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Résumé
Ce travail concerne la synthèse et la caractérisation d’une base de Schiff bidentate par
la réaction d’acylation du 3-bromopropyle sur le salicyaldehyde. La complexation du Nickel
est ensuite réalisée en utilisant trois sel différents. Trois techniques d’analyse structurales ont
été mise en œuvre : l’infrarouge, l’ultra violet et la voltametrie cyclique.
Mots clés : ligand base de Schiff, complexe de Nickel, sel de Nickel
Abstract :
This work deals with the synthesis and characterization of a bidentate Schiff base
ligand. This reaction was achieved by acylation of 3-bromopropyle with salicyaldehyde. The
corresponding Nickel complex was prepared by using three different Nickel salts. The
structural analysis was performed by using infrared spectroscopy, ultraviolet and cyclic
voltametry technique.
Key words : Schiff base ligands, Nickel complexes, Nickel salts.
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INTRODUCTION GENERALE

L’essor spectaculaire que connaissaient les méthodes d’analyse durant ces dernières
années a contribué directement au développement qualitatif et quantitatif de plusieurs
disciplines relevant de

la synthèse organique. La chimie de coordination[1] en est un

exemple.
La recherche de nouveaux matériaux synthétiques est l’un des axes de recherche
fondamentaux en la matière. Les bases de Schiff [2]et leur complexe des métaux de transition
est une classe de composés organométallique qui attirent de plus en plus l’attention des
chercheurs. Ceci reviendrait essentiellement à la simplicité de leur synthèse et la diversité de
leurs applications particulièrement en catalyse, en biotechnologie [3] et en corrosion[4].
C’est dans ce contexte que s’inscrit ce travail. Il s’agit de la synthèse et la
caractérisation d’une base de Schiff bidentates et ses complexes de Nickel correspondants.
Ce manuscrit est divisé donc en deux chapitres. Le premier est une recherche
bibliographique sur les ligands Bases de Schiff et leurs complexes métalliques. Le second est
consacré à la préparation et la caractérisation dans un premier temps du ligand base de Schiff
bidentate par la réaction d’acylation d’une amine primaire.
Et en deuxième temps la synthèse des complexes de Nickel à partir de trois sels
différents. Les produits synthétisés ont été caractérisés
ultraviolet et par voltametrie cyclique.
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Introduction :

Les bases de Schiff (BSs)
(BS sont des ligands largement exploités en chimie de
coordination, et ce revient à la simplicité de leurs préparation et la diversité de leurs
applications. Par le biais de la stabilité relative de leurs complexes avec la majorité
ma
des
métaux de transition , ces ligands présentent des intérêts potentiels très variées pour un grand
nombre de domaines interdisciplinaires
interdiscipli
à savoir la chimie bio inorganique, la catalyse et la
magnétochimie [5].

Cette partie est consacrée à la synthèse et la caractérisation des bases de Schiff et
leurs complexes correspondants. Notre intérêt porte tout particulièrement sur les complexes
de Nickel.

I.1.

Définition
éfinition d’une base de Schiff
Une base de Schiff est définie comme étant le produit résultant de la condensation

d'une amine primaire avec une cétone ou un aldéhyde. Par exemple,
exemple, Le mécanisme
d'obtention d'une base de Schiff à partir d'une cétone peut se présenter selon les deux
mécanismes suivants :

1. Mecanisme 1 :

-2-
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2. Mécanisme 2:

Figure 1 : Mécanismes d'obtention d'une base de Schiff

La réaction de synthèse
synth
des (BSs) est souvent caractérisée par la présence des
molécules d'eau qui pourraient conduire à une réaction réversible (hydrolyse).
(hydrolyse Cette réaction
se réalise habituellement dans un milieu alcoolique ou parfois à reflux.

I.2.

Propriétés
ropriétés spectroscopiques des bases de Schiff
Les fréquences de vibration du groupe azomethine (C=N) des ligands (BSs) sont

comprises entre 1603 –1680
1680 cm-1 selon la nature des différents substituions sur les atomes du
carbone et d’azote. Cette
te propriété fait de la spectroscopie infrarouge une technique de choix
pour l’identification de ce groupement
groupe
fonctionnel. L’état de coordination avec les ions
métalliques conduit souvent à un léger déplacement de la bande C=N allant de 10 à 15 cm-1
vers les basses fréquences par rapport à l’état libre.
libre. Dans le cas des complexes di nucléaire,
l’introduction d’un second métal n’a pratiquement aucun
un effet appréciable sur ces bandes. La
fréquence de vibration du groupe carbonyle (C─O)
(C
est aussi importante dans la
caractérisation des (BSs).. A l’état
l’
libre du ligand cette bande se situe dans l’intervalle
l’
12351238 cm-1. Elle pourrait également subir un faible déplacement suite à une réaction de
complexation. La fréquence d’élongation du groupement
grou
phénolique ν

(O-H
H)

, présent dans les

BSs dérivées des salicylaldéhyde,
salicylaldéhyde, se manifeste souvent aux alentours de 3400 cm-1. Cette

-3-
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bande caractéristique joue un rôle déterminant en la confirmation si la deprotonation a eu lieu
lors de la complexation ou non. La RMN du proton H1 est aussi un moyen puissant pour
l’élucidation des caractéristiques structurales des (BS.s) en solution ; particulièrement pour
l’étude des tautomerismes ceto-enolique et thione-thiolique.
L’UV-Vis des composés contenant un chromophore non-conjugué sont caractérisés
par des spectres de transition de type n─π * dans l’intervalle 235 –272 nm. Cependant, la
conjugaison avec des groupements alceniques ou aryliques conduira à des modifications
remarquables sur ces spectres et qui sont attribués essentiellement à la prédominance des
transitions de type π ─ π * sur n─π *

I.3.

Classification des bases de Schiff :
Compte tenu de l’aptitude de ces composés à former des liaisons de coordination avec

les métaux de transition, ils peuvent être classés selon leur nombre de sites de coordination
comme est montré dans le tableau suivant [7] :
Tableau 1 : Différents types des sites chelatants.
Type

Nature du site de coordination

1

N

site coordination monodentate 1 N

2

NN

sites coordinations bidentates 2 N

3

NON

sites coordinations mixtes tridentates 2N et 1O

4

NONO

sites coordinations mixtes tétradentates 2N et 2O

5

NONON

sites coordinations mixtes pentadentates 3N et 2O

6

OONNNO

sites coordinations mixtes hexadentates 3N et 3O

7

NONONON

sites coordinations mixtes pentadentates 4N et 3O

Un exemple typique, que l'on peut citer dans ce cas, est celui des bases de Schiff
dérivées du salicylaldéhyde comme est représenté sur la figure suivante :
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I.3. Généralités sur les complexes de coordination:
coordination
I.3.1. Postulats de Werner

Figure 2 : Bases de Schiff polydentates

-5-

CHAPITRE. I:

GENERALITE SUR LES LIGANDS BASE DE SCHIFF ET LEUR COMPLEXES

I.4. Généralités sur les complexes
L'un des pionniers fondateurs de la chimie de coordination et qui avait beaucoup
travaillé sur les complexes de coordination est Alfred Werner (prix
prix Nobel en 1913).
1913) En 1893,
suite à ses travaux sur le chlorure de cobalt hexacoordonné (exemple CoCl3 6NH3) , il est
arrivé à conclure que le nombre de groupement fixée sur l'ion métallique n'est pas forcément
égalee a son nombre d'oxydation. Il
I en découle les postulats suivants : [6]:

Les métaux possèdent deux types de valence. Laa valence primaire qui correspond à la
formation de l’ion, et qui représente le nombre d’oxydation. La valence
nce secondaire qui
correspond au nombre de groupements fixés sur l’ion métallique, et qui représente le nombre
de coordination. Dans le cas de la figure 3, la valence primaire est assurée par trois ions
chlorures Cl-. En revanche, La valence secondaire est assurée

par les six

d’ammoniac.

+ 3 Cl-

Figure 3:: polyèdre de coordination du complexe CoCl3. 6NH3
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I.4.1. Définition d’un complexe de coordination
Un complexe de coordination contient un ou plusieurs atomes métalliques centraux
entourés au moins par deux ligands. En générale, ce centre est un élément dont les sous
couches d est incomplètes. L'aspect magnétique des métaux de transition est une propriété
intéressante dans la caractérisation des complexes. Les complexes qui sont formés d’un seul
atome central, sont dits mononucléaires .Ceux possédant deux atomes ou plusieurs centraux
de même espèces où d’espèces différentes sont appelés polynucléaires. Les complexes
peuvent exister sous deux formes : chargés et non chargés.

I.4.2. structure des complexes
Les dispositions des coordinats autour d'un métal sont définies par leur contribution
énergétique relative aux

électrons de la couche de valence [8]. Les différentes modes

d'hybridation géométriques possibles sont : linéaire, tetra hydrique et octaédrique [9]. Les
liaisons entre les ligands et l’ion central d’un complexe sont dites liaisons de coordination.
Elles sont différentes des liaisons classiques telles que les liaisons ioniques, covalentes et
métalliques. En générale, les ligands sont des donneurs d’électrons ( bases de LEWIS) [10].

I.5. Généralités sur les métaux de transition
Dans le tableau périodique des éléments chimiques, les métaux de transition sont
caractérisés par la présence des sous couche "d" dans leur configuration électronique. Les
éléments de transition forment souvent de nombreux composés de coordination, et ce
contrairement aux éléments de sous couches "s" et "p". Ceci revient au fait qu'ils possèdent
des orbitales vides capables de recevoir des doublets électroniques provenant des ligands. Ces
métaux se distinguent les uns des autres par : la charge, le rayon atomique et le potentiel
d’ionisation. Les complexes métalliques peuvent être divisés en trois groupes [11]:

• Groupe A : Cations à configurations gaz rares.
• Groupe B : Cations à sous couche d complète.
• Groupe C :Cations à sous couche d incomplète.
Les principaux métaux de transition utilisés en synthèse chimique et électrochimique
sont le Manganèse, le Nickel, le cobalt, le chrome …etc.

-7-

CHAPITRE. I:

GENERALITE SUR LES LIGANDS BASE DE SCHIFF ET LEUR COMPLEXES

I.5.1. Le nickel
Le nickel est un corps radioactif. Son état d'oxydation en solution aqueuse est +2. Les
états +3 et +4 n'apparaissent que dans quelques composés. Du point de vu thermodynamique,
il résiste très bien à la corrosion. A l'état métallique, il est argenté, très brillant avec des
reflets tirant sur le jaune. Il est de grande dureté. Quelques propriétés physicochimiques de
Nickel sont regroupées dans le tableau suivant [7] :
Tableau 2: Les propriétés physiques de Nickel
Masse atomique(g/mol)

58.71

Masse volumique(g/cm3)

8.907

Température de fusion(°c)

1453

Coefficient de dilatation (k-1)

12.8*10-6 à 20°c

Conductivité thermique (w/m-1/k-1)
Système cristallin

94 à 0°c
Cubique à face centré(CFC)

Le Nickel est thermodynamiquement inerte dans l'eau à la température ambiante. Il
peut former de nombreux complexes.

I.6. Quelques applications des ligands bases de Schiff et leur complexe
correspondants.

a) En catalyse :
Les complexes chiraux à base de Schiff sont largement exploitées comme catalyseurs en
synthèse organique (exemple : synthèse enantioselective à des fin pharmaceutiques). Parmi
les avantages des catalyseurs organométalliques, on peut citer :
•

Une efficacité importante,

•

une bonne sélectivité ;

Parmi les applications courantes, vingt procédés industriels sont actuellement mis en
œuvre, entres autres l’hydrogénation catalytique, l’oxydation des oléfines. Grossièrement, Le
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rôle d'un catalyseur est de minimiser l'énergie d'activation de la réaction. Dans ce cas, trois
étapes essentielles sont à distinguer lors de la mise en jeu d’une réaction :
•

Activation simultanée par coordination du substrat et du réactif.

•

Réaction entre espèces activées au sein la sphère de coordination.

•

Décoordination des produits formés [11].

b) En Biologie :

Il a été démontré, selon des travaux récents, que les bases de Schiff poly dentâtes
sont généralement douées d'activités biologiques très intéressantes. Elles sont utilisées, par
exemple, comme agents antifongiques et antivirale [3]. La réductibilité de la fonction imine
en milieu physiologique en fait un adduit souhaitable en science pharmacologiques.

c) En corrosion :

Les bases de Schiff sont également impliquées dans la lutte contre la corrosion
(inhibiteurs). L'activité d'inhibition est imputée à la fonction azomethine(C=N) et ce par le
biais des doublets électronique qui assurent le ralentissement de la vitesse de corrosion. La
flexibilité de ces substances et la possibilité de modifier systématiquement leurs structures
sont les principales propriétés de choix [4]. La quantification de l'effet inhibiteur de ce genre
d'activité se réalise souvent en appliquant les isothermes d'adsorptions.

En fin, les complexes des bases de Schiff sont utilisés comme agent colorant dans les
procèdes de métallisation, en agroalimentaire et également comme chélatant en chimie
minérale [3]
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1.7. Quelques travaux sur les complexes de base de Schiff.
La plus part des travaux utilisant ces complexes portaient essentiellement sur leur
exploitation en catalyse homogène et hétérogène. Un aspect intéressant des complexes
métalliques à bases de Schiff réside en leur affinité vis-à-vis l'oxygène moléculaire. Ce
caractère a fait l'objet de plusieurs travaux de recherche en catalyse biomimétique.
L'élucidation des mécanismes des réactions enzymatiques dans l'organisme ; a savoir
le rôle des cytochromes dans l'oxydation de quelques double liaison ; a été le point tournant
dans le développement de modèles synthétiques. Dans ce cas, les bases de Schiff ont joué un
rôle crucial dans la compréhension des réactions biologiques. L'un des travaux récents en la
matière est ceux entrepris par Mr A.Ourari et Coll. [5].
Ces études concernaient la synthèse et la caractérisation d'une série de complexes de
Manganèse (III)-bases de Schiff et leur utilisation comme catalyseur en synthèse asymétrique.
La technique électrochimique par sa simplicité, sa précision est un moyen drastique de mise
en évidence du comportement catalytique de ces complexes.
Les tests électro catalytiques de ces molécules sur de différents substrat (exemple :
oléfines) ont montré que ces complexes sont relativement instables, et qui se terminent par
s'auto oxyder. Pour remédier à ce problème, il a fallu greffer ces catalyseur sur des support
organique (polymère) ou minéraux. En fin, ces complexes sont actuellement exploités en
biotechnologie (biocapteurs).
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Introduction
Cette partie sera consacrée
consacré à la synthèse d'une base de Schiff bidentates de type NO.
La réaction de préparation du ligand se fait en deux étapes comme le montre les deux
équations données ci-dessous
dessous :

………

….Eq. (1)

…Eq(2)

Figure 4 : Schéma réactionnel de la synthèse du ligand..

II.1. Mode opératoire :
II.1. 1. Préparation de l'amine :
On dissout dans un Erlen 2m mol (429.08 mg) de Di-bromopropylamine
propylamine (A) dans 15
ml de CH2Cl2. Après ajout de 2m mol (210.94
210.94 mg) de carbonate de sodium Na2CO3(B) a cette
solution et sous agitation, on obtiendra un mélange hétérogène. L'addition de quelques gouttes
d'eau distillée (8 à 10) pendant 20 minutes conduira à la disparition du (B).La phase organique
est ensuite récupérée par décantation.
décantation (Voir annexe)

II.1.2 Préparation du ligand (acylation) :
L'acylation a été réalisée dans un premier temps à température ambiante.
ambiante On ajoute
goutte à goutte pendant une heure 2m mol (239.35 mg) de salicylaldéhyde sur le
bromurpropylamine dissout préalablement dans le dichlorométhane. La réaction est ensuite
suivie à reflux (40C°) et sous atmosphère inerte pendant une demi-heure supplémentaire. Le
produit réactionnel de coloration jaune est
e concentré au rot à vapeur (voire annexe)
annexe
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II.2. Caractérisation du ligand
La caractérisation du ligand a été faite par deux méthodes qualitatives : l'infra rouge et
l'UV.
A. Préparation des échantillons :

Les spectres infrarouges ont

été enregistrés sur un FTIR 8300 type

SCHIMADZU. Les pastilles sont préparées en mélangeant le KBr avec le ligand de
façon que nous ayons des échantillons translucides. Les spectres UV ont été réalisés
sur un spectrophotométrie UV 1800 SHIMADZU. La cellule étant en quartz de 1cm
d’épaisseur. La

concentration du ligand est de

10-4 mol /l. Le solvant est le

dichlorométhane.

II.3. Synthèse et caractérisation des complexes.
Tous les complexes ont été caractérisés par trois méthodes différentes : l’Infrarouge,
l'Ultraviolet et la voltametrie cyclique.

II.3.1. Synthèse des complexes.
Dans cette partie, on est intéressé par la synthèse de quatre complexes de nickel. La
méthode générale de préparation est la suivante :

1mmol d'acétate de Nickel tetrahydraté (Ni(CH3COO)2. 4H2O) dissoute préalablement
dans 10 ml l'éthanol sont ajoutées goute à goute a 2mmole du ligand(C10H12NBr) solubilisés
dans 15ml d'éthanol. Le mélange réactionnel est maintenu sous agitation et sous atmosphère
inerte à 60 C° pendant une heure. Un solide de coloration verte se précipité. Ce dernier est
ensuite lavé 2 fois par l'éthanol et laissé sécher à l'air ambiant. Le même mode opératoire de
synthèse du complexe a été utilisé avec les différents sels de Nickel. Les rendements en
complexes sont regroupés dans le tableau 4.

II.3.2. Etude électrochimique des complexes
On s'intéressé dans cette partie par l'étude du comportement électrochimique des
différents complexes. Les conditions de travail et le matériel utilisés sont résumés en les
étapes suivantes :
-12 -
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L’étude du comportement

électrochimique des complexes a été effectuée par

voltamètrie cyclique sur un voltalab PGZ 301. La cellule

est en verre à un seul

compartiment.Les électrodes utilisées dans cette étude sont :

•

Une électrode de travail en carbone vitreux (φ = 3mm);

•

Une électrode de référence en ECS saturée en KCl;

•

Une contre électrode en platine ;

•

Le solvant étant l'acétonurie;

•

L'électrolyte support est le perchlorate de lithium (10-1M).

Avant chaque expérience, on nettoie la surface de l'électrode de travail en utilisant du
papier émeri 4000. Un barbotage de l'azote est indispensable pour chasser l'oxygène dissous
dans la solution électrolytique .Toutes les expériences ont été réalisées à température
ambiante.
II.4. Résultats et discussion.
•

IR :
Les bandes de vibrations caractéristiques du ligand sont rassemblées dans le
tableau suivant:
Tableau 3 : Bandes caractéristiques du ligand

Fonction

Bande d'absorption dans IR (cm-1)

Intensité

OH

3419.6

L

C=N

1635.5

F

C=C

1541.0

M

C-N

1456.2

M

C-Br

667.3

F

Les spectres infrarouges représentés sur la figure ci-dessous montrent la présence
d'une bande large aux alentours de 3419 cm-1 correspondant au groupement phénolique (OH).
Par rapport à la valeur théorique (3400 cm-1), ce léger déplacement pourrait être attribué à la
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présence duu brome. Par contre la bande de vibration du groupement azomethine est en accord
parfait avec la littérature [5].

Figure 5 : Spectre infrarouge du ligand L base de Schiff
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UV. : Lee spectre UV du ligand est donné ci-dessous
ci
:

Figure 6 : Spectre UV du ligand.
Les deux bandes localisées à 264 et 281 pourraient
pourraient être assignées respectivement
respectivem
aux
deux liaisons C=C et C=N.

Tableau
leau 4 : Rendements en complexes de Nickel.
Ligand / solvant

Sel / solvant

Rendement (%)

Ni(CH3COO)2 .4H2O / EtOH (10ml)

C10H12NBr / EtOH (15ml)

30

Ni(NO3). 6H2O/ EtOH (10ml)

C10H12NBr / EtOH (15ml)

6

Ni(Cl)2.6H2O/ MeOH (10ml)

C10H12NBr / MeOH (15ml)

11

Ni(Cl)2.6H2O/ MeOH (10ml)

C10H12NBr / EtOH (10ml)

13

II.4.1. Caractérisation des complexes.
Trois sels différents de Nickel ont été utilisés. L'objectif de cette étude est la mise en
évidence de l'effet de la nature de la base axiale (ou contre ion) sur

les bandes

caractéristiques des groupements fonctionnels (ex : C=N, OH) en infrarouge, en ultraviolet et
sur le comportement Redox du complexe.
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A/ Complexation avec Ni(CH3COO)2 .4H2O :
•

IR : Les modifications que l'on peut observer sur les bandes caractéristiques
ligand après complexation sont rassemblées dans le tableau suivant :
Tableau .5 : Bandes caractéristiques IR du complexe KL1

Fonction

Bande d'absorption dans IR (cm-1)

Intensité

OH

3419.6

L

CH-aliphatique

2925.8

F

C=N

1610.5

I

C=C

1541

M

C-N

1448.4

I

C-Br

667.3

F

Les spectres infrarouges représentés sur la figure ci-dessus montrent le décalage de la
fonction imine vers les fréquences bas à cause de la complexation.
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Figure 7: Spectre infrarouge du complexe KL1
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UV. Vis du complexe KL1 :

La bande localisée à 328 pourrait être assignée à la liaison C=N; ce décalage
reviendrait à l'effet de la complexation.

Figure .8: Spectre UV-Vis du complexe KL1

•

voltamopérogramme du complexe KL1:

L'analyse préliminaire des différentes courbes de polarisation relatives aux comportement
électrochimiques des complexes montrent clairement qu'ils sont tous électrochimique-ment
actifs (pics a, b et c). En analysant ces courbes, on peut remarquer un petit déplacement des
potentiels des pics motionnées précédemment. Ceci pourrait être expliquée par l'effet de la
nature des contres ions (Cl-, NO3 -et CH3COO-).
Les courbes de voltamétrie cycliques montrent également que le système étudie est
irréversible dans le sens cathodique. Ceci pourrait refléter donc l'instabilité des espèces
former qui pourraient ou bien se dégrader suite a une réaction chimique ou bien par
adsorption sur la surface de l'électrode. Il a été constatée que ce comportement est
reproductible et similaire avec tous les complexes comme est montré sur les figures (2548).
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a

b

c

CHAPITRE. II:

Figure .9 : Comportement électrochimique du complexe KL1
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Tableau .6 : Pics caractéristiques du complexe KL1

Potentiel (V)

Ea=0.87

Eb=
1.09

Ec= 1.59

I (µ A.cm-2 )

25.77

28.31

25.35

Tableau .7: Pics caractéristiques du complexe du complexe KL2

Potentiel (V)

Ea= 0.96

Eb= 1.57

I (µ A.cm-2 )

43.04

75.32

Tableau 8: Pics caractéristiques du complexe du complexe KL3

Potentiel (V)

Ea =1.16

I (µ A.cm-2 )

40.31

Eb= 1.24

Ec= 1.58

36.47

49.43

Tableau .9: Pics caractéristiques du complexe KL4

Potentiel (V)

Ea

= 0.95

I (µ A.cm-2 )

39.79

Eb = 1.31

34.55
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B/ Complexeation avec Nickel Ni(NO3)2. 6H2O
•

IR

Figure 10:: Spectre infrarouge du complexe KL2
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Les modifications des bandes caractéristiques du ligand après complexation sont
rassemblées dans le tableau suivant :
Tableau .10 : Bandes caractéristiques IR du complexe KL2

•

Fonction

Bande d'absorption dans IR (cm-1)

Intensité

OH
CH-aliphatique
C=N
C=C
C-N
C-O
C-Br

3408
2879.5
1610.5
1541
1448.4
1284.5
663

M
F
M
M
F
F
M

UV-Vis du complexe KL2

Figure 11 : Spectre d'absorption du complexe KL2
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voltamopérogramme du complexe KL2

a

b

•
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Figure 12: Comportement électrochimique du complexe KL2
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C/ Complexeation avec Nickel Ni(Cl)
Ni 2. 6H2O
•

IR

Figure 13:: Spectre infrarouge du complexe KL3
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Les modifications des bandes caractéristiques du ligand après complexation sont
rassemblées dans le tableau suivant :
Tableau .11 : Bandes caractéristiques IR du complexe KL3

•

Fonction

Bande d'absorption dans IR (cm-1)

Intensité

OH
CH-aliphatique
C=N
C=C
C-N
C-O
C-Br

3421.5
2925.8
1610.5
1541
1448.4
1284.5
663.5

L
F
I
I
I
M
M

UV-Vis du complexe KL3

Figure 14: Spectre d'absorption du complexe KL3
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a

b

c
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Figure .15: Comportement électrochimique du complexe KL3
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D / Complexation avec Ni(Cl)
(Cl)2 .6H2O

Figure 16:
16 Spectre infrarouge du complexe KL4

-27 -

CHAPITRE. II:

•

SYNTHESE ET CARACTERISATION D'UN PRECURSEUR BASE DE SCHIFF

IR : Les modifications des bandes caractéristiques du ligand après complexation sont

rassemblées dans le tableau suivant :
Tableau .12: Bandes caractéristiques IR du complexe KL4

•

Fonction

Bande d'absorption dans IR (cm-1)

Intensité

OH
CH-aliphatique
C=N
C=C
C-N
C-O
C-Br

3396
2925.8
1610.5
1541
1448.4
1284.5
663.4

I
F
I
I
F
F
F

UV-Vis du complexe KL4

Figure .17 : Spectre d'absorption du complexe KL4

-28 -

CHAPITRE. II:

b

a

c

b

c

voltamopérogramme du complexe KL4

a

•

SYNTHESE ET CARACTERISATION D'UN PRECURSEUR BASE DE SCHIFF

Figure .18 : Comportement électrochimique du complexe KL4
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CONCLUSION

Au cours de ce travail nous avons pu mettre en place un protocole opératoire pour la
préparation d’une base de Schiff bidentate. Ceci nous a permis de mettre en valeur différente
techniques d’analyse à savoir l’infrarouge, l’ultra violet et la voltametrie cyclique. Les
résultats obtenus montrent que le rendement de la réaction de complexation est relativement
faible (6 à 30 %). Ceci pourrait être attribué :
1.

Au faible rendement de la réaction de déblocage de l’amine ;

2.

A la nature du solvant ;

3.

A la quantité du co-solvant insuffisante.

Il s’est avéré aussi que La nature du sel métallique n’a aucune influence sur le produit
de complexation.
La voltametrie cyclique montre que le complexe est electroactif dans l’intervalle de
potentiel allant de

+2 V a - 2 V.

En perspective, nous envisageons accomplir ce travail par l’utilisation d’autres
techniques d’analyse à savoir la diffraction des RX, la RMN H 1 …etc.
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