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Résumé :  Depuis la découverte des premiers métaux synthétiques issus du TTF 
(tetrathiafulvalène), il est désormais admis de parler de conducteurs, voire 
de supraconducteurs organiques pour ces molécules. Lors de mon stage, 
j’ai pu mener à bien la synthèse d’un tel TTF. Ce dernier a été obtenu par 
une réaction de condensation entre un sel de phosphonium et un sel de 1,3-
dithiolium, ces deux derniers étant par ailleurs issus d’une synthèse multi-
étape. Afin de me familiariser avec les propriétés électrochimiques des 
TTF, j’ai également réalisé quelques études voltamétriques. Enfin, par 
électrosynthèse j’ai isolé un sel d’ions radicaux : le (TMTTF)2Br. 
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I - SITUATION DU SUJET  
 

Pendant de nombreuses années, la matière organique était supposée ne présenter aucun 
intérêt dans le domaine des conducteurs électriques. Aussi, la découverte en 1973 du premier 
"métal organique" TTF-TCNQ (empilement Tétrathiafulvalène/Tétracyanoquinodiméthane – 
voir page 5) eut un important retentissement et ouvrit de nouvelles perspectives. 

 
A partir de cet évènement, plusieurs axes de recherches ont été développés afin d’essayer  

de trouver les meilleures conditions d'accès et surtout de stabiliser l’état métallique, voire 
d’atteindre l'état supraconducteur à des températures critiques plus élevées (voir annexe). 

 
Dans ce but, l'augmentation de la dimensionnalité électronique et structurale de ces 

matériaux semble être un facteur capital. Parmi les orientations actuelles pour y parvenir, 
plusieurs voies étudiées portent sur la modification structurale des précurseurs dérivés du 
tétrathiafulvalène (TTF). Les unes consistent à lier entre elles, par covalence, deux ou plusieurs 
unités TTF pour atteindre les enchaînements structuraux bidimensionnels visés. D'autres 
consistent à polychalcogéner ces entités et/ou à les fonctionnaliser pour favoriser la formation 
d'interactions moléculaires notamment via des liens hydrogènes. 
 

C’est dans le cadre de cette dernière observation qu’une méthode permettant l’obtention 
d’un TTF fonctionnalisé a alors été développée au laboratoire afin de synthétiser le mono-TTF 
(A) ci-dessous. Celui-ci est un précurseur de divers dérivés B, C, D, E, F potentiellement 
intéressants vis à vis de leur propriétés rédox. 
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L’objectif de mon travail consistait à reproduire cette synthèse et à effectuer les mesures 
voltamétriques permettant de caractériser ces TTF. Cependant, compte tenu de la durée du stage, je 
suis parvenu à synthétiser le précurseur A mais je n’ai pas eu le temps d’obtenir les molécules 
cibles B, C, D, E et F. 

 
Par contre, à partir de A et d’un dérivé du TTF qui m’a été fourni (TMTTF – voir page 13), 

j’ai pu réaliser une étude par voltamétrie cyclique. Le TMTTF a également permis de réaliser par 
électrosynthèse le sel d’ions radicaux (TMTTF)2Br (voir page 14). 

 
Avant d’aborder la discussion, une étude bibliographique relative aux TTF permet de se 

familiariser avec les concepts qui me semblent importants.  
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II - ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE  
 
Dans cette partie, je me propose de recenser les quelques types de matériaux 

organiques conducteurs connus à ce jour. Par la suite, je m’intéresserai uniquement aux 
matériaux dérivés du TTF et je mettrai en évidence les différents facteurs responsables de 
leur conductivité. Enfin, je terminerai en explicitant les méthodes pouvant améliorer les 
performances électriques des TTF et je montrerai leur impact sur les recherches actuelles. 

 
La recherche de nouveaux matériaux supraconducteurs à des températures les plus élevées 

possible est, depuis des années, l'objectif de plusieurs groupes de recherches dans le monde. 
 

La matière organique est entrée dans ce vaste domaine en 1954 lorsque des chercheurs 
japonais mirent en évidence le caractère conducteur du bromure de pérylène1. 
 

Cette découverte ouvrit un grand domaine de recherche pour la chimie organique : celui 
de l'élaboration de matériaux organiques conducteurs. En effet, après la synthèse du 
tétracyanoquinodiméthane2 (TCNQ) en 1962 et celle du noyau tétrathiafulvalène3 (TTF) en 
1965, Cowan et Coll découvrirent en 1973 le premier « métal organique », le TTF-TCNQ4 
avec une conductivité de 500 S.cm-1 à température ambiante. 
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Ce matériau présente un comportement métallique entre 300K et 58K, et devient 

rapidement isolant en dessous de 58K. 
 
Par la suite, plusieurs complexes de transfert de charge de type TTF-TCNQ furent 

synthétisés avec, pour beaucoup, des performances voisines de celles des produits parents. 
D'autres modifications apportées à la molécule de TTF vont ensuite aboutir à de 

nombreux supraconducteurs organiques. Parmi eux, ceux issus du BEDT-TTF (bis-
éthylènedithiotétrathiafulvalène) dont le sel d'ion radical (BEDT-TTF)2Cu[N(CN)2]Cl  est 
supraconducteur à Tc = 12.8 K sous une pression de 0.3 Kbar5. 
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1 - Diverses classes de matériaux organiques conducteurs : 
• Polymères conducteurs (généralement obtenus par dopage de polymères neutres)6 
• Dérivés du fullerène associés à des métaux alcalins7 
• Certaines molécules organiques : 

- composés aromatiques polycycliques8 
- molécules de type TTF9 

• Certains matériaux cristallins : 
- Complexes de transfert de charge (CTC) : 

= systèmes stables obtenus par échange électronique entre une molécule riche en électrons-π  telle 

que le TTF (D) et une autre, pauvre en électrons-π  telle que le TCNQ (A). 

 
- Sels d’ions radicaux (SIR) : 

= systèmes stables résultant de l'association d'un donneur d’électrons-π  oxydé tel que le cation 
radical d'un TTF et d'un contre-ion, le plus souvent un anion inorganique, qui assure la neutralité 
électrique du sel. 
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2 - Facteurs responsables de la conductivité des matériaux organiques : 
 

Plusieurs études théoriques et expérimentales ont mis en évidence que la conductivité de 
tels systèmes était essentiellement due à deux facteurs fondamentaux, l'un d'ordre structural et 
l'autre d'ordre électronique. 

2.1 - Facteur structural : 

2.1.1 - Complexes de transfert de charge : 

L'étude structurale par diffraction des rayons X des CTC a montré qu'il peut exister deux 
sortes d'empilements des molécules pour les matériaux de type TTF-TCNQ : 

 
 

Le premier est un empilement colonnaire alterné entre le donneur D et 
l'accepteur A. Ce type d'arrangement défavorise la délocalisation des électrons 
libres ; ce qui conduit à des composés isolants. 

 

 

 

Le second est un empilement colonnaire séparé formé 
de colonnes juxtaposées de donneurs et d’accepteurs. Les 
molécules de donneurs et d'accepteurs doivent donc être 
plutôt planes avec un faible encombrement stérique pour 
favoriser un empilement régulier de type séparé. Cette 
caractéristique semble être essentielle à la conductivité de 
ces systèmes. 

 
       Structure cristalline du TTF-TCNQ

10
 

 

2.1.2 - Sels d’ions radicaux : 

 
Pour les SIR, les études structurales ont aussi 

montré que les matériaux conducteurs présentaient le plus 
souvent des structures homogènes de donneurs. Les anions 
(X), qui assurent uniquement la neutralité électrique du 
système, se placent entre les colonnes de donneurs. 

En fonction de son volume et de sa géométrie, le 
contre ion peut cependant influencer la régularité et même 
le type d'empilement des donneurs et de ce fait il peut 
modifier les propriétés de conduction.11 

 
 
   

        Recouvrements du SIR (TMTSF)  2PF  6
12 
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2.2 - Facteur électronique : 

2.2.1 - Complexes de transfert de charge13 : 

La conductivité électrique de toute substance est due à des mouvements plus ou 
moins ordonnés des électrons libres. Pour les matériaux conducteurs, ces mouvements sont 
liés au taux de transfert de charge (transfert d'électrons) entre le donneur et l’accepteur. Ce 
taux de transfert de charge () peut être plus ou moins important, on distingue trois cas : 

 
-  = 0 : Complexe D0A0 isolant 

(aucun électron à délocaliser) 
-  = 1 : Complexe D+A- semi-conducteur ou isolant 

(la délocalisation électronique implique le passage par des états doublements 
chargés défavorables) 

- 0 <  < 1 : Complexe D
δ
+A

δ
- conducteur si la condition structurale est respectée 

(les répulsions coulombiennes se trouvent ainsi limitées et la délocalisation 
électronique se fait aisément) 

2.2.2 - Sels d’ions radicaux : 

Pour les SIR, on retrouve dans la plupart des cas l'état de valence mixte des systèmes 
conducteurs. Ainsi pour les SIR de la famille des TTF représentés par la formule DnXm et ayant 
une structure favorable, si la stoechiométrie est telle que n > m le matériau est conducteur. 
C'est le cas du sel à valence mixte (TTF)Cl0,68 et de bien d'autres sels qui possèdent la 
stoechiométrie (TTF)2X, comme le (TMTTF)2Br. 

Par contre en absence de valence mixte les sels de type (TTF)1Cl1 assimilables à un CTC 
ionique et dont le donneur est totalement oxydé sont des matériaux isolants.14 
 

2.3 Dimensionnalité : 

 
Bon nombre de matériaux organiques conducteurs de type TTF-TCNQ présentent une 

conductivité élevée à température ambiante puis subissent à basse température une transition 
métal-isolant. Celle-ci est liée à une distorsion structurale connue sous le nom de distorsion 
de Peierls15. Ce phénomène est caractéristique des systèmes unidimensionnels (1D) qui 
présentent de bons contacts intra-chaines sans contacts inter-chaines. Il en résulte qu'en 
dessous de la température de transition métal-isolant (TM-I), le réseau cristallin subit des 
vibrations dues au couplage électron-phonon créant un gap d'énergie important entre la 
HOMO et la LUMO. Les spins d'ions radicaux vont alors s’apparier changeant ainsi la 
périodicité du réseau et donc les distances intermoléculaires le long des chaînes de donneurs 
ou d'accepteurs. Ceci rend le système semi-conducteur voire isolant. Ce phénomène peut être 
évité en augmentant la dimensionnalité du matériau16. Pour cela, deux méthodes sont 
généralement utilisées : l'une physique et l'autre chimique. 
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2.3.1 - Méthode physique : 

Cette distorsion structurale peut être supprimée par 1'application de haute pression sur 
le matériau. Ainsi, le (TMTSF)2PF6 qui subit une transition métal-isolant vers 12K à la 
pression atmosphérique, devient supraconducteur sous une pression de 12 Kbar avec une 
Tc=0.9K . Par contre, dans les systèmes bidimensionnels (2D), où les interactions intra et 
interchaines existent, cette distorsion est rarement observée et l'état supraconducteur est obtenu 
uniquement par abaissement de la température. 

 

2.3.2 - Méthode chimique : 

Pour accéder à la bidimensionnalité, de nombreuses modifications chimiques ont été 
apportées au TTF de base : 

 

a) Remplacement des atomes de soufre par des atomes de sélénium ou de tellure : 

 
Comme les atomes de sélénium et de tellure possèdent des orbitales atomiques plus 

volumineuses et plus diffuses que les atomes de soufre, l'introduction de tels atomes dans le 
donneur favorise les interactions moléculaires intra et inter-chaines dans les CTC résultants. 
Le passage du tétraméthyltétrathiafulvalène (TMTTF) au tétraméthyltétrasélénafulvalène 
(TMTSF) montre bien ce phénomène. 

Contrairement au (TMTTF)2NO3 qui est unidimensionnel, le (TMTSF)2NO3 tend vers 
un caractère bidimensionnel grâce aux interactions moléculaires intra et inter-chaines des 
atomes de sélénium. Des interactions intra et inter-chaines se font également entre cations et 
anions. 
 

b) Augmentation du nombre d’hétéroatomes dans le donneur π  : 

 
L'utilisation d'un grand nombre d'hétéroatomes (soufre, sélénium) dans les donneurs , 

augmente les chances d'obtenir des matériaux bidimensionnels. Le bis-éthylènedithio-
tétrathiafulvalène (BEDT-TTF), contenant huit atomes de soufre, est à l'origine de plusieurs 
matériaux conducteurs, voire supraconducteurs comme le (BEDTTTF)2BrO4.17 
 

c) Introduction d'une dissymétrie : 

 
Les dérivés dissymétriquement substitués du TTF ont tendance à former des dimères 

centrosymétriques au sein du matériau ce qui favorise leur bidimensionnalité notamment 
par la formation de feuillets de dimères orthogonaux. De telles structures, illustrées par 
l'exemple du (méthylènedithio-TTF)2Pt(CN)4, ont été qualifiées de phase Kappa.18 
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Toutes ces modifications chimiques ont permis de préparer un très grand nombre de 
matériaux organiques supraconducteurs de dérivés du tétrathiafulvalène.   
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3 - Choix des molécules nouvelles : 
 

Compte tenu des facteurs d'ordre structural et électronique que nous venons d'évoquer 
en tant que critères favorables à l'accès à des matériaux de haute conductivité, nous allons 
exposer brièvement les différentes orientations actuelles qui nous ont guidé dans le choix 
des molécules afin d'obtenir de nouveaux métaux et supraconducteurs organiques. 

 

Les recherches actuelles : 

Comme nous l’avons vu (page 6), l’accroissement de dimensionnalité des matériaux joue 
un rôle important sur leurs caractéristiques électriques. Elle est donc au centre des recherches 
actuelles. Cependant, il ne faut pas oublier qu’aujourd’hui encore, la capacité du chimiste à 
introduire un arrangement structural particulier à l'intérieur du matériau (feuillets, colonnes 
régulières et séparées...) reste très limitée. Celui-ci ne peut en effet que contrôler les 
caractéristiques (taille, forme, potentiel d'oxydation, polarisabilité etc ...) des molécules ou 
des anions qui formeront ensuite le matériau sans être pour autant assuré que la structure 
visée pour ce dernier sera effectivement formée. 

• Introduction d’hétéroatomes à l’intérieur et à l’extérieur du TTF : 

Ces systèmes moléculaires ont été activement développés compte tenu du grand nombre 
de matériaux supraconducteurs auxquels ils ont conduit. 
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• Introduction d’une dissymétrie dans le donneur π  : 

C’est l’une des orientations les plus importantes par le nombre des composés étudiés. 
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• Introduction de substituants fonctionnalisés sur le donneur π  : 

Cette voie de recherche plus récente vise plus particulièrement à introduire sur le donneur  
des groupements fonctionnels capables d'induire des liaisons hydrogène inter-colonnaires 
augmentant ainsi la dimensionnalité des matériaux résultants.19 
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III – DISCUSSION 
 

1 - Synthèse du mono TTF choisi : 
Comme évoqué page 5, la corrélation entre structure et conductivité électrique des matériaux 

organiques dérivés des TTF est parfaitement établie. Il en résulte que le principal objectif des 
recherches actuelles dans ce domaine vise l’'augmentation de la dimensionnalité de ces 
matériaux afin de stabiliser leur caractère métallique voire d’exalter leur conductivité. Ceci 
notamment par la modification des substituants et l'introduction de nouveaux hétéroatomes au 
niveau des donneurs TTF. 

 
Dans cette optique, nous avons choisi de synthétiser un donneur de type mono-TTF contenant 

le groupe cyclopentyle. 
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La présence du groupe cyclopentyle qui induit un défaut de planéité pourrait être perçue 

comme un inconvénient. Cependant des TTF impliquant un groupe cyclopentyle non plan avaient 
dans le passé donné d’excellents résultats sur le plan de la conductivité des sels résultants.20 

 
Enfin, il faut noter que l'introduction de substituants «méthylséléno-» à la périphérie du 

noyau TTF peut induire, comme déjà mentionné dans la littérature21, des contacts interchaines 
directement via les chalcogènes (soufre, sélénium) par l'établissement de contacts donneur-
donneur ou donneur-anion. 

 
Ce type de liaisons chalcogène-chalcogène, bien que faible, joue un rôle important par effet 

coopératif : nous avons donc choisi d'introduire ces substituants dans nos molécules dans le but 
d'accroître encore la dimensionnalité des matériaux résultants et, de là, leurs performances 
électriques. 

 
Le mono-TTF A a été synthétisé par une réaction qui consiste tout d’abord à condenser le sel 

de 1,3-dithiolium 6 sur le sel de phosphonium 15. L'intermédiaire résultant est ensuite 
déprotonné en milieu basique (Et3N) pour libérer de la triphénylphosphine et conduire au TTF 
dissymétrique A avec un bon rendement. 

 
Les intermédiaires 6 et 15 ont été synthétisés par deux voix réactionnelles distinctes. 
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1.1 - Schéma réactionnel : 
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1.2 - Synthèse du sel de 1,3-dithiolium 6 : 

La première étape consiste à faire réagir par substitution nucléophile le N,N-
pentaméthylènedithiocarbamate de pipéridinium, formé au préalable par action du disulfure de 
carbone sur la pipéridine, avec la 2-chlorocyclopentanone en milieu éthanolique à 70 °C. Le 
produit 3 désiré est obtenu avec un bon rendement. 
 

Dans la deuxième étape le composé 3 est cyclisé puis déshydraté à 60°C en milieu acide 
sulfurique concentré. L'hydrogénosulfate obtenu est transformé en héxafluorophosphate 4 par 
addition d'acide héxafluorophosphorique dilué à 65%. 
 

La troisième étape consiste à réduire à 0°C le composé 4, en suspension dans l'éthanol, par le 
borohydrure de sodium. Le 2-pipéridino-4,5-triméthylène-1,3-dithiole 5 est ensuite isolé sous 
forme d'huile qui est directement utilisée dans l'étape suivante. Le rendement de cette étape est 
pratiquement quantitatif. 
 

Dans la quatrième et dernière étape, le composé 5 mis en solution dans l'éther est traité à 0°C 
par de l'acide héxafluorophosphorique entraînant la précipitation de l'héxafuorophosphate de 4,5-
triméthylène-l ,3-dithiolium 6 isolé par filtration. 

 
Composé Rendement (%) Point de Fusion (°C) 
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1.3 - Synthèse du sel de phosphonium 15 : 

Pour obtenir le sel de phosphonium 15, on fait réagir par substitution nucléophile le 
pipéridinocarbodithioate de pipéridinium, formé au préalable par action du disulfure de carbone 
sur la pipéridine, sur le bromoacétaldéhyde diméthylacétal en milieu éthanolique à 70 °C. Le 
produit 8 désiré est obtenu avec un bon rendement. 

 
Le composé 8 est ensuite déprotégé, cyclisé et déshydraté à 60°C en milieu acide sulfurique 

concentré. L'hydrogénosulfate obtenu est transformé en hexafluorophosphate 9 par addition 
d'acide hexafluorophosphorique dilué à 65%. 

 
Le produit 9 est alors agité en présence d’hydrogénosulfure de sodium hydraté NaSH,H20 

(analogue solide de H2S) dans un mélange acide acétique/éthanol (1:1) à température ambiante 
pendant 20h pour donner la 1,3-dithiole-2-thione 10. 

 
L'action du butillithium (BuLi) sur la thione 10 dans le THF à -78°C, fournit le sel 4,5-

dilithié qui est transformé en disélénolate par addition de sélénium en poudre. Après addition de 
chlorure de zinc et de bromure de tétrabutylammonium, ce disélénolate, très sensible à l’air, est 
isolé avec un rendement de 70% sous forme de complexe zincique stable 11. 
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Après addition de 3-bromopropionitrile dans l’acétonitrile à reflux, le complexe 11 conduit à 

la thione 12 désirée. 
 

L’alkylation de la thione 12 par le trifluorosulfonate (triflate) de méthyle en présence d’acide 
tétrafluoroborique dans l'ether conduit au sel 13. 

 
Ce dernier est réduit par le borohydrure de sodium dans l'éthanol ce qui conduit au 4,5-Bis(2-

cyanoéthylséléno)-2-méthylthio-1,3-dithiole 14 avec un rendement de 80%. 
 
Enfin, le traitement de ce composé huileux 14 par la triphénylphosphine et l'acide 

tétrafluoroborique dans l'acétonitrile donne le sel de phosphonium 15 sous forme d'une poudre 
rose avec un rendement de 87%. 

 
Composé Rendement (%) Point de Fusion (°C) 

8 N

S

S

OMe

OMe

 

75 58 

9 
S

S
N

+
, PF6-

 
77 168 

10 
S

S
S

 
51 72 

11 
S

S
S

Se

Se

Zn
S

S
S

Se

Se
 

2-

(nBu4N+)2

 

70 192 

12 
S

S
S

Se

Se

NC

NC
 

86 91 

13 
S

S
S

+

Se

Se

NC

NC
CH3 , BF4-

 

98 Huile 

14 
S

S
Se

Se

NC

NC

S

H

CH3

 

80 Huile 

15 
S

S
Se

Se

NC

NC

PPh3+

H

 

87 128 

 

1.4 - Synthèse des molécules cibles B, C, D, E, F : 

Le mono-TTF A synthétisé par couplage de 6 et de 15 aurait conduit aux molécules cibles 
B, C, D, E, F par coupure en milieu basique de la liaison sélénium carbone du groupe Se-
CH2CH2CN. Ceci aurait été réalisé en utilisant une solution d’éthanolate de sodium. Le 
sélénolate obtenu aurait alors été alkylé par le dérivé halogéné approprié comme illustré sur le 
schéma de la page 3. 
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2 - Etude électrochimique : 
L'étude électrochimique des TTF B, C, D, E, F aurait due être réalisée par voltamétrie 

cyclique, ce qui aurait permis d’une part d’évaluer la capacité à s’oxyder des donneurs obtenus 
et d’autre part, de vérifier la réversibilité des systèmes redox. Comme indiqué page 3, je n’ai pas 
pu réaliser ce travail, en revanche j’ai réalisé l’étude voltamétrique de A et du TMTTF. 

 

S

S S

S TMTTF = TetraMethyleTetraThiaFulvalène 
 

La cellule utilisée pour ces mesures possède trois électrodes : 
- électrode de travail en platine 
- électrode de référence au Calomel Saturé (ECS) 
- électrode auxiliaire en platine 

 
La technique consiste à balayer linéairement, vers les potentiels anodiques puis 

cathodiques sur l’intervalle de potentiel où le TTF s'oxyde et se réduit. 
On observe deux états d'oxydation réversibles à un électron Eox

1 et Eox
2 correspondant à 

la formation d'un cation radical puis d'un dication. Ces valeurs permettent de calculer les 
potentiels de demi-vague El

1/2 et E2
1/2.  

 

 
 

Plus le caractère électrodonneur des groupements substituant le noyau TTF est grand, 
plus les valeurs de potentiels seront faibles et le TTF sera facilement oxydable. Les potentiels 
redox des TTF préparés, ont été enregistrés dans un solvant approprié (CH2C12) contenant un 
large excès d'électrolyte support [nBu4PF6 (0,1M)] permettant d'assurer la conductibilité de la 
solution. Le solvant utilisé permet à la fois de dissoudre l’électrolyte support et le TTF dont la 
concentration avoisine 10-3 M. 

 
Les électrodes de platine sont nettoyées avant chaque enregistrement par frottement sur 

une toile émeri très fine. La vitesse de balayage est égale à 100 mV/s et la solution est désaérée 
par barbotage préalable d'azote. 

-0,00001

-0,000005

0

0,000005

0,00001

0,000015

0,00002

-1 -0,8 -0,6 -0,4 -0,2 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

Potentiel E (V)

In
te

ns
ité

 I 
(A

)

  
Donneur Eox

1 Eox
2 Eox E1

1/2 E2
1/2 

TMTTF 385 724 310 464 715 
A 578 924 346 529 877 

TTF non substitué 622 891 269 439 925 
 

Courbe I=f(E) du TMTTF 

Potentiels d’oxydation des TTF 
(mV) 
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3 - Synthèse d’un sel d’ions radicaux : 
 

A titre d’exemple, j’ai synthétisé le sel d'ions radicaux (TMTTF)2Br en utilisant du 
TMTTF qui m’a été fourni. La suite logique de cette synthèse aurait été une mesure de 
conductivité électrique, cela n’a pas été réalisé. 

 
Les sels d'ions radicaux (SIR) dérivés des TTF sont des entités stables à l'état solide. Ils 

sont en particulier obtenus par électro-cristallisation galvanostatique du donneur D en présence 
d'un sel de fond qui fournit l'anion (X-) du sel attendu. Dans ces conditions, l'oxydation 
électrochimique de D en cation radical (1er état d'oxydation de D) peut être résumée par 
l'équation suivante : 

 
 D   D+

nXm
- 

 
Le (TMTTF)2Br est obtenu dans un mélange THF/acétonitrile (1:1). Un courant de faible 

intensité (5 A) est utilisé pour permettre une croissance cristalline régulière et éviter la 
formation de défauts. Le temps d'oxydation est calculé en tenant compte non seulement de 
l'intensité du courant utilisé et de la quantité du donneur traité, mais en supposant en outre 
l'obtention d'un sel à valence mixte de stoechiométrie D2X. De plus, pour éviter la formation 
aléatoire de cristallites sur les monocristaux visés, l'électrolyse est arrêtée après passage de 
seulement 70% de la quantité d'électricité nécessaire à l'oxydation complète du donneur employé. 
 

L’électrolyse est conduite dans une cellule à deux compartiments séparés par un verre 
fritté, les électrodes sont en platine. 
 
 

 
 

A l’anode le SIR (TMTTF)2Br est obtenu sous forme d’aiguilles sombres et brillantes que 
l’on récupère dans un tube à hémolyse après les avoir lavées à l’éther. 

 
Par la suite, à partir de l’échantillon monocristallin ainsi obtenu, il est possible de réaliser 

des mesures de conductivité électrique. Pour cela, en utilisant de la laque d’argent, on fixe 
l’échantillon à étudier en série dans un circuit contenant un générateur de tension et un 
microampèremètre. Les mesures sont alors effectuées sur différentes gammes de pression et de 
température ce qui permet d’évaluer les propriétés conductrices, voire supraconductrices, du sel 
d’ions radicaux. 

- n e- 

ANODE 
- Solvant (THF/ACN) 
- TBABr (~ 0,05 M) 
- TMTTF (~ 10 mg) 

CATHODE 
- Solvant (THF/ACN) 
- TBABr 
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IV - Conclusion 
 
 
 

Au cours de ces trois mois passés à l’ENSCM, j’ai pu mener à bien la synthèse du mono-
TTF A. Ce dernier a été obtenu par une réaction de condensation du sel de phosphonium 15 sur 
le sel de 1,3-dithiolium 6, ces deux derniers étant par ailleurs issus d’une synthèse multi-étape. 
 

Afin de me familiariser avec les propriétés électrochimiques des TTF, j’ai également 
réalisé l’étude voltamétrique de A et du TMTTF, ce dernier m’ayant été fourni. 
 

Enfin, là encore à partir du TMTTF, j’ai isolé par électrosynthèse le sel d’ions radicaux 
(TMTTF)2Br sous forme de fines aiguilles brillantes d’aspect métallique. 
 

Malheureusement, compte tenu du temps imparti, le projet n’a pu être achevé : les 
molécules cibles B, C, D, E, F dérivées de A doivent encore être synthétisées et caractérisées par 
voltamétrie cyclique : cela fera l’objet d’un prochain stage. 
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V - PARTIE EXPERIMENTALE :  
 

1 - Données générales : 
• Résonance magnétique nucléaire : 

Les spectres RMN 1H ont été enregistrés sur un spectromètre Bruker AC 200 
(200MHz). Les déplacements chimiques sont exprimés en ppm et le solvant deutéré 
indiqué entre parenthèses. Pour la description des spectres, les symboles suivants ont été 
utilisés : s (singulet), d (doublet), t (triplet), qt (quintuplet), dd (doublet dédoublé) et m 
(multiplet). Les constantes de couplage J sont exprimées en Hz. 

 
• Points de fusion : 

Les points de fusion ont été mesurés à l'aide d'un appareil BUCHI B-540. 
 

• Voltamétrie cyclique et vague carrée : 
Les voltamogrammes ont été enregistrés en utilisant un potentiostat EG&G 

MODEL 237A. l'électrode de travail et la contre électrode sont des fils de platine et 
l'électrode de référence une électrode au calomel saturé. Les potentiels d'oxydation sont 
exprimé en mV. 

  
• solvants utilisés : 

- THF : distillation sur sodium/benzophénone 
- CH2Cl2 : distillation sur P2O5 
- Acétonitrile : distillation sur P2O5 
- Ethanol : séchage sur CaCl2 puis distillation sur Mg. 

 
• Réactions : 

Toutes les réactions chimiques ont été conduites sous azote. 
  

2 - Synthèse du sel de 1,3-dithiolium 6 : 
• (2-oxocyclopentyl)-N,N-pentaméthylènedithiocarbamate (3) : 

Dans un ballon rodé de 500 mL, muni d'un réfrigérant et d'une ampoule à brome, et 
renfermant 30 mL (0,3 mole) de pipéridine refroidie à 0°C, on ajoute goutte à goutte sous agitation 
9 mL (0,15 mole) de sulfure de carbone. On observe immédiatement la formation de fumées puis 
d'un précipité blanchâtre de N,N-pentaméthylènedithiocarbamate de pipéridinium qui prend en 
masse. Ce composé est alors dissous dans 225 mL d'éthanol à reflux, puis à la solution ainsi 
obtenue, on ajoute goutte à goutte sous agitation 15 mL (0,15 mole) de 2-chlorocyclopentanone 
fraîchement distillée. Le mélange réactionnel est maintenu à 80°C pendant 5h environ. L'éthanol 
est ensuite évaporé sous pression réduite et le solide orangé ainsi obtenu est repris avec 300 mL de 
dichlorométhane. La phase organique est lavée à l'eau puis séchée sur sulfate de magnésium 
anhydre avant d'être évaporée. Après recristallisation dans l'éthanol, on obtient 26 g (72%) du 
composé 3 attendu.  

 
PF 88°C 
RMN 1H (CDC13) : 1,70 (6H, m, CH2CH2CH2) ; 2,10 (4H, m, CH2CH2) ; 2,30 (2H, m, 

CH2C=O) ; 4,10 (4H, m, NCH2) ; 4,80 (1H, t, CHC=O, J=7,0 Hz) 
 

• Hexafluorophosphate de 4,5-triméthylène-1,3-dithiole-2-ylidènepipéridinium (4) : 
Dans un ballon rodé de 250 mL, contenant 15,4 mL d'acide sulfurique concentré et refroidi à 

0°C par un bain de glace, on ajoute par fractions et sous agitation 5 g (0,02 mole) du composé 3. A 
la fin de l'addition, on agite le mélange réactionnel 2h à 60°C de façon à obtenir une huile 
homogène. Cette dernière est alors diluée avec 50 mL d'eau glacée puis filtrée sur büchner. Le 
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filtrat est ensuite refroidi à 0°C et est traité avec 4,3 mL (0,035 mole) d'une solution aqueuse 
d'acide héxafluorophosphorique à 65% qui fait précipiter le produit désiré. Ce dernier est repris au 
dichlorométhane jusqu'à sa dissolution complète. La phase organique est lavée à l'eau jusqu'à pH 7 
puis séchée sur sulfate de magnésium anhydre avant d'être évaporée. Le produit obtenu est purifié 
par dissolution dans le dichlorométhane et précipitation par addition goutte à goutte dans l’éther 
refroidi à 0°C. On obtient 5,9 g (77%) du composé 4 attendu. 

 
PF 159°C 
RMN 1H (DMSO) : 1,90 (6H, m, CH2CH2CH2) ; 2,60 (qt, 2H, CH2CH2CH2, J=7,0 Hz) ; 3,00 

(t, 4H, CH2CH2CH2, J=7,0 Hz) ; 3,85 (4H, m, NCH2); 
  

• 2-pipéridino-4,5-triméthylène-1,3-dithione (5) : 
Une suspension de 4 g (0,01 mole) du composé 4 dans 70 mL d'éthanol refroidi à 0°C est 

traitée par 0,4 g (0,01 mole) de borohydrure de sodium. Le mélange est ensuite agité quelques 
minutes à température ambiante jusqu'à ce que la solution obtenue soit limpide. L'éthanol est alors 
évaporé à froid sous pression réduite et le résidu repris à l'éther, lavé à l'eau et séché sur sulfate de 
magnésium pour être utilisé directement dans l'étape suivante. 

 
RMN 1H (CDC13) : 1,85 (m, 6H, CH2CH2CH2) ; 2,70 (qt, 2H, CH2CH2CH2, J=7,0 Hz) ; 3,20 

(t, 4H, CH2CH2CH2, J=7,0 Hz) ; 3,98 (m, 4H, NCH2) ; 5,50 (s, 1H, NCH) 
 

• Hexafluorophosphate de 4,5-triméthylène-1,3-dithiolium (6) : 
Dans un ballon de 100 mL, on refroidit à 0°C, sous agitation, une solution éthérée du 

composé 5 précédemment isolé. L'addition goutte à goutte de 1,6 mL (0,01 mole) d'une solution 
aqueuse d'acide héxafluorophosphorique à 65% entraîne la formation immédiate d'un précipité. On 
maintient l'agitation 30 min à 0°C puis on filtre la solution pour isoler 2,1 g (69%) du produit 6 
attendu. Ce dernier est purifié par dissolution dans l'acétonitrile et précipitation par addition goutte 
à goutte d'éther refroidi à 0°C. 

 
PF 160°C 
RMN 1H (CD3CN) : 2,85 (qt, 2H, CH2CH2CH2, J=7,0 Hz) ; 3,40 (t, 4H, CH2CH2CH2, J=7,0 

Hz) ;  10,20 (s, 1H) 
 

3 - Synthèse de l’ylure de triphénylphosphonium 15 : 
 

• (2,2-diméthoxyethyl)-N,N-pentaméthylènedithiocarbamate (8): 
La procédure est la même que celle utilisée pour la synthèse du composé 3 mais avec 

utilisation ici de 50 mL (0,37 mole) de bromoacétaldéhyde diméthyl acétal fraîchement distillé. 
Après recristallisation dans l'éthanol, on obtient 73 g (75%) du composé 8 attendu. 

 
PF 58°C 
RMN 1H (CDC13) : 1,65 (m, 6H, CH2CH2CH2) ; 3,35 (s, 6H, OCH3) ; 3,50 (d, 2H, SCH2, 

J=7,0 Hz) ; 4,50 (t, 1H, OCH, J=7,0 Hz) ; 4, 05 (m, 4H. NCH2) 
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• Hexafluorophosphate de 1,3-dithione-2-ylidènepipéridinium (9) : 
On procède comme pour la synthèse du composé 4, en utilisant ici 20g (0,08 mole) du 

composé 8, 120 mL d'acide sulfurique, 12,66 mL d'acide héxafluorophosphorique et 400 mL d'eau. 
On obtient 20,47 g (77%) du composé 9 attendu sous forme de poudre beige. 

 
PF 168 °C 
RMN 1H (DMSO) : 1,60 (m, 6H, CH2CH2CH2); 3,80 (m, 4H, NCH2); 7,65 (s, 2H, 

HC=CH) 
 

• 1,3-dithiole-2-thione (10) : 
Un mélange de 10 g (0,03 mole) du composé 9 et de 5 g (2 équiv.) de NaHS,H20 dans 180 

mL d'un mélange CH3COOH / EtOH (1:1) est agité à température ambiante pendant 20h. Après 
concentration sous vide, on redissout le produit obtenu dans CH2C12 et on neutralise par une 
solution aqueuse de soude à 10%. La phase organique est ensuite lavée à l'eau, séchée sur MgSO4 
et évaporée. Après recristallisation dans l'hexane, on obtient 2,9 g (72%) du composé 10 attendu 
sous forme d'aiguilles filiformes jaunes. 

 
PF 51°C 
RMN 1H (CDC13) : 7,17 (s, 2H) 

 
• Bis(tétrabutylammonium)-bis(2-thioxo-1,3-dithione-4,5-disélénolate) de zinc (11) : 

A une solution de diisopropylamine 1,5 g (15 mmole) dans 15 mL de THF anhydre sous 
atmosphère d'azote et refroidi à -78°C est ajouté goutte à goutte 6,4 mL (16 mmole) d'une solution 
2,5M de n-butyllithium dans l'hexane. Après une heure d'agitation à -78°C, une solution d' l g (7,5 
mmole) de thione 10 dans 10 mL de THF anhydre est ajoutée goutte à goutte en l h. L'agitation est 
maintenue 3h à -78°C après quoi 1,2 g (15 mmole) de sélénium en poudre est ajouté d'un trait. 
Après une heure d'agitation supplémentaire à -78°C, on laisse revenir lentement la solution à 
température ambiante et l'on maintient l'agitation pendant 16h. On ajoute alors, successivement, 2,6 
g (8 mmole) de n-Bu4NBr et 1,2 g (9mmole) de ZnCl2 en solution dans 4 mL de méthanol. Après 
15 min, la solution brune est versée dans 120 mL d'eau. Le précipité formé est filtré et lavé à l'eau. 
Le solide obtenu est repris dans l'acétone (200 mL) puis filtré de nouveau pour éliminer le sélénium 
résiduel. Après concentration du filtrat à environ 30 mL, on le verse goutte à goutte dans 1 litre 
d'isopropanol froid ce qui entraîne la précipitation du complexe sélénié de zinc. Après filtration, on 
isole 3 g (70%) du complexe 11 sous forme d'une poudre de couleur bordeaux. 

 
PF 192 °C 
 

• 4,5-bis(2-cyanoéthylséléno)-1,3-dithiole-2-thione (12) : 
Une solution de 2,1g (1,86 mmole) de complexe zincique sélénié 11 et de 0,78 mL (9,3 

mmole) de 3-bromopropionitrile dans 20 mL d'acétonitrile est portée à reflux sous azote pendant 
1,5h. Après retour à température ambiante, le solvant est éliminé sous vide et le produit obtenu est 
chromatographié sur colonne de silice (éluant : CH2Cl2). Le composé 12 est obtenu sous forme de 
poudre jaune 1,26 g (86%). 

 
PF 91°C 
RMN 1H (CDC13) : 2,80 (t, 4H, CH2CN, J=7,0 Hz) ; 3,10 (t, 4H, CH2Se, J=7,0 Hz) 
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• Tetrafluoroborate de 4,5-bis(2-cyanoéthylséléno)-2-méthylthio-1,3-dithiolium (13) : 
A une solution de thione 12 0,65 g (1,6 mmole) dans 15 mL de CH2C12 anhydre est ajoutée 

0,41 g (2,5 mmole ; 1,5 équiv.) de triflate de méthyle. Le mélange est agité sous azote pendant 4h à 
température ambiante puis traité par 0,5 mL d'une solution d'acide tétrafluoroborique à 54% dans 
l'éther puis, après 15 min d'agitation, avec 30 mL d'éther. On observe la formation d'une huile 
brune (0,80 g, 98%) qui est directement utilisée dans l'étape suivante. 

 
• 4,5-bis(2-cyanoéthylséléno)-2-méthylthio-1,3-dithione (14) : 

La procédure est la même que celle utilisée pour la synthèse du composé 5 avec 0,80 g (1,6 
mmole) de produit 13 dans 5 mL d'acétonitrile On obtient 0,53 g (80%) du composé attendu sous 
forme d'une huile marron. 

 
• Tétrafluoroborate de [4,5-bis(2-cyanoéthylséléno)1,3-dithiole-2-yl]-

triphénylphosphonium (15) : 
Une solution du composé 14 précédent 0,53 g (1,3 mmole) dans 20 mL d'acétonitrile est 

traitée, après dégazage (10 minutes), par 0,38 g (1,4 mmole) de triphénylphosphine. Après une nuit 
d'agitation à température ambiante, on ajoute 0,25 mL d'une solution d'acide tétrafluoroborique à 
54% dans l'éther puis, après 15 min d'agitation, 50 mL d'éther. Le mélange est ensuite laissé 4h au 
congélateur. Les cristaux ainsi formés sont filtrés, lavés à l’éther et purifiés par dissolution dans le 
minimum d’acétonitrile et précipitation par addition goutte à goutte d’éther refroidi à 0°C. On 
obtient 0,80g (87%) du composé 15 attendu sous forme de poudre rose pâle. 

  
PF 128°C 
RMN 1H (DMSO) : 2,80 (t, 4H, CH2CN, J=7,0 Hz) ; 3,00 (t, 4H, CH2Se, J=7,0 Hz) ; 5,55 (s, 

1H, SCH); 7,20 (m, 15H, Har) 
 

4 - Couplage des deux fragments : 
 
A une solution du sel de phosphonium sec 15 (1,24 g, 1,73 mmole) et du sel de dithiolium 6 

(0,5 g, 1,73 mmole) dans l'acétonitrile (60 mL) est ajouté 1,7 mL de triéthylamine (1 equiv.). Le 
mélange est agité sous azote et à température ambiante pendant 1h. Après concentration sous vide, 
extraction au dichlorométhane et séchage sur MgSO4, le produit est chromatographié sur colonne 
de silice éluée au dichlorométhane, puis recristallisé dans le mélange CH2C12/Hexane (1:2) pour 
obtenir 0,67 g du TTF A attendu comme un solide marron pailleté brillant (77% de rendement). 

 
PF 134°C 
RMN 1H (CDC13) : 2,43 (qt, 2H, CH2CH2CH2, J=6,9 Hz) ; 2,56 (t, 4H, CH2CH2CH2, J=6,9 

Hz) ; 2,87 (t, 4H, CH2CN, J=6,9 Hz) ; 3,09 (t, 4H, CH2Se, J=6,9 Hz) 

5 - Synthèse des molécules cibles B, C, D, E, F : 
 

Les molécules cibles de B,C,D,E,F peuvent être synthétisées de la façon suivante : 100 mg 
du TTF (0,19 mmole) sont mis en solution dans 7 mL d’éthanol anhydre. Sous azote et agitation, 
on ajoute lentement 1,5 mL d’une solution d’EtONa 1M. Un équivalent du réactif adéquat est 
ensuite ajouté et l’on maintient l’agitation pendant 16h. Le brut est extrait au CH2Cl2, la phase 
organique est lavée à l’eau, séchée sur MgSO4 avant d’être évaporée. L’huile obtenue est 
chromatographiée sur colonne de silice, éluée avec CS2. On termine par un lavage à l’éther. 
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