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Plusieurs derivös du germanium II (GeX2 et PhGeX, X=F,CI) ont 6t6 obtenus dans I'attaque 

directe du germanium en poudre par les halogenures mercuriques correspondants HgX2 et 

PhHgX. Si le difluorogermyldne ainsi synth§tis6 a pu etre isole par sublimation, les autres 

halogönogermylönes (GeCI2 et PhGeCI) ont 6t6 pi£g6s in situ dans des factions de cycloaddition 

ou d'insertion. La mise en Svidence par spectrographie de masse de certains interm6diaires 

röactionnels suggöre un möcanisme par transferts monoölectroniques successifs impliquant le 

passage par un germyne transitoire. 

La caract§risation des adduits et cycloadduits formös parfois avec un faible rendement a pu 

etre effectuäe par analyse physicochimique par comparaison (CPV, RMN, masse) avec des 

öchantillons authentiques pröpares söparement. 

Summary 

Bivalent germanium compounds GeX2 and PhGeX where X=F, CI, were generated by direct 

reaction between germanium powder and corresponding mercuric halides e.g. HgX2 and PhHgX. 

Difluorogermylene was isolated by sublimation, other halogermylenes (GeCI2 and PhGeCI) were 

characterized by trapping cycloaddition or insertion reactions. Mass spectroscopic characterization 

of some reaction intermediates suggests successive S.E.T. reactions and the transient formation of 

germyne. Characterisation of the insertion products or cycloadducts, when these are formed in 

very low yields, was made by analytic comparisons (CPV, RMN and mass spectroscopy) with 

authentic samples synthetized by other ways. 

Introduction 

Parmi les synthases des dörivös du germanium bivalent, les germyldnes /Ge, la seule 

pröparation de germytenes räactifs, principalement les dihalog6nogermyl6nes X2Ge, ä partir du 
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germanium ou "synthase elementaire" passe par Taction des hydracides sur le germanium ä haute 

temperature 1 " 6 . 

225°C 
Ge + 2HF • F2Ge + H2 (1) 

450-500°C „ u Ge/Cu + η HCl • CI3GeH 

C 4 H 8°2 (2) 

CI2Ge, dioxanne + HCl 

II apparaissait interessant de trouver d'autres factions permettant une transformation directe 

du Ge° en Ge" . Le transfert electronique direct du metal vers un autre cation m6tallique moins 

reducteur a 6t6 envisage. 

Si Ton se räfdre ä l'öchelle relative des potentiels d'oxydo-reduction des elements courants 
7 , on peut observer que Töchange electronique (6q. 3) apparait globalement favorable: 

Ge + H g 2 + • Ge 2 + + Hg (3) 

Pourtant, en 1927, F.M. Brewer et L.M. Dennis8, qui tentent de chauffer un melange de 

germanium et de HgCI2 sous pression partielle d'azote (15 mm), ne notent aucune evidence de la 

formation de GeCI2. Cependant la meme experience utilisant Hg2CI2 conduit ä la formation de 

GeCI4. 

Ge +2 Hg2CI2 • 4 Hg + GeCL (4) 
N2(15mm Hg) 

Par la suite, la d6couverte de la synthöse de ClgGeH par action de HCl sur le Ge/Cu 2 puis 

par reduction partielle de GeCI4
9 a plonge cette reaction dans Toubli 2 . 

Cependant ('utilisation des hydracides et en particulier Tacide fluorhydrique HF ä haute 

temperature (225°C pour la preparation de GeF2) pose souvent d'importants problömes 

technologiques et de s6curite. II apparait done que cette reaction de Dennis et Brewer, donnant du 

GeCI4 dans la phase terminale mais pouvant conduire transitoirement ä GeCI2 puisse präsenter un 

certain intöret. 
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Nous nous proposons daris ce memoire de reprendre l'ötude de la fact ion des d6riv6s 

mercuriques sur le germanium, d'en Studier le mäcanisme et d'en £valuer les possibilitös 

synthetiques au niveau de l'obtention des derives du germanium bivalent. 

Resultats et discussion 

Action du chlorure mercurique sur le germanium 

Confronts ä chaud ä une solution de chlorure mercurique dans le THF, le germanium en 

poudre röduit quasi quantitativement ce dernier en mercure mStallique (sch.1). La reaction est tr6s 

lente ä temperature ambiante et les produits reactionnels form6s en trös faibles proportions ne 

peuvent 6tre dötectSs que par spectrographie de masse. La conversion s'accSlöre avec l'6l6vation 

de la tempörature pour devenir quasi totale ä 140°C. Le dichlorogermyldne CI2Ge formö au cours 

de la reaction a pu etre pi£g6 par cycloaddition sur le dimöthylbutadiöne5 ou la di-tert-butyl-3,5 

orthoquinone11 et par reaction d'insertion sur le möthylchloromethymöther5 ou le m6thylchloro-

6thyl6ther (sch. 1). 

Schöma 1 

Une etude par spectrographie de masse du mölange röactionnel (sch. 1c) abandonnö 

quelques heures ä 20°C a permis l'observation de certains intermödiaires dötectös ä partir de leurs 

produits de condensation sur la quinone 4 et suggörant le möcanisme suivant (sch. 2). 
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Ge + HgCI2 -
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Get + HgClg-

-Hg 
CI2Ge: 

< 1 

« K l o : 

(M+ =364) 

Schöma 2 

L'6l6vation de la tempörature röactionnelle provoque ensuite un accroissement du 

rendement mais simultanöment la symetrisation de I'adduit 5 du germyläne sur la quinone 4 (6q. 

5). 

2 C 2 G e ( ° ^ f 
"PC 

->- CI4Ge + ΧΦ (5) 
6 (M+=514) 

L'hypothöse d'un processus räactionnel impliquant dans l'6tape initiale un piögeage du 

chlorogermyne transitoire sur la quinone (sch. 3) ne peut etre totalement exclue : 

494 



P. Riviere, A. Castel, J. Salge and C. Abdennadher Main Group Metal Chemistry 

2°iGe-+3 ° ώ 

5 (Μ" =364) 

Schöma 3 

6 (Μ • =514) 

II faut ceperidant remarquer que l'ötude de la röaction ä 20°C montre dös le döbut la 

prösence de 5 (Mt = 364 en l'absence du signal de 6 (Mt = 514). 

Les d6riv6s 5 et 6 peuvent etre complexös in-situ par le THF mais ne sont pas dötectables 
sous leur forme complex6e par spectrograph de masse. 

Nous avons pu observer 6galement par spectrographie de masse la condensation 
secondaire du dichlorogermylöne sur le produit röactionnel 5 (Mt = 506) (6q. 6). 

CI2Ge + CI2Ge 
CI3Ge / Ο 

CfeGe' 
ou ' 

ClgGe-

8 
(6) 

Nous avons pu observer, par ailleurs, que des h6t6rocycles germantes de m§me type que 8 

sont peu stables (6q. 7). II est done raisonnable de penser que le d6riv6 7 est pröpondörant, bien 

que produit avec un trös faible rendement. 

Et2CIGeGeCIEt2 

HO 

HO 

2 R3N 

•2 R3N,HCI 
(Et2Ge)n + Et2Ge (7) 
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L'action directe du germanium sur ces memes röactifs organiques (cf. sch.1) dans les mömes 

conditions expörimentales n'a pas donnö en l'absence de HgCI2 de rösultats significatifs. 

La caractörisation des produits röactionnels parfois formös avec un trös faible rendement a 

pu §tre effectuöe par analyse physicochimique par comparaison (CPV, RMN, masse) avec des 

öchantillons de produits purs präparös seion les öquations 8 ä 11. 

/ γ AgCI (excds), pentane ^ 
2 Tubescelle, 100°C 36 h ^ 

(8) 

f 
CI4Ge + CI3S1H + Et3N 

CßH6 
CI4S1 + CI3Ge Et3NH" 

CICH2OCH3 20°C, 12h 
O) 

Et3NH+CI + CI3GeCH2OCH3 

(Rdt 25 %) 

CI3Ge Et3NH+ + CICH2CH2OCH3 
120°C 

1 
48 h 

Et3NH+CI + CI3GeCH2CH2OCH3 

(Rdt 16%) <1°) 

2 CI2Ge + 2 

Action de HgF2 sur le germanium 

En tube scell6 sous vide (10"2 mm Hg), le fluorure mercurique röagit avec le germanium en 

poudre d6s 160° C suivant une faction d'oxydo reduction violente conduisant ä la formation de 

gouttelettes de mercure et de difluorogermytene dont la formation est rendue apparente par sa 

sublimation sur les parois du tube. Le difluorogermylöne form6 est extrait du mölange röactionnel 

par dissolution dans le THF. L'ötherate de difluorogermylöne ainsi obtenu peut etre caract6ris6 et 

dosö ä partir de sa faction avec la quinone 4 1 1 (6q. 12,13). 

160°C 
Ge + HgF2 Hg + F2Ge (12) 
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F2Ge,THF + ^ ^ ^ F2G^ ^ ^ ^ ( R d t 1 9 % ) ( 1 3 ) 

THF 4 1 ο 

En tube scelie sous argon (1 atm), la reaction ne debute que vers 270°C et conduit ä cöte de 

GeF2 (=10 %), ä un dögagement de GeF4. Ce dernier a 6t6 caract6ris6 sous forme d'6th6rate 

GeF4.THF (cf. partie experimentale). 

Cependant, tous les halogSnures mercuriques ne pr6sentent pas la meme r6activite. Ainsi 

Taction de Hgl2 sur le germanium-metal en presence de dimöthylbutadiöne n'a pas permis de 

caractöriser le diiodogermacyclopentöne attendu 1 1 ( 6 q . 14). La formation de mercure n'est 

observöe que partiellement ä 140°C qui est la limite de stability de 11 et la formation d'iode 

suggöre l'amorce ä cette temperature d'un processus de decomposition. 

Ge + Hgl2 • l2Ge (14) 
X TLICT Λ ΑΓ\θΓ< THF 140°C 

1 1 

Action PhHgCI sur le germanium-mätal 

Les organochloromercuriques se montrent ISgörement moins r6actifs que les precedents. 

La reaction de PhHgCI avec le germanium dans le THF ne debute que vers 160°C. A cette 

tempörature, la plus faible stability thermique des organochlorogermylönes®, ne permet un 

piögeage de ces derives qu'avec de faibles rendements de l'ordre de 5 ä 10 % (6q. 15). 

Ph. 

160-180°C C l 
Ge + PhHgCI 1

 Λ ι (15) 

1 2 

Le ph6nylchlorogermacyclopentene 1 2 a pu cependant Stre caract6ris6 sans ambiguite par 

CPV, 1 Η RMN et spectrographie de masse. II faut remarquer cependant l'absence de produit 

dihalog6n6 tel que 3 1 ce qui semble en faveur du m6canisme (sch. 4a). L'insertion du phenyl 

chlorogermyiene ainsi g6n6re dans la liaison carbone-chlore du methylchloromethyiether a 6t6 

6galement observ6e (sch. 4c). 
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Tl_|p 
Ge + PhHgCI » [Ge.+ + PhHgCr] 

T°C 

I 
[CIGe. + PhHg.] (a) • .Ge: + Hg 

c r 

P h x 

CI2Ge: 

P h H g C l / (c) I CICH2OCH3 

/ (b) • 
> PhCI2GeCHo0CHQ 

? 1 LiAIH4 

PhH2GeCH2OCH3 1 4 

Sch6ma4 

Testes dans les memes conditions expörimentales (tube scellö 140°C), divers autres d6riv6s 

mercuriques (PhHgBr, PhHgOCOCHg, Ph2Hg, MeHgCI et Hg(OCOCH3)2) se sont montrös peu 

röactifs vis ä vis du germanium. Une röduction partielle du dörivö mercurique en mercure est bien 

observöe mais aucun produit de piögeage des germylenes attendus sur le dimöthylbutadiöne ou 

le m§thylchlorom6thyl6ther n'ont pu etre caractörisös avec certitude. 

Par ailleurs, le döcapage du germanium en poudre industriel par les ultrasons facilite 

lögdrement ces röactions (cf. action de PhHgCI sur Ge) mais le gain au niveau du rendement 

global n'est pas trös important. L'utilisation d'amalgames Ge/Hg ou Ge/Na12 n'a pas permis 

d'observer non plus d'amelioration significative du rendement röactionnel. 

Conclusion 

Bien que ce travail dömontre la possibility de synthase 6l6mentaire de germylönes, nous 

pensons qu'une am6lioration pourrait etre obtenue ä partir de germanium finement divisö obtenu 

par Svaporation ä partir d'un däpöt sur un filament de tungstöne (1200-1300°C sous 5 10"3 

Torr)14,1 ® ou sous flux d'ölectrons16 et pi6g6 en matrice de solvant inerte. Nous projetons de 

dövelopper cette 6tude qui demande une technologie particuliöre parallölement ä celle de 

l'activation de ces factions sous micro ondes. 
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Partie experimental 

Tous les produits döcrils dans ce memoire ont 6t6 manipules sous atmosphere inerte ä l'aide 

d'une double rampe ä vide sous azote ou argon. Les points de fusion ont 6t§ m6sur6s ä l'aide d'un 

microscope ä platine chauffante Reichert. Les spectres de masse ont 6t6 enregistr6s sur appareil 

VarianMAT3H et Rybermag R 10-10H en impact eiectronique. Les spectres de RMN ont 6t6 

enregistr6s sur appareils Varian Τ 60, EM 360 et Bruker AC 80 ou AC 200. Les spectres 

infrarouges sur Perkin-Elmer 457 ou Perkin-Elmer 1600 s6rie FTIR. 

Les analyses Slementaires ont 6t6 röalisöes par le service de microanalyse de I'Ecole 

Nationale Supärieure de Chimie de Toulouse. 

La poudre de germanium utilisöe (11,20, μΜιη) a 6t6 fournie par Sogemet Neuilly (France) 

lavöe au THF puis s6chee sous vide avant d'etre utilis6e dans les reactions suivantes. 

Reaction de (Ge/HgCI2) avec C I C H 2 O C H 3 

Un melange de Ge en poudre (2,00 g, 28 mmoles), de HgCI2 (5,50 g, 20 mmoles) et de 

CICH 2OCH 3 (2,52 g, 31 mmoles) est chauffe en tube scelie 72 h ä 130°C. On observe la formation 

de Hg metallique. La solution surnageante est pr6lev6e ä la seringue et distill6e sous pression 

partielle. C I 3 GeCH 2 OCH 3 2,87 g est ainsi isoie pur (Rdt 62 %). Apres lavage par une solution de 

HCl 10 %, par C 2 H 5 O H puis de I' ether, le Hg est isoie et s6ch6 :3,06 g (74 %). C I 3 GeCH 2 OCH 3 : 

Eb : 84°C /28 mm Hg.1 Η RMN δΟΗ2 = 4,27 ppm (s), 6CH 3 = 3,47 ppm (s) (produit pur)5; 6CH2 = 

3,40 ppm (s), 5CH3 = 2,90 (s) (CgDg). Anal. Tr.: C, 11.36; H, 2.31; CI 47.26. C 2 H 5 GeC I 3 0 . Calc.: 

C, 10.72; Η 2.24; CI 47.47. 

La meme reaction effectu6e dans le THF (5 ml) conduit dans les memes conditions ä un 

rendement de 38 % en CI 3GeCH 2OCH 3. 

Reaction de (Ge/HgCI2) avec C I C H 2 C H 2 O C H 3 

Un melange de Ge en poudre (2,00 g, 28 mmoles), de HgCI2 (5,50 g, 28 mmoles) et de 

C ICH 2CH 2OCH 3 (4 cm3 exces) est chauffe en tube scelie ä 140°C pendant 5 jours. La solution 

surnageante est preievee et concentr6e sous pression partielle. Le r6sidu obtenu, analyse pa r 1 Η 

RMN et CPV par rapport ä un echantillon de produit pur (cf. ci-apr6s), renferme 5-7 % de 

C I 3GeCH 2CH 2OCH 3 ; par contre la formation de Hg metal est quasi quantitative. 
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Preparation des methyl(germylalkyl)ethers par le germanate CI3Ge"Et3NH+ 

Le germanate sous forme d'huile epaisse est isoie par d6cantation ä partir d'une solution 

benzönique (5 cm3) d'un melange de GeCI4 (3,71 g, 17 mmoles,) de ClgSiH (2,31 g, 17 mmoles) 

et de EtgN (1,73 g, 17 mmoles)6. Aprös lavage par 2 fois 3 ml de pentane, l'huile rösiduelle jaune 

orang6e est traitöe par CICH2OCH3 (1,6 ml). La reaction est I6g6rement exothermique conduisant 

en premier lieu έ une solution limpide d'oü pröcipite progressivement (12 h) Et3N, HCl. Ce dernier 

est isoie par filtration 1,80 g (77 %). Le filtrat, concentre sous pression partielle, donne 2,12 g de 

rösidu liquide qui est distill. CI3GeCH2OCH3 est ainsi isoie pur. Eb : 60°C/16 mm Hg, 0.94 g (Rdt 

25 %)5. 

Une fraction identique de germanate CI3Ge"Et3NH+ a 6t6 traite par CICH2CH2OCH3 (1,6 

ml) et le melange chauffe en tube scelie pendant 48 h ä 120°C. Apres traitement par C6H6 (5 ml) et 

filtration, Et3NH+, CI" est eiimine (0,75 g, 32 %). La distillation du filtrat conduit ä 

CI3GeCH2CH2OCH3 0,65 g (Rdt 16 %). Eb : 98°C/35 mm Hg.1 Η RMN (CgD6): 5CH2 : 1,73 (t), 

5CH20 = 3,13 (t), 5CH3 = 2,93 (s) ppm, J(CH2-CH2) = 6,5 Hz. Anal. Tr. : C, 14.81; H, 2.47; CI, 

43.73. C3H7GeCI30. Calc. :C,15.14; H, 2.90; CI, 44.67. 

Reaction de (Ge/HgCI2) avec le dimethylbutadiene 

Un melange de germanium en poudre (2,03 g, 28 mmoles), de HgCI2 (7,01 g, 26 mmoles) 
et de dimethylbutadiöne en excös (3 ml) en solution dans 5 ml de THF est chauffe en tube scelie ä 
130°C pendant 3 jours. II se forme du mercure metallique et une solution claire surnageante qui est 
prölevöe ä la seringue, concentr6e sous 1 atmosphere et distill6e sous pression partielle. Une 
premiöre distillation (70-124°C/20 mm Hg) permet d'isoler un melange de 3 (0,72 g) et des 
polymeres du dimethylbutadiene. Une seconde distillation fractionn6e permet une purification du 
produit 0,54 g (Rdt 9 %). Le mercure lave par HCl 10 % puis par un melange alcool/ether, est s6che 
(3,98 g) Rdt 77 %. 

Reaction de (Ge/HgCI2) avec 4 

Un melange de germanium en poudre (0,076 g, 1.05 mmoles), de HgCI2 (0,27 g, 1 mmole) 

et de quinone 4 (0.22 g, 1 mmole) dans 1 ml de THF est abandonne en tube scelie pendant 3 

jours ä 20°C sous agitation mecanique. Un preievement de 0,5 ml de solution surnageante est 

alors concentre sous pression partielle et repris par 0.5 ml de CgDg. L'analyse par1Η RMN montre 

la presence presque exclusive des signaux de 4 (5tBu = 0.78 (s) et 1.13 (s), 5C6H2 = 5,90 et 6,53 

(d) ppm) et de deux signaux de träs faible intensite ( 1 ä 2 %) 6tBu = 1,30 et 1,80 ppm (s) tres 
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proches de ceux du spirogermane 6 (5tBu = 1,23 et 1,60 (s) 1 1 et pouvant correspondre au d6riv6 

5 : [Mt] = 364 et [M-Cl] = 329 (cf. partie th§orique) et de 7 (Mt = 506). 

Le m§me mölange röactionnel chauff6 en tube scell6 ä 120°C pendant 3 jours conduit ä la 

formation du spirogermane 6 identifie (Mt = 514) dans le concentrat r6actionnel (0,647 g). 6 n'a pu 

cependant §tre isolö des produits de degradation thermique de la quinone 4 . 6 a pu etre 

6galement identifte pa r 1 Η RMN, sous sa forme complexöe avec le THF, ä partir du signal 5CH20 = 

3,60 ppm (m) du THF coordinn§ au germanium dans le spirogermane11 (~20 %). 

Reaction de Et 2CIGeGeCIEt 2 avec le 3,5 di-t-butyl catechol. 

Un melange de Et2CIGeGeCIEt2 (1,27 g, 3,8 mmoles), de 3,5 di-t-butylcatöchol 

(0,84 g, 3,8 mmoles) et de Me3N (2 ml excös) dans 10 ml de benzene est chaufte en tube scell6 

pendant 12 h ä 80°C selon11. Apr§s ölimination du solvant et de l'excös d'amine sous pression 

röduite, le rösidu obtenu est repris par 10 ml de benzöne et le Chlorhydrate Me3NH+Cr6limin6 par 

filtration. L'addition de pentane au filtrat provoque la pr6cipitation d'un solide blanc identify ä 9 

(0,62 g, 47 %). F : 142-144°C 1 1 · 1 H RMN : (CgDg) ppm : 5CgH2 = 7,10 et 7,30 (d), 5tBu = 1,37 et 

1,70 (s), 5C2H5 = 0,87 (s). Masse (El) [M t ] : 352. 

Action de HgF2 sur le germanium m6tal 

Un melange de germanium en poudre (0,107 g, 1,47 mmoles) et de HgF2 (0,30 g, 1,47 

mmoles) en tube coude, scell6 sous 8.10"2 mmHg est chauff6 progressivement. A 160-65°C une 

fact ion violente se produit avec vaporisation de mercure mötallique. Le tube est chauffö quelques 

minutes ä 220°C pour provoquer la distillation du mercure qui se condense dans la partie froide 

coudöe et la sublimation de GeF2 sur les parois. Apr6s refroidissement, le tube est ouvert sous 

argon et le mälange trait6 par 4 ml de THF. La solution de GeF2 ainsi obtenue est traitöe et dosöe 

par une solution de quinone 4 (0,32 g 1,47 mmoles) dans 2 ml de THF selon11. 

La fac t ion est achevöe (döbut de coloration persistante) apr6s ajout de 19 % de 4 . Le 

mölange röactionnel est alors concentre sous pression partielle et le rösidu obtenu analyst pa r 1 Η 

RMN et CPV. La presence de 1 0 est ötablie par comparaison ä un 6chantillon de ce produit pur 

pr6par6 selon 1 1 . 1 H RMN : (CgDg) ppm : 5CgH2 = 7,10 et 7,30 (m), 5tBu = 1,37 et 1,70 (s), 

5THF = 1,10 et 3.80 (m). 

La meme röaction est effectuöe ä partir d'un m6lange germanium en poudre (0,21 g, 2,8 

mmoles) et de HgF2 (0,65 g, 2,8 mmoles) en tube scell6 sous 1 atmosphöre chauffö ä 270°C pour 

que la reaction se produise. A l'ouverture du tube on observe un d6gagement gazeux (GeF4) 
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caractörise par son 6therate GeF4.THF ( 1 9 F RMN : 8F = -51 ppm)17. Apr6s extraction par le THF (3 

ml), le GeF2 form6 est caract6rise et dos6 ä I'aide d'une solution de quinone 4 (0,61 g, 2,8 

mmoles) dans 5 cm3 de THF (Rdt 10 %). 

Action de PhHgCI sur le germanium m^tal 

a) en prgsence de dimäthylbutadtene 

Un mölange de germanium en poudre (0,21 g, 2,8 mmoles), de PhHgCI (0,86 g, 2,8 

mmoles), de dimöthylbutadiene (1,5 g exces) et de THF (2 ml) est chauff6 en tube scell6 sous 

agitation pendant 24 h ä 180°C. On note la formation de Hg mötallique. Le melange räactionnel est 

extrait par 2 ml de THF. La solution est concentröe sous pression partielle et le r6sidu repris par 

CgDß (0,5 ml) puis analysö pa r 1 Η RMN et CPV par comparison ä une r6f6rence du composö 1 2. 

Un dosage par CPV/r6f6rence interne, montre la formation de 12 (5-7 %). Masse (El): [ Mt ] = 

268, [M-Cl] = 233. 

Le traitement du mölange räactionnel par les ultrasons (1 h) avant la p6riode de chauffage 12 

h ä 180°C permet un I6ger accroissement du rendement räactionnel ä 11-13 % (dosage par CPV, 

r6f£rence interne). 

b) en presence de m0thylchlorom6thyl6ther 

Un mölange de germanium en poudre (2,03 g, 27,6 mmoles), de PhHgCI (8,63 g, 27,6 

mmoles) et de 9 ml de CICH2OCH3 est chauffö en tube scellö 3 jours ä 140°C sous agitation. II y a 

formation de Hg (54 %). La solution surnageante est prölevöe ä la seringue, concentre puis 

distillöe sous vide (92-98°C/13 mmHg) conduisant au d6riv6 1 3 souill6 de sous produits de 

döcomposition des röactifs. 2,31 g (Rdt 32 %). Ce distillat est alors röduit par LiAIH4 (0,11 g, 3 

mmoles) dans 4 ml d'6ther. Aprös hydrolyse, extraction ä l'6ther et s6chage sur CaCI2, la 

concentration puis la distillation de la phase organique (70-85°C/13 mm Hg) conduit ä un melange 

de PhGeHg (20 %), de PhH2GeCH2OCH3 (75 %) et de PhHGe(CH2OCH3)2 (5 %) (proportions 

relatives) (Rdt 41 %). Ces produits ont 6t6 identifies et dos^s par CPV, e t 1 Η RMN par comparaison 

ä des öchantillons de produits purs pr6par6s selon18. 

PhH2GeCH2OCH3 : IR (CgDg): vGeH = 2052 cm" 1 . 1Η RMN (CgDg): ÖCHgO = 3,08 (s), 5CH2 = 

3,55 (t), 8Ge-H = 4,62 (t), 6C6H5 : 7,00-7,60 (m) ppm, J(H2GeCH2) = 3 Hz. 

PhHGe(CH2OCH3)2 : IR (CgDg): vGe-H = 2043 cm"1· 1H RMN (CgDg) :8CH30 = 3,16 (S), 6CH2 = 

3,66 (d), 6Ge-H = 4,85 (quint), 6CgH5 : 7,00-7,80 (m) ppm, J(HGe-CH2) = 3 Hz. 
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