  223-225°C 



231 

 

 

Complex Pd(en)(NO3)2: 

 

Complex Pt(dppp)Cl2: 

 

Complex Pt(dppp)(OTf)2: 

 

  

 Prepared following general conditions 13: from commercially 

available ethylene diamine palladium (II) chloride (440 mg, 

1.85 mmol), silver nitrate (628 mg, 3.7 mmol), water (70 mL), 

72 h; purification to give complex  Pd(en)(NO3)2 (482 mg, 1.66 

mmol, 90%) as a yellow powder. 

1
H NMR  

(300MHz, 295K, (CD3)2SO) 
δ 

 
5.71 (m, 4H, NH2), 2.59 (m, 4H, H1) 

Infrared
 

3283, 3211 (NHR2), 1563, 1385 (NO3) 

Melting point 190°C (decomp.) 

A solution of diphenylphoshinopropane (1.7 g, 4.10 mmol) and platinum 

(II) chloride (1.1 g, 4.10 mmol) in chloroform (180mL) was heated for 5 h 

to reflux. The mixture was then poured hot on hexane (600 mL), filtered, 

and the residue was washed with petroleum ether (100 mL) to give 

complex Pt(dppp)Cl2 (2.3 g, 3.33 mmol, 81%) as a white solid. 

 

1
H NMR  

(300MHz, 295K, (CDCl3) 

δ 7.76 (m, 8H, H5), 7.45 (m, 4H, H6), 7.40 (m, 8H, H4), 2.50 

(m, 4H, H1), 2.05 (m, 2H, H2) 

31
P NMR  

(300MHz, 295K, (CDCl3) 
δ -5.2 (Pt-PJ =3406 Hz) 

Prepared following general conditions 12: from complex Pt(dppp)Cl2 

(455 mg, 0.67 mmol), silver triflate, dichloromethane (40 mL), 72 h; 

purification to give complex  Pt(dppp)(OTf)2 (386 mg, 0.43 mmol, 

64%) as a white solid.  

1
H NMR  

(300MHz, 295K, (CD3)2SO) 

δ 7.88-7.72 (m, 8H, H5), 7.68-7.55 (m, 12H, H4+H5), 2.97 (brs, 

4H, H1), 1.85 (brs, 2H, H2) 

Infrared 3058, 2961, 1438 (Ar), 1287, 1259, 1170, 1105, 1032 (OTf) 

Melting point 147-151°C 
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6  Self-assembled metalla-cages 

 

Complex AA1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mixture of 4pyrBPTTF (10.0 mg, 17 µmol) and cis-

Pt(PEt)3(OTf)2 (25.0 mg, 34 µmol) in DMSO (1 mL) was 

heated at 75°C for 2 h under argon. Then, toluene was added 

and the mixture was centrifuged. The residue was washed 

with toluene, diethyl ether and dried under vacuum to give 

AA2 (31.9 mg, 5.2 µmol, 91%). as a dark red solid. 

 

Monocristals (red, small lozenges) were obtained by slow 

diffusion of ether in methanol (gaz-liquid). 

  

 

1
H NMR 

(300 MHz, 295K, (CD3)2SO) 

δ 12.39 (s, 6H, NH), 9.06 (d, 
3
J = 4.4 Hz, 12H, H6), 8.77 (d, 

3
J 

= 4.4 Hz, 12H, H5), 8.14 (d, 
3
J = 4.6 Hz, 12H, H6), 7.36 (d, 

3
J = 

5.4 Hz, 12H, H5), 1.88 (br s, 72H, H7), 1.40–0.90 (m, 108H, 

H8) 

13
C NMR 

(76 MHz, 295K, (CD3)2SO) 

δ 150.07, 149.78, 138.61, 123.87, 123.21, 121.88, 120.73, 

120.25, 126.95-114.22 (q, JC-F=320.96 Hz, CF3), 15.45–12.78 

(m, C7), 7.52 (C8) 

31
P NMR 

(122 MHz, 295K, (CD3)2SO) 
δ 0.35 (JPt-P = 3067.8 Hz) 

19
F NMR 

(122 MHz, 295K, (CD3)2SO) 
δ -80.05 

Exact mass 
ESI-FTCIR m/z : 875.6023 ([AA1-6OTf]

6+
), 1080.7332 

([AA1-5OTf]
5+

), 1388.4083 ([AA1-4OTf]
4+

) 

Microanalysis 

Calculated for [C174H234F36N18O36P12Pt6S24]: C: 33.98, H: 3.84, 

N: 4.10, S: 12.51, O: 9.37 

Observed: C: 33.68, H: 3.88, N: 4.10 

Melting point >260°C 

X-ray structure Orthorhombic, P n m a 
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Complex AA2 

 

Complex dt1 

 

A mixture of 4pyrBPTTF (10.0 mg, 17 µmol) and 

Pt(dppp)(OTf)2 (30.8 mg, 34 µmol) in DMSO (1 mL) was 

heated at 75°C for 12 h under argon. Then, ethyl acetate was 

added and the mixture was centrifuged. The residue was 

washed with ethyl acetate, diethyl ether and dried under 

vacuum to give AA2 (31.4 mg, 4.36 µmol, 77%). as a dark 

red solid. 

1
H NMR 

(300 MHz, 295K, (CD3)2SO) 

δ 12.09 (s, 6H, NH), 9.06 (d, 12H, 
3
J = 4.3Hz, H6), 8.24-7.11 ( 

m, 144H, H5,6,10,11,12), 6.61 (d, 12H, 
3
J = 5.3Hz, H5), H7 and H8 

(hidden by solvent) 

31
P NMR  

(122 MHz, 295K, (CD3)2SO) 
δ – 13.6 (JPt-P = 3324.59 Hz) 

19
F NMR 

(122 MHz, 295K, (CD3)2SO) 
δ -79.94 

Exact mass 

ESI-FTICR m/z: 976.78 ([AA2-3H
+
-9OTf]

6+
), 1001.77 ([ AA2-

2H
+
-8OTf]

6+
), 1201.92 ([AA2-3H

+
-8OTf]

5+
), 1231,92 ([ AA2-

2H
+
-7OTf]

5+
) 

Microanalysis 

Calculated for [C174H234F36N18O36P12Pt6S24]: C: 33.98, H: 3.84, 

N: 4.10, S: 12.51, O: 9.37 

Observed: C: 33.68, H: 3,88, N: 3.10, S: 13.29 

Melting point >260°C 

A mixture of 4pyrBPTTF (10.0 mg, 17 µmol) and cis-

Pt(PEt3)2(OTf)2 (24.8 mg, 34 µmol) in anhydrous DMSO (1 mL) 

was heated for 7 days at 75°C under argon. Then, the solvent as 

evaporated under vacuum. The residue was washed with diethyl 

ether and dried under vacuum to give complex dt1 (25.0 mg, 24.2 

µmol, 72%) as a dark red solid.  

 

The characterized product (NMR 
19

F) corresponds to the 

bispyridinium bistriflate salt. 
1
H NMR 

(300 MHz, 295K, (CD3)2SO) 

δ 12.10 (s, 1H, NH), 8.81 (d, 
3
J = 7.0 Hz, 4H, H7), 8.65 (d, 

3
J = 

7.0 Hz, 4H, H6), 2.15 (m, 12H, H2), 1.09 (m, 18H, H1) 
31

P NMR 

(122 MHz, 295K, (CD3)2SO) 
δ 7.52 (JPt-P = 2746.33 Hz) 

19
F NMR 

(122 MHz, 295K, (CD3)2SO) 
δ -80.113 

Exact mass 
Calculated: 714.17 (without 2OTf) 

Observed (MALDI): 714.3 
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Complex dt2 

 

Complex AA11 

 

Complex AA12 

A mixture of 4pyrBPTTF (10.0 mg, 17 µmol) and Pt(dppf)(OTf)2 

(30.8 mg, 34 µmol) in anhydrous DMSO (1 mL) was heated for 9 

days at 75°C under argon. Then, the solvent as evaporated under 

vacuum. The residue was washed with diethyl ether and dried under 

vacuum to give complex dt2 (33.9 mg, µmol, 83%) as a dark red 

solid.  

Monocristals (orange, small lozenges) were obtained by slow 

diffusion of ether in dichloromethane (liquid-liquid). 

 

The characterized product (DRX and NMR 
19

F) corresponds to the 

bispyridinium bistriflate salt. 
1
H NMR 

(300 MHz, 295K, (CD3)2SO) 

δ 11.90 (s, 1H, NH), 8.61 (d, 
3
J = 7.0 Hz, 4H, H11), 8.25 (d, 

3
J 

= 7.0 Hz, 4H, H10), 7.60 - 7.79 (m, 5H, ), 7.57 – 7.22 (m, 10H) 
31

P NMR 

(122 MHz, 295K, (CD3)2SO) 
δ - 5.5 (Pt-PJ = 2671.58 Hz) 

19
F NMR 

(122 MHz, 295K, (CD3)2SO) 
δ -80.05 

Exact mass 
Calculated: 891.14 (without 2OTf) 

Observed (MALDI): 891.3 

X-ray structure Triclinique, P -1 

p-cymene2Ru2(μ-C2O4)(OTf)2 (8.5 mg, 11.7 

µmol) and 4pyrTTF (2.6 mg, 5.0 µmol) were 

dissolved in methanol (2 mL). The mixture was 

stirred at room temperature for 24 h, after 

which the solution was concentrated and diethyl 

ether added to precipitate to obtain AA11 as 

brown solid (8.6 mg, 1.9 µmol, 77%).  

1
H NMR 

(300MHz, 295K, CD3OD)  

δ (ppm) 8.16 (d, 16H, H5), 7.49 (d, 8H, H6), 7.12 (dd, 8H, H6), 

5.95 (m, 32H, Hcy), 2.92 (m, 8H, H7), 2.27 (m, 24, H8), 1.89 (m, 

48H, H6) 

Exact mass ESI (m/z) : 2077 [AA11 − 2OTf]
2+

, 964 [AA11 − 4OTf]
4+

 

p-cymene2-Ru2(μ-C2O4)(OTf)2 (8.5 mg, 11.7 

µmol) and 3pyrTTF (2.6 mg, 5.0 µmol) were 

dissolved in methanol (2 mL). The mixture was 

stirred at room temperature for 24 h, after 

which the solution was concentrated and diethyl 

ether added to precipitate to obtain AA12 as 

brown solid (9.3 mg, 4.2 µmol, 84%). 

 

1
H NMR 

(300MHz, 295K, CD3NO2)  

δ 8.84 (d, 4H, H4), 7.85 (d, 4H, H5), 7.51 (s, 4H, H7), 7.46 (dd, 

4H, H6), 6.01 (d, 8H, Hcy), 5.82 (d, 8H, Hcy), 2.86 (m, 4H, H9), 

2.26 (s, 12H, H10), 1.38 (dd, 24H, H8) 

Exact mass ESI (m/z) : 2077 [AA12 −OTf]
+
, 964 [AA12 − 2OTf]

2+
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Complex AA13 

 

Complex AA14 

 

p-cymene2-Ru2(μ-C6H2O4)(OTf)2 (9.1  mg, 

11.7 µmol) and 3pyrTTF (2.6 mg, 5.0 µmol) 

were dissolved in methanol (2 mL). The 

mixture was stirred at room temperature for 

24 h, after which the solution was 

concentrated and diethyl ether added to 

precipitate to obtain AA13 as brown solid (9.3 

mg, 4.0 µmol, 79%). 

 

 

1
H NMR 

(300MHz, 295K, CD3NO2)  

δ 8.84 (d, 4H, H4), 8.20 (d, 4H, H5), 7.55 (dd, 4H, H7), 7.43 (d, 

4H, H6), 6.33 (m, 20H, Hcy+H11), 2.95 (m, 4H, H9), 2.35 (d, 

12H, H10), 1.38 (m, 24H, H8) 

Exact mass ESI (m/z) : 2177 [AA13 −OTf]
+
 

A mixture of 4pyr(exTTF) (15.0 mg, 22 µmol) and 

Pd(dppf)(OTf)2 (42.1 mg, 44 µmol) in anhydrous 

nitromethane (1 mL) was heated at 40°C for 5 min under 

argon. Then, diethyl ether was added and the mixture was 

centrifuged. The residue was washed with diethyl ether and 

dried under vacuum to give AA14 (54.3 mg, 10.5 µmol, 95%) 

as a dark red solid.  

Monocristals (orange, small lozenges) were obtained by slow 

diffusion of ether in methanol (gaz-liquid). 

 

 

1
H NMR 

(300MHz, 295K, CD3NO2)  

δ 8.28 (s, 
3
J = 5.3 Hz 16H, H9), 8.08-7.55 (m, 96H, Hph), 6.96 

(d, 
3
J = 5.3 Hz, 16H, H8), 4.84 (brs, 8H, Hcp), 4.76 (m, 24H, 

Hcp). 

19
F NMR 

(76MHz, 295K, CD3NO2)
 δ 81.88 

31
P NMR 

(76MHz, 295K, CD3NO2)
 δ 34.01 

Infrared 3055, 1608, 1481, 1435, 1249, 1096 

Microanalysis 

Calculated for [C224H160F24Fe4N8O24P8Pd4S16]: C: 51.60, H: 

3.09, N: 2.15, O: 7.37, S: 9.84 

Observed: C: 52.03, H: 2.96, N: 2.13, S: 10.11 

Exact mass 
ESI-FTICR m/z: 1154.0331 ([AA14-4OTf]

4+
), 1588.8995 ([ 

AA14-3OTf]
3+

) 

Melting point >260°C 

XR structure Triclinic, P -1 
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Complex AA15 

 

Complex AA16 

A mixture of 4pyr(exTTF) (15.0 mg, 22 µmol) and (en)Pd(NO3)2 

(12.7 mg, 44 µmol) in anhydrous DMSO (1 mL) was heated at 

40°C for 10 min under argon. Then, ethyl acetate was added and 

the mixture was centrifuged. The residue was washed with ethyl 

acetate, diethyl ether and dried under vacuum to give AA16 (22.2 

mg, 5.8 µmol, 80%). as a dark red solid  

Monocristals (red, small lozenges) were obtained by slow diffusion 

of ethyl acetate in dimethylsulfoxyde (liquid-liquid). 

 

 

1
H NMR 

(300MHz, 295K, (CD3)2SO)  

δ 8.46 (d, 
4
J = 5.9 Hz, 24H, H9), 7.60 (d, 

4
J = 3.0 Hz, 12H, H5), 

7.49 (d, 36H, H8 & H6), 5.63 (brs, 24H, NH2), 2.65 (brs, 24H, 

H10) 

13
C NMR 

(76MHz, 295K, (CD3)2SO) 

δ 152.44, 141.39, 133.00, 129.14, 127.42, 127.04, 126.16, 

125.64, 123.97, 46.81 

Exact mass (counter anion PF
6-

) ESI FTICR m/z: 1014.556 ([AA16-5PF6]
5+

), 1305.211 ([AA16-

A mixture of 4pyr(exTTF) (15.0 mg, 22 µmol) and 

Pt(dppf)(OTf)2 (46.1 mg, 44 µmol) in anhydrous 

nitromethane (1 mL) was heated at 40°C for 1 h under 

argon.  Then, diethyl ether was added and the mixture was 

centrifuged. The residue was washed with diethyl ether and 

dried under vacuum to give to give complex AA15 (44.1 

mg, 79.2 µmol, 72%) as a dark red solid.  

Monocristals (orange, small lozenges) were obtained by 

slow diffusion of ether in acetonitrile (gaz-liquid). 

1
H NMR 

(300MHz, 295K , CD3NO2)  

δ 8.29 (d, 
3
J = 4.5 Hz, 16H, H9), 8.06-7.44 (m, 96H, Hph), 7.00 

(d, 
3
J = 4.5 Hz, 16H, H8), 4.76 (m, 32H, Hcp) 

19
F NMR 

(76MHz, 295K, CD3NO2)
 δ 84.05 

31
P NMR 

(76MHz, 295K, CD3NO2)
 δ 1.45 (Pt-PJ = 3383 Hz) 

Infrared 3054, 1612, 1482, 1256, 1223, 1028 

Exact mass 
ESI-FTICR (m/z): 964.4585 ([AA15-5OTf]

5+
), 1242.8064 

([AA15-3OTf]
3+

), 1706.7415 ([AA15-4OTf]
4+

) 

Melting point >260°C 

XR structure Monoclinique, P1 
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4PF6]
4+

) 

Melting point >260°C 

XR structure Monoclinique, P1 
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1  La voltammétrie cyclique 

 

L’une des méthodes les plus couramment utilisées pour l’étude du caractère donneur 

d’électrons d’une molécule est l’analyse par voltammétrie cyclique. Elle consiste à mesurer 

les variations de l’intensité de courant lors d’un balayage en potentiel d’un produit solide ou 

en solution. On obtient alors une courbe (voltampérogramme) de laquelle il est possible de 

déduire les potentiels redox et la réversibilité des transferts d’électrons. 

Dans le cadre de cette thèse, le montage utilisé est constitué d’une cellule d’électrolyse 

contenant une solution dans laquelle a été dissous le composé à étudier (c = 10
-4

-10
-3

 M) ainsi 

qu’un électrolyte support (NBu4PF6) dont le rôle est d’assurer le passage des électrons lors de 

l’expérience. L’appareillage de mesure est constitué d’un générateur nommé potentiostat, dont 

le rôle est d’appliquer un potentiel, sur lequel sont connectées trois électrodes qui plongent 

dans la solution : 

- une électrode de travail, sur laquelle se produisent les réactions électrochimiques (ici platine 

ou carbone vitreux) 

- une électrode de référence (en général un simple fil d’argent ou une électrode contenant une 

solution de Ag/AgCl) qui permet de contrôler le potentiel de l’électrode de travail. 

- une contre électrode (fil de platine) qui permet de fermer le circuit et donc d’effectuer la 

mesure 

 

 

Figure 171 : Schéma d'une cellule d''un montage de voltammétrie cyclique classique 

 

Le graphe intensité-potentiel ou voltampérogramme obtenu permet, dans le cas d’un système 

réversible, l’obtention des paramètres suivant : 

- le potentiel de pic cathodique (   ) et le potentiel de pic anodique (   ) 

- l’intensité de courant du pic cathodique (Ipc) et l’intensité de courant du pic anodique 

(Ipa) 
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Figure 172 : Voltampérogramme réversible théorique 

 

Il est possible de relier le rapport de concentration (
    

     
) d’un couple redox au potentiel par 

l’équation de Nernst : 

       
    

 
   

    

     
 

Avec E0 = potentiel standart du couple redox 

 

Enfin, dans le cas d’un processus réversible le nombre d’électrons n échangés par molécule 

est donné par la relation : 

 

      
        

 
                  

    

 
 (mV) 

 

 

Note : dans ce manuscrit tout les potentiels mesurés sont calibrés par rapport au couple 

ferrocène/ferrocènium (Fc/Fc
+
). 
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2  Spectroscopie UV-visible 

Comme discuté au début du chapitre 3, la spectroscopie UV-visible est une méthode efficace 

dans le calcul des constantes d’association (K) et de la stœchiométrie a/b entre deux entités 

dans un complexe. 

 

2.1  Méthode de Benesi Hildebrandt (constante d’équilibre) : 

 

Dans le cas d’un équilibre de stoechiométrie 1/1 entre un récepteur (R) et substrat (S) formant 

un complexe (RS), on a la relation : 

 

     
 
     avec    

    

      
 

 

Rappelons que expérimentalement, il s’agit, ici, d’une technique de dosage dans laquelle est 

ajoutée progressivement (quelques microlitres) une solution de susbtrat de concentration      

(typiquement de l’ordre de 10
-3

M) sur une solution du récepteur de concentration initiale 

    . 

En l’absence de substrat, on peut décrire l’absorbance à l’aide de la loi de Beer-Lambert qui 

relie l’absorbance (A0) à la concentration du récepteur : 

 

            
 

Avec   épaisseur de la cuve (cm) et    coefficient d’extinction molaire du récepteur (L.mol
-

1
.cm

-1
) du composé (R). 

Après l’addition d’un substrat, si ce dernier n’absorbe pas dans le même domaine que le 

récepteur on peut écrire : 

 

                     ou                
 

Alors                               

 

                                   et                     
 

On note            et         , et avec              on obtient la relation 

 

               (1) 

 

A partir de                et de la constante K, on peut exprimer     : 
 

     
    

      
 (2) 

 

La combinaison de (1) et (2) donne :  
    

 
  

          

      
  

 

L’inverse de cette expression permet d’obtenir l’équation de Benesi-Hildebrand : 
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Ainsi, en traçant la courbe 
 

  
   

 

   
 , on obtient une droite (d’équation       ) 

Le complexe est alors de stœchiométrie 1/1 et par une régression linéaire on détermine sur le 

graphe la constante d’association [K] et   . 

 

2.2  Détermination de la stœchiométrie par la méthode de Job : 

 

Le tracé de la courbe de Job permet de déterminer la stœchiométrie d’un complexe. La 

méthode des variations continues consiste à effectuer des mesures UV-visible à volume total 

constant et à concentration [R]+[S] constant mais en variant le rapport [R]/[S]. En prenant un 

maxima ou un minima d’absorption variant pendant le dosage, on peut ainsi tracer la courbe 

         où    est la fraction molaire du récepteur. 

Ainsi, pour un équilibre :       
 
         

on a   
 

   
 ou a et b sont les stœchiométries de R et S dans le complexe 
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3  COSY NMR Spectra 

 

 

Figure 173 : COSY NMR of AA1 (DMSO-d6) 

 

Figure 174 : COSY NMR of AA14 + perylene 

(MeNO2-d3) 

 

 

 

Figure 175 : COSY NMR of AA15 (DMSO-d6) 
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4  Mass Spectra 

 

 
Ion Spectre expérimental/théorique  

(m/z uma) 

Ion Spectre expérimental/théorique  

(m/z uma) 

[AA2-3H+-

9OTf]6+ 

 
 

[AA2-2H+-

8OTf]6+  

 

[AA2-3H+-

8OTf]5+ 

 
 

[AA2-2H+-

7OTf]5+ 

 

Figure 176 : Mass spectra of AA2 (ESI CRMPO Rennes) 
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5  X-Ray Data 

Crystal data and structure refinement for 4pyr
4+

BPTTF 
 

Empirical formula   

Formula weight   

Temperature   

Wavelength    

Crystal system, space group  

Unit cell dimensions   

 

 

Volume    

Z, Calculated density   

Absorption coefficient    

F(000)    

Crystal size     

Theta range for data collection  

Limiting indices   

Reflections collected / unique  

Completeness to theta = 25.00  

Absorption correction   

Max. and min. transmission  

Refinement method   

Data / restraints / parameters  

Goodness-of-fit on F^2    

Final R indices [I>2sigma(I)]  

R indices (all data)   

Largest diff. peak and hole  

C46 H58 F24 N10 O4 P4 S4 
1523.14 
200(2) K 
0.71073 A 
Monoclinic,  P 1 21/n 1 
a = 6.3094(5) A   alpha = 90 deg. 
b = 19.889(1) A    beta = 96.084(8) deg. 
c = 25.432(1) A   gamma = 90 deg. 
173.4(3) A^3 
2,  1.594 Mg/m^3 
0.372 mm^-1 
1552 
0.30 x 0.07 x 0.04 mm 
2.61 to 25.99 deg. 
7<=h<=7, -22<=k<=24, -30<=l<=30 
24250 / 6000 [R(int) = 0.0972] 
98.2 % 
 Semi-empirical from equivalents 
0.985 and 0.906 
Full-matrix least-squares on F^2 
6000 / 0 / 421 
1.025 
R1 = 0.0882, wR2 = 0.1745  [2889 Fo] 
R1 = 0.2037, wR2 = 0.2292 
0.830 and -0.534 e.A^-3 

 

 

Crystal data and structure refinement for 15. 
 
Empirical formula                    

Formula weight                       

Temperature                            

Wavelength                              

Crystal system, space group        

Unit cell dimensions                 

                                                  

                                                 

Volume                                        

Z, Calculated density                

Absorption coefficient               

F(000)                                          

Crystal size                                  

Theta range for data collection    

Limiting indices                          

Reflections collected / unique     

Completeness to theta = 27.53    

Absorption correction                 

Max. and min. transmission        

Refinement method                   

Data / restraints / parameters       

Goodness-of-fit on F^2               

Final R indices [I>2sigma(I)]      

R indices (all data)                 

Largest diff. peak and hole   

C19 H21 N O6 S3 

455.55 

293(2) K 

0.71073 A 

Monoclinic,  P 21/n 

a = 11.101(2) A   alpha = 90 deg. 

b = 7.4865(6) A    beta = 95.95(1) deg. 

c = 26.516(6) A   gamma = 90 deg. 

2191.8(7) A^3 

4,  1.381 Mg/m^3 

0.373 mm^-1 

952 

0.35 x 0.15 x 0.08 mm 

3.42 to 27.53 deg. 

-14<=h<=14, -8<=k<=9, -34<=l<=34 

43440 / 4985 [R(int) = 0.0502] 

98.5 % 

Semi-empirical from equivalents 

0.746 and 0.675 

Full-matrix least-squares on F^2 

4985 / 0 / 266 

1.041 

R1 = 0.0441, wR2 = 0.0906  [3376 Fo]  

R1 = 0.0836, wR2 = 0.1072 
0.277 and -0.286 e.A^-3 

 

 

Crystal data and structure refinement for 23a. 

  
Empirical formula                     
Formula weight                        
Temperature                           
Wavelength                            
Crystal system, space group           
Unit cell dimensions                  
 

 

Volume                                
Z, Calculated density                 
Absorption coefficient                
F(000)                                
Crystal size                          
Theta range for data collection       
Limiting indices                      
Reflections collected / unique        
Completeness to theta = 30.04         
Absorption correction                 
Max. and min. transmission            
Refinement method                     

C11 H5 I2 N S3 
501.14 
293(2) K 
0.71073 A 
Orthorhombic,  C m c 21 
a = 12.7488(5) A   alpha = 90 deg. 
b = 15.064(2) A    beta = 90 deg. 
c = 7.0109(8) A   gamma = 90 deg. 
1346.4(2) A^3 
4,  2.472 Mg/m^3 
5.111 mm^-1 
928 
0.3 x 0.09 x 0.06 mm 
2.09 to 30.04 deg. 
-15<=h<=17, -21<=k<=20, -9<=l<=9 
13481 / 2008 [R(int) = 0.0375] 
99.3 % 
Semi-empirical from equivalents 
0.736 and 0.520 
Full-matrix least-squares on F^2 
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Data / restraints / parameters        
Goodness-of-fit on F^2                
Final R indices [I>2sigma(I)]         
R indices (all data)                  
Absolute structure parameter          
Largest diff. peak and hole           

2008 / 1 / 85 
1.171 
R1 = 0.0234, wR2 = 0.0437  [1682 Fo] 
R1 = 0.0385, wR2 = 0.0505 
-0.02(3) 
0.536 and -0.649 e.A^-3   

 

Crystal data and structure refinement for 4pyrTTF. 

 
Empirical formula                
Formula weight                   
Temperature                      
Wavelength                       
Crystal system, space group      
Unit cell dimensions             
 

 

Volume                           
Z, Calculated density            
Absorption coefficient           
F(000)                           
Crystal size                     
Theta range for data collection  
Limiting indices                 
Reflections collected / unique   
Completeness to theta = 30.03    
Absorption correction            
Max. and min. transmission       
Refinement method                
Data / restraints / parameters   
Goodness-of-fit on F^2           
Final R indices [I>2sigma(I)]    
R indices (all data)             
Largest diff. peak and hole      

C26 H16 N4 S4 
512.67 
180(2) K 
0.71073 A 
Monoclinic,  P 21/n 
a = 5.699(1) A   alpha = 90 deg. 
b = 11.373(1) A    beta = 94.07(2) deg. 
c = 17.859(3) A   gamma = 90 deg. 
1154.6(3) A^3 
2,  1.475 Mg/m^3 
0.436 mm^-1 
528 
0.12 x 0.10 x 0.05 mm 
3.76 to 30.03 deg. 
-8<=h<=8, -16<=k<=15, -25<=l<=25 
26136 / 3337 [R(int) = 0.0681] 
99.3 % 
Semi-empirical from equivalents 
0.978 and 0.929 
Full-matrix least-squares on F^2 
3337 / 0 / 186 
1.042 
R1 = 0.0438, wR2 = 0.0722  [2158 Fo] 
R1 = 0.0955, wR2 = 0.0861 
0.382 and -0.324 e.A^-3 

 

 

Crystal data and structure refinement for cnTTF. 
 

Formula weight 
Temperature 
Wavelength 
Crystal system, space group 
Unit cell dimensions 
 

 

Volume 
Z, Calculated density 
Absorption coefficient 
F(000) 
Crystal size 
Theta range for data collection 
Limiting indices 
Reflections collected / unique 
Completeness to theta = 25.00 
Absorption correction 
Max. and min. transmission 
Refinement method 
Data / restraints / parameters 
Goodness-of-fit on F^2 
Final R indices [I>2sigma(I)] 
R indices (all data) 
Largest diff. peak and hole 

651.83 
150(2) K 
0.71073 A 
Triclinic,  P -1 
a = 11.02(2) A   alpha = 112.8(3) deg. 
b = 14.44(3) A    beta = 95.7(1) deg. 
c = 16.10(3) A   gamma = 94.9(2) deg. 
2328(8) A^3 
2,  0.930 Mg/m^3 
0.227 mm^-1 
674 
0.31 x 0.23 x 0.05 mm 
2.58 to 26.05 deg. 
-13<=h<=13, -17<=k<=17, -19<=l<=19 
22077 / 8598 [R(int) = 0.1090] 
96.0 % 
Semi-empirical from equivalents 
0.989 and 0.576 
Full-matrix least-squares on F^2 
8598 / 0 / 379 
0.879 
R1 = 0.0979, wR2 = 0.2311  [3234 Fo] 
R1 = 0.2019, wR2 = 0.2876 
0.610 and -0.504 e.A^-3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



249 

 

Crystal data and structure refinement for 4pyr(exTTF). 
  

Empirical formula                

Formula weight                   

Temperature                      

Wavelength                       

Crystal system, space group      

Unit cell dimensions             

                                 

                                 

Volume                           

Z, Calculated density            

Absorption coefficient           

F(000)                           

Crystal size                     

Theta range for data collection  

Limiting indices                 

Reflections collected / unique   

Completeness to theta = 27.00    

Absorption correction            

Max. and min. transmission       

Refinement method                

Data / restraints / parameters   

Goodness-of-fit on F^2           

Final R indices [I>2sigma(I)]    

R indices (all data)             

Largest diff. peak and hole      

C42 H28 Cl4 N4 S4 

858.72 

200(2) K 

0.71073 A 

Monoclinic,  C 1 2/c 1 

a = 9.2307(5) A   alpha = 90 deg. 

b = 24.102(5) A    beta = 96.122(8) deg. 

c = 17.767(3) A   gamma = 90 deg. 

3930.2(11) A^3 

4,  1.451 Mg/m^3 

0.552 mm^-1 

1760 

0.5 x 0.2 x 0.13 mm 

2.37 to 30.01 deg. 

-12<=h<=12, -33<=k<=32, -24<=l<=24 

38880 / 5474 [R(int) = 0.0655] 

98.3 % 

Semi-empirical from equivalents 

0.931 and 0.800 

Full-matrix least-squares on F^2 

5474 / 0 / 245 

1.070 

R1 = 0.0514, wR2 = 0.1139 [3864 Fo] 

R1 = 0.0912, wR2 = 0.1404 

0.836 and -0.889 e.A^-3 

 

 

Crystal data and structure refinement for 3pyr(exTTF). 
 

Empirical formula                

Formula weight                   

Temperature                      

Wavelength                       

Crystal system, space group      

Unit cell dimensions             

                                 

                                 

Volume                           

Z, Calculated density            

Absorption coefficient           

F(000)                           

Crystal size                     

Theta range for data collection  

Limiting indices                 

Reflections collected / unique   

Completeness to theta = 27.00    

Absorption correction            

Max. and min. transmission       

Refinement method                

Data / restraints / parameters   

Goodness-of-fit on F^2          

Final R indices [I>2sigma(I)]   

R indices (all data)            

Largest diff. peak and hole     

C41 H26 Cl2 N4 S4 

773.80 

293(2) K 

0.71073 A 

Triclinic, P -1 

a = 9.269(1) A   alpha = 67.60(1) deg. 

b = 13.524(2) A    beta = 89.43(1) deg. 

c = 16.500(2) A   gamma = 73.06(1) deg. 

1817.3(4) A^3 

2,  1.414 Mg/m^3 

0.446 mm^-1 

796 

0.49 x 0.11 x 0.10 mm (orange needle) 

2.31 to 28.00 deg. 

-12<=h<=11, -17<=k<=17, -21<=l<=21 

34496 / 8498 [R(int) = 0.0476] 

98.7 % 

Semi-empirical from equivalents 

0.956 and 0.854 

Full-matrix least-squares on F^2 

8498 / 0 / 460 

1.067 

R1 = 0.0537, wR2 = 0.0938 [4704 Fo] 

R1 = 0.1315, wR2 = 0.1221 

0.343 and -0.397 e.A^-3 

 

 

Crystal data and structure refinement for AA1. 
 

Empirical formula                
Formula weight                   
Temperature                      
Wavelength                       
Crystal system, space group      
Unit cell dimensions             
                                 

 

Volume                           
Z, Calculated density            
Absorption coefficient           
F(000)                           
Crystal size                     
Theta range for data collection  
Limiting indices                 
Reflections collected / unique   
Completeness to theta = 25.00    
Absorption correction            
Max. and min. transmission       
Refinement method                
Data / restraints / parameters   
Goodness-of-fit on F^2           
Final R indices [I>2sigma(I)]    
R indices (all data)             
Largest diff. peak and hole      

C162 H234 N18 O75 P12 Pt6 S12 

5560.57 

200(2) K 

0.71073 A 

Orthorhombic,  P n m a 

a = 41.62(1) A   alpha = 90 deg. 

b = 34.203(4) A    beta = 90 deg 

c = 19.61(1) A   gamma = 90 deg. 

27915(16) A^3 

4,  1.323 Mg/m^3 

3.223 mm^-1 

11088 

0.3 x 0.18 x 0.1 mm 

2.04 to 25.21 deg. 

-49<=h<=49, -27<=k<=40, -21<=l<= 

99343 / 22102 [R(int) = 0.2007] 

87.2 % 

Semi-empirical from equivalents 

0.724 and 0.281 

Full-matrix least-squares on F^2 

22102 / 8 / 680 

1.927 
R1 = 0.1862, wR2 = 0.4577  [6742 Fo] 
R1 = 0.3974, wR2 = 0.5863 
4.356 and -3.022 e.A^-3 
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Crystal data and structure refinement for dt2 
 

Empirical formula                
Formula weight                   
Temperature                      
Wavelength                       
Crystal system, space group      
Unit cell dimensions             
 

 

Volume                           
Z, Calculated density            
Absorption coefficient           
F(000)                           
Crystal size                     
Theta range for data collection  
Limiting indices                 
Reflections collected / unique   
Completeness to theta = 27.55    
Absorption correction            
Max. and min. transmission       
Refinement method                
Data / restraints / parameters   
Goodness-of-fit on F^2           
Final R indices [I>2sigma(I)]    
R indices (all data)             
Largest diff. peak and hole      

C44 H37 Cl2 F6 N3 O6 P2 Pt S4 
1273.94 
200(2) K 
0.71073 A 
Triclinic,  P -1 
a = 13.222(2) A   alpha = 82.95(1) deg. 
b = 13.956(2) A    beta = 85.70(1) deg 
c = 14.574(2) A   gamma = 70.87(1) deg 
2519.8(6) A^3 
2,  1.679 Mg/m^3 
3.190 mm^-1 
1260 
0.08 x 0.02 x 0.02 mm 
2.82 to 27.55 deg. 
-16<=h<=17, -18<=k<=17, -18<=l<=18 
37355 / 11428 [R(int) = 0.1064] 
98.3 % 
Semi-empirical from equivalents 
0.938 and 0.651 
Full-matrix least-squares on F^2 
11428 / 0 / 613 
1.104 
R1 = 0.0681, wR2 = 0.1257  [ 7718 Fo] 
R1 = 0.1253, wR2 = 0.1520 
2.734 and -1.099 e.A^-3 

 

 

Crystal data and structure refinement for AA14. 
 

Empirical formula                
Formula weight                   
Temperature                      
Wavelength                       
Crystal system, space group      
Unit cell dimensions             
 

 

Volume                           
Z, Calculated density            
Absorption coefficient           
F(000)                           
Crystal size                     
Theta range for data collection  
Limiting indices                 
Reflections collected / unique   
Completeness to theta = 25.00    
Absorption correction            
Max. and min. transmission       
Refinement method                
Data / restraints / parameters   
Goodness-of-fit on F^2           
Final R indices [I>2sigma(I)]    
R indices (all data)             
Largest diff. peak and hole      

C240 H224 F24 Fe4 N8 O40 P8 Pd4 S16 
5726.00 
160(2) K 
0.71073 A 
Triclinic,  P -1 
a = 17.569(2) A   alpha = 108.95(1) deg. 
b = 18.282(4) A   beta = 104.66(1) deg. 
c = 22.749(4) A   gamma = 101.62(1) deg. 
6356.6(19) A^3 
1,  1.496 Mg/m^3 
0.767 mm^-1 
2920 
0.3 x 0.16 x 0.05 mm 
2.37 to 27.00 deg. 
-22<=h<=22, -23<=k<=23, -29<=l<=29 
88203 / 26287 [R(int) = 0.0957] 
97.8 % 
Semi-empirical from equivalents 
0.962 and 0.741 
Full-matrix-block least-squares on F^2 
26287 / 1 / 1549 
1.075 
R1 = 0.0875, wR2 = 0.2034  [14025 Fo] 
R1 = 0.1884, wR2 = 0.2770 
3.293 and -1.338 e.A^-3 

 

 

Crystal data and structure refinement for AA16.
 

Empirical formula                
Formula weight                   
Temperature                      
Wavelength                       
Crystal system, space group      
Unit cell dimensions             
 

 

Volume                           
Z, Calculated density            
Absorption coefficient           
F(000)                           
Crystal size                     
Theta range for data collection  
Limiting indices                 
Reflections collected / unique   
Completeness to theta = 20.02    
Absorption correction            
Max. and min. transmission       
Refinement method                
Data / restraints / parameters   
Goodness-of-fit on F^2           
Final R indices [I>2sigma(I)]    
R indices (all data)             
Largest diff. peak and hole      

C132 H120 N24 O71 Pd6 S13 

4233.70 

200(2) K 

0.71073 A 

Monoclinic,  P 1 21/n 1 

a = 22.892(5) A   alpha = 90 deg. 

b = 29.394(8) A    beta = 90.65(2) deg. 

c = 39.934(8) A   gamma = 90 deg. 

26870(11) A^3 

4,  1.047 Mg/m^3 

0.557 mm^-1 

8528 

0.3 x 0.2 x 0.1 mm 

2.04 to 20.02 deg. 

-20<=h<=22, -23<=k<=21, -38<=l<=34 

26129 / 14395 [R(int) = 0.0931] 

57.2 % 

Semi-empirical from equivalents 

0.862 and 0.722 

Full-matrix least-squares on F^2 

14395 / 0 / 1063 

1.611 

R1 = 0.1932, wR2 = 0.4476  [4992] 

R1 = 0.3817, wR2 = 0.5552 

1.845 and -1.514 e.A^-3 
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Résumé 
 

La méthodologie d’auto-assemblage assisté par des 
métaux (typiquement Pt et Pd) a permis la préparation 
d’un grand nombre de polygones (triangle, carré, …) et 
de polyèdres (cubes, prismes, …) moléculaires. 
Néanmoins, très peu à ce jour sont électro-actifs et 
aucun ne présente une cavité enrichie en électrons.  
Cette thèse a pour objet la synthèse et la caractérisation 
des premiers exemples de cages moléculaires riches en 
électrons auto-assemblées à l’aide de complexes 
métalliques, ainsi que l’étude de leur aptitude à 
complexer différents substrats moléculaires. 
Ces nouvelles structures discrètes auto-assemblées 
incorporent des parois redox-actives basées sur le motif 
tétrathiafulvalène (TTF), unité bien établie comme 
modulateur redox d’architectures moléculaires / 
supramoléculaires variées.  
Dans ce contexte, plusieurs voies de synthèse visant à 
préparer des ligands inédits associant cette unité (ou ses 
dérivés BPTTF ou exTTF) à deux ou quatre motifs 
coordinants ont été développées. Les propriétés 
électroniques (spectroscopie, voltammétrie cyclique) et 
structurales (calcul DFT, diffraction RX) de ces composés 
ont été étudiées, et permettent d’anticiper les propriétés 
des auto-assemblages correspondants.  
La méthodologie d’auto-assemblage métalla-dirigé a été 
appliquée à ces ligands à l’aide de complexes 
métalliques variés. Un triangle moléculaire a été 
caractérisé et démontre une excellente aptitude à 
complexer une molécule électrodéficiente 
complémentaire (C60). Les ligands tétratopiques ont par 
ailleurs permis l’accès aux premiers exemples de cages 
(prismes, cubes…) à base TTF (ou dérivés),  dont les 
cavités sont tapissées de motifs riches en électrons. Ces 
structures ont fait l’objet d’études spectroscopiques 
variées (dont DOSY, FTICR, …) et pour certaines, de 
caractérisations par diffraction de rayons-X sur 
monocristal. Enfin, l’aptitude de ce nouveau type de 
cavités à inclure des substrats moléculaires variés est 
discutée. 
 
Mots clés 
Tétrathiafulvalène, Ligands électroactifs, Synthèse 
organique, Auto-assemblage, Chimie supramoléculaire, 
Complexe métallique, Métalla-cycle, Métalla-cage, Cage 
électroactive,  
Complexe hôte-invité. 

 

Abstract 
 
The metal-driven self-assembly methodology has afforded 
a large panel of molecular polygons (triangle, square,…) 
and polyhedrons (cubes, prisms, …). Nevertheless, very 
few of them are electro-active and none presents an 
electron-rich cavity.  
The topic of this thesis concerns the synthesis and 
characterization of the first examples of metal-based self-
assembled electron-rich molecular cages, as well as the 
study of their capacity to include various molecular 
substrates. 
These new self-assembled discrete structures incorporate 
redox-active walls based on the tetrathiafulvalene (TTF) 
moiety, a well-established unit known as a redox modulator 
for varied molecular / supramolecular architectures.  
On this ground, several synthetic routes to various new 
ligands incorporating this unit (or derivatives such as 
BPTTF or exTTF) and two or four coordinating moieties 
have been developed. Electronic properties (spectroscopy, 
cyclic voltammetry) as well as structural features (DFT 
calculation, X-ray diffraction) of these systems have been 
determined and allow to anticipate their self-assembly 
behavior. 
The metal-driven self-assembly methodology was applied 
to these ligands from various metal complexes. A molecular 
triangle was characterized and demonstrates an excellent 
ability to bind a complementary electrodeficient molecule 
(C60). In addition, tetratopic ligands allowed the access of 
the first examples of TTF-based cages (prisms, cubes,…), 
with electron-rich cavities. These architectures have been 
characterized through various spectroscopic methods (eg 
DOSY, FTICR, ...) and in some cases  by single crystal X-
ray diffraction. Finally, the capacity of this new type of 
cavities to include varied molecular guests is discussed. 
 

Key Words 
Tetrathiafulvalene, Electroactive ligand, Organic synthesis, 
Self-assembly, Supramolecular chemistry, Metal complex, 
Metalla-cycle, Metalla-cage, Electroactive cage, Host-guest 
complex. 
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