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INTRODUCTION

La fabrication des aciàes ~ert-carboxyliques à

l'échelle industrielle a pris des dimensions importantes (1).

Cela peut s'expliquer, d'une part par l'amélioration des pro

cédés de synthèse, mais aussi et surtout par la diversité des

emplois industriels de ces acides.

En effet, du fait de leur structure particulière

qui les distingue des acides gras naturels et leur confère

des propriétés spéciales, les acides tert-carboxyliques et

leurs dérivés peuvent avantageusement être utilisés dans la

plastification, la cosmétologie, la fabrication des peintures

et des vernis, dans l'industrie Inétallurgique et, peut-être,

dans la lubrification (huiles d'aviation de hautes performan

ces) (l, 2).

Le manque d'acides gras naturels, .de plus en plus

réservés aux besoins alimentaires (3, 4), pourrait nécessiter

à court terme une production massive de ces acides, d'autant

mieux que pour de nombreuses applications industrielles, il

est reconnu que la chaîne linéaire ntest plus nécessaire (2).

Ces produits peuvent être préparés par carbonylation d'oléfi

nes ou d'alcools.

Parmi les catalyseurs acides des réactions de

carbonylation, l'acide sulfurique est de loin le solvant le

moins onéreux et celui dont la chimie est la mieux· connue.

Cependant, son utilisation ne dépasse guêre le cadre des syn

thèses de laboratoire. Il nous a semblé intéressant d'étudier

les processus de carbonylation dans ce milieu, dans le but de

rechercher les conditions optimales de synthèse pour une éven-

. tuelle exploitation industrielle.
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La carbonylation des hydrocarbures saturés ne se

faisait jusqu'alors que dans les milieux fortement acides,

tels que le mélange HF + HS03F ou l'acide "magique"

(HS0
3

F + SbF51 SbF5 est un produit non seulement toxique,

mais aussi très coüteux, dont il serait peut-être souhaitable

de se passer.

Or, il a été démontré récemment (5) que le méthyl

cyclopentane, le n-pentane et le n-hexane subissaient dans

l'acide fluorosulfurique seul des transformations comme l'iso

mérisation et le craquage suivant le schéma :

(RH et R
l

- ~ représentent le même h~ocarbure saturé)

~HRl + R+
R.-++HR/
-1. ~~R + H+

isanérisation

Il se forme d'abord des carbocations qui pourraient

éventuellement conduire à des ions acyles R CO+ en présence

de l'oxyde de carbone.

c'est pourquoi nos recherches porteront sur la

carbonylation des oléfines en milieu sulfurique et sur celle

des alcanes en milieu fluorosulfurique qui, grâce à ses pro

priétés physiques exceptionnelles, présente un intérêt parti

culier.
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Après un rappel bibliographique des principales

synthèses des acides carboxyliques et un bref aperçu des ca

ractéristiques des milieux super-acides et des carbocations

dans le premier chapitre, nous décrivons les conditions expé

rimentales dans le deuxième chapitre. Les résultat~ de l'ana

lyse par spectrométrie de masse des différents produits de

carbonylation sont présentés dans ce même chapitre.

La carbonylation de l'hexène-l en présence du

système catalytique ~2S04 - [cu (CO)nJ + fait l'objet du

troisième chapitre.

Un aperçu sur la carbonylation d'autres oléfines

et des carbures saturés en milieu acide sulfurique ou en mi

lieu fluorosulfurique est donné dans le chapitre quatre, tan

dis que la conclusion est tirée dans le chapitre cinq.
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ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE

1~1 Synthèses industrielles des acides carboxyliques

1.1.1 Rappel historique

A l'origine, les acides carboxyliques s'obtenaient

essentiellement à partir de matières premières naturelles

(huiles de soja, de lin et de coton, graisses animales, lards,

suifs et huiles de poissons) par hydrolyse ou par distillation

(2,3).

Le premier procédé de synthèse d'acides gras est

l'oxydation à l'air des hydrocarbures paraffiniquesprovenant

de la synthèse FISCHER-TROPSCH. Rappelons que dès 1921, la

B.A.S.F. montait une unité pilote de fabrication d'acides car

boxyliques par oxydation de cires paraffiniques à OPPAU (3).

Bien qu'existant encore dans le monde à l'échelle

industrielle (U.R.S.S. et pays de l'Est notamment), le procé~

dé d'oxydation par l'air semble avoir beaucoup moins d'impor

tance. Depuis longtemps plusieurs tentative~ de synthèse d'a

cides carboxyliques sont basées sur la caroony1ation * des

oléfines, des alcools, et des paraffines dans différents mi

lieux, avec ou sans utiJ-isation ges composés organométalliques

(6-27).

c'est à DU PONT de Nemours que nous devons l'une

des toutes premières études sur la synthèse des acides gras

par carboxy1ation en présence de différents catalyseurs acides,
_ • _ • _ ~ _. r ." • _... • - _

à des températures de l'ordre de 300°C et des pressions de 700

atmosphères (28).

~ On sous-enterrl dans le tenne caroony1ation les processus mettant en oeu

vre le nonoxyde de carbone, qu'il s'agisse de carbony1ation ou de ca'd:o

xy1ation.
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Mais la réaction la plus connue est celle de REPPE

qui mit au point une synthèse à partir d'oléfines, de monoxyde

de carbone et d'eau, en présence d'un catalyseur (nickel car

bonyle). Des taux de conversions élevés en acides ~-méthylcar

boxyliques (sauf dans le cas de l'éthylène avec lequel il se

forme l'acide propionique) furent obtenus à des températures,

de 200 à 300°C et à des pressions de 150 à 300 atm. (29).

Les complexes carbonyles de Co, Rh, Ru, Pt· et de

Pd catalysent la même réaction (l, 6, 7). Il existe également

dans la littérature une série de synthèses à partir d'oléfi

nes, d~ CO et d'eau qu'on fait réagir en présence de cataly

seurs acides tels que.H2So4 , H3P04 ,HCl ou ZnC1 2 à des· tempé

ratures de l'ordre de 100 à 350<lC et des pressions de 500 à

1 OOO'atmosphères (l, 30-38).

L'utilisation d'acides très corrosifs à des tem

pératures et des pressions élevées ne favorisa pas une.exploi

tation de ces procédés à l'échelle industrielle.

L'impulsion décisive vers le succès dans le domai

ne de ces synthèses fut donnée en 1955 par KOCH et ses colla

borateurs (39) qui conçurent un procédé en deux étapes. Dans

une première phase, on fait réagir dans des conditions de tem

pérature.et de pression modérées (t = 20 - 100°C i P = 1 - 100

atm.) l'oléfine avec le monoxyde de carbone en présence de ca

talyseurs fortement acides tels que H2S04 , H3P0
4

, H3P04 + BF3
ou BF3 , H20. Le bilan revient à considérer que les ions acyles

formés dans la première étape sont hydrolysés dans· une seconde

phase suivant le schéma :

10 CH
2

= aI-R- + n+ ---+) ai - aI-R-
-~ 3 + -~

co
---) CH - C H-R...

3 1 -"1

0)

+

2° ai - CH - R + ~O3 , 1

0)

+

+---')CH
3

- CH - R + H
r 1

CJ.X)H
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A la pression atmosphérique et dans un intervalle

de température de 0 à 40°C, cette synthèse peut être réalisée

avec succès en prenant pour source de CO l'acide formique qui

est additionné au préalabla à l'oléfine, le mé~ange étant.~er

sé dans l'acide sulfurique (40).

1.1. 2 La réaction de KOCH et les réalisations

industrielles apparent'ées

En 1958, la SHELL CHEMICAL COHPANY entreprit des

recherches afin d'améliorer le procédé de KOCH qui avait le

désavantage d'être discontinu. En partant d'oléfines (isobllty

lène+ diisobutylène) en présence de H3P04 + BF3 à 70°C et 70

bars, on forme dans le procédé SHELL plus de"90 % d'acides

tertiaires, la conversion totale de l'oléfine de départ pou

va"nt atteindre 95 à" 100 %. Le catalyseur est séparé des pro

duits de réaction et réutilisé pour un nouveau cycle de carbo

nylation sans reconcentration (2). Ce procédé de synthèse con

duit à une production importante car l'usine SHELL de Pernis

(Pays-Bas) produit 5 000 tonnes d'acides "versatiques ll par an,

tandis que celle de ENJAY CHEMICAL CORPORATION (Bâton rouge

U.S.A.) qui exploite le brevet de KOCH, mais utilise BF3 • 2H20

comme catalyseur, ne produirait que 4 000 à 4 500 tonnes d'a

cides par an.

"
Une technique plus élégante fut brevetée, il y a

quelqu~s années, par PAWLENKO : le produit de ,la réaction est

insoluble dans la phase catalytique et est récupéré au-dessus

de celle-ci (41).

1.1.3 : Développement récent des recherches dans le·

domaine des synthèses des acides carboxyli

ques et en particulier des acides tert-car

boxyliques

Les progrès réalisés ces dernières années dans le
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domaine des synthèses des acides carboxyliques sont liés à

l'approfondissement de nos connaissances des milieux super

acides d'une part, et à l'ess~r de la.catalyse homogène

par les complexes des métaux de transition d'autre part •.

Si autrefois l'élévation de la température et de la

pression semblait être la seule issue, de nos jours on est en

clin à augmenter l'acidité et à travailler à la température

ambiante et à la pression atmosphérique.

Ainsi, les hydrocarbures saturés se carbonylent en

tre 0 et 20°C à la pression atmosphérique en présence de HF ~

SbFS
(4'2 ) ..

Vœ3 1. HF'/SbFS/OO ~H +.~+'C6H14
~ 3

2. HO 10 % 90 % (% p:lr raPfX)rt al2
SbFS introduit)

Q3 1. HF/SbFS/OO

~ +OC+iC-f16)

2. "2°
3

10 % ~O % (% par raptX>rt
au SbF5 intro-

"
duit)

tandis que les oléfines et les alcools à chaînes longues se

carbonylent dans l'acide sulfurique concentré à 0 - 30°C à

la pression atmosphérique en présence de complexes carbonyles

de CU(I) (43-46) ou d'Ag(I), (47); dans (BF3,H20)2(BF3.H3P04)

en présence de complexes carbonyles de Cu (I) à 25, - 26°C et à

la pression atmosphérique (48) ou bien à - 70°C et à la pres-·

sion atmosphéri.que en milieu SbF5 - HCI. S02 liquide (49).,

Les avis (43, 46) sont plus ou moins concordants

quant au mécanisme de ces réactions qui procèderaient d'abord

par formation d'ions carbénium - par suite de proto~ation ou
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d'oxydation - lesquels réagiraient ensuite avec l'oxyde de

carbone pour former des ions acyles. La réaction s'accompagne-
. .

rait d'une isomérisation notable du squelette carboné ainsi

~le de polymérisations et de craquage (43,49). Mais avant

d'aborder ces considérations qui touchent au mécanisme réac

tionnel que nous examinerons plus loin, rappelons quelques

propriétés des milieux acides forts.

1.2 Catalyse acide

1.2.1 : Quelques caractéristiques des milieux super

acides

La notion de superacide a été introduite dès 1927

(50) dans une étude de l'acide perchlorique et c'est GILLESPIE

(51) qui proposa en 1971 que tout milieu dont l'acidité serait

supérieure à celle de l'acide sulfurique à 100 % (Ho~ - 12)

soit appelé arbitrairement "superacide".

Ho (fonction d'acidité de HAMMETT) est donc la prin

cipale caractéristique de ces milieux et se définit (52) par

la relation :

pKBH+ est la constante d'ionisation de l'acide conjugué BH+

d'un indicateur basique B électriquement neutre i

est le degré de transformation de la base B dans son

acide conjugué BH+, habituellement mesuré par spectroscopie

(53,54).

.
La forte acidité dss milieux superacides eot due,
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d'une ~art à la stabilité des anions présents dans lesquels la

charge négative est répartie sur un grand nombre d'atomes et,

d'autre part, au fait que le proton est très peu lié aux molé

cules du solvant.

Un milieu superacide est donc un donneur fort de

protons et est capable de protoner des substrats aussi peu ba

siques que les hydrocarbures saturés.

Sans trop nous attarder sur tous les systèmes super

acides, nous donnerons quelques caractéristiques de ceux qui

nous intéressent plus particulièrement : les systèmes sulfuri

ques et les systèmes fluorosulfuriques.

1. 2.2 L'acide sulfurique

L'acide sulfurique n'est pas lu~-mêrne un superacide.

Tout comme l'eau, il subit une réaction d'autoprotolyse dans

laquelle une molécule réagit comme acide et une àutre molécule

comme base :

+HS04 est la base la plus forte de ce milieu, tandis que H
3

S04
en est l'acide caractéristique le plus ~ort.

On peut augmenter l'acidité de l'acide sulfurique

par addition de tout acide HA capable de s'ioniser suivant

l'équation:

H2S20 7 et les acides poly~ulfuriques supérieurs H2Sn03n+l

HS03F, HS03Cl et HB{HS04 )4 s'ionisent dans H2 S04 suivant l'é

quation [2J et constituent les systêmes superacides ~2S04 - HA

étudiés figure 1 (51,53 et 55).



15,0

14,5

14.0

13.5

~1
13,0

12.5

12.0

11.5

11.0

10.5
10 100%10 20 30 4050 60 70 BO 90100

HA (Mole %)

FlGUP.E l Valeurs de la fonction d' acidité pour les systèrr.es

H2SO4 - RB (HSO4) 4 ( ~ ) ; H2SO4 - S03 (0 )

H
2
S0

4
- HS0

3
F (D) ; H

2
S0

4
- HS0

3
Cl (\l) (53, 55)

19

~1
18

1'7

'lB

15

o 1

--0:- , "'1 v q

.l. ' " SOs-""---'----'_--l-_..t....=:..J_-'---'-_...

<2 3 4 5 S "7 a 9 10 11

Acidt1 Moi"",%

FTOJRE 2 Valeurs de - Ho [Jour différents systèmes



10

Sur la figure 1 on constate, pour la variation de

la fonctièn d'acidité. du sy~tème H2S04 - 503"d'abord un ac

croissement rapide de -Ho avec l'augmentation de la masse de

503 ; puis -Ho croît faiblement jusqu'à la composition molai

re 50 % de S03 - qui correspond à H2S20 7 (Ho = - 14.,4); ensui

te -Ho change très peu. A la composition 75 moles % de 503 qui

correspond à H2S40 13 , l'acidité atteint la valeur de 14,9 (en

réalité, on a affaire à un équilibre complexe entre plusieurs

acides polysulfuriques et 503 libre).·

L'acide, le plus fortement ionisé dans H2S04 est

l'acide tétra (hydrogénosulfato) borique, BH(HS04 )4. L'addi

tion de ce complexe à H2SO4. entraîne une élévation rapide des

valeurs de -110. Mais, dans des solutions plus concentrées, il

se forme des acides polysulfatoboriques, complexes insolubles

dans le milieu. L'acidité qu'il est permis d'obtenir dans les

sy~tèmes H2S04 - HB( HS04 )4 est de ce fait limitée.

1.2.3 : L'acide fluorosulfuriqu~

L'acide fluorosulfurique est lui-même un superacide,

puisque sa fonction d'acidité Ho est égale à -15,1. Bien que

le caractère basique de cet acide soit très faible, il subit

une réaction d'autop~otolyse :

On pourrait donc renforcer son acidité en y ajoutant

un acide HA capable de s'ioniser suivant l'équati6n.:

En fait, à cause de la basicité extrêmement.faible

de HS03F on ne connaît guère d'acides simples de ce type. Tou

tefois, les acides de LEWIS AsFS ; SbFS ,3S03 ; SbFS s'ionisent
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dans l'acide ~luorosulfurique (Fig. 2) et augmentent de façon

sensible son acidité.

Le mélange 1,:1 de HS03F et de SbFS jouit d'une répu

tation particulière, puisque OLAH et ses collaborateurs (56)

l'ont surnonuné "acide magique". Il ~aut dire que ce mélange a

les propriétés remarquables de milieu apte à former des solu

tions stables pour beaucoup d'ions alkyl-carbonium, tels que
+ +

C(CH3 )3 et CH(CH3)2 -

Enfin, signalons que la RMN du fluo~ a pu mettre en

évidence, dans le superacide HS03F + SbFS ' les ions (SbFS)

OS02F et (SbFS)2 (S03F) (57,58).

1.2.4 Les carbocations intermédiaires réactionnels

en milieu acide fort

Les oléfines et les paraffines donnent lieu, en mi

lieu acide concentré .et superacide , à plusieurs transforma

tions, telles que l'isomérisation, le craquage et la polyméri

sation, par suite de protonation ou d'oxydation menant à la

formation d'ions carbénium (5, Il, 59, 60) ou carbonium.

H+ +
ion carbéniuril R CH= CH ) RCH - C H32

H+ [ __:,H ] + R+ -1- Hion carbonium RH ) ~c --~" 2'H
- 2e-

R+ + H+RH )
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R + + RH ) R1H + R+
1

R + ) R +
1 2

R + + RH ') R2H + R+ ainsi de suite •••2

Pour mieux cerner le mécanisme de ces transforma-

tions, il est intéressant d'examiner la nature et la structu

re du carbocation.

Un carbocation correspond à une hybridation sp2 avec

une orbitale p vacante dont la direction d'anisotropie est per

pendiculaire au plan fonné par les trois liaisons :

Il est d'autant plus stable que sa déficience électronique est

davantag~ compensée par des effets .inductifs ou par hypercon

jugaison (61),

ou bien que la charge est délocalisée par résonance ou trans

férée sur un hétéroatome par, effet électromère positif (+ E).
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~
(D' œ

~)c = c - c - f ) )C - C = C -
1 1 1 1

{l tD Ci)

C~
tr'\

C~R - ( ) R - 0 =
"

Les carbocations déséquilibrés du point de vue élec

tronique ont tendance à évoluer spontanément vers une forme

plus stable, ce qui conduit à un réarrangement du squelette

carboné :

En règle générale, l'atome de carbone d'un carboca

tion tend à compléter sa couche électronique à huit électrons

et est donc un grand agent de réactions d'attaques électrophi

les.

Selon le type d'électrons mis en jeu, la réaction

peut conduire, entre'autre, à l'isomérisation, au craquage et

à la polymérisation.

Electrons Tf

par attaque de liaisons non saturées pour se fixer sur le car

bone le plus négatif.

1

- C
1

Electrons p

)
t

- C - CH2 
1

par attraction de substrats riches en électrons.

1 1- C e + Cl ) - C - Cl
1 ,
t 1 +- C e + : 0 H R > - C - OR + H, 1
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Electrons <5

1
---...,) RH + - C œ

1

1 1
-ciR -c

~ e---~> \1 + R C9
1

- C
1

1- C ED

') 1

- C - R
1

,
- c œ----4,

r
- C - R

Les carbocations sont donc des intermédiaires très

instables (l'espèce relativement la plus stable étant le car

bocation tertiaire) pouvant réagir facilement dans les réac

tions électrophiles telles les substitutions "intramoléculai

res et intermoléculaires, les additions et les élimina-tions.

,-
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CONDITIONS EXPERI~ŒNTALES

ANALYSE DES PRODUITS DE REACTION

2.1 Cond~.tions expérimentales

2.1.1 Appareillage

La.carbonylation des oléfines et des hydrocarbures

saturés, par l'oxyde de carbone en milieux acide sulfurique

ou fluorosulfurique, en présence ou en l'absence de complexes

carbonyles de Cu (I), a été réalisée dans une cellule cylin

drique en verre pyrex d'une capacité de ISO cm3 , munie d'une

double paroi pour la régularisation thermique (Fig. 3). Un

orifice à capuchon' du type septum permet l'introduction de

l'hydrocarbure à l'aide d'ûne seringue; La cinétique de la

réaction est suivie au moyen de deux burettes graduées d'une

capacité de 100 cm3 , la pression du système est maintenue à

une atmosphère et contrôlée avec un manomètre- BOURDON. Le

brassage du mélange réactionnel est assuré par un agitateur

magnétique et un barreau aimanté enduit de téflon.

Ce montage a l'avantage d'être simple, facile à ma

nier et peux coilteux.' Hais le système d'agitation magnétique

avec barreau alinanté est surtout pratique pour les réactions

réalisées à une température supérieure à 10°C, pour un volume

de la phase liquide n'excédant pas 40 cm3 •

Dans un solvant aussi visqueux que l'acïde sulfuri

que, il est difficile, lorsqu'on opère en dessous de DoC, de

savoir si on est en régime diffusi,onnel ou en régime chimique.

Or, pour un test catalytique, cette question revêt u~e impor

tance capitale. Pour pallier cette insuffisance, il a été con

çu un système d'agitation mécanique représenté par la Fig. 4.
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La cellule est en verre pyrex et a une capacité de

250 cm3 • Il est prévu une double enveloppe pour la circula

tion du liquide réfrigérant, ainsi qu'un orifice à capuchon

du type septum pour l'introduction de l'hydrocarbure au moyen

d'une seringue.

Une turbine entraînée par un moteur agite le mélan

. ge réactionnel. Grâce à un variateur, il est possible de ré

gler la vitesse d'agitation de 0 à l 500 t/min. L'étanchéité

est assurée par deux brides mécaniques et un joint torique.

Ce montage permet donc de travailler à plus basse

température i la vitesse apparente de la réaction est notable

ment augmentée dans le cas des tests catalytiques en l'absence

de complexes·de cuivre. Mais, même dans ce cas, COITme nous le

verrons plus loin, dans les meilleures conditions il est im

possible de dépasser un taux de conversion de 33 % par rapport

à la quantité de réactif introduite.

- Acides :

2.1. 2 Systèmes catalytiques

,.

H2S04 95 %, 100 % et oléum 20 % S03 produits commerciaux

PROLABO. "NORMAPUR" pour analyses

H S03F produits commercial FLUKA

H S03F bi-distillé

- Métal :

sous forme de poudre fine de cuivre ou d'oxyde cuivreux

CU20
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2.1.3 : Produits chimiques

Hexène-l, Hexène-2, cyclohexène : produits commerciaux 99 %

(FLUKA) déperoxydés sur alumine.

Vinylcyclohexène, heptène~l et heptène-2 : produits offerts

par la S.N.P.A. (95 %) déperoxydés sur alumine.

Diméthyl-3, 3 butène-l, trans-méthyl-4 pentène-2, méthyl-2

pentène-l j méthyl-2 pentène-2 : produits corrmerciaux FLUKA

(99 %) utilisés sans traitements préalables.

Monoxyde de carbone : qualité N 45 (99,99 %) Air liquide.

Mode opératoire conduite d'une expérience
r:

Elle comporte trois é-tapes :

- Préformation des complexes carbonyles de cuivre

La masse de cuivre est ajoutée à la quantité de catalyseur

acide préalablement introduite dans la cellule. L'ensemble

est purgé d'air pendant 15 minutes dans le cas de l'acide

sulfurique, et seulement quelques secondes dans le cas de

l'acide fluorosulfurique. Les deux burettes et la cellule

sont alors remplies de monoxyde de carbone, et le système

d'agitation mis en marche. La préformation des complexes

carbqnyles est suivie par la variation du volume de monoxy

de de carbone absorbé à température et à pression constan

tes. La quantité de cuivre utilisée le plus couramment cor-
-1respond à 0,2 mol. l •

Carbonylation de l'hydrocarbure

Lorsque l'équilibre thermodynamique est atteint dans la ré

action de préformation des complexes carbonyles de cuivre,
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la quantité de l'hydrocarbure, déterminée par double pesée,

est introduite; elle est voisine de 0,5 mol. 1-1 dans la

plupart des essais. La cinétique est suivie de la même fa

çon que précédemment, à ·température et à pression constan

tes.

- Extraction des acides carboxyliques

En fin d'expérience, le contenu de la cellule est transféré

dans un bécher contenant de la glace. La solubilité des aci

des carboxyliques dans le sys~ème catalytique allant de pair

avec l'acidité du milieu (48), il est recommandé d'ajouter

une quantité d'eau assez superleure à la quantité stoechio

métrique. Les acides tert-carboxyliques ainsi obtenus sont

extraits par deux fois dans du benzène (5 cm3 + 5 cm3).

2.2 Analyse des produits de réaction

Trois techniques ont été utilisées

- le dosage chimique

- l'analyse chromatographique en phase vapeur

- et la spectrométrie de masse.

,.

2.2.1 Dosage ch;i.mi,que

Une prise d'essai de l'extrait benzénique Cl cm3 )

dilué dans 5 cm3 d'alcool éthylique est dosée en présence de

quelques gouttes de phénolphtalé!ne par une solution 0,1 N

de soude. Le nombre total de moles d'acides formés est donné

par le rapport

0,1 M x V NaOH x 10

1000 x 1
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VNaOH ~ volume de soude nécessaire à la neutralisa
tion d'l cm3 de la solution benzénique. Nous admettons ici

qu'en partant d'un hydrocarbure en CG' il se forme essentiel

lement des monoacides en C
7

et que les réactions de polYrnéri:'"

sations et de craquage sont minoritaires,.comme nous l'a ré

vélé l'analyse chromatographique.

L~ chromatographie en phase vapeur couplée à la

spectrométrie de masse apparaît à l'heure actuelle - et ce

ci en accord avec les données bibliographiques - comme la

méthode la mieux adaptée à l'analyse des produits de carbo

nylation. Elle permet de séparer des acides carboxyliques de

masses moléculaires moyennes sans opérer d'estérification,

ce qui est un atoutrnajeur, puisque nous avions un nombre éle

vé d'essais à faire.

2.2.2 Analyse chromatographique

r
l
1
~

i

!
1
l
!
1
1
!
1
1
1
1

1

1
1

1
1
1

. Choix de la colonne..
La colonne CHROMOSORB 101 est citée dans la littéra

ture comme l'une des plus perform~ntes pour l'analyse des

acides carboxyliques. Elle présente l'avantage de travailler

à des températures assez élevées (plus de 230°C). Cependant,

les essais effectués sur cette colonne ne furent pas conclu

ants. La séparation des acides isomères en C
7

était mauvaise

et les pics as~nétriques (Fig. 5), mais elle aurait dU per

mettre une analyse des acides plus lourds.

Nous avons donc été amené à essayer la colonne CHRO

MOSORB WAW-DMCS traitée par FFAP 15 %, de 2,16 mm de diamètre

et de 3 m de long. Les résultats obtenus furent satisfaisants
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(Fi.g. 6) ; pour les acides que nous formi.ons (en majorité

des acides en C7 et rarement en CS) une élévation de tempé
rature au-delà de 200 c C n'était pas nécessaire.

• Choix du gaz vecteur

Travaillant avec un détecteur à ionisation de flam

me, nous avions le choix entre l'hélium et l'azote.

L'hélium n'améliorant pas considérablement la qua

lité des chromatogrammes, l'azote (pureté 99,9 %) a été re

tenu. Une colonne extérieure de tamis moléculaire permet

d'obtenir un gaz rigoureusement sec.

• Choix de la température

La température optimale se situe entre 170 0 et 190°C

Dans le souci de préserver la colonne, la plupart de nos es

sais ont êté réalisés à 170°C.

· Conditions d'analyse

Chromatographe à ionisation de flamme

Enregi~treur M.E.C.I.

VARIAN modèle l400~1

Intégrateur I.T.T. nO 4402. Cet appareil donne automatique

ment les aires et les temps de rétention des pics'correspon

dants.

Débit du gaz vecteur 10 cm3/15 s

Débit de l'hydrogène 10 cm3/25 s
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Débit de l'air 10 cm3/2 s

Vitesse de déroulement du papier : 34-20 mm/min

Température de la colonne: 170-180 o C

Température de l'injecteur et du détecteur

2.2.3 Spectrométrie de masse : couplage à la chro

matographie en phase gazeuse (C G/S M)

2.2.3.1 Principe

Lorsque des composés sont introduits en phase va

peur dans la chambre d'ionisation d'un spectromètre de masse,

ils sont bombardés par un faisceau d'électrons d'énergie con

venable qui ionise les molécules. Il se forme un mélange

d'ions, les uns chargés positivement et les autres négative

ment. Durant cette opération, une grande quantité d'énergie

a été transférée aux molécules ; les ions formés initialement

et chargés positivement sont dans un é·tat excité d'énergie

élevée (ion moléculaire) et se décomposent en fragments neu

tres et en ions fragments chargés positiv~~ent qui dépendent

de la structure des molécules.

Les abondances relatives des ions formés constituent

le spectre de masse considéré comme une "empreinte digitale".

du composé.

2.2.3.2 ; ~echnique expérimentale

L'ensemble utilisé est un spectromètre de masse

AEI MS 30, à simple faisceau et àouble focalisation; couplé à
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un appareil de chromatographie en phase vapeur. L'interface

est équipé d'un séparateur à membrane. Les analyses ont é"té

réalisées avec une énergie d'ionisation de 70 eV, à une tem

pérature de 150°C.

Le spectromètre de masse est, par ailleur's, couplé

à un calculateur de type DS 50. Après l'injection des solu-·

tions contenant les échantillons à analyser, le calculateur

commande en continu un spectre de masse toutes les 6 secondes.

La courbe (Fig. 7) donnant la variation du courant ionique

total (somme des abondances de tous les ions enregistrés par

spectre) en fonction du temps, reproduit assez fidèlement

l'allure du chromatogramme obtenu par ailleurs (Fig. 6). Sur

la figure 7, on peut remarquer que se trouvent en abscisses,

à la fois "le numéro des spectres (échelle du bas) et le temps

de rétention en minutes et secondes (échelle du haut). Pour

ob~enir les spectres de masse correspondant à chaque pic, on

demande en général le spec"t.re lié au SOlmnet du pic, exemple

pour la figure 7 on fait appel aux spectres nO 60, 102 et

136. De ces spectres est par ailleurs soustrait un de ceux

correspondant au bruit de fond. Afin de s'assurer que tout

pic de la figure 7, par exemple, est bien celui d'un produit

pur, l'ensemble des spectres recouvrant l'enveloppe de chaque

pic est examiné. S'iJ existe des différences entre "les pre

miers et derniers balayages, il est à nouveau possible de

procéder à des soustractions et d'atteindre le spectre d'un

constituant d'un mélange mal séparé.

2.2.3.3 Identification des acides formés dans la

carbonylatiop de l' hexène-ol

On étudie tout d'abord un m61ange étalon A"contenant

trois acides: llaciàe diméthyl-2,2 propanoïque , l'acide



Variation du courant ionique en fonction du temps
pour la solution A (mélange des trois acides : - diméthyl-2,2 propanoique

- diméthyl-2,2 butanolque"
- diméthyl-2,2 pentanoique)
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diméthyl-2,2 butanoique et l'acide diméthyl-2,2 pentanoique.

Identification de l'acide dirnéthyl-2,2 propanoïqu~ (acide

triméthylacétique, noté TMA)

Le spectre de masse (Fig. 8) correspondant au maxi

mum d'intensité du premier pic (Fig. 7, nO 60) présente un
+. +ion moléculaire M = 102 (C SH100 2 ) accompagné d'un ion (M+1)

moins abondant, résultant d'une réaction ion plus molécule.

On note, par ailleurs, la présence d'un ion mie = 87

correspondant à la perte d'un groupement méthyle, et celle

d'un ion mie = 69 attribuable à la perte d'un groupement mé

thyle suivie de l'élimination d'une molécule d'eau (ou pro

cédé inverse). Enfin, signalons deux ions-vraiseroblablement

hydrocarbonés mie = 57 (pic de base) et mie = 41.

Le spectre de ~assene comporte aucun ion de masse

paire d'abondance relative importante, ce qui exclut l'exis

tence d'atome d'hydrogène disponible en '6 de la fonction aci

de carboxylique, donc écarte la possibilité d'acide secondai

re ou primaire :

;

1
t-

t

f,
i
t

CH -CH -CH -CH -COO H3 222

acide méthyl-2 butanoique

acide propanoique

En effet, ces deux acides conduiraient par réarran

gement de Mc LAFFERTY à l' élL'Tlination d'une oléfine. D'u,ne.
manière générale, on peut symboliser ce réarrangement par :
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A

1
B

Les caractéristiques du produit pouvant subir cette

transformation sont la présence d'une liaison multiple DE et

d'un atome d 'hydrogène disponible en ~ pour le -transfert.

Les atomes A, B, C, D, E et le groupe G lié à D peuvent être

très divers. Ainsi, cétones, aldéhydes, oléfines, amides, ni

triles, esters, acides, systèmes aromatiques substitués, phos

phates, sulfites,... peuven't conduire à ?e processus. 1.' absen

ce de ce réarrangement pour l'acide étudié entraîne cornrfie uni

que possibilité l'acide diméthyl-2,2, propanoique

CH) COO H

• Identification de l'acide diméthyl-2,2 butanoi<Ee (noté DMB)

Le spectre de masse (Fig. 9) est lié au repère rio 102

(Fig. 7). Par opposition au cas précédent, l'abondance relati

ve à l'ion moléculaire M+'= 116 (C
6

H
12

0
2

) n'attei~t pas 0,1 %
+par contre (M = 1) est nettement plus abondant. Cette situa-

tion se rencontre assez fréquemment dans les molécules hydro

carbonées avec plusieurs hétéroatomes (N, 0, ..• ) (62).
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L'ion mie ~ 101 (38 %) correspond à la perte d'un

groupe méthyle. A côté d'ions hydrocarbonés mie = 71,-

mie = 43 (pic de base) et mie = 41, on note la présence d'un

ion mIe = 88 correspondant à li élimination de C
2

H
4

selon un

réarrangement de Mc LAFFERTY compatible avec deux acides en

C6 :

acide diméthyl-2,2 butano!que

• acide éthyl-2 butanoique.

L'acide introduit dans la solution étalon corres

pond au premier. Le réarrangement en question peut donc s'é

crire ":

mie = 88

Identification de l'acide diméthyl-2,2 pentanoique (acide

diméthyl valérique, noté DMV)

Le spectre de masse nO 136 de la figure 7, est re

présenté sur la figure 10. Pour le troisième constituant du

mélange analysé, il n'y a pas d'ion moléculaire M+~ mais un

ion (M + 1)+ pour lequel mie = 131, ce qui entraîne bien la

présence d'un acide en C
7

• A côté d'ions hydrocarbonés
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Ce dernier acide donnerait lieu à 2' ions pairs

mIe ~ 102 et mIe = 88, ce qui n'est pas le cas et l'acide en

C
7

introduit dans le mélange étalon correspond au premier.

Nous avons donc :

mIe ~ 115 et mIe ~ 101, correspondant respectivement à la

perte de radicaux méthyle et éthyle, on observe un ion

mIe = 85 dont l'abondance relative est voisine de 52 % et

correspondant à la perte de C02H par l'ion moléculaire. Le

pic de base comme précédemment est mIe = 88, correspondant

à la perte de C
3

H
6

selon le réarrangement de Mc LAFFERTY.

Comme acides en C
7

pouvant conduire à ce processus, nous

avons

L
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. Identification des produits de carbonylation de l'hexène-l

Les spectres de !nasse obtenus précédemment avec le

mélange étalon sont très comparables à ceux relatifs à trois

des produits de carbonylation de l'hexène-l, ce qui permet

une identification de ces derniers. Voyons maintenant, par

exemple, les spectres pour un extrait benzénique B correspon

dant à une carbonylation sans craquage. Là encore la figure Il

est très comparable au chromatogramme original (figure 12)

et"le spectre de masse (figure 13) est très comparable à ce

lui de la figure 10. Le rapprochement donne une idée de l'in

certitude sur les abondances relatives des différents ions

fragments. Il n'y a pas de modification imputable à la sépa

ration chromatographique Lmparfaite des deux acides isomères

en C7 . En effet, il reste à identifier l'autre acide formé,

responsable du deuxième pic (figure Il) , .

. Identification de l'acide méthyl-2 éthyl-2 butanoique

(noté MEB)

(Spectre nO 145 pour le deuxième pic de la figure Il)

Ce spectre de masse (figure 14) correspond bien à un acide en

C
7

existence d'un .ion moléculaire protoné mie = 131. Comme

pour le premier acide en C
7

nous retrouvons les ions mie = 115; 10

85 ; 57 ; 43 ; 41 ... Le seul ion d'abondance relative notable

et tel-que mie soit pair, est celui mie = 102. On peut envi

sager deux acides, l'un:

CH - CH - CH - CH - COO H
3 2 2 1

C2H5

conduirait, comme nous l'avons déjà souligné, à deux ions de
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réarrangement: mie = 88 et mie = 102. Il ne reste qu'un

seul acide pouvant perdre uniquement une molécule de masse

28 :

acide méthyl-2 éthyl-2 butanoique

La présence de l'ion mie = 102 est explicable par

le processus :

mie =·102

En conclusion de cette première partie de notre

étude, nous sommes conduits à bien identifier les acides car

boxyliques tertiaires :

- par la masse de l"ion M+' ou celle de l'ion (M + i> +

- par les ions résultant d'un réarrangement de Mc LAFFERTY

dont l'existence est possible avec tous les acides, excepté

celui en Cs

- par les ions dont les abondances relatives sont importantes:

- 15
M+' ) (M) +. - CH3

- 29
M+' ) (M) +. - C2H5

- 45 (M) +.M+' ) - C02H •••••
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et celui mie = 45 correspondant à la perte de C02H

En outre, la séparation réalisée par chromatographie

en phase gazeuse est suffisante pour examiner le bilan réac

tionnel dans le cas des hexènes-l et -2 qui conduisent essen

tiellement à ces quatre acides ; nous avons vérifié que nous

n'obtenions toujours que deux acides isomères en C7 identi- J,

ques à ceux que nous venons d'analyser. Reste à examiner les

spectres de masse correspondant aux acides obtenus par carbo

nylation d'autres alcènes moins co~uns, c'est ce que nous

allons présenter dans ce qui suit.

Seectres de masse des acides ohtenus à

partir de différents alcènes

Produits de carbonylation du méthyl-2 pentène·....2

L'analyse chromatographique (Fig. 15) traduit l'exis

tence de six constituants majoritaires au sein du mélange. La

fragmentation obtenue par spectrométrie de masse pqur le pre

mier pic est totalement identique. à celle de l'acide dirnéthyl

-2, 2 propanoique.

Le spectre de masse relatif au deuxième pic est très

comparable à celui obtenu pour l'acide en C6 (Fi~. 9).

Les deux produits suivants sont.bien les acides en

C7 déjà étudiés :
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Quant au cinqu~ème pic de l'analyse chromatographi-,
,

que, le spectre de masse (Fig. 16) ne présente pas d'ion mo-',

léculaire caractéristique d'un acide en Ca' mais nous montre

néanmoins que nous avons affaire à un mélange d'acides en C7
et·ca . Cela est confirmé par sa parenté avec celui de la fi

gure 22 (acide diméthyl-2,2 hexanoïque). L'ion mIe = 57 (pic

de base) est lié à C4H9+ ; par ailleurs, le signal mIe = 99

correspondrait à la p~rte de C02H par un acide en Ca' Seule

la-présence d'un ion mIe = as (non décelée figure 22) pour

rait traduire l'existence d'acide en C7 comme impureté, ainsi

que mIe = 130.

Le dernier pic de l'analyse chromatographique.d'arn

plitude notable conduit au spectre de masse (Fig. 17) qui ne

présente pas non plus d'ion moléculaire. Le bilan que nous

proposons pour l'analyse de ce spectre est le suivant:

- 2a
(M) +.mIe 144 ) mIe 116 - C2H4

- 29
(M) +.mIe 144 ) mIe 115 - C2H5

- 42
(M) +.mIe 144 ) mIe 102 - C3H6

- 45
(M) +.mIe 144 ) mIe 99 - C02~

- 57
(M) -:.mIe 144 ) mIe a7 - C4H9

Ce bilan est très semblable à celui établi pour un

acide en Ca à partir d'heptène-l, (Fig. 23). Les ions pour
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lesquels mie est pair impliquent l'existence de deux possi

bilités pour le réarrangement de Mc LAFFERTY. Nous avons af

faire à l'acide méthyl-2 éthyl-2 pentano!que.

Produits de carbonylation du trans-méthyl-4 pentène..,..2

Le chromatogramme (Fig. 18) est comparable au pré

cédent et à ceux obtenus avec les acides formés à partir de

l'hexène-1 i mais cette fois, comme avec l'hexène, les deux

acides en C7 sont les constituants majoritaires du mélange :

Temps de réten-

tion 644 s

CH 31
C - COOH
1
CH3

Temps de réten-

tion 750 s

,.

CH - CH -2 2

1
1

i

Toutefois, dans ce cas, la séparation de. ce mélange

n'est pas parfaite : le spectre de masse du dernier acide en

C7 (acide méthyl-2 éthyl-2 butano!que) traduit à côté de.

mie = 102, l'existence d'une faible quantité d'ions mie = 88

en liaison avec la présence de trace d'acide diméthyl-2,2 pen.,..
tano!que, ce qui est confirmé par RMN du 13C•
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Produits de carbonylation du diméthyl-3,3 butène-1 ;identi

fication de l'acide triméthyl-2, 2, 3 butano!que (TMB)

CH 3,
CH - C - CH = CH 23 ,

CH3

Sur la figure 19, nous voyons que le signal le plus

intense correspond à un temps de rétention compris entre les

deux valeurs attachées aux deux acides en C7 caractérisés

auparavant. Cela signifierait qu'il s'est formé un acide dis

tinctdes deux précédents. L'examen des réarrangements possi

bles pour le carbocation C6H13+ (voir discussion chapitre IV

paragraphe 4.1.1.1) nous amène à concevoir la genèse de trois

carbocations tertiaires :

C C
1 1

C - C - C - C - C C - C -.C - C ..... C

'9 e
C C, 1

C - C - C - C

œ

Jusqu'ici, tous les carbures 'en C
6

étudiés (hexènes

-1 et 2, méthyl-2 pentène~2, trans-méthyl-4 pentène-2) don

naient préférentiellement les acides issus des deux premiers

carbocations. Maintenant, la structure de l'oléfine de départ

est favorable à la formation du troisième par un nombre très

restreint de remaniements, ce qui ne pouvait pas être le, cas

précédemment. Pour le mécanisme de formation de ce carboca

tion, nous envisageons :
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CH 3

CH

CH 
3

4) H
1

C .,.. C -'CH
1 1 3
CH 3 CH3

celui-ci donnerait alors naissance à l'acide

CH 
3

,H3 1H3

C - C .,..
1 1
H CH

3

(acide triméthyl-2,2,3 butanoique)

Le spectre de masse (Fig. 20) confirme-t-il cette

formule? Remarquons en premier lieu qu'il est nettement dif

férent de ceux relatifs aux acides en C
7

déjà étudiés '(Fig.
+13 et 14 par exemple). A mie = 131 correspond l'ion (M + 1) "

plus stable que M+· (inexistant sur le spectre). Al' ion '

mie = 115, il faut attacher l'entité (M)+· - CH
3

. Pour

mie = 101, l'abondance relative est quasiment nulle: la per

te d'un groupe C2H5 serait un processus à très fai~le proba

bilité. L'ion mie = 88 (pic de base), est celui d'abondance

maximale dont l'origine s'explique par un réarrangement de

Mc LAFF.ERTY

riVe = 88
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mie = 85 correspond à C
G

HI3+ soit ': (11)+' - COOH ; l'impor

tance de cet ion est nettement plus faible que pour les deux

autres acides en C
7

, il en est de même pour mie = 73 qui for

mellement résulterait de mie = 88-15. Pour un autre ion dont

l'abondance relative est distincte de celle correspondant aux

spectres figures 13 et 14, nous proposons le bilan'suivant

- 18
mle = 88 ) mie = 70.

En conclusion, l'analyse chromatographique, la spec

trométrie de masse et nos connaissances sur les carbocations

permettent d'aboutir à la mise en évidence d'un nouvel acide

en C
7

bien distinct des deux précédents: l'acide triméthyl-2,

2,3 butanoique. Retenons aussi que la réaction examinée est

sélective et qu'il n'y a pas d'équilibre entre différents aci

des isomères en C7 : le dernier signal de l'analyse chromato-

. graphique est peu intense, il est attribuable à un produit

lourd (M> IGO) •

Produits de carbonylation de l'heptène-l

La séparation des produit~ par chromatographie est

plus délicate (Fig. 21) mais les produits de dégradation..
(acides en CG' CS •.•• Cg ••.•• ) sont quasiment inexistants.

. Dans le tableau suivant se trouvent rassemblées les.

informations relatives aux principaux ions du spectre de mas

se (Fig. 22) correspondant au premier pic de la chromatogra

phie (Fig. 21), elles sont en accord avec la ~ormule :

(DMH)

o
C~
"'-OH
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A,bondance
relative

'ions

(M + 1)+ 145 ~0,1
+CaH1702

r.1+ • 144 nulle +.C
a

H
16

0
2

.

(M) +. 129 ~0,2 +- CH C7H13023

(M) +. - C2Hs 115 1 +
C6~1102

(M) +. - C02H 99 17 C7H1s
+

(M)+ C +.
(Réarrange-

- C4Ha , aa 46 4Ha02 ment de
Mc LAFFERTY)

73 16 +C3Hs 0 2

57 100 +C4H9

43 31 +C3H7

41 33 +C3Hs

29 17 +C2Hs

Le spectre de masse (Fig."23) du produit relatif au

deuxième pic de chromatographie (Fig. 21) ne peut pas corres

pondre à un produit pur ; il existe 3 signaux pour mie pairs :

(M)+' -. C4Ha , (M)+· ~ C3H6 et (M)+' - C2H4 , or, pour un acid~

en Ca deux types de réarrangements (Mc LAFFERTY) sont possi

bles, par exemple :

aI H
'Z~+.

, OH l''''OH
fi

C

25 QI3 /

C2Hs

+

mie = 102
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HL- -+ "'+
12 r 0

012

1 +CH c

~/" /""003 OH QI2

.{"7 Of,!
C3H7

mie = 116

Il en est de même pour l'analyse du spectre de mas

se lié au troisième pic du chromatogramme. Ces difficultés

nous ont amené à considérer plus particulièrement la réaction

de carbonylation des hexènes-1 et 2 : l'analyse chromatogra

phique directe des acides est suffisante pour établir des bi

lans, alors que les cas plus complexes imposent une analyse

des esters méthyliques qui nécessite une opération supplémen

taire.

Produits de carbony1ation du cyclohexène en milieu sulfurique

et du méthylcyclopentane en milieu' fluorosulfurique

L'analyse chromatographique des extraits benzéniques

correspondant à ces deux séries d'expériences fournit des

chromatogrammes très semblables (Fig. 24 et 25) avec deux

pics principaux nettement séparés. L'analyse par spectromé

trie de masse (Fig. 26 et 27) permet d'identifier des compo

sés pour lesquels l'ion moléculaire mie = 128 est plus abon

dant que l'espèce protonée MH+. Les spectres de masse liés â

chacun des pics majoritaires des figures 24 et 25 sont parfai

tement identiques entre eux, ainsi que ceux obtenus pour le
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produit minoritaire : les produits de réaction sont les mêmes

comme l'analyse chromatographique nous le laissait supposer.

Il faut noter l'absence d'ion mie pair d'abondance notable,

ce qui indiquerait l'absence de réarrangement de Mc LAFFERTY,

et la formation d'acides cycliques. Sans analyser l'origine

de tous les pics de masse, nous remarquons pour ces deux aci

.des les ions suivants

(M) +. - CH mie = 1133
(M) +. - C3HS mie ::; 87

(M) +. - COOH mie = 83 Pic de base pour le pre-

mier acide en C7 formé

(Fig. 26)

D'après les données de la bibliographie (63), le

spectre de masse en relation avec le deuxième pic de l'ana

lyse chromatographique (Fig. 27) correspond à l'acide cyclo

hexane carboxylique (CH.C.). Il ne reste qu'une origine pos

sible pour le premier pic: l'acide méthyl-cyclopentane car

boxylique (MCP.C.), ce qui est en accord avec des travaux ré

cents (43).

CONCLUSION
,.

Cette analyse nous a permis d'identifier. les pro

duits ~ajoritaires formés lors de la carbonylation des hydro

carbures en C6 • Pour parfaire l'identification de ces acides

et aussi pour s'assurer que la formation de l'acide trimé

thyl-2, 2, 3 butanoique n'a lieu que pour un cas particulier,

nous avons eu recours à la résonance magnétique nucléaire du

carbone 13 •.
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Analyse par résonance magnétigue nucléaire
du carbone 13

Les spectres de RMN du carbone 13 ont été enregis

trés avec l'appareil JEOL PS-100 du Groupe de Mesures Physi

ques de PARIS-Centre. Nous avons étudié les solutions dans

CnC1 3 contenant au plus un ou deux acides :

- l'acide diméthyl-2,2 propanoique

- l'acide diméthyl-2,2 butanoique

- l'acide diméthyl-2,2 pentanoique

- un mélange de ce dernier et d'acide méthyl-2 éthyl~2 buta-

noique (issu de la carbonylation de l'hexène~l en l'absence

de processus de craquage)

- l'acide triméthyl-2,2,3 butanolque (provenant de la carbony

lation du diméthyl-3,3 butène-l) et contenant à l'état de

trace l'acide diméthyl-2,2 butanoique.

Les déplacements chimiques sont exprimés en partie

par million par rapport au TMS (référence interne). L'attribu

tion des signaux est effectuée, d'une part en analysant les

couplages résiduels sur les spectres enregistrés avec décou

plage partiel hors résonance des p~otons, d'autre part en com

parant les valeurs me;surées des déplacements chimiques aux

valeurs calculées d'après la formule

hl calc =

.
~1, + ~$i,

carbure

~(.carbure est le déplacement du signal du carbone 't dans

le carbure saturé résultant de la réduction de l'acide (64).

~ S-<-est un incrément i D.~~= + 12 p.p.m., - 3 p.p.m., - l p.p.m.

si le carbone t est en ~ , r ou Ydu groupe -COOH. Ces incré

ments sont extraits de l'ouvrage de LEVY et NELSON (65).
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Rappelons que d'une façon très générale, si un grou

pement méthyle est remplacé par un substituant polaire, les

variations de déplacement chimique affectent plus particuliè

rement l'atome de carbone portant le substituant. Ces valeurs

calculées sont approximatives, mais elles donnent un ordre de

grandeur dans la plupart des cas. Dans le tableau l figurent

les valeurs calculées selon le procédé indiqué et les valeurs

expérimentales.

En conclusion, les résultats de la RMN du carbone-13

permettent bien d'~dentifier les acides et confirment le fait

que les seuls acides en C
7

formés lors de la carbonylation des

hexènes-l et-2, du méthyl-2 pentène-l, du méthyl-2 pentène-2

et du trans-méthyl-4 pentène-2 sont l'acide diméthyl-2,2 pen

tanolque et l'acide méthyl-2 éthyl-2 butanoique, à l'exclusion

de l'acide triméthyl-2,2,3 butanolque qui n'a été isolé (sans

trace des deux premiers) qu'en utilisant le diméthyl-3,3 butè

ne-l.



Paraffin~

C
31,6 128,0
C-.C-C

1
C

C
8,5 36,5 130,3 28,7
C-C-C-C

1
C

C
15,1 18,1 47,3 130,6 29,5
C-C-C-C-C

1
C

25,6 .
C

7,7 33,4 132,3
c-c-c-c

1
C

1
C
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Ac~des (ya1eursca1cu1ées)

C
28,6 140,0

C-C-cœ.tI
1
C

25,7
C

7,5 33,5 142,3
C-C-C-COOH

1
C

26,5
C

15,1 17,1 44,3 142,6
C-. c-c~c-ccœ

1
C

22,6
C

6 , 7 30 ,4 144 , 3
C-C-C-CXX)H

1
C
1

C

Acides (valeurs expérimentales

C
27,1 138,8 186,1
C-C-<XXll

t
C

24,5
C

. 9,2 33,3 142,6 185,4
C-C-C-OXE

1
C

25,0
C

14,6 18,3 43,1 142,3 185,5
C-C-C-C-CXX)H

1
C

20,1
C

8,9 31,4 ~6,7 184,9
C-C-C-a:Œ

1
C

1
C

C C
17,7 137,9132,7 27,0
C-C-C-C

1
C

24,0
C C

16,7 134,9144,7
C-C-C-O)CH,

C

. 21,4
C C

17,7 . \34,9145,9 185,6
C-C-C-CXXH

1
C

. TABLEAU 1 DéplacEn'lents chimiques du 13C p:>Ur les priœifE.ux acides 'identifiés

lors de la carbonylation d'oléfines en C6
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Comme cela est démontré dans le précédent chapitre,

la carbonylation de l'hexène-1 par l'oxyde de carbone en pré

sence du système catalytique H2S04 - [cu(CO)nJ + conduit essen

tiellement à la formation de deux acides isomères en C
7

- l'acide diméthyl-2,2 pentanoique encore appelé acide dimé

thyl-2,2 valérique et noté DMV

- l'acide méthyl-2 éthyl-2 butanoique noté MEB

CH - CH -) 2

CH)
1

C

1
CH 2

Comme produits secondaires, il a été possible d'identifier

un acide en Cs : l'acide diméthyl-2,2 propanoique ou acide

triméthylacétique noté TMA

CH)
1

CH - C . )
1

CH)

. °
C~

'OH

- un acide en C6 l'acide diméthyl-2,2 butanoique noté DMB

,;0
C

'OH
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- et deux acides'en Ca (que nous représenterons dans les ta-

bleaux par Ca)
Of31

Of -Of -Of -Of -C-e<:aI
3 2 2 2 \

Of
3

Acide diméthyl-2,2 hexaooIque

(lM!)

Acide méthyl-2 éthyl-2 pentanoIque

(MEP)

La sélectivité'd'une réaction vis-à-vis d'un produit

i peut être définie comme le rapport du nombre de moles du

produit i formé sur le nombre de moles du réactif transfor

mé. La réaction examinée conduisant essentiellement à deux

acides isomères en C7 ' nous considérerons un rapport de sélec

tivité noté :

S (sélectivité totale vis-à-vis des produits en C7 )

[DMVJ + [MEBJ
S =

[Oléf] transformée en acides

Nous désignerons par R le rapport des deux acides isomères :
,.

[DMVJ
R =

[MEBJ

[co]

[cu+]
le rapport du nombre de moles de CO absorbé sur le

nombre de moles de cuivre mis en jeu lors de la

. préformation des complexes carbonyles.

Le taux de transformation globale de l'oléfine sera désigné par

l'abréviation TTG. Les points expérimentaux étant nombreux et

très peu dispersés, ils n'apparaîtront que sur une seule figure.
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CARBONYLATION DE L'HEXENE-1 PAR L'OXYDE DE

CARBONE EN PRESENCE DU SYSTEME CATALYTIQUE

H2S04 - [cu(CO)nJ +

. +
Le système H2S04 - [cu(CO)nJ comme catalyseur de

la réaction de carbonylation des oléfines a fait l'objet de

quelques travaux (43-45)., Récemment, des chercheurs japonais

(66) ont montré qu'il était possible de recycler l'acide sul

furique utilisé comme catalyseur dans le procédé KOCH, ce qui

rendrait le système catalytique H2S04 - [cu(CO)nJ + compétitif,

d'autant mieux qu'il permet des conversions élevées (80 à 97 %)

par rapport à l'oléfine de départ, à la pression atmosphérique

et à des températures modérées (0 - 30°C).

Nous nous abstiendrons volontairement de nous attar

der sur les propriétés physiques de ce milieu, décrites dans·

les travaux (43,67.-69).·

3.1 Comportement de l'hexène-1 : &tude détaillée de l'influ

ence des variables expérimentales sur l'orientation de

la réaction de carbonylation

3.i.1. : Influence de la température

La température de la réaction de carbonylati~n des olé

fines variant d'une synthèse à l'autre, comme nous l'avons cons

taté dans l'étude bibliographique, il nous a paru judicieux de

commencer nos investigations par la recherche de la température

optimale de réaction, dans le cadre des conditions expérimenta

les adoptées. Les résultats de ces essais sont consignés dans

les tableaux 2a et 2b et présentés par les figures 28 et 29 •.
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TABLEAUX 2a et 2b: INFLUENCE DE lA TEMPERATURE SUR lA CARBONYLATION DE

L'HE:xENE-1

COnditions expériIrentales : 320 an de H2S04 95 %

[eu+] = 0,2 mol. 1-1

[Hexène-1J = 0,5 mol. l-l

durée de l'injection 8 - 10 minutes

Tableau 2a: Durée de réaction 3 heures

t 0( T.T.G. T.T .G. NATURE DES PRODUITS DE REACI'ICN
%

(OC) % (dosage '!'MA DMB DMV MEB Ca R S
chimique) % % % % %

0 1,80 86,9 87,8 0,1 0,4 48,9 49,8 0,8 0,98 0,99

10 1,64 82,0 81,0 0,1 1,0 44,6 52,8 1,4 0,84 0,97

20 1,44 81,3 81,2 0,2 0,8 52,3 45,2 1,5 1,15 0,97

30 1,31 77,7 78,6 1,2 5,4 60,8 29,7 2,9 2,05 0,91

Tableau 2b: Durée de réaction 40 et 60 minutes
,.

t Temps T.T.G. T~T.G. NATURE DES PRODUITS DE RFACl'ICN
de

%
(OC) réaction % (dosage '!'MA DMB DMV MEB C8 R S

(min. ) chimique)

20 40 81,6 81,0 0,2 0,9 45,3 53,1 0,5 0,84 0,98

·30 60 80,4 81,2 0,7 2,6 52,5 42,2 1,9 1,24 0,95
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FIGUHE 28 Effet de la tEmpérature sur la carbonylation de l'hexène-l

-1(Hex-l) = 0, 5 l':'Ol. l

Conditions expérimentales

H2S04 95 % : 20 cm3

(Cl/) = 0,2 nol. 1-1

injec·tion goutte à goutt.e ; durée de ré.action 3 h
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L'élévation de la température de -la à +lO°C entraî

ne un accroissement de la vitesse apparente initiale. La réac

tion est presque instantanée à 30°C, tandis qu'elle débute à

-10°C au bout de 8 minutes et à OoC au bout de 2 minutes. La

vitesse apparente initiale est sensiblement la même lorsqu'on

passe de 10 à 30°C. De plus, dans cet intervalle de températu

re, la variation du volume de monoxyde de carbone absorbé est \

une fonction linéaire du temps (figure 28), contrairement à

ce que nous observons à 0 et -10°C. Dans le premier cas (de

10 à 30°C) la réaction atteint un palier au bout de 16 - 20

minutes, alors qu'il faut environ 1 heure pour atteindre ce

même palier à O°C.

Le nombre de moles d'hexène transformé est du même

ordre de grandeur pour les essais de 0 à 30°C. On remarquera

(tableau 2a) que les valeurs du TTG calculées par rapport au

volume de CO absorbé et celles du dosage chimique sont en bon

accord.

La réaction est un peu plus sélective à O°C et il se

forme préférentiellement les deux acides en C
7

: l'acide dimé

thyl-2,2 valérique et l'acide méthyl-2 éthyl-2 butanolque dans

le rapport 1:1 (R = 0,97 ; 0,98 ; 0~99). La concentration des

acides en CS' C6 et C8 croît sensiblement avec l'élévation de

la température. Appa!emment, la vitess~ de formation de l'aci

de méthyl-2 éthyl-2 butanolque pourrait être favorisée par l'é

lévation de la température de 0 à +10°C puisque le rapport R
passe de 0,98 à 0,84 avant de remonter à 1,15 et 2,05 respecti

vement pour les tests catalytiques réalisés à 20°C et à 30°C.

Dans les deux derniers cas, la comparaison des tableaux 2a et

2b montre que R dépend aussi du temps de réaction. En effet,

lorsqu'on suit l'évolution de la solution acide au cours du

temps pour les tests réalisés à 20 et 30°C, on s'aperçoit qu'au

bout de 3 heures le mélange réactionnel prend une coloration

jaune de plus en plus foncée. Or, les solutions des. essais à
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OOC et 10°C sont incolores. De plus, on note une légère décar

bonylation (figure 28, courbe 1) en fin de réaction à 30°C, ce

qui proviendrait d'une transformation partielle des produits

de carbonylation en de nouvelles entités. La coloration jaune

apparaîtrait donc avec l'augmentation de la concentration de

ces nouveaux produits. Cette hypothèse a été vérifiée en réali

sant des essais à 20 et 30°C pour des temps de réaction relati

vement courts pour lesquels le taux de transformation maximal

est pratiquement atteint (tableau 2b). On remarque alors qu'à

20°C, au bout de 40 minutes de réaction, la composition du mé

lange réactionnel est la même qu'à 10°C après 3 heures et que

R est égal à O,S4 comme à 10°C. De même à 30°C, au bout d'une

heure, R n'est égal qu'à 1,24 alors qu'il est de 2,05 à la mê

me température au bout de 3 heures. Il y a donc une évolution

des produits de réaction, notamment de l'acide méthyl-2 éthyl-2

butanoïque dont la concentration diminue alors que le processus

de carbonylation semble achevé, tandis que celle de l'autre aci

de isomère augmente légèrement, ainsi que la concentration re

lative des acides en CS' C6 et Cs (figure 29).

La réaction étant un peu plus sélective à OoC et les

produits de carbonylation plus stables à cette température,

nous la retiendrons comme température optimale de synthèse pour

la suite de nos essais.

3.1.2. Influence de la concentration du cuivre (I)

En l'absence des complexes carbonyles de cuivre, la

réaction de carbonylation de l'hexène-1 est très lente et peu

sélective (figures 30 et 31, tableau 3). En trois heures, le

taux de transformation de l'oléfine atteint à peine 17 %. Une

faible quantité de complexes cuivreux (0,053 mol. 1-1 de Cu(I»

augmente considérablement la vitesse apparente initiale de ré

action et améliore le TTG de 17 à 72 %. Pour des concentrations

en cuivre (I) comprises entre 0,050 et 0,150 mol. l-~ l'accrois-
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.TABLEAU 3 INFLUENCE DE LA CDNCENTRATICN DU CUIVRE SUR LA CARBCNYLATION

DE L'HEXENE-1

Conditions expérimentales 20 am3 de H2S04 95 %

[Hexène-1J = 0,5 no!.
-1

1

injection d'un trait

durée de réaction : 3 heures
température OOG

[eu] 0< ToToGo PRODUITS DE RFAcrIQN

-1
%

TMA I:M3 I:MV MEB Ca R Snolol
% % % % !li

0 - 16,7 28,0 8,0 12,~ 16,9 34,7 0,73 0,29

0,053 1,94 71,8 0,7 1,5 42,0 54,4 1,3 0,77 0,96
,

0,099 1,90 87,1 0,4 0,7 46,4 51,5 1,0 0,90 0,98

0,149 1,85 90,9 0,1 0,3 48,5 50,4 0,7 0,96 0,99

0,201 1,80 95,8 0,1 0,3 48,7 49,3 0,6 0,97 0,99

0,301 1,75 91,3 0,1 0,2 4~,0 50,2 0,6 0,98 0,99
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sement de la vitesse de réaction est moins net et les vitesses

apparentes initiales sont sensiblement les mêmes. Le TTG en 3

heures connaît cependant une hausse appréciable (91 %).

La courbe représentative du taux de transformation

de l'hexène-l en fonction de la quantité de cuivre passe par

un maximum au voisinage de 0,200 mol. 1-1 de cuivre (I) (fi-·

gure 31). Il existerait donc une concentration optimale en cui

vre, au-delà de laquelle on enregistre une légère baisse du

TTG, ce qui pourrait s'expliquer en partie par le changement

des propriétés du milieu (hétérogénéité). La sélectivité S de

la réaction et le rapport R des deux acides isomères (figure

31, tableau 3) croissent sensiblement jusqu'à ce que la concen

tration en cuivre atteigne 0,200 mol. 1-1 i au-delà, les va

leurs de S et R sont quasiment constantes.

3.1.3 Influence du mode d'injection

Avec des conditions voisines de celles adoptées ici,

l'introduction de l'oléfine dans la réaction de carbonylation

se fait goutte à goutte (43,46). Cependant, il paraissait in

téressant d'étudier l'influence des conditions d'introduction

sur le cours de la réaction avant d~ faire varier la concen

tration de l'hexène-l, car une injection d'un trait permettrait
L

de comparer les vitesses initiales en fonction des concentra-

tions initiales, ainsi que les ordres apparents de la réaction

en fonc~ion des concentrations initiales et courantes de l'al

cène.

Des expériences préliminaires ont montré que l'effet

du mode d'introduction de l'oléfine varie avec les caractéris

tiques du milieu, elles-mêmes fonction de la température et de

l'acidité. Les résultats des essais réalisés en milieu sulfu

rique (95 %) pour quelques températures sont représentés par

la figure 32 et le tableau 4.
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TABLEAU 4 INfl,UEl\lCE DE LA VITESSE D' INI'roDucrION SUR LA CARBONYLATION

DE L' HEXENE-l

COnditions expérimentales 320 an de H2S04 95 %

[Cu (I>] = 0,2 mol. 1-1

[hexène-l] = 0,5 mol. 1-1
i t = OoC ;

"
durée de réaction : 3 heures

t Vitesse T.T.G. ProDUITS DE REAcrION
d'introduc-

(OC> tion de % TMA œB DMV MEB C
i3

R S
l'hexène-l % % % %

injection 50,3 4,8 8,5 41,4 41,3 3,9 1,00 0,83
20 d'un trait

injection
goutte à 81,3 0,2 0,8 52,3 45,2 1,5 1,15 0,97
goutte

injection 76,0 0,8 3,0 42,2 50,2 2,0 0,83 0,92
10 d'un trait

injection
goutte à 82,0 0,1 1,0 44,6 52,8 1,4 0,84 0,97
goutte

..
injection 95,8 0,1 0,3 48,7 50,3 0,6 0,97 0,99

0 d'un trait

injection
goutte à 86,9 0,1 0,4 48,9 49,8 0,8 0,98 0,99
goutte
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De l'analyse de ces résultats il ressort que la vi

tesse initiale apparente de la réaction croît lorsque l'intro

duction du réactif se fait d'un trait. Le taux de transforma

tion global (TTG) est assez sensible au mode d'injection, no

tamment aux températures supérieures (20 et 30°C).

Dans le cas d'une introduction d'un trait du réac

tif, les réactions parasites (oligomérisation, polymérisation,

craquage ou dismutation) favorisées par l'élévation de tempé

rature et la concentration de l'alcène, concurrencent la réac

tion principale (ce qui est invoquée par plusieurs auteurs)

(43, 46). Ceci expliquerait l'abondance relative des acides en

CS' C6 et C8 qui ne peuven~ pas résulter d'une carbonylation

directe de l'hexène-l. Il est à noter que le rapport R des

deux acides isomères en C
7

ne varie pas sensiblement, quel que

soit le mode d'introduction, exception faite des résultats à

température élevée (20 et 30°C). Enfin, l'accélération de la

vitesse d'introduction de l'hexène-l ne perturbe ni la nature,

ni les concentrations relatives des produits de réaction à OOC.

Le TTG est même légèrement amélioré.

3.1. 4 Influence du temps de dégazage

Le tableau.S et la figure 33 présentent les résultats

des tests catalytiques réalisés pour différents temps de déga

zage. Il ressort de ces données que le 'taux de carbonylation du

cuivre (I) dans l'acide sulfurique est très faible en présence

d'air. Le milieu réactionnel est hétérogène et gris-blanchâtre.

Le rapport du nombre de moles de monoxyde de carbone absorbé

sur le nombre de moles de cuivre mis en jeu est inférieur à

l'unité (~= 0,84), alors qu'il atteint la valeur moyenne de

1,80 en l'absence d'air. Ceci est en relation avec une oxyda

tion d'une partie du cuivre (I) en cuivre (II) ; le sulfate de

cuivre (II) formé est insoluble dans l'acide sulfurique et ne

peut pas être carbonylé. La vitesse de carbonylatiop de l'olé-
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TABLEAU 5 INFLUENŒ DU TEMPS DE DEGAZAGE SUR LA CARBONYLATION DE

L'HEXENE-l

Conditions expérimentales 320 an de H2S04 95 %

[Cu (I)] = 0,2 mol. 1-1

[Hexène-l] = 0,5 mol. l ~1

t. = OoC

injection d'un trait

durée de réaction : 3 heures

Temps 0( T.T.G. PRODUITS DE REACITON
de dé-
gazage TMA DMB DMV MEB Ca R S
(min. ) % % % % % !li

0 0,84 54,4 3,4 3,8 32,5 56,1 4,3 0,58 0,88

1 1,80 96,7 0,1 0,2 49,5 50,0 0,4 0,99 0,99

15 1,80 94,7 0,1 0,3 48,4 50,3 0,6 0,96 0,99

60 1,80 96,8 0,1 0,2 49,6 49,7 0,4 1,00 0,99
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fine est relativement lente et le taux de transformation dimi

nue presque de moitié.

Les processus parasites concurrencent celui de car

bonylation des carbocations en C
7

, ce qui est justifié par

l'augmentation des concentrations relatives des acides en CS'

C6 et Ca' La réaction est alors moins sélective et le rapport~

des deux acides isomères R atteint sa plus petite valeur jus

qu'alors enregistrée: 0,5a.

Le temps de dégazage n'a par contre aucune influence

sur la carbonylation de l'hexène-1 (TTG, sélectivité, vitesse

de réaction et composition du mélange réactionnel). Il est donc

juste nécessaire de faire le vide dans la cellule et dans le

bâti pour mener à bien' la réaction de carbonylation. Dans la

suite de nos essais, nous retiendrons un temps de dégazage de

15 minutes.

3.1.5. Influence de la concentration de l'hexène-1

x Sur la nature des produits de carbonylation

Lorsque la concentration initiale de l'hexène est
-1 ·-1

très faible (0,125 mol. l - 0,250 mol. l ), il se. forme ex-

clusivement les deux acides isomères en C
7

(tableau 6). Une aug

mentation de la quantité du réactif accroît légèrement la con

centration des acides en CS' C6 et Ca' Toutefois, les concentra

tions des acides en Cs et Ca restent très faibles comparative

ment à la masse des deux acides ~ajoritaires.

x Sur le TTG

Le TTG en trois heures diminue progressivem~nt avec

l'augmentation de la concentration initiale du réactif (tableau

6, figure 34). Ceci pourrait s'expliquer par le fait qu'une par

tie de l'oléfine est consommée dans les réactions parasites par

suite d'une baisse de l'acidité du milieu.
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TABLEAU 6 INFLUENŒ DE LA CDNŒNI'RATION INITIALE DE L' HEXENE SUR LA.

REAcrION DE CARBONYLATlOO

Conditions expérimentales 320 cm de H2S04 95 %

[Cu(I>] = 0,2 mol. 1-1

t. = OoC

injection d'un trait

durée de réaction : 3 heures

Concentra- T.T.G. Vo ProDUITS DE REACl'IOO
tian ini- 3tiale de % an TMA· DMB IMV MES C8 R S
l'hexène . -1mol. 1-1 mm % % % % %

0,120 100 - - - 52,7 47,3 - 1,11 1,00

0,259 100 - - - 51,5 48,5 - 1,06 1,00

0,503 95,8 12 0,1 0,3 48,7 50,3 0,6 0,97 0,99

0,741 88,0 17,5 0,1 0,4 47,3 51,6 0,6 0,92 0,99

1,010 84,8 20,5 0,1 0,5 46',1 52,5 0,8 0,88 0,98

..
1,311 80,3 22,5 0,2 0,7 45,1 53,2 1,0 0,85 0,98

1,502 79,3 26,7 0,3 1,0 44,4 53,1 1,2 0,85 0,97
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~ Sur R

Il apparaît des données du tableau 6, que le rapport

des deux acides isomères R, décroît lorsque la concentration

de l'hexène augmente. Pour expliquer cette évolution du rap

port des deux acides majoritaires, deux hypothèses semblent

permises.

La première prend en considération l'évolution pos

sible des produits de réaction: lorsque la quantité d'hexène

est faible, la réaction atteint très vite un palier (au bout

de 50 -.60 minutes). Il se produirait par la suite une isomé

risation lente de l'acide méthyl-2 éthyl-2 butanoïque dans

l'autre acide en C
7

(DMV), entraînant ainsi un accroissement

de R d'autant plus notable (en 3 heures de réaction) que la

concentration initiale d'oléfine est faible (tableau 6). Par

contre, lorsque la quantité de réactif est relativement impor

tante (1,011 à 1,502 mol. 1-1), le palier est atteint au bout

de 120 - 140 minutes. Le temps disponible pour poursuivre le

processus d'isomérisation (MEB~DMV) se trouve alors réduit,

comparativement aux expériences avec 0,120 - 0,259 mol. 1-1

d'hexène. La vitesse de formation de l'acide méthyl-2 éthyl-2

butanoïque étant légèrement supérieure à celle de l'autre aci

de isomère, il faut aupposer que la vitesse d'isomérisation

(MEB~DMV) est plus lente pour expliquer l'abaissement de R.

La deuxième hypothèse proposée récemment (43) admet
+qu'à partir de l'ion hexyle C - C - C - C - C - C produit

par protonation de l'hexène-l, il se forme d'abord l'ion mé

thyl-2 pentyle
C
1

C - C - C - C - C
+

qui donnera~t nai~sance par isomérisation rapide à l'ion mé-
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thyl-3 pentyle

C
1

C - C - C - C - C

+

Pour des quantités d'hexène mises en jeu initialement de plus
-1en plus faibles, (par exemple inférieure à 0,5 mol. 1 ) le "

processus d'isomérisation devrait être rapide, étant donné que

l'acidité varie peu dans de telles conditions (70). Cela en

traînerait une augmentation des cations acyliums

C
1

C - C - C - C - C

+

correspondant à l'acide MEB. R devrait par voie de conséquence

décroître, ce qui n'est pas le cas.

Une élévation à partir de 0,5 mol. 1-1 de la concen

tration initiale d'hexène entraînerait une légère baisse de'

-Ho et par suite des vitesses d'isomérisation des ions n 

hexyles (70). La vitesse de la réaction R+ + CO. )RCO+ n'é

tant que faiblement changée conformément à (71) et étant indé

pendante de R+ (pour' R+ = ion alkylcarbonium tertiéiire acycli

que) (72), on se retrouverait avec une concentration plus

grande de l'acide diméthyl-2,2 pentanoi~le. Ceci est en con

tradiction avec les résultats du tableau 6.

La première hypothèse' semble donc la plus vraisem-

blable.

~ Appréciations d'ordre cinétique

La vitesse apparente initiale de la réaction croît
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avec la concentration initiale de l'hexène (tableau 6, figure

35) •

L'ordre apparent de la réaction en fonction de la con

centration initiale est égal à 0,73 (figure 36). Par ailleurs,

la réaction n'admet pas d'ordre courant par rapport à l'hexène.

En chaque point des courbes volume de CO (Vco) - temps (qui .

peuvent être reliées aux courbes concentrations - temps), l'or-

'dre varie. D'une manière générale, les valeurs de "l'ordre ap

parent courant" calculées dans l'intervalle de temps 0 - 180

minutes pour la température de DoC, décroissent. Ceci confir

me que ,la réaction considérée est un processus complexe, dont

l'étude cinétique systématique ne peut pas être effectuée

dans nos conditions.

3.1. 6 Influence de l'acidité

L'influence de la concentration de l'acide sulfuri

que sur la carbonylation de l'hexène-1 en présence des com

plexes carbonyles de cuivre (I) a déjà fait l'objet d'une étu

de (43). A 30°C, dans H2S04 85 %, le taux de transformation

de l'hexène atteint à peine 10 %. Il est de l'ordre de 43 %

dans H2S04 88 %, 63 % dans H
2

S04 92 % et de 81 % dans H2S04
95 %. ~

A titre indicatif, nous avons voulu réexaminer ce

problèmé à la température de DoC choisie précédemment, et ce,

pour des acidités supérieures à celles de H2S04 100 % (en

utilisant des mélanges H2S04 - HS03F). Les résultats de ces

essais sont présentés dans le tableau 7 et les figures 37 et

38.

Dans le domaine d'acidité étudié, le TTG en 3 heures

décroit légèrement avec l'élévation de -H tandis que la vi
0'

•--~ '._-- ---- -
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TABLEAU 7 INFLUENCE DE L'ACIDITE SUR LA CAREPNYLATION DE L'HEXENE-1

Conditions expérimentales [Cu (1)] = 0,2 no!. -11

[hexène-1] = 0,5 no!. -11

t. = O°C

durée de réaction : 3 heures

injection goutte à goutte pour

Ho = -12,6 et -12,9

Ho D<. T.T.G. PRODUTIS DE REAcrlrn

TMA DMB I:MV MEB C
i3

R s
% % % % %

- 9,81 1,80 95,8 0,1 0,3 48,7 50,2 0,6 0,97 0,99

-11,93 1,90 92,9 0,1 0,3 49,9 49,1 0,7 1,02 0,99

-12,6 2,04 83,5 0,2 0,8 51,5 46,4 1,1 1,11 0,98

-12,9 2,45 85,8 0,1 0,6 73,5 25,5 0,8 2,82 0,98
..
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tesse de réaction augmente. Si au bout de 12 minutes dans

H2S04 95 % (-Ho = 9,81) le taux de conversion de l'oléfine

atteint à peine 50 % (figure 37), il est de 75 % dans H2S04
100 % (-Ho = Il,93) de 82 % pour -Ho = - 12,6 et de 86 % pour

-H = 12,9 dans ce même intervalle de temps (0 - 12 minutes).o
Notons que dans les deux derniers cas (-Ho = 12,6 et 12,9), la

réaction est totalement achevée au bout de 12 minutes.

Le fléchissement de la courbe 4 (figure 37) traduit

une légère décarbonylation des produits de réaction, vraisem

blablement de l'acide méthyl-2 éthyl-2 butanoique protoné ou

du cation acylium correspondant. L'évolution de ce produit est

en étroite liaison ave~ l'augmentation de la concentration re

lative de l'acide diméthyl-2,2 pentanolque comme en témoignent

les valeurs de R (R = 1,82 et 2,82 respectivement pour 12 et

180 minutes de réaction) (figure 38). Contrairement à ce que

nous observons pour des expériences aux températures supérieu

res (20 - 30°C), la concentration relative des acides en CS'

C6 et C8 demeure assez faible lorsque l'acidité augmente (ta

bleau 7). L'élévation de -Ho accroît donc la vitesse d'isomé~

risation de l'acide méthyl-2 éthyl-2 butanoique protoné ou du

cation acylium correspondant dans l'autre acide isomère dimé

thyl-2,2 pentanolque. La sélectivité S par rapport aux aci

des en C7 reste très élevée (S = 0,98 0,99).

3.1.7 Influence de la vitesse d'agitation

L'influence de la vitesse d'agitation est beaucoup

plus nette sur la réaction de carbonylation de l'hexène~l en

l'absence des complexes carbonyles du Cu (I) qu'en présence de.

ces derniers (tableaux 8 et 9, figures 39,40). Pour une yites

se d'agitation passant de 750 tours/min à 1.500 tours/min, le

TTG augmente presque du simple au double dans le cas 'du cataly

seur acide seul. Si la nature des produits de réaction demeure
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TABLEAUX 8 El' 9 INFLUENCE DE LA VITESSE D'AGITATION SUR LA c.ARI3a-JYLATIOO

DE L'HEXENE-1

..
Tableau 8

COrrlitions expérimentales 320 am H2S04 95 %

[eu (I)] = 0,2 rrol. 1-1 ; [Hexène-1j = 0,5 rrol. 1-1

t. = OoC ; injection d'un trait;

durée de réaction : 3 heures

Vitesse T.T.G. ProDUITS DE REAeI'ION
d'agi-
tation '!'MA LMB IMl MES C8 R S

tours/min. % % % % % !li

0 21,6 0,8 3,2 40,3 52,3 3,4 0,78 0,93

600 71,1 0,3 1,0 43,0 54,5 1,2 0,79 0,97

1.200 95,8 0,1 0,3 48,7 50,2 0,6 0,97 0,99

Tableau 9

COrrlitions expérimentales 350 am H2S04 95 % ; t. = OoC

[Hexène-1] = 0,5 mol. 1-1

injection d'un trait

durée de réaction : 3 heures

Vitesse T.T.G. PRODUITS DE REAcrION
d'agi-

'!'MA DMB IMl MES C8 R Station
tours/min. % % % %. % %

750 17 ,1 21,8 9,7. 19,0 26,5 22,8 0,72 o~46-

1 500 32,0 8,3 5,0 31,0 41.0 14,7 0,76 0,72
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~nchangée, en ce qui concerne les acides en Cn (n48), leurs

concentrations relatives, par contre, évoluent avec la vites

se d'agitation. La sélectivité par rapport aux acides en C7
augmente avec l'accroissement de la vitesse d'agitation, de

même que R, le rapport des deux acides isomères. Co~e on pou

vait s'y attendre, lorsque la pression du monoxyde de carbone

est faible (égale à 1 atm.), l'agitation permet une diffusion

plus rapide de ce gaz du milieu gazeux vers la phase liquide,

et par voie de conséquence intervient sur la vitesse apparente

de réaction et sur le TTG.

3.1. 8 Influence de la pression du monoxyde de

carbone

L'influence de ce paramètre n'a pu être étudiée (le

montage n'étant pas conçu pour travailler à hautes pressions).

Des données bibliographiques relatives à des systè

mes sans complexe carbonyle, il ressort qu'une élévation de la

pression de CO entraîne une accélération de la vitesse de con

version de l'oléfine (39,46, 73). La pression de CO admet, ce

pendant, une valeur optimale (comprise entre 40 - 60 atm.) au

delà de laquelle la conversion du réactif croît faiblement (46).

Lorsque la température de réaction est basse, l'élévation de

la pression de CO favorise la formation d'acides carboxyliques

contena~t un atome de carbone de plus que l'oléfine de départ

(39,74 - 76).

Par contre, pour des températures de réaction assez

hautes, les basses pressions de CO augmentent la vitesse de

formation d'acides carboxyliques lourds issus de réactions de

dimérisations et l'oligomérisations (75).
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Influence du temps de réact'ionsurles pro

duits de carbonylation

De l'analyse des résultats relatifs à l'influence du

temps de réaction sur les produits de carbonylation.rapportés

dans le tableau 10, il ressort que les acides en CS' C6 et Ca

apparaissent dès le début de la réaction. Cela s'explique par

le fait que le réactif était en excès au départ et les réac

tions d'alcoylation peuvent être alimentées. Mais la vitesse

relativement faible de ces processus, peu favorisés par la bas

se température (DOC), ne permet pas de concurrencer la réac

tion principale dont les produits (les acides en C7 ) devien

nent nettement majoritaires au fil du temps.

Le rapport des deux acides isomères croît avec le

temps. Il semble qu'initialement, la vitesse de formation (ou

d'accumulation) des carbocations méthyl-3 pentyle

C
1

C - C - C - C - C

+

soit plus grande que celle des méthyl-2 pentyle

C,
C .. C - C - C - C

+

Mais, par la suite, les concentrations relatives des deux ty- .

pes de carbocations (ou des carbocations acyles correspondants)

s'équilibrent. Il y a donc un processus d'isomérisation lent

entre les deux formes isomères (MEB( ·DMV). C'est ce que nous

allons montrer dans ce qui suit.
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TABLEAU 10 INfLUilO DU '.l'EM!?S DE REAcrION SUR rA C'..ARBONXIATION DE.

L'HEXENE.,..l

Conditions expérimentales 320 an H2S04 95 %

[Cu (I)] = 0,2 mol. 1-1

[Hexène-l] = 0,5 mol. 1-1

t. = OoC

injection d'un trait

Temps T.T.G. ProDUITS DE REACI'ION
de

réac-
%

TMi\ 1M3 LMV MES C8 R S
tien

(min. ) % % % % %

8 34,8 1,0 1,8 43,8 52,5 0,9 0,83 0,96

15 60,5 0,4 0,7 46,3 51,8 0,8 0,89 0,98

90 93,1 0,1 0,3 48,2 50,7 0,6 0,95 0;99

180 95,8 0,1 0,3 48,7 50,2 0,6 0,97 0,99
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Isomérisation réciproque des acides

DMV et MEB

L'isomérisation réciproque des acides DMV (I) et

MEB (II) dans l'acide sulfurique concentré a été étudiée par

A. LUNDEEN (77). Cet auteur note que les solutions 0,27 M de

(I) ou (II) dans H
2

S04 94,0 % à 26,3°C contiennent à l'équi

libre les deux acides dans le rapport (I/II) 2,84. La réac

tion d'isomérisation serait du premier ordre avec un temps de

demi-réaction égal à 51 minutes.

Il semble, cependant, que dans les conditions expé

rimentales qui sont les nôtres (H 2S04 95 %, OoC, Cu(I),

1 mol. 1-1 de DMV) cette isomérisation soit moins importante.

En effet, au bout de 3 heures de réaction, le rapport (I/II)

passe de 5,95 à 5,63 en présence de cuivre (I) et de monoxyde

de carbone, ce même rapport n'atteignant que 5,21 en l'absen

ce des complexes carbonyles. Cette valeur de R comparée à

celles obtenues pour toutes les expériences précédentes, ten

drait à confirmer l'existence de réactions concurrentes pour

la formation des carbocations.

C
1

C - C - C - C - C

+

et

C
1

C - C - C - C - C

+

L'isomérisation ne s'accompagne pas d'une décarbo

nylation marquée, ce qui est en accord avec les données de

LUNDEEN. Par ailleurs, nous n'avons pas détecté l'acide tri

méthyl-2,2,3 butanoIque, contrairement à cet auteur (méthodes'

utilisées dans notre travail: CPV, spectrométrie de masse,

RMN du carbone 13).
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Bilan récapitulatif de l'influence de l'en

semble des variables expérimentales

Du bilan de nos exper1ences relatives à la carbonyla

tion de l'hexène-1, nous retiendrons d'une part, l'influence

des variables expérimentales sur la sélectivité et le TTG, et

les informations concernant le mécanisme réactionnel d'autre

part.

x Sélectivité et taux de conversion de l'oléfine

Quelles que soient les conditions expérimentales mi

ses en oeuvre, il n'est pas possible d'orienter la réaction de

façon à former exclusivement· un seul des trois acides tert-car

bonyliques en C
7

attendus. Le milieu réactionnel contient tou

jours deux acides isomères en C
7

• Les concentrations à l'équi

libre sont telles que :

[DMV]
R = ~ 2,82

[MEBJ

Dans l'acide sulfurique à 95 % (-Ho = 9,81), la sé

lectivité de la réaction par rapport. aux acides en C7 est beau

coup plus grande à OoC, en présence de complexes carbonyles de
L -1

cuivre <[CU(I)] = 0,200 mol. l ), pour des concentrations du

réactif comprises entre 0,260 et 0,740 mol. 1-1 (TTG = 100 

88 %, S • 1,00 - 0,99).

Pour des températures super1eures à O°C (10, 20 et

30°C), l'accélération de la vitesse d'introduction de l'oléfine,

et l'absence de complexes carbonyles de cuivre (I) entraînent

un accroissement de la concentration relative des acides en Cs

C6 et C
8

' issus des réactions parasites. Le taux de conversion

(ou de transformation) de l'alcène diminue également dans ce

cas (TTG = 50 - 17 %) •.

1

. 1
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Signalons, par ailleurs, qu'au~dessus de 10°C, les

produits de réaction (notamment les acyles carbocations en C7)

sont peu stables. Un temps de réaction très long peut entrai~

ner une dégradation partielle des carbocations en C7 et une

augmentation de la quantité des produits des réacti~ns para~

sites.

~ Aspect cinétique

En ce qui concerne les constantes cinétiques de réac~

tion (ordre et constante de vitesse), ainsi que les valeurs de

la vitesse absolue de la réaction decarbonylation, nos condi

tions expérimentales (Pco =·1 atm., absence d'enregistrement

automatique couplé à un capteur de pression par exemple) ne

permettent pas de faire une étude cinétique systématique ri~

goureuse. Néanmoins, il est possible de retenir les enseigne~

ments suivants :

Les complexes carbonyles de cuivre,- l'élévation de

l'acidité ou de la température et l'augmentation de la vites~

se d'agitation entraînent un accroissement de la vitesse appa~

rente de réaction. Ainsi, en présence de complexes carbonyles

de cuivre (I), à 10, 20 et 30°C dans H2S04 95 % (Ho = ~ 9,81),

ou à Ooc pour des acidités comprises entre ~ 12,6 et 12,9,

la réaction est si rapide qu'au bout de 12 ~ 20 minutes, la

conversion maximale de 10 mmoles de réactif est atteinte. Dans

cet intervalle de temps, la vitesse apparente de réaction est

constante.

Lorsque la réaction est lente (à OoC dans H2S04 95 t)

elle n'admet pas non plus un ordre apparent constant. Par exem~

pIe, l'ordre en fonction de la concentration initiale est voi~

sin de 0,7. Il décroit ensuite dans tout l'intervalle de temps

dans lequel la réaction a été réalisée (180 minutes). C'est

une preuve supplémentaire que la réaction considérée est d'une

cinétique complexe.
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Des vaieurs de R en fonction du temps, nous re

marquons que les deux acides isomères en C7 : l'acide diméthyl

-2,2 pentanoique (DMV) et l'acide méthyl-2 éthyl-2 butanoique

(MEB) sont produits dès le début par deux réactions concurren

tes. La vitesse de formation du deuxième acide serait légère

ment supérieure à celle du premier. Par contre, l'acide MEB .

s' isomérise en partie et progressivement, ce qui accroit la.

concentration relative de l'isomère DMV. La vitesse d'isoméri

sation dans H2S04 95 % est très lente à QOC. Elle est plus

importante dans des milieux plus acides tels que H2S04 - HS03F

(à QOC, R = 1,82 au bout de 12 minutes de réaction et 2,82 au

bout de 3 heures pour Ho = -12,9 i R = 0,89 et 0,99 respective-

ment après 15 et 180 minutes de réaction pour Ho = -9,81).

De ces données, il résulte que les processus de ré

arrangement des ions n- hexyles conduisant aux carbocations

tertiaires, constituent pour les faibles valeur de - Ho les

étapes les plus lentes de la réaction. En effet, l'élévation

de la température et l'augmentation de l'acidité qui favori

sent les processus d'isomérisation, conduisent à une accéléra

tion de la réaction globale, alors que la vitesse de la réac

tion R+ + CO est très peu affectée par les deux facteurs pré

cités. Un argument supplémentaire en faveur de cette hypothèse

nous sera donné dans ~e paragraphe 1 du chapitre 4 relatif à

la carbonylation des isomères ramifiés de l'hexène.

3.2 Mécanisme réactionnel

3.2.1 Formes actiVes

Les formes actives pouvant exister dans le milieu

réactionnel considéré sont nombreuses. Nous nous limiterons à

celles susceptibles d'intervenir dans "le cycle catalytique"

conformément à nos résultats expérimentaux.
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Il faut donc considérer

- les ions caractéristiques du milieu

- les complexes carbonyles formés "in situ" et qui pourraient

être sous la forme cationique par exemple

o
III

+

ou

+

En fait, dans un milieu comme l'acide sulfurique

concentré, il est assez vraisemblable que les complexes carbo

nyles de Cu(I) soient des entités neutres: en général, dans

les composés simples et monovalents de ce métal, les liaisons

ont un caractère fortement covalent· et les structures des com

plexes monocarbonylés de cuivre (:I;) correspondent à des com

plexes moléculaires: (OC)CU(CF3COO) (78).

HB

[79J
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- Les carbocations formés par protonation de l'hexène-l

+

[lJ. l
C C
1 1

c-c-c-c

H+ + +

c-c-c-c-c=c~c-c-c-c-c-c~c-c-c-c-c-c

l T l ~
C-C-C-C-C t )C-C-C-c~c

+

+

N'ayant pas identifié d'acide correspondant au carbocation

[3J , il paraît assez probable que ce dernier soit inexistant

dans notre milieu.

3.2.2 Approche vers la compréhension du mode d'in

teraction carbocations-complexes carbonyles

S'il est vrai que les complexes carbonyles de cuivre

(1) "catalysent" la réaction de carbonylation de l'hexène-l et

par delà des oléfines, le mode d'interaction complexes carbony

les-carbocatiops reste cependant une ambiguïté. Cela est dU à

la particularité des carbocations, capables comme nous l'avons

vu dans la partie bibliographique, de réagir dans une multitu

de de réactions électrophiles. Ainsi, des différentes hypothè

ses à envisager, nous n'en retiendrons que trois •..

- les complexes carbonyles super1eurs de cuivre (1) sont parti

culièrement labiles et peuvent se décomposer suivant le schéma

(-) Cu (CO) + -=::::::!' Cu (CO) + + 2CO
A . 3 .- (43)
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Ils enrichissent ainsi le milieu réactionnel en CO et ne se

régénèrent que par absorption de CO du milieu liquide. Le mo

noxyde de carbone libéré par le complexe carbonyle aurait,

conune "toute molécule naissante", une grande réactivité, ce

qui expliquerait la grande vitesse de réaction en présence des

complexes carbonyles. Rappelons que dans la synthèse de KOCH

(40) le monoxyde de carbone est produit par décomposition de

l'acide formique. Le rendement de la réaction est assez élevé,

et le procédé de synthèse ne fait pas intervenir de complexes

carbonyles.

En résumé, l'existence de l'équilibre (~) permettrait

d'enrichir le milieu réactionnel en monoxyde de carbone. A côté

de ce processus, il faut envisager d'autres possibilités.

- Attaque d'un doublet Ci de la liaison Cu-C

o
111
U

)

00""1/
S

O~ ~

Des études par spectrométrie infrarouge ont montré l'absence

de rétrocoordination ou la faible importance de celle-ci (68).

Il est donc vraisemblable que la formation du cation acylium
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RCO+ soit consécutive à une attaque d'un doublet CI d'une li

aison Cu-C ou d'une attaque du doublet TT d'un groupe carbony

le par le carbocation.

- Attaque du doublet Tf d'un groupe carbonyle

----±<+

fi
III

o ()~
1/
S

0; '0

o
III
U

,1/
R

1 \
1 \, \

'O~C~=--------lt+---~C=OI

3.2.3 Schéma réactionnel

Le schéma réactionnel suivant semble bien rendre

compte de nos résultats expérimentaux dans l'acide sulfurique

à 95 %

+

(MES)

C
1

C-C-C-C-C,
COOH

-Cf ~C-C-C-C-C-C

C rû;'V
e
/, ">-~-

C-C-C-C-C
+

H+ +
C - C - C - C - C = C~ C - C - C - C - C

C rû;'V
e
/

l ">-r _
C - C - C - C - C ~(========~):-

~~~
C vo §J
1 ' (j>

C-C-C-C-C,
CO+

~
C - C - C - C - CX)()H (DMV)

1
C
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~ Origine des acides en CS' C6 et Ca

Il est admis que tout ion carbénium est en équilibre

plus ou moi~s avancé avec l'oléfine correspondante, suivant

l'acidité du milieu et selon l'équation

RH+~R (oléfine) + H+

Lorsque la quantité d'oléfine est relativement importante (ce

ci est surtout fréquent en milieux peu acides), il se forme des

produits plus lourds par réaction d'alcoylation (ou d'oligomé

risation)

1
C +
1

"
C

/

/ 1 1 + /
= C- - C - C - C

"' 1 l "

Ces carbocations de masse moléculaire plus importante subissent

des dégradations (réaction de ~-scission) et donnent à leur tour

naissance à d'autres carbocations plus légers. Ainsi, on peut

C
1

+ C"'= C - C - C - C---!'

C C
1 1

C - C - C - C - C - C - C - C - C [lJ
1
C +

Les nouveaux carbocations formés pouvant être en équilibre avec

l'oléfine correspondante, ce qui donnerait lieu à d'autres ré

-actions, nous nous limiterons à la dimérisation. Ainsi, après

divers réarra~gements du dimère [lJ, nous avons:
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CC· C C
1 1 1 1

C-C-C-C-C-C-C-Cc ·C-C-C+
1 1

C + :lf;c
+CSHllC(OH)2

ou

C C
, 1

+ C=C-C-C-C

8.
~N

CCC C
1 l' 1

c-c-c-c-c-c-c( 'c-c+
. 1 1 1
C C + C

+

C C
1 J

C - C .... C.= C - C
1

C

Ijœ. ~o
H+
co, H20

(acide protoné) + +C4H9C(OH)2 CaH17C(OH)2 (acide
protoné)

lHp l~o
C4H

9
QX)H CaH17CCIJH
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CARBONYLATION EN MILIEU

SULFURIQUE ET FLUOROSULFURIQUE

Rappelons que la réaction de carbonylation en mi

lieu acide fort (dans notre cas : milieu sulfurique (95 

100 %) ou mélange d'acides sulfurique et fluorosulfurique),

fai t intervenir une suite de réactions dont la première étape est

la protonation, généralement suivie d'une ou de plusieurs éta

pes de réarrangements (ou isomérisations) des' carbocations.

Ces derniers réagissent avec le monoxyde de carbone pour for

mer des acyles-carbocations :

protonation
:m+

2

(acide concentré)
>

iscmérisation

+
f2

CO~R -C-CO+1, (
aI3

)

f2 +R--C-COOH-"1, 2
aI3

~I . f2
+ +

~ - C - (l)()H2« ) R1·- C - COOH + H
1 1

CH3 . CH3

Dans ce qui suit, ce schéma réactionnel complexe

rend compte du bilan global pour tout carbure acyclique.



74

"4.1 : Carbonylatïonen milieüsulfurique

4.1.1. Carbonylation de quelques isomères de l'hexène-1

Etude comparative

. Nous nous proposons d'examiner le comportement de "

quelques isomères de l'hexène-l dans le système acide sulfuri

que à 95 % - complexes carbonyles de cuivre (I). Dans un pre

mier temps, nous présenterons les résultats relatifs à la car

bonylation de l'hexène-2, du méthyl-2 pentène-1 (M2Pl), du mé

thyl-2 pentène-2 (M2P2) et du trans-méthyl-4 pentène-2 (trans

M4P2). Ensuite, nous examinerons la carbonylation du diméthyl~

3, 3 butène-1 : les produits de carbonylation de cette oléfine

étant différents.

4.1.1.1 Carbonylation de l'hexène-2et des méthyl...

pentènes

Les résultats qualitatifs concernant ces hydrocar-'

bures sont très comparables à ceux présentés pour l'hexène-l.

Comme dans ce cas, la réaction de carbonylation en l'absence

de complexes carbonyles et pour une.pression de monoxyde de

carbone égale à l at~osphère, est caractérisée par un rende

ment médiocre : les taux de transformation ne dépassent guère

20 %. C'est pourquoi tous nos essais ont été réalisés en pré

sence du système catalytique H2S04 -[cu(CO)nJ + qui présente

un avantage certain au moins à l'échelle du laboratoire.

X Nature des produits

Les produits de carbonylation de l'hexène-2, du mé

thyl-2 pentène-1, du méthyl-2 pentène-2 et du trans-inéthyl-4

pentène-2 sont indentiques à ceux de la réaction de carbonyla-
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tion de l'hexène-1. Cela a été prouvé par chromatographie en

phase gazeuse et spectrométrie de masse (chapitre 2). Cepen

dant, pour les acides tert-carboxyliques provenant de la car

bonylation des méthyl-pentènes, il faut souligner une parti

cularité quant à leurs concentrations relatives (tableau Il).

En effet, dans ce cas, la concentration des acides en CS' C6
et C8 pris dans leur ensemble constitue 14,1 à 34,S % des aci

des formés à OoC, alors qu'elle représente à peine 1,3 % de

l'ensemble des acides identifiés dans la carbonylation de

l'hexène-1 et de l'hexène-2, toutes conditions égales par ail

leurs. De même, R, le rapport de deux acides en c
7

' est beau

coup plus élevé dans le cas 'des isomères ramifiés (R ~ 2,13 

3,47) que dans celui des deux hexènes linéaires (R = 0,98 

1,0). Pour rendre compte de ces variations importantes, il

faut considérer les diverses étapes intervenant nécessairement

pour la formation des carbocations tertiaires.

Quelle que soit la nature du catalyseur acide, dans

le cas de l'hexène-1 comme pour l'hexène-2, l~ réaction d'iso

mérisation du carbocation n-hexyle C6H13+ peut se représenter

par les séquences suivantes :

c - C - C - C - C - c < ) c -' c - c - c - c - c

l'~\1 "\/C",1 $ /~~
C-C---C-C-C~C-C---C-C-C~~C-C---C-C~C

t
",-:,.,., , l

c- - -H r"' H-- -c .
/

'" th " N ' \ \"~' "/G) -,\ \~:
c - c - c - c - c ~ c - c/------ C - C - C~ C - C - C - C - c
~rj ~?~'

c-c-c-c-c c-c-c-c-c

1 j7 d~, + ~ T
c-c-c~c-c c-c-c-c-c

œ q;) 1
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S'il s'agit du trans-méthyl-4 pentène-2, on obtien

'dra le carbocation 1 par un nombre d'étapes beaucoup plus res

treint
C C
\ 1

C - C - C ... C - C < > C - C - C ... C ... C
El) œ 1

Quant aux deux autres hydrocarbures

le méthyl-2 pentène2

le méthyl-2 pentène-l

CH) - CH - CH = C, ..- CH)2 ,
CH)

CH) .- CH - CH - C = CH22 2
1
CH)

après la protonation ils donneraient, sans déplacement de pro

tons et sans interconversions d'alkylcyclopropanes protonés,

directement 1.

Ces schémas rendent compte, pour les trois derniers

hydrocarbures, de la formation privilégiée de l'acyle carbo

cation
C
1

C - C - C - C - C
t
coe

La coricentration en acide diméthyl~2, 2 pentanoique pouvant

dépasser celle correspondant à la valeur d'équilibre détermi

née au § ). 1. 6 •
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x TTG

Le taux de conversion de l'oléfine varie pour les

différentes oléfines et l'on peut établir la classification

Hex-l >Hex-2 ) trans-M4l?2 >M2P2 >M2;Pl

Au premier abord, cela est d'autant plus singulier que l'on

constate une baisse du TTG lorsque la ramification est en ~

de la double liaison ou sur l'un des atomes de carbone de la

double liaison (M2P2 et M2Pl). En effet, dans ce dernier cas,

comme' nous l'avons vu, la protonation doit conduire dès le

premier stade à la formation du carbocation tertiaire stable

CH - CH - CH 322

Dans le cas du trans-méthyl-4 pentène-2, pour lequel le grou~

pement méthyle est éloigné de la double liaison, le TTG est

très voisin de celui obtenu avec l'hexène-2 ; il faut noter

que l'optimum est atteint avec l'hexène-l alors qu'une suite

de réarrangements es~ nécessaire avant d'obtenir les carboca

tions tertiaires.

Par les valeurs du TTG et des concentrations des

acides en CS' C6 et CS' ces expériences tendraient à prouver

que les processus parasites sont d'autant plus probables qu'il

existe une concentration élevée en oléfines ramifiées même à

OoC, ce qui justifie a posteriori les interprétations du

§ 3.2.3.
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X Cinétique

La vitesse apparente initiale de carbonylation des

isomères linéaires ramifiés de l'hexène est légèrement plus

grande que celle de l'hexène-1 (figure 41). L'échelle de crois

sance pouvant s'établir dans le sens

Hex-1 ~ Hex.... 2 <M2)?1 <M2P2, <trans-M4P2

De ces résultats, ;il semble que dans nos ',conditions, et pour

les oléfines considérées, les différences relatives aux vi

tesses apparentes soient liées aux processus d'isomérisation

et non à la réaction de carbonylation puisque les mêmes car

bocations tertiaires se trouvent finalement en jeu.

~ Effet de la température

Les expériences réalisées à 0 et +10 o C avec les mé

thyl-pentènes, et l'hexène prouvent que ces alcènes réagissent

de la même façon dans ce domaine de température (tableaux Il et

12). On note, cependant, une légère baisse du taux de conver

sion de l'oléfine à +10 o C, accompagnée d'une décroissance de R.

L'évolution de R signifierait que la formation de l'acide MEB

est légèrement favor~sée à 10°C, ce qui ~vait été entrevu avec

l'hexène-1. La concentration relative des acides en CS' CG et

C
8

ne varie de façon notable que pour le méthyl-2 pentène-1

lorsque-l'on compare les expériences à 0 et 10°C.

La vitesse apparente initiale de la réaction de car

bonylation diffère peu dans l'intervalle 0 - 10°C pour les

isomères ramifiés par opposition aux, hexènes liné~ires (figu

res 41 et 42). Ceci 'est en rapport avec les valeurs relative

ment faibles de l'énergie d'activation des réactions'de carbo

nylation. A la lumière de ces résultats, il semble que lespro-
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TABLEAUX 11 El' 12 EI'UDE CDMPARATIVE DE LA CARI3OOYIATION DE L'HEXENE-l

El' DE QUELQUES-UNS DE SES lSOMERFSACYCLlQUES

Corrlitions expérimentales : 20 an3 H2S04 95 %

[eu+ ] = 0,2 mol. 1-1 ; [Oléf.] = O,~ mol.

injection lente (8 - 10 minutes)

durée de réaction 3 heures

Tableau 11 t = OoC

-1
l

OLEFINE T.T.G. ProDUITS DE CARI3OOYIATICN.
R S

TMA. [1.1B DMV MEB C8

Hexène-l 86,9 0,1 0,4 48,9 49,8 0,8 0,98 0,99

Hexène-2 78,3 0,1 0,7 50,8 48,4 0,2 1,01 0,99

Méthyl -2 pentène-l 62,0 3,2 10,1 61,1 17,7 7,6 3,47 0,79

Méthyl -2 pentène-2 67,0 5,4 15,8 46,3 19,2 13,3 2,42 0,66

Transméthyl-4 75,7 1,7 7,0 58,4 27,5 5,4 2,13 0,86
pentène-2

Tableau 12 t = +10oC

..
OLEFINE T.T.G. PRODUITS DE CARBONYLATION

R S

TMA f1'.1B I:MV MES C8

Hexène-l 82,0 0,1 1,0 44,6 52,8 1,4 0,84 0,97

Méthyl -2 pentène-l 59,9 4,1 12,0 48,7 23,3 12,0 2,09 0,73

Méthyl .-2 pentène-2 66,9 5,2 15,6 42,8 22,3 14,0 1,92 0,65

Transméthyl,,:,4 74,3 1,8 9,1 48,8 32,4 7,8 l,51 0,81
pentène-2
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cessus d'isomérisation des carbocations nécessitent une éner

gie d'activation relativement plus élevée et constitueraient

les étapes limitantes dans le cas des hexènes 1 et 2.

Si l'isomérisation est alors l'étape limitante, on

comprend que le TTG soit important pour ces deux oléfines, en

effet dès que le carbocation est formé, il réagit pour former

l'acyle carbocation. Par contre, avec les autres oléfines,

l'isomérisation est très rapide ou bien le processus n'est pas

nécessaire, et dans ce cas, les carbocati6ns peuvent réagir

selon les réactions parasites envisagées en provoquant ainsi

un abaissement du TTG et du rendement en acide en C7 •

~ Effet de la vitesse d'introduction de l'oléfine

Les èssais concernant l'influence de la vitesse

d'introduction de l'oléfine sur la réaction de carbonylation

ont été réalisés à O°C, et les résultats sont présentés dans

le tableau 13. Comme il ressort de ces donnée$, le TTG est lé

gèrement plus élevé lorsque la prise d'essai de l'hydrocarbu~
,

re est introduite en une seule fois dans le cas des hexènes 1

et 2, alors qu'une vitesse rapide d'introduction de l'alcène

entraîne une chute assez nette du taux de transformation des

pentènes mis en jeu••

Les proportions relatives des acides formés ne va

rient pas avec le mode d'introduction de l'oléfine dans le cas

des deux hexènes. Par contre, on note une perturbation très

accusée pour les rapports des acides issus de la carbonylation

des carbures ramifiés. Il semble donc que ces derniers soient

plus aptes à réagir dans les réactions d'alcoylat~on que les

alcènes linéaires. La valeur de R est aussi très sensible au

mode d'injection pour ces hydrocarbures.
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TABLEAU'13 : EFf"'EI' DE LA VITESSE D' INI'RCDlCI'ION DE L'OLEFINE SUR LA REAcrICN

DE CARBONYLATION

Conditions expérimentales : 20 cm3 H2S04 95 % ; [eu+ ] = 0,2 no!. -1l

t = OoC ; [Oléf.] = 0,5 no!. -1l ;

durée de réaction : 3 heures

OLEFINE INJEeI'ION T.T.G. PRODUITS DE CARBONYLATION
R S

Th1A a-1B DMV MES C8

Hexène-l lente 86,9 0,1 0,4 48,9 49,8 0,8 0,98 .0,99

rapide 95,8 0,1 0,4 48,9 50,0 0,6 0,98 0,99

Hexène-2 rapide 84,6 0,1 0,3 50,0 49,4 0,2 1,01 0,99

lente 78,3 0,1 0,7 50,9 48,1 0,2 1,06 0,99

MéthyL-2 lente 62,0 3,2 10,1 61,4 17,7 7,6 3,47 0,79

}:entène-l rapide 49,8 8,0 13,3 36,1 22,4 20,2 1,61 0,59

Méthyl ,-2 lente 67,5 5,4 15,8 46,3 19,2 13,3 2,42 0,65

pentène-2 rapide 54,9 10,7 18,3 31,8 17,5 21,5 1,82 0,49

Transméthyl-4 lente 75,7 1,7 7,0 58,4 27,5 5,4 2,13 0,86

pentène-2 rapide 47,4 9,0 16,1 53,1 24,8 11,5 2,14 0,78

TABLEAU 14 : INFLUENCE DES PEroXYDES SUR LA CARBONYLATION DE L'HEXENE-2
.,

Conditions expérimentales 20 cm3 H2S04 95 % ; [eu+ ] = 0,2 no!. -1
: l

t = OoC ; durée de réaction : 3 heures
.

HEXENE-2 T.T.G. Colora- PRODUITS DE CAROONYLATION
Stion du R

IPélange TMA a-1B CMV MEE C8réaction-
nel

Déperoxydé 92,4 incolore 0,1 0,4 47,4 51,6 0,5 0,92 0,99

Nondeperoxydé 84,6 jaune 0,1 0,3 50,0 49,4 0,2 1,01 0,99

HEXENE-l 95,8 incolore 0,1 0,4 48,9 50,0 0,6 0,98 0,99.
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~ Influence des peroxydes sur la carbonylation des oléfines

Il est connu en chimie organique que les hydrocar

bures comportant des liaisons éthyléniques ont la propriété

de réagir avec l'oxygène de l'air pour former des peroxydes.

La présence de tels produits pourrait inhiber la réaction, ou

plus vraisemblablement, mener à des taux de transformation

(TTG) plus faibles. En effet, plus le réactif contiendra de

peroxydes, moins il disposera de molécules comportant encore

une double liaison pouvant être protonée.

Parmi les hydrocarbures considérés, l'hexène-2 est

l'un des plus peroxydables. Les résultats des tests caracté

ristiques des peroxydes, à l'aide d'iodure de potassium et

d'acide acétique, furent à cet effet assez révélateurs.

Les valeurs relatives à la carbonylation de l'hexè

ne-2 "déperoxydé" et "non déperoxydé" sont rassemblées' dans

le tableau 14.

Comme il ressort de ces informations, le taux de

transformation de l'hexène-2 non dé~eroxydé est plus faible

(84,6 %). Le produit déperoxydé conduit à un résultat compa

rable à celui de l'hexène-l (95,8 %).

Par ailleurs, la carbonylation de l'hexène-2 dépero

xydé est en tout point identique à celle de l'hexène~l : même

cinétique, même sélectivité (S = 0,99, R = 0,97 ~ 0,99 pour

10 moles d'oléfines).

Donc, la présence de peroxydes ne paraît pas modi

fier les concentrations relatives des acides (CS à C
8
), mais

uniquement leur concentration absolue.
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Carbonylation du diméthyl-3,3 butène-1

(DMB1)

Le diméthyl-3,3 butène-l se carbonyle dans le sys

tème catalytique H2S04 95 % - [Cu(CO)n] + aussi facilement

que l' hexène-1.

~ Nature des produits de carbonylation

Dans le § 2.2.3.4, il a été prouvé que l'acide tri

méthyl-2,2,3 butanoïque (TMB) est le produit majoritaire (71

à 89 %) de la carbonylation du diméthyl-3,3 butène~l par le

monoxyde de carbone en présènce du système catalytique

H2so4 - [cu(CO)nJ +. L'acide triméthylacétique (TMA) - (3 à

6 %) - l'acide diméthyl-2,2 butanoïque (DMB) - (3 à 8 %)- fu

rent identifiés comme autres produits de la carbonylation du

diméthyl-3,3 butène-le L'analyse chromatographique a montré

la présence d'acides plus lourds dans des proportions de l'or

dre de 4 à 7 % de la masse totale des acides formés.

% Cinétique

..
La vitesse apparente de carbonylation du DMB-l est

aussi plus rapide que celle de l'hexène-l (figure 41). Si bien

qu'à DoC, au bout de 8 minutes le taux de conversion du D~m-l

est de 75 % alors qu'il attei~t à peine 40 % pour l'hexène-l

au même temps. Le palier marquant l'arrêt de l'absorption de

monoxyde de carbone est atteint au bout de 20 minutes (80 mi

nutes dans le cas de l'hexène-l).
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* Effet de la température

Comme il ressort des données du tableau 15 présen

tant les résultats relatifs à l'influence de la température

sur la carbonylation, l'hexène-l· se carbonyle mieux à OoC

qu'à 10 et 20°C, tandis que la température optimale de la ré

action de carbonylation du DMB-l semble se situer aux environs

de 10°C. En effet, le taux de conversion du DMB-l à cette tem

pérature atteint 95,3 %, tandis que la sélectivité de la réac

tion par rapport à l'acide majoritaire TMB s'améliore; la

concentration en TMB représentant 88,7 % de l'ensemble des

acides formés (contre 82,5 et 78,8 % respectivement à 0 et

20 OC) •

La vitesse de carbonylation du DMB~l (figures 41 "

42) est peu sensible à l'élévation de la température dans le

domaine étudié, ce qui est comparable aux résultats obtenus

avec les autres oléfines ramifiées. Il est vrai que la vites

se de carbonylation du DMB-l est déjà très grande à OoC, et

qu'elle fait certainement intervenir une énergie d'activation

faible.

% Effet de la vitesse d'introduction de l'oléfine

Le bilan de la carbonylation du DMB-l (à OPC) dé

pend beaucoup plus du mode d'introduction que celui lié à

l'hexène-l à la même température. A OoC, lorsque la vitesse

d'introduction est accélérée, le TTG varie de 86,9' à 95,8 pour

l'hexène-l tandis qu'il décroît de 85,2 à 71,0 % dans le cas

du DMB-l. La concentration des acides en C5 ' C
6

et C
8

prove

nant de la carbonylation du DMB-l augmente de façon percepti

ble, comportement analogue à celui des autres oléfines rami

fiées.
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TABLEAU 15 : EFFET DE LA. TEMPEFATURE SUR LA CARBONYLATION DE L'HEXENE-l El'

DU Dll1EI'HYL-3 ,3 BUI'ENE-l (DMB-l)

3
Conditions expérimentales : 20 cm H2S04 95 % ;

[eu+ ] = 0,2 mol. 1-1 ; [Oléf.] = 0,5 mol. 1-1

injection lente; durée de réaction: 3 heures

t OLEFINE T.T.G.
ProDUITS DE CARBONYLATION ..

Oc % TMA DMB CMV MES TMB )C8

DMB-l 85,2 5,5 4,9 - - 82,5 7,12
°

Hexène-l 86,7 0,1 0,4 48,9 49,8 - 0,8

10 IM3-1 95,3 3,4 3,5 - - 88,7 4,4

Hexène-l 82,0 0,1 1,0 44,6 52,8 - 1,4

20 IM3-1 85,1 6,1 8,3 - - 78,8 6,8

Hexène-l 81,3 0,2 0,8 52,7 45,9 - 0,4

TABLEAU 16 INFLUENCE DE LA VITESSE D'INTroDucrION DE L'OLEFINE SUR LA

CAROONYLATlOO DE L'HEXENE-l El' DU DIMEI'HYL-3,3 BUI'ENE-l (IM3-1)

Conditions expérimentales : ooC ; 20 an3 H
2

SO4 95 %

[eu+ ] = 0,2 mol. 1-1 ; [Oléf.] = 0,5 mol. 1-1

durée de réaction : 3 heures

Vitesse
OLEFINE T.T.G~

:PRODUITS DE CAROONYLATION
d'intro
ductiDn . TMA DMB nw .MEE TMB C8

Papidé
IM3-1 71,1 13,1 10,0 - - 69,4 7,5

Hexène-l 95,8 0,1 0,4 ·48,9 50,0 - 0,6

DMB-l 85,2 5,5 .4,9 - - 82,5 7,1Lente

Hexène-l 86,9 0,1 0,4 48,9 49,8 - 0,8
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4.1.2 : Extension à d'autres oléfines

II est difficile dans le cadre de ce travail, de

présenter en détail les particularités concernant chaque type.

d'oléfine, compte tenu des nombreux facteurs influençant la

réaction. Néanmoins, nous voudrions donner un aperçu sur la

carbonylation d'autres mono-oléfines (heptènes, cyclohexène)

d'une dioléfine (vinylcyclohexèn~).

4.1. 2.1 : Cas de l' heptène (heptènes-let 2)

Avant de présenter les résultats relatifs à la car

bonylation des heptènes-l et 2, nous examinerons les· diffé

rentes possibilités de réarrangements des ions heptyles liné
+aires C

7
H15

Quel que soit l'ion heptyle considéré, nous pouvons

envisager la formation d'au moins six carbocations tertiaires

par des mécanismes analogues à ceux évoqués au § 4.1.1.1.

1

3

5

C
.. 1

C - C - C - C - C -. C

+
C C
1 1

C - C - C - C - C

+
C C,

1
C - C - C - C - C

+

2

4

6

C
1

C C - C - C .. C - C

+
C C
1 1

C - C - C - C - C

+
C C
1 1

C - C - C - C
1 +'
C
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En réalité, tous ces processus de réarrangements

dépendent de la température et de l'acidité du milieu. Avec

l'acide sulfurique à 95 % (- Ho = 9,81) et à OoC, il est peu

probable que le processus d'isomérisation mène aux carboca

tions 3, 4, 5 et 6 en partant des n-heptènes. Dans le cas des

hexènes nous avons vu que l'acide triméthyl-2,2,3 hutanoïque

n'a pas pu être caractérisé dans le mélange d'acides formés.

Du reste, comme l'a montré l'analyse par chromatographie en

phase gazeuse et la spectrométrie de masse (§ 2.2.3.4) la car

bonylation des heptènes-l et 2 est relativement plus sélective

que ne le montre un schéma envisageant la formation de six

carbocations distincts.

L'acide dtméthyl-2,2 hexanoïque correspondant au

carbocation 1 a été identifié. Il représente à peu près 32 %

de lamasse de l'ensemble des acides formés dans la carbonyla

tion des heptènes-l et 2. L'acide méthyl-2 éthyl-2 pentanoique

(carbocation 2) ainsi qu'un autre acide, n'ont pas été bien

séparés du mélange (par chromatographie en phase gazeuse), ces

deux derniers représentant 61,5 % de la masse· des acides for

més.

Les acides de masse molai~es plus légères (CS' C6
ou C

7
) qui proviendr~ient de réactions parasites sont absents

des produits de réaction.

Les taux de transformation des heptènes-l et 2 dans

l'acide sulfurique 95 % à la température de OoC, sont infé-,
rieurs à 20 % (18,5 % pour l'heptène-l (courbe 1 , figure 43)

et 17,7 % pour l'heptène-2) au bout de 3 heures de réaction.

En présence du système catalytique H2S04 - [cu(CO)nJ +, c.es

deux hydrocarbures se carbonylent très facilement: En trois

heures, la conversion de l'heptène-l est de 95,5 % et de

70,4 % pour l'heptène-2.
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Les heptènes-l et 2 se carbonylent aussi bien à OOC

qu'à 10°C. Les TTG sont pratiquement les mêmes, sinon compara

bles 95,5 et 96,0 % pour l'heptène-l à 0 et 10°C, 70,4 

73,5 % pour l'heptène-2 pour les mêmes températures. La compo

sition du mélange réactionnel varie peu, ainsi que les rap

ports relatifs des différents acides. La vitesse de réaction

croît de façon notable de 0 â 10°C. Si la conversion maximale

de l'oléfine est atteinte au bout de 50 - 60 minutes à O°C,

ce temps se réduit à 20 - 30 minutes po~r t = 10°C.

4.1.2.2 Cas du cyclohexène

La réaction de carbonylation du cyclohexène dans

l'acide sulfurique 95 % est très lente et peu sélective. Le

taux de transformation de l'hydrocarbure est de 20 %. En pré

sence de complexes carbonyles de cuivre (I), le cyclohexène

se carbonyle plus vite et il se forme deux acides: l'acide

méthylcyclopentane carboxylique (MCP.C) et l'acide cyclohexane

carboxylique (CH.C)

o
CO/Cu (CO)n+ ..

89 - 94 %

(% par rapport à la masse totale des acides carboxyliques for

més).
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L'abondance relative de l'acide méthylcyclopentane carboxyli

que peut s'expliquer par l'instabilité de l'ion cyclohexyle

(carbocation secondaire) dont le réarrangement vers le carbo

cation tertiaire stable (méthyl cyclopentyle) est rapide.

~ E~~et de la température

La vitesse apparente de carbonylation du cyclohexè

ne croît avec l'élévation de la température. A 10°C, la réac

tion amorce un palier au bout de 60 minutes, (le volume de CO

absorbé dans l'unité de temps devenant presque nul au bout de

100 minutes), alors que la réaction n'atteint pas de palier au

bout de 180 minutes à -10 et OoC (figure 46). Les TTG en 3

heures à 0 et 10°C sont très voisins (56,6 %), tandis que l'on

atteint à peine 38 % à -10°C. La concentration relative de

l'acide cyclohexane carboxylique baisse légèrement avec l'élé

vation de température (tableau 17), ce qui pourrait s'expli

quer par l'accélération de la vitesse d'isomérisation de l'ion

cyclohexyle. Néanmoins, la présence d'acide cyclohexane carbo

xylique traduirait une "stabilisation" des carbocations secon

daires .<::> + par carbonylation.

~ Influence des peroxydes

Le cyclohexène très utilisé pour les tests catalyti

ques est une oléfine facilement peroxydable. En présence de

peroxydes la réaction de carbonylation est relativement plus

lente et les produits de réaction sont colorés, (on isole aus-.

si une phase solide). Le cyclohexène déperoxydé (~ur alumine

et en présence d'azote de qualité D) se carbonyle relativement

plus vite et les extraits benzéniques sont limpides. Le taux
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TABLEAU 17 INFLUENCE DE LA TEMPERATURE SUR LA c.ARl3CNYLATlOO DU
CYCIOHEXENE

Conditions expérimentales 20 an3
H2S04 95 %

[eu+ ] = 0,2 mol.
-1l

[Oléf.] = 0,5 rrol.
-1l

injection goutte à goutte

durée de réaction : 3 heures

t T.T.G. ProDUITS
DE REAcrlOO

Oc % M:P.C. CH.C.

-10 37,9 88,7 9,7

0 56,7 92,4 7,6

10 56,1 93,7 . 6,1

TABLEAU 18 : EFFEl' DES PEroXYDES SUR LA CARBONYLATION DU CYCIOHEXENE

Conditions expérimentales
3 '

: 20 an H2S04 95 %
~ +] -1.. Leu = 0,2 mol. l

[Oléf.] = 0,5 rrol. 1-1

t = 10°C i injection lente

durée de réaction : 3 heures

QUALITE DU T.T.G. ProDUITS
DE REl>.crION

CYCIOHEXENE %
M:P.C. CH.C.

non deperoxydé 56,1 93,7 6,1

déperoxydé 71,6 94,0 6,0
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de conversion de l'olé~ine dans ce cas est de 71,6 %. La na

ture des acides en C
7

et la concentration relative des pro

duits identifiés sont, cependant, les mêmes dans les deux cas

(tableau 18).

4.1.2.3 ; Cas du vinylcyclohexène

La réaction de carbonylation du vinylcyclohexène

dans H2S04 95 % est très lente et le taux de transformation

global en 3 heures de réaction est de 5 %. La vitesse de réac

tion est par contre rapide en présence du système catalytique

H2S04 - [cu(CO)nJ +. La réa~tion se bloque cependant très vite

(au bout de 30 minutes) et le TTG (3 heures) est de 25 % à O°C.

L'abaissement de la température de 0° à -10°C entraîne une lé

gère diminution de la vitesse de réaction i la réaction ne se

bloque pas comme précédemment et le TTG au bout de 3 heures

est légèrement amélioré (32 %).

L' hydrocarbure possédant deux centres susceptibles

d'être protonés, le nombre de carbocations possibles entre au-

tres :
....

et la probabilité de réactions parasites (figure 46) explique

raient la diversité des produits de réaction dans le cas de

cette oléfine.



Figure 46

Produits de carbonylation du vinyl-cyclohexène
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4.2 Essais de carbonylatîonen milieu fluoro-sulfurique

Outre son acidité très élevée (Ho = -15,1) qui fait

de lui l'acide protonique simple le plus fort, l'acide fluoro

sulfurique présente des propriétés physiques remarquables.

Nous relèverons entre autres son bas point de fusion (-88,98 9 C

alors que le point d'ébullition est de 162,7°C), une viscosité

très faible (l,56 centipoises à 25°C) et une conductivité

électrique non négligeable (1,085.10-4 jL.cm-l à 25°C). Toutes

ces caractéristiques font de l'acide fluorosulfurique un mi

lieu de choix pour des réactions de natures diverses. Par

exemple, il est utilisé dans d'importantes synthèses organi

ques comme :

- catalyseur (d'alkylation, d'isomérisation des hydrocarbures,

et de condensations de mélanges de composés organiques)

- réactif (pour la production d'esters et de sels de l'acide

fluorosulfurique, la cyclisation pour la production du

DDT)

- agent d'attaque de la cellulose et agent de polymérisation

de la colophane.

Il existe aussi de nombreuses utilisations non moins

importantes 'de cet aqide. Nous. soulignerons à nouveau sa qua

lité qui nous intéresse particulièrement : ce solvant permet

d'isomériser les carbures saturés (5), réaction procédant par

la formàtion de carbocations comme espèces intermédiaires ré

actionnelles. Il pourrait donc être bien indiqué pour la car

bonylation des carbures saturés, réaction jusque là réalisée

uniquement dans des mélanges comme : HS03r + Sbr5 ou Hr - SbrS •
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Carbonylation du méthylcyclopentane (MCP)

Comme nous l'avons montré dans le chapitre II (ana

lyse des produits de réaction), la réaction de carbonylation

du Mcp.dans HS03F conduit à la formation de l'acide méthylcy

clopentane carboxylique (MCPC) (61,4 - 89 %)et de l'acide cy

clohexane carboxylique (CHC) (10,4 - 35,6 %) comme produits

majoritaires. Le taux de transformation global de l'hydrocar

bure est cependant faible dans HS0
3

F seul (TTG = Il,2 - 14,1 %

à OoC pour 10 mmoles de MCP). Il atteint la valeur de 40,4 %

pour 10 mmoles de réactif dans le mélange HS03F + oléum à 20 %
3 3(10 cm + 2 cm ).

Influence de quelques variables expérimentales sur la réac

tion de carbonylation en milieu acide fluorosulfurique

Des expériences préliminaires ont montré que les

températures relativement basses (voisines ou inférieures à

OOC) étaient mieux indiquées pour cette réaction, pour des rai

sons d'ordre pratique et de sécurité. Toutes nos expériences

ont donc été réalisé~s à OOC.

~ Influènce de la vitesse d'introduction du réactif

A la différence de la plupart des hydrocarbures exa

minés précédemment, la vitesse d'introduction du MCP ne per- .

turbe ni la nature des produits de réaction, ni les valeurs du

TTG très comparables (11,1 et Il,2 % respectivement en cas

d'introduction goutte à goutte et d'un trait). Par contre, les

concentrations relatives des deux acides majoritaires tendent

à s'équilibrer en cas d'introduction lente (MCP.C : 51,3 % et.
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CH.C : 46,3 %) alors que dans l'autre cas l'acide méthylcy

clopentane carboxylique est nettement majoritaire (61,4 %

contre 35,6 pour l'acide cyclohexane carboxylique).

x rnfluence des prétraitements subis par HS03~

Il est signalé dans les données bibliographiques

que l'isomérisation des carbures saturés (5) est plus impor

tante dans HS03F bi-distillé que dans l'acide commercial.

Pour certains hydrocarbures, la réaction d'isomérisation de

vant précéder le processus de carbonylation, il apparaissait

donc opportun d'étudier l'influence des prétraitements subis

par le solvant. Les résultats de ces essais sont consignés

dans le tableau 19.

De l'analyse de ces résultats, il apparaît que la

qualité de l'acide fluorosulfurique a une influence assez fai

ble sur la réaction de carbonylation. Les valeurs du taux de

conversion du méthylcyclopentane au bout de 3 heures de réac

tion sont comparables (10,5 à Il,1 % pour HS0
3

F commercial et

14,1 % pour HS03F préparé et distillé au laboratoire). La sé

lectivité de la réaction par rapport à l'acide MCPC est rela

tivement meilleure d~ns HS03F çommercial (61,4 %). Elle est

comparativement beaucoup plus faible pour les acides bi-dis-
. .

tillés (52,3 % pour HS0 3F préparé et bi-distillé au laboratoi-

re et de 40,2 % dans HS03F commercial bi-distillé). En dehors

des deux principaux produits de la réaction, il se forme d'au

tres acides (15 % au maximum de la masse totale dep acides ob

tenus dans HS03F commercial bi-distillé). De plus, la vitesse.

et le rendement de la réaction ne dépendent pas des prétraite

ments subis par le solvant. La réaction de carbonylation du

méthylcyclopentane en milieu fluorosulfurique, est donc peu

sélective et conduit à un mélange d'acides avec un rendement

médiocre.
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INFLUENCE DES PRETRAITEMENTS SUBIS PAR HS03F

SUR LA CARBONYLATION DU METHYL-CYCLOPENTANE

Conditions expérL~entales : 10 cm3 HS0
3

F ;

méthyl-cyclopentane 1 mol. 1-1 ;

durée de réaction 3 heures; t. = OoC

PRODUITS DE REACTION
HS03F TTG

MCP.C. CH.C.
% % %

(1 ) Il,2 61,4 35,6

(2) 10,5 40,2 44,6

(3) 14,1 52,3 45,7
.

TABLEAU 20 INFLUENCE DES COMPLEXES CARBONYLES' DE CUIVRE (1)

Conditions expérimentales : 10 cm3 HS03F ;

méthyl-cyclopentane 1 mol. 1-1 ;

durée de ~éaction 3 heures; t. = QOe

[CutI )] + TTG PRODUITS DE REACTION

-1 MCP.C. CH.C.
mol. 1 % % %

0 Il,2 - 61,4 35,6

0,2 14,2 3,7 63,3 28,9
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X Influence des complexes carbonyles de cuivre

Contrairement à ce que nous observons en milieu sul

furique, l'apport des complexes carbonyles dans la réaction

de carbonylation en milieu fluorosulfurique est assez négli

geable. Le TTG en 3 heures varie de Il,2 en l'absence de com

plexes carbonyles à 14,2 pour une concentration en cuivre (I)

égale à 0,2 mol 1-1, et une' valeur de 0( = [co] = 3,7 bien su-

[cu]

périeure à celle obtenue à la même température avec l'acide

sulfurique à 95 %. La vitesse apparente de réaction est sensi

blement la même, de même que la composition du mélange réac

tionnel (tableau 20). Ces résultats concernant la réaction de

carbonylation du MCP dans l'acide fluorosulfurique tendraient

à prouver que la limitation observée (faible rendement, sélec

tivité médiocre) serait cette fois due qU processus de forma

tion des carbocations, à moins que dans ce milieu les com

plexes carbonyles de cuivre soient inactifs du fait de la na

ture des espèces présentes et de leur plus grande stabilité.

% Influence de l'oléum

L'enrichissement de l'acide fluorosulfurique en

S03 améliore le rendement et la sélectivité de la réaction

d'isomérisation des n-alcanes dans ce milieu (5). Il n'est

donc pas impossible que l'addition en S03 ou de H2S04 - 20 %

de s03 à HS03F puisse mener à de meilleurs résultats pour la

carbonylation des hydrocarbures saturés dans l'aci?e fluoro

sulfurique•.. C'est ce que nous nous proposons de vérifier.

Le tableau 21 et la figure 47 représentent les ré

sultats des expériences relatives à l'effet de l'oléum sur la

réaction de carbonylation du MCP.
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INFLUENCE DE L'ADDITION n'OLEUM

Conditions expérimentales :

10 cm3 HS03F
méthyl-cyclopentane 1 mol. 1-1

durée de réaction 3 heures ; t. ~ OQC

injection lente.

VOIlJME V (cm3) TI'G QJALlTE DE L' IDITRAIT . PIDDUTIS DEREACI'ICN
H2oo4,

ro>.C. CH.C.20 % 003
(CO absorbé) BENZENIÇUE

(em3) % .. % %

0 25,6 11,4 solution colorée, 61,4 35,6
mais limpide

1 82,6 32,4 coloration foœée 87,8 Il,2
+ précipité

2 100,4 40,4 coloration très 89,0 10,4
foœée + précipité

. . . . .
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Un examen des résultats permet de constater que la

vitesse de réaction croît avec la concentration de l'oléum.

La quantité de réactif transformée en 6 minutes dans le mé

lange HS03F + H2S04 20 % S03 (10 cm3 + 2 cm3 ) est égale à

celle transformée dans HS03F au bout de 3 heures de réaction.

La courbe représentant le TTG en fonction de la concentration

en oléum tend très vite ve~s un palier. Pour des quantités de

H2S04 - 20 % S03' supérieures à 2 cm3 , l'accroissement du TTG

est moins marqué. Par ailleurs, la formation de produits soli

des, lors de l'addition d'eau, nous contraint· à limiter cette

étude dans le domaine des faibles concentrations en S03.

4.2.2 Carbonylation de l'hexane

La carbonylation des n-alcane~ en milieu fluorosul

furique est beaucoup plus difficile. Dans HS0
3

F seul, il n'y

a pratiquement pas de réaction de carbonylation. Dans le mé

lange HS03F + H2S04 20 % S03 (10 + 2), un processus de trans

formation est perceptible à la couleur du mélange réactionnel

- qui devient jaune. Mais le volume de CO absorbé est faible

et la coloration de l'extrait benzénique ne permet pas de fai

re de dosage chimique qui aurait pu .aider à contrôler le bi

lan. De plus, comme l'extraction est rendue délicate par la

formation de précipité en présence de H2S04 - 20 % 503' les

résultats de l'analyse chromatographique ne peuvent à eux

seuls permettre de fixer l'ordre de grandeur des pourcentages

. massiques. Cependant, il est possible d'en tirer des enseigne

ments d'ordre qualitatif. Il se forme en faible ~antité des

acides carboxyliques, mais la réaction est peu sélective. Com

me dans le cas du méthylcyclopentane, les complexes carbony

les n'ont apparemment aucune influence sur la réaction de car

bonylation. En outre, le processus majoritaire conduit à la

formation d'hydrocarbures •••
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~ Discussion des résultats

Si la carbonylation des hydrocarbures saturés peut

être réalisée en milieu fluorosulfurique, elle ne conduit pas

à des rendements élevés. Les carbures ayant un carbone terti

aire présentent plus d'aptitude quelesn-alcanes pour la for

mation des acides carboxyliques. Dans un cas comme dans l'au

tre, une grande quantité du réactif de départ se transforme

en produits parasites issus des réactions d'isomérisation et~

de craquage (hydrocarbures saturés de structures différentes).

Il y a donc deux processus antagonistes: les processus d'iso

mérisation et de craquage conduisant à la formation d'hydro

carbures ramifiés, et la réaction de carbonylation.

Les quantités relativement modestes d'acides carbo

xyliques obtenus pourraient être en rapport avec l'instabili

té des carbocations ou des acyles carbocations dans ce milieu.

Aussi, est-il possibie de supposer que l'oléum, dont l'addi

tion améliore le rendement de la réaction, puisse former avec

HS03F des complexes jouant le rôle de stabilisateurs de car

bocations. Cette action pourrait être liée d'ailleurs à une

augmentation de l'acidité du milieu ou comme l'invoquent cer

tains auteurs (5), à l'amorçage de la réaction par oxydation.

RH
- 2e

)

Enfin, l'apport -très négligeable des complexes car~

bonyles de cuivre (I) dans ce milieu pourrait être expliqué

soit par le taux de carbonylationdu cuivre qui diffère nota

blement de celui obtenu en milieu sulfurique, soit par la vi-.

tesse de production et de disparition des carbocations dans

ce milieu.

En ce qui concerne le changement du taux de carbo

nylation du cuivre, nous pouvons dire que la natur~ des espè

ces en solution et la stabilité des complexes carbonyles peu-
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vent être différentes de celles caractéristiques du milieu sul

furique. Néanmoins, des changements de cet ordre nlont pu en

traîner un abaissement de l'activité catalytique dans le mi

lieu HS0
3

F + SbF
S

(80). Reste donc à prendre en considération

la stabilité des carbocations dans l'acide fluorosulfurique.

Pour se prononcer sur ce dernier point, il faudrait" avoir des

données sur les vitesses des processus :

[lJ

RH
- 2e R+ + H+

OU )

R+~R+ +
~+ plus stables que R;)

~ 1 (~1 '

[2J ~r-)~+ etc

R+ + CO( ) RICÔ+
l

[3]
~+ ) ~CO++COC

R+ + RH ') R H + R+
l

RJ.++ RH
+

[4J
) R1R + H

R++ RH
+

2 >R2H+R

Conformément à nos résultats, il semblerait que le

processus [1] soit difficile et que, à l'opposé, la réaction

. [4] soit plus aisée que [3J (faibles TTG, dont les meilleures

valeurs ont été enregistrées par addition de S03 pouyant favo

riser [lJ ;·les produits R1H, R2H, R1R etc ont été formés dans

des proportions assez grandes, surtout dans le cas des n-alca

nes, pour lesquels ils sont plus importants que ceux de la ré

action [3J •
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CONCLUSION

L'étude des processus de carboxylation d'hydrocarbu

res en milieu acide sulfurique et acide fluorosulfurique a per

mis de définir les conditions optimales de synthèse des acides

tert-carboxyliques dans ces milieux, en présence ou en l'absen

ce de complexes carbonyles de cuivre(I), à la pression atmos

phérique de monoxyde de carbone.

De l'intluence des différentes variables expérimen

tales sur le cours de la réaction de carbonylation de monoolé

fines en CG' afin de déterminer les conditions optimales de

synthèses, nous retiendrons' :

- le choix d'une température dans l'intervalle

0-10°C,
- une acidité telle que -Ho 4 12,

- une concentration optimale en cuivre(I) proche de
-10,2 mol. 1 ,

- une vitesse d'introduction de l'oléfine assez len

te dans la plupart des cas,

des concentrations de sqbstrat voisines de 0,5 
1 mol. 1-1.

Ceci, comparé au fait que nous n'avons pu atteindre, en l'ab

sence de complexe carbonyle, qu'un taux de conversion de 32 %

pour la réaction de carbonylation de l'hexène-l, montre l'in

térêt de l'utilisation de certains complexes carbonyles et par

ticulièrement de ceux de cuivre(I).

~our l'identification des acides tert-carboxyliques

résultant de la transformation des monooléfines en C6 , nous

avons eu recours au couplage de l'analyse chromatographique en

phase vapeur et de la spectrométrie de masse. Ainsi, seuls les

acides diméthyl-2,2 pentanoïque (ou valérique, noté' DMV) et
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~éthyl-2 éthyl-2°butanoique (MEB) ont été trouvés comme pro

duits principaux de la carboxylation de l'hexène~l et des mé

thyl-pentènes, à l'exclusion de toute trace d'acide diméthyl

2,2,3 butanoique. Ce dernier n'a pu être isolé (sans traces

des deux premiers), qu'en carboxylant le diméthyl-3,3 butène-le

La ~ffi du carbone 13, a permis de confirmer ces résultats et

de compléter l'identification des produits de réaction. Ces

analyses tendraient à prouver que les trois acyle-carbocations

tertiaires en C7 ne se trouvent pas simultanément dans le mi

lieu réactionnel. Il faut envisager la présence de

CH - CH 
3 1

CH
3

isolé, ou la coexistence de

CH - CH - CH 322 et de CH - CH ~3 2

Les deux dernières entités résultent apparemment

de deux réactions concurrentes. Il existe un processus d'iso

mérisation entre ces deux formes, processus d'autant plus

lent que -Ho est plus faible. Quand l'équilibre est atteint,

les concentrations des acides correspondants sont dans le rap

port : 0.

R =
[DMVJ
[MEBJ

-- 2,82

Pour un temps de réaction donné, ce rapport dépend de l'acidi

té du milieu, de la température et de la nature de l'oléfine

en Ç6 mise en jeu.

Nous représentons, de façon simplifiée dans le cas
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de l'hexène, la suite des étapes par le schéma suivant

acide diméthyl-2,Q

pentanoïque

o
::r:C'\l

acide méthyl-2 éthyl-2

butanoIque

[2J
- C - C

... C - C
+

+ +

fi'
~I

e _Be - b- e - e

bo+

;}~
J C

C - C - b- C - C .

\. +
COOH2

--
::;;;;_;::=======....~ C - C - C ... C

je
C - C - b

[lJ

+
C - C

C

1
C - C

C -

/
C - C

f
C - C - C - C ... C

CI) 1M COOH2+

5j
o

::r:C'\l

C - C

C - C - C -

La comparaison des résultats obtenus à partir des

hexènes-l et -2 d'une part, et des oléfines ramifiées (méthyl

pentènes et diméthyl-3,3 butène-l) d'autre part, permet de

conclure que dans le premier cas, pour l'intervalle 0-10 o C et

avec H2S04 95 % (-Ho = 9,8), les processus d'isomérisation

constituent les étapes les plus lentes. Par contre, dans ce

même milieu, pour des températures comprises entre 10 et 30°C,

ou à OoC pour des valeurs de -Ho supérieures ou égales à 12,

les vitesses des processus d'isomérisation et de carbonylation

doivent être de même grandeur, car dans ces cas, la vitesse

globale de réaction est très grande.
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Quant au mode d'interaction complexe carbonyle car

bocation, on peut admettre :

- l'attaque par le carbocation d'un doublet 0- de la

liaison Cu-C

- l'attaque d'un doublet Tf d'un groupe carbonyle

de l'entité [Cu(CO)nHS04] n = 3;4

Parallèlement, il faut considérer que les complexes carbonyles

de cuivre sont des espèces labiles. Leur décomposition suivant

le schéma

enrichit le milieu réactionnel en monoxyde de carbone. Ceci

peut faciliter la carboxylation et empêcher le développement

des réactions parasites : alcoylations et ~_scissions condui

sant à des acides de masses molaires différentesde la masse

molaire des acides obtenus par carbonylation directe. Ces réac

tions secondaires sont d'autant plus favorisées que l'olefine

présente des ramifications, que sa vitesse d'introduction est

grande, et que la température de réaction est élevée ( 20

30°C).

La carbonylation de deux hydrocarbures saturés (mé

thylcyclopentane et n-hexane) a été expérimentée en milieu

fluorosûlfurique.

.
Il faut retenir que l'hydrocarbure saturé ayant un

carbone tertiaire se carbonyle relativement mieux que le n-al~

cane. Mais .dans l'ensemble, tous les essais ont démontré une

plus grande aptitude des hydrocarbures à subir des processus

d'isomérisation et de craquage conduisant à de nouveaux hydro

carbures saturés. La réaction de carbonylation menant à la

formation dIacides tert-carboxyliques étant dans to~s les cas

un processus minoritaire.
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Dans ce milieu, les complexes carbonyles de cuivre(I),

comme le mode d'introduction du substrat, ont une influence

quasiment négligeable sur les résultats de la réaction de car

bonylation (vitesse de réaction, TTG, nature des produits,

pourcentages massiques ... ). La faible stabilité des carboca

tions et (ou) des acyle-carbocations, semble devoir être mise

en cause, d'autant plus que l'addition d'une faible quantité

d'oléum peut accélérer considérablement la vitesse apparente

de réaction et accroître le TTG, ce qui s'expliquerait par une

augmentation de l'acidité. Des résultats récents obtenus avec

HS0
3

F - SbFS par d'autres auteurs permettraient de confirmer

ce point de vue.

•
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