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Résumé
Dans ce travail trois amides ferrocéniques ont été synthétisés par la réaction du sel
quaternaire de l’iodure de ferrocénylméthyltriméthylammonium avec l’aniline suivi par acylation
avec les anhydrides d’acides correspondants. Il s’agit des amides N-phényl-N-acétyl-, N-phényl-Néthanoyl et N-phényl-N-benzoyl ferrocénylméthylamine qu’ils sont caractérisés par RMN C13, H1 et
RX. Ces amides se recristallisent dans un mélange eau/éthanol en produisant des monocristaux plus
ou moins stable.
L’amides N-phényl-N-acétyl ferrocénylméthylamine se cristallise dans le groupe d’espace
Triclinique P-1. L’étude crystallographique de cette amide s’effectués comme suit:
Un monocristal de couleur orange menu a une analyse par RX. La collection des données a été
réalisée à température ambiante sur un diffractomètre à 4 cercles Enraf Nonius MACH3 La
structure a été déterminée à l’aide de la chaîne de programmes WingX.
Abstract
Reaction of ferrocenylmethyltrimethylammonium iodide with aniline and anhydre acids
afforded a three ferrocenic amides N-phenyl-N-acetyl-, N-phenyl-N-ethanoyl and N-phenyl-Nbenzoyl ferrocenylmethylamine which were characterised by 1H and 13C NMR, mass spectroscopy
and X-ray crystallography. The first product crystallise in the Triclinic space group P-1. The
molecular structure of the amides is carried out as follows:
Single crystals of N-phenyl-N-acetyl ferrocenylmethylamine suitable for x-ray analysis was
grown by slow cooling of a solution of in mixture ethanol/water. An orange crystal of was then
mounted on a glass fibre and transferred to an Enraf Nonius MACH3 diffractometre.
The molecular structure of the N-phenyl-N-acetyl ferrocenylmethylamine was then established

