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Abréviations et Symboles 

Ac: acétyle 

aq. : aqueux 

Ar: aryle 

atm : atmosphère 

9-BBN: 9-borabicyclo[3,3,1]nonane 

Sn: benzyle 

n-Bu : n-butyle 

s-Bu : sec-butyle 

t-Bu : tert-butyle 

oc : degré Celcius 

c : concentration 

catBH : catécholborane 

CCM : chromatographie sur couche mince 

Cy : cyclohexyle 

CPV: chromatographie en phase vapeur 

cS : déplacement chimique, exprimé en partie par million (ppm) 

~ : chauffage 

DBU : 1,8-Diazabicyclo[5,4,O]undéc-7-ène 

DME : 1,2-diméthoxyéthane 

DMF : diméthylformamide 

DMS : diméthylsulfure 

DMSO : diméthylsulfoxyde 

dn/dc: incrément de l'indice de réfraction exprimé en ml/g 

DP : degré de polymérisation 

ed : excès diastéréomérique 

ee : excès énantiomérique 

éq. : équivalent 

Et : éthyle 

ESIITOF : électrospray couplé à une détection par temps de vol (spectrométrie de masse) 
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GC/MS : chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse 

GPC : chromatographie de pennéation de gel 

h: heure(s) 

Hex: hexyle 

HMPT : hexaméthylphosphotriamide 

IC : ionisation chimique (spectrométrie de masse) 

lE : impact électronique (spectrométrie de masse) 

IR : infrarouge 

J: constante de couplage exprimée en Hertz (Hz) 

À: longueur d'onde 

LALLS : diffusion de lumière laser à petit angle (low angle laser light scattering) 

AL : acide de Lewis 

M : espèce métallique 

Me : méthyle 

Mn : masse molaire en nombre 

Ms: mésyle 

Mw: masse molaire en masse 

min : minute( s) 

Nu : nucléophile 

Ox. : oxydation 

PDI : indice de polydispersité 

i-Pr: isopropyle 

Ph: phényle 

Rdt : rendement (chimique) 

Rf: coefficient de rétention frontale (CCM) 

RMN : résonance magnétique nucléaire 

sat. : saturé 

SEC : chromatographie d'exclusion stérique (size exclusion chromatography) 

SM: spectrométrie de masse 

SN2 : substitution nucléophile d'ordre 2 

TA : température ambiante 

TBDMS : tert-butyldiméthylsilyle 

Thex : thexyle 

TPB : tétraphénylborate 
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THF : tétrahydrofurane 

TMS : triméthylsilyle 

ToI: tolyle 

Ts : tosyle, paratoluènesulfonyle 

UV : ultraviolets 
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INTRODUCTION 

Le CEA contribue, par ses thèmes de recherche, au progrès dans le domaine des 

sciences nucléaires. Une des grandes préoccupations de ce siècle concerne le devenir des 

déchets issus du combustible nucléaire usé. En effet, il paraît inconcevable de continuer à 

stocker plusieurs milliers de tonnes de matière radioactive sam apporter de solution 

concernant leur retraitement. 

Un des axes prioritaires du CEA a pour but de trouver de nouveaux procédés 

d'extraction sélective des éléments chimiques présents dans les déchets nucléaires. Parmi ces 

éléments, le césium a retenu notre attention car il est présent dans le combustible usagé sous 

la forme de deux isotopes: le I37Cs et le l35Cs. Avec le 90Sr, cet élément est responsable de la 

majeure partie de la radioactivité contenue dans les déchets issus du retraitement du 

combustible usé, du moins pendant les 300 premières années. Il paraît donc très important de 

proposer des méthodes permettant d'extraire sélectivement le césium en présence d'autres 

éléments. 

Dans ce sens, nous proposons d'étudier une nouvelle voie d'accès à des molécules 

complexantes et sélectives de ce cation. Cette méthode fait intervenir une réaction de 

polyhomologation de composés borés à l'aide d'un nucléophile comportant un groupement 

partant, qui conduit à la formation d'ensembles de molécules de taille variable. 

Dans cette étude, nous exposerons les résultats obtenus à partir de différents 

nucléophiles. Ainsi, nous traiterons de la réactivité, vÜrà-vis de dérivés borés, des ylures de 

soufres, des anions de sulfones, des dérivés diazo, des anions d'hydrazone et des ylures 

d'arsonium. Nous montrerons que cette méthode permet la synthèse de molécules de taille 

variable. Elle sera ultérieurement appliquée à la formation d'espèces complexants 

sélectivement le césium. 
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Chapitre 1 

Séparation du césium: intérêt, méthode et nouvelle 

approche 

l-l-Sources et dangers du césium radioactif 

Depuis l'apparition de l'industrie nucléaire comme acteur majeur dans la production 

d'électricité dans les années 1960-1970, une des préoccupations majeures des pouvoirs 

publics concerne le devenir du combustible usé. Différentes politiques propres à chaque pays 

ont été adoptées. Ainsi, les USA ont décidé de réaliser un conditionnement direct de 

combustible usé alors que la France s'est orientée vers une politique de recyclage et de 

retrai tement. 

Le CEA intervient pour beaucoup dans cette optique en orientant notamment une 

partie de ses recherches vers le devenir des résidus radioactifs issus de centrales nucléaires. 

Le combustible usé est constitué de différentes sous familles de radionucléides 

(tableau 1). 

Parmi un grand nombre de radioéléments, il faut noter la présence de deux isotopes du 

césium. Le I35Cs et le l37Cs sont des produits de fission à vie longue et à vie moyenne 

respecti vement. 

Il existe à l'heure actuelle plusieurs procédés industriels permettant la séparation et le 

retraitement de certains des constituants du combustible usé. Parmi ces techniques, il faut 

noter le procédé PUREX qui permet de séparer les actinides majeurs, l'uranium et le 

plutonium. Ces actinides sont ensuite traités afin de réaliser un enrichissement en noyaux 

fissibles. 

Différentes variantes de ce procédé ont été appliquées aux autres familles de 

radioéléments mais aucune technique n'est encore utilisée industriellement pour la séparation 

du césium. 
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La séparation industrielle du césium radioactif permettrait un stockage de ce 

radioélément. Il pourrait aussi subir une transmutation qui permet de transformer des noyaux 

de période de demi-vie importante en des noyaux de plus faible durée de viel. 

Tableau 1 

Eléments présents dans le 
combustible nucléaire usé 

Actinides majeurs 

(96% en poids) 

Actinides mineurs 

(1%) 

Produits de fission (3%) 

- à vie longue (PFVL) 

- à vie moyenne (PFVM) 

U,Pu 

237Np 

Am,Cm 

93Zr 
99Tc 
1291 

I35Cs (2 x 106 ans) 
90Sr 

I37Cs (30 ans) 

Procédé de 

retraitement 

PUREX 

(phosphate tributylique) 

PUREX (modifié) 

DIAMEX 

(diamide) 

PUREX (modifié) 

L'enjeu de la séparation du césium trouve son fondement dans la grande toxicité de ce 

métal. En effet, le césium peut être reconnu par un organisme humain comme un analogue du 

potassium et son assimilation est donc très rapide. Il peut, par exemple, interagir avec les 

enzymes cardiaques ou venir se loger dans les muscles et libérer sa radioactivité dans 

l'organisme. Ceci cause à court terme des modifications du métabolisme et à long terme des 

maladies cancéreuses2
. 

Il existe d'une part un enjeu industriel qui permettrait une diminution du volume des 

déchets stockés et d'autre part un enjeu de santé publique afin d'entreprendre une 

détoxification des personnes contaminées au contact de césium radioactif. 

Concernant la contamination d'organismes, elle peut se faire selon plusieurs façons . 

Ainsi, suite à l ' accident de Tchernobyl de nombreux éléments radioactifs ont été émis dans 

1 Saito, M. ; Aspe, V.A. ; Artisyuk, V.V. ; Chmelev, A.N. Nuc/ear Technology 2001 , 133, 229-240. 
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l'atmosphère. La contamination d'espèces animales a alors pu se produire par inhalation d'air 

ayant une grande concentration en césium radioactif. Cette atmosphère contaminée s'est 

répandue sur une bonne partie de l'Europe et des éléments radioactifs se sont déposés sur le 

sol et sur les plantes. 

Cette contamination constitue une entrée potentielle dans la chaîne alimentaire et il a 

été montré, entre autre, que le césium radioactif pouvait se trouver dans certains 

champignons. Une ingestion de tels produits peut alors occasionner une intoxication directe 

encore plus grave que l'inhalation car les produits sont directement assimilés. 

Le césium représente donc une cible importante dans les études de complexation 

sélective de cations alcalins et plusieurs équipes ont travaillé sur le développement de 

méthodes permettant de séparer sélectivement ce cation. 

1-2-Aperçu des méthodes de séparation du césium 

Le césium fait partie de la famille des alcalins dont tous les éléments ne possèdent que 

deux degrés d'oxydation thermodynamiquement stable: 0 et + 1. Toutes les études concernant 

la séparation du césium ne s'intéressent qu'à l ' espèce cationique de configuration 

électronique 6so. Cette configuration ne permet pas au cation de former de liaisons de 

coordinations avec des bases de Lewis car le cation ne possède pas de couches électroniques d 

sur la couche de valence. La complexation ne pourra donc se faire uniquement par des 

interactions électrostatiques fournies par des atomes possédant des doublets électroniques 

libres. Ce principe gouverne toutes les études faites sur les éthers couronnes, les calixarènes et 

les molécules apparentées. Des études sont aussi menées dans le but d' associer au cation 

césium un contre-ion donnant au sel formé des propriétés particulières (hydrophobie, 

précipitation, . .. ). Nous donnerons un aperçu des études réalisées suivant ces deux aspects en 

traitant les différentes méthodes de séparation 

1-2-1-Précipitation de sels de césium 

La précipitation de sels de césium est une des méthodes les plus performantes pour la 

séparation de ce cation métallique de solutions contenant d' autre cations. Dans ce but, 

2 Tubiana, M. Les Déchets Nucléaires, Turlay Ed., Les Editions de Physique, Les Ulis 1997, 273-296. 
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plusieurs équipes ont décrit l 'utilisation de tétraphénylborate de sodium (NaTPBj. En effet, 

l'addition de ce sel dans une solution aqueuse de césium a pour effet de faire précipiter le 

CsTBP qui est très peu soluble dans l'eau. Les auteurs ont alors développé un procédé décrit 

dans le schéma 1. 

NaTPB 

1 

Tripropylamine 
HCI 

1 
'1---- Cs extrait 

Déchets 
nucléaires - \ 

Filtration CsTPB 
en solution t----t \ C::;::=::s;'--- TPB retraité 

/ 
CsTPB 
solide 

NaTPB = 

\ 
solution de déchets 
sans césium 

Ph 
Na+ Ph-S-::" Ph 

1 
Ph 

Schéma 1 

/ 
(C3H7)3NHTPB 
solide 

solution de 
CsCI 

La solution contenant des ions Cs + est mise en présence de NaTPB. Il se produit alors 

une précipitation du CsTPB qui peut être séparé par simple filtration. Ce sel est ensuite 

dissout dans de l'acétone puis de la tripropylamine est ajoutée ainsi qu'une solution d'acide 

chlorhydrique concentré. Il se produit alors un échange de contre ion du TPB qui précipite 

sous la forme de son sel d'ammonium. Une deuxième filtration conduit à la séparation de 

l'ammonium de TPB et le chlorure de césium reste en solution. 

Cette méthode est très efficace puisqu'elle permet de récupérer 90% de la quantité de 

césium initiale. Cependant, l'anion TPB ne présente pas une grande stabilité dans les 

conditions d'utilisation. Il est en effet sensible à la radiolyse et son recyclage demande encore 

des mises au point. Ce composé présenterait un coût important pour une application 

industrielle et si le recyclage du TPB n'est pas possible, ce procédé ne sera pas validé. 

La précipitation sélective du césium peut aUSSI être réalisée à l'aide 

d 'hexacyanoferrate ferrique Fe4[Fe(CN)6h plus communément appelé bleu de Prusse. Ce 

composé a la particularité de fonner un complexe avec le césium qui se révèle insoluble en 

milieu aqueux4. De nombreuses études ont été menées chez les animaux et chez l'homme en 

ce qui concerne la détoxification d 'organismes ayant ingéré du césium. Il a été montré que les 

3 Ponder, S.M. ; Mallouk, T.E.lnd. Eng. Chem. Res. 1999,38, 4007-4010. 
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patients traités par voie orale à l'aide du bleu de Prusse excrétaient plus rapidement le césium. 

Le temps de présence du césium dans l'organisme est de 46 jours et avec le bleu de Prusse ce 

temps est ramené à 25 jours5
• De plus, ce sel minéral ne présente pas une grande cytotoxicité. 

1-2-2-Séparation à l'aide de résines échangeuses d'ions 

Parmi les méthodes de séparation du césium, il faut noter l'utilisation de phases 

échangeuses d'ions. Ces phases stationnaires peuvent être soit des silices greffées soit des 

résines polymériques greffées. Dans le schéma 2, un exemple de chromatographie échangeuse 

d'ions est décrit6. 

o 0 
o 

o 0 
o 

o 0 
o 

o 0 
o 

Schéma 2 

Dans cet exemple, des billes de silice sont fonctionnalisées par des molécules 

d'hexacyanoferratecobaltate de potassium K2[CoFe(CN)6]. Une solution de césium est éluée 

sur cette silice (CsTreat) et il se produit un échange entre le potassium et le césium. De ce fait, 

le césium reste sur la colonne et le potassium est libéré. Le césium est ensuite libéré par un 

4 Madshus, K. ; Stromme, A. ; Bohne, F. ; Nigrovic, V. Int. J. Radiat. Biol. 1966,10, 519-520. Stather, J. W. 
Hea/th Phys. 1972,22, 1-8. 
5 Melo, D.R. ; Lipsztein, 1.L. ; Oliviera, C.A.N. ; Lundgren, D.L. ; Muggenburg, B.A. Guilmette, R.A. Radiation 
Protection Dosirnetry 1998,79, 1-4,473-476. 
6 Harjula, R. ; Letho, 1. ; Paajanen, A. ; Brodkin, L. Nuc/ear Science and Engineering 2001, 137,206-214. 
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lavage de la colonne. Cette méthode est particulièrement performante car elle présente une 

sélectivité pour le césium par rapport au sodium de KcsfNa=l ,5.1 06
. De plus, le CsTreat n' est 

pas affecté par la radiolyse provenant des solutions radioactives et peut donc être régénéré 

sans perte d'efficacité. La propriété d' échange de cation est conservée en présence de 

solutions contenant d' autres cations alcalins ou alcalino-terreux. Cependant, de fortes 

concentrations en potassium ou en ammonium conduisent à une perte d' efficacité. 

Suivant le même principe, il faut noter l'utilisation d' autres phases stationnaires 

comme les résines acide sulfonique7 (KCsfNa<10), les zéolites8 (KcsfNa=450) et les 

silicotitanates9 (KCsfNa~ 18000). 

Ces phases sont moins intéressantes car elles perdent très rapidement leur efficacité au 

cours de régénérations successives. 

Concernant l'utilisation de résines, il faut noter les travaux de Lemaire lO sur la 

séparation du césium à l ' aide d'une résine contenant des motifs polyphénoliques. La résine est 

préparée par une copolymérisation du résorcinol ou de ses dérivés avec de l'acétaldéhyde. 

Des copolymérisations avec des éthers couronnes de type dibenzo-18-C-6 ou dibenzo-21-C-7 

permettent aussi d' accéder à des polymères complexant le césium. La sélectivité de telles 

résines est basée sur une différence d'énergie d'hydratation des différents cations alcalins et 

non sur la considération de la taille du cation. 

1-2-3-Filtration de complexes du césium 

Lemaire" décrit une autre méthode de séparation du césium utilisant une molécule 

dont les bonnes propriétés complexantes sont connues. En effet, le calix[ 4 ] arène

tétrahydroxy-bis-crown-6 (schéma 3) présente une constante d' affinité pour le césium 6500 

fois plus grande que sa constante d' affinité pour le sodium. 

7 Reichenberg, D. "Ion Exchange Selectivity", Jan Exchange, Serie of Advances Volume 1, , 227, Marinsky, J.A., 
Ed., Marcel Dekker, 1966. 
8 HaIjula, R. ; Letho, J. ; Pothuis, J.H. ; Dyer, A. ; Townsend, R.P. J. Chem. Soc., Faraday Trans. 1993,89, 
1877. 
9 Zheng, Z. ; Philip, C.V. ; Anthony, R.G. ; Krumhansl, J.L. ;TlUdell, D.E. ; Miller, JE. lnd. Eng. Chem. Res. 
1996,35, 4246. 
10 Favre-Reguillon, A ; Dunjic, B. ; Dumont, N. ; Lemaire, M. Separation Science and Technology 2001,36, 
367-379. 
Il Chitry, F ; Pellet-Rostaing, S. ; Nicod, L. ; Gass, l L. ; Foos, J. ; Guy, A. ; Lemaire, M. J. Phys. Chem. A 2000, 
104, 4121-4128 . 
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Le complexe de césium se forme et une simple nanofiltration sur des filtres possédant 

un "cutoff' de 300-1000 glmol permet d'isoler le complexe. Il est ainsi possible de récupérer 

90% du césium présent sous forme de trace dans une solution concentrée de nitrate de sodium 

(5M). La solution traverse le filtre alors que les complexes sont arrêtés du fait de leur taille. 

Schéma 3 

1-2-4-Extraction liquide-liquide 

Parmi les techniques de séparation du cation césium, il est indispensable de citer les 

procédés d'extraction liquide-liquide. Cette méthode consiste à complexer sélectivement le 

césium dans une phase liquide et à le transporter dans une autre phase liquide où il sera libéré. 

Pour cela, il est nécessaire de posséder des molécules possédant une reconnaissance 

spécifique de ce cation. 

Il faut donc noter l'utilisation d'anions dicarbollidecobaltates (schana 4) qUI 

permettent de transporter le césium d'une phase aqueuse vers une phase organique du fait de 

leur grande lipophilie. L'anion forme un sel avec le cation césium qui n'est plus soluble dans 

l'eau mais dans le nitrophénylhexyléther. 

R et R' = alkyle ou alkoxy 

Schéma 4 
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Les coefficients de distribution représentant la répartition du césium entre les phases 

aqueuse et organique sont dans le cas du césium supérieurs à 100. Cette méthode permet aussi 

d'avoir une sélectivité entre le césium et le strontium. 

Dans le domaine de l'extraction liquide-liquide, les premières molécules utilisées ont 

été les éthers-couronnes. Plusieurs tailles et plusieurs structures ont été explorées et la 

molécule la plus performante pour complexer le césium semble être le 21-C-7 (schéma 5). 

Schéma 5 

Des calixarènes, présentant une très bonne sélectivité pour le césium, ont été employés 

dans des procédés mettant enjeu des membranes liquides supportées. Ainsi, Dozol12 décrit un 

exemple de technique de séparation utilisant la molécule 1 (schéma 6). 

Agitation 

Solution contenant 
le césium à extraire Membrane liquide 

contenant le calixarène 

Solution contenant 
le césium extrait 

Schéma 6 

12 Hill, C. ; Dozol, J.F. ; Lamare, V. ; Rouquette, H. ; Eymard, S. ; Tournois, B. ; Vicens, J. ; Asfari, Z. ; Bressot, 
C. ; Ungaro, R. ; Casnati, A. 1. Incl. Phen. Mol. Rec. Chern. 1994,19, 399-408. 
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Le principe est basé sur l'utilisation d'un support solide (polypropylène) poreux (taille 

des pores: 25 !-lm) imprégné d'une solution de calixarène 1 dans du 

1,2-dinitrophényloctyléther. Cette membrane est placée entre deux phases aqueuses, l' une 

contenant le mélange des cations et l'autre recevant les espèces traversant la membrane. Il a 

été montré qu'après 24 h, la solution finale contenait 95% du césium présent initialement dans 

la solution initiale. De plus, la quantité de sodium ayant traversé était très faible. L'utilisation 

de calixarène comme transporteur de césium est plus intéressante que celle du 21-C-7 à cause 

d'une stabilité moins bonne de ce dernier dans les conditions d'utilisation. 

1-3-Nouvelle approche dans la synthèse de chélatants du césium 

Afin d'accéder à de nouvelles molécules complexantes sélectives du césium, nous 

avons décidé de développer une approche originale qui peut se décomposer en deux procédés 

différents. 

1-3-1-Principe de notre approche 

Dans une première version, nous formerons, par une méthode de polymérisation que 

nous exposerons par la suite, un ensemble de molécules de taille variable possédant chacune 

des fonctions chélatantes. Ces mélanges pourront ensuite être testés vis-à-vis de leur affinité 

avec le cation césium. Par cette méthode, le césium aura la possibilité de se complexer avec 

les molécules les plus appropriées. Un deuxième procédé consiste en l'utilisation de la même 

réaction de polymérisation mais cette fois réalisée en présence du cation césium. Nous 

espérons ainsi sélectionner les molécules chélatantes par l'influence du cation lors de la 

réaction de formation de ces même molécules. Nous traiterons par la suite de ces deux 

procédés ainsi que de la réaction utilisée. 
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1-3-1-1-Sélection de molécules complexantes dans un mélange de molécules de taille 

variable 

Afin d'assurer une bonne complexation du cation césium, il faut fournir un 

environnement approprié à sa taille et de plus fournir une répartition électronique des charges 

négatives assurant une immobilisation du cation au sein de la zone de complexation. Dans 

cette optique, nous avons décidé de permettre au césium de s'associer avec la ou les 

meilleures molécules complexantes présentes dans un mélange. 

Cela nous a amené à développer une méthode de polymérisation vivante permettant la 

synthèse simultanée de molécules possédant des tailles différentes et étant suscep:ibles de 

complexer le cation césium (schéma 7). La taille moyenne des molécules préparées suivant un 

mode de polymérisation vivante est directement liée au rapport des quantités de monomères et 

d'initiateur. Ceci devrait nous permettre de contrôler la taille moyenne des mélanges préparés. 

La distribution de ces molécules composant les mélanges suivra une loi de type Poisson 

comme c'est le cas lorsqu'on réalise une réaction de polymérisation vivante. Dans cette 

présentation du projet, nous schématiserons uniquement le cas de la formation de molécules 

cycliques mais il est possible de former d'autres types de structures. 

0 0 
0 

Q 
0 Q 

0 Q 

0 
Q 

Q = fonction chélatante 

Polymérisation 

Ensemble de molécules de tailles différentes 
comportant des fonctions chélatantes 

Schéma 7 

Le césium sera mis en présence de ce mélange de molécules possédant des fonctions 

complexantes (schéma 8) et si des molécules ont des propriétés de chélation vis-à-vis du 

césium, des complexes pourront alors se former. Le mélange obtenu sera alors composé d'un 

ensemble de molécules non associées au césium et de complexes 
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Ov 
o ~ .... .. ' ~ 

complexation 

Ensemble de molécules de tailles différentes 
comportant des fonctions chélatantes 

o = fonction chélatante 

Schéma 8 

® ........ . ~ ;~e ' -v .... ". 0 
~ .... ~" " 

~ 

La taille des molécules étant très importante pour la fonnation de complexes, il est 

probable que lors de l'étude de complexation du césium avec un mélange de taille moyenne ni 

(figure 1), les molécules possédant une taille ncs appropriée à la complexation du césium 

soient en faible quantité. La conséquence de cela serait que les complexes fonné ne soit pas 

détectables. 

Quantité 
de polymère 

Taille 
du polymère 

Figure 1 

Afin de remédier à ce problème, il faudra certainement préparer plusieurs mélanges de 

molécules chélatantes de tailles moyennes différentes (figure 2). Nous pourrons ainsi nous 

assurer de posséder un grand nombre de molécules chélatantes dont les tailles couvrent une 

plus grande échelle. 
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Quantité 
de polymère 

Taille 
du polymère 

Figure 2 

Ces mélanges seront ensuite rassemblés pour n'en former plus qu'un (figure 3). Ce 

mélange aura la propriété de posséder des molécules potentiellement complexantes en 

concentration voisine et cela sur une gamme de taille assez large. 

Quantité 
de polymère 

Taille 
ncs du polymère 

Figure 3 

Nous pourrons alors envisager des études de complexation du césium sans trop se 

soucier de l'influence des concentrations dans les équilibres de complexation. 

Les complexes formés seront ensuite isolés (Schéma 9) et les molécules responsables 

de la chélation seront libérées du césium. Nous obtiendrons ainsi des molécules formant des 

complexes stables avec le cation césium . 

® - Cs+ 

. ~ YJl Décomplexation 

Complexes purifiés Molécules chélatantes 

Schéma 9 
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Ces molécules seront caractérisées par spectrométrie de masse ou par d'autres 

méthodes analytiques. Si le nombre de molécules sélectionnées le permet, il devrait alors être 

possible de les isoler et de déterminer leurs propriétés complexantes. Si les analyses montrent 

de bonnes affinités de certaines de ces molécules avec le cation, il faudra envisager une 

modification de la méthode permettant de former majoritairement les molécules désirées. 

Il faut noter que cette méthode n'est pas réservée au cation césium et qu'un même 

mélange pourrait fournir des molécules chélatantes pour différents cations métalliques. 

1-3-1-2-Polymérisation en présence du cation césium 

La deuxième approche que nous proposons consiste en l' utilisation de la même 

méthode de polymérisation que celle utilisée précédemment. Lors de cette étude, nous 

réaliserons cette réaction de polymérisation en présence de cations césium et nous regarderons 

l'effet qu'a une telle modification sur la composition du mélange. 

La polymérisation fera intervenir un monomère en large excès possédant des fonctions 

chélatantes, un composé initiant la réaction et une faible quantité de césium. La réaction de 

polymérisation en présence de césium est présentée dans le schéma 10. 

Lors de la polymérisation, les monomères vont s'assembler pour former des 

enchaînements de motifs complexants et nous pensons qu'en présence de cations césium, ces 

enchaînements formeront des complexes au cours de la croissance des polymères. Lorsque les 

structures formées possèderont les bonnes propriétés de chélation du césium, c'est-à-dire que 

des complexes stables seront formés, la réaction de polymérisation pourrait s' arrêter, par des 

phénomènes d'encombrement stérique du centre de polymérisation par exemple, et conduire 

donc à un enrichissement du mélange en molécules chélatantes. 
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G) G) 

G) 

G) 
G) G) 

G) 
G) 

G) 
G) 

G) = fonction chélatante 

e 
Cs 

+ 

Polymérisation 

Ensemble contenant des molécules 
complexantes et des polymères de taille très 

supérieure 

Schéma 10 

La réaction étant menée avec un défaut de césium et un excès de monomères, les 

molécules n'ayant pas formé de complexes stables avec le césium pourront continuer à croître 

et donc conduire à des polymères de taille très supérieure. Nous obtiendrons ainsi deux 

populations de polymères de tailles différentes comme représenté dans le schéma Il. 

Quantité 
de polymére 

Taille 
du polymère 

Figure 4 

Les deux populations obtenues sont les polymères de taille Iles qui représentent la 

fraction dont la croissance a été stoppée par l'influence du césium lors de la polymérisation et 

les polymères de taille ns qui représentent la fraction de polymérisation n'ayant pas subi 

l'influence du césium. 

Ces deux ensembles de polymères de taille moyenne très différente pourront être 

séparés par des techniques d'exclusion stérique par exemple. Nous possèderons alors une 
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méthode efficace pour fonner des molécules complexantes du césium facilement séparables 

du reste du mélange. 

Afin de synthétiser ces mélanges de molécules de taille variable, il existe plusieurs 

méthodes décrites dans la littérature. Nous traiterons de quelques exemples de réactions 

pennettant d ' accéder à des mélanges d 'oligomères. 

1-3-2-Aperçu de méthodes d'oligomérisation 

Avant de présenter quelques exemples, il faut se rendre compte que toute méthode de 

polymérisation peut être utilisée pour accéder à des mélanges d'oligomères. Ainsi, en 

modifiant les rapports de quantités entre les espèces monomériques et l ' initiateur, il est 

possible de contrôler le degré de polymérisation. 

Une des méthodes conduisant à des mélanges d'oligomères est la polymérisation 

anionique des dérivés du styrène (schéma Il). 

~Li + 

2 

a) THF, C6H6 
TA 

b) oxyde d'éthylène 

c) MeOH 

Schéma Il 

3 n=5 
Rdt = 88% 

Dans cet exemple, Stuppl3 décrit la polymérisation amomque du dérivé de la 

triphénylamine 2. La fonction styrène réagit suivant un processus de polymérisation vivante 

initié par le butyllithium pour conduire au polymère polyaromatique 3. Ce polymère possède 

un degré moyen de polymérisation de 5 et est composé de produits comportant de 2 à 10 

motifs triphénylamines. Tous les produits de ce mélange sont identifiés par spectrométrie de 

13 Tew, G.N. ; Pralle, M.U. ; Stupp, S.I. Angew. Chem. Int. Ed. 2000,39, 517-521 . 
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masse MALDI. Dans ce type de polymère, la chaîne centrale carbonée est ramifiée tous les 

deux atomes de carbone. 

Il est possible d'obtenir des mélanges d'oligomères par des réactions de 

déshalogénation-polycondensation. Ainsi Yamamoto l4 décrit la polymérisation de dérivés 

aromatiques dibromés en présence de magnésium et d'un catalyseur à base de nickel (schéma 

12). 

Br 

r(YBr 

N 
Mg, THF, TA r(Y Br a) NiCI2(bipy), 75°C --.lJ=\L 

N b)EtOH • ~ 

4 

OB. 
I~ + 

Br 

1 éq 

4 

B~g n 

5 

~ 
a) Mg, THF, TA 

Br ~ Br b) NiCI2(bipy), 75°C 

c) EtOH 
4éq 

8 

Schéma 12 

6 
n = pas déterminé 
Rdt = 97% 

Copolymére 

n = 30 
Rdt = 67% 

9 

La polymérisation du p-dibromophényle 4 conduit à un polymère de type 

poly(p-phénylène) (PPP) 6 avec un rendement de 97%. Le fait de traiter la réaction avec de 

l'éthanol permet d'une part de protoner le dernier magnésien de la chaîne et d'autre part de 

faire précipiter le polymère. Il est possible de réaliser cette même polymérisation en partant 

du m-dibromophényle. Dans ce cas, le polymère (PMP) formera une spirale. Une 

copolymérisation de 4 et 8 a aussi été envisagée suivant la même technique. Elle conduit à un 

copolymère 9 dont on ne connaît pas la structure exacte puisqu'il existe plusieurs 

combinaisons d ' enchaînements possibles entre les deux types de monomères. 

Dans les méthodes permettant la formation d'oligomères possédant une chaîne 

carbonée principale, il faut noter la formation de poly(p-dialkylphénylène)éthynylènes 

(PPEs). Nous citerons deux méthodes conduisant à des molécules de ce type. Les réactions les 

plus utilisées sont les réactions de couplage catalysées par du palladium et du cuivre (Heck-

14 Yamamoto, T. ; Wu, B. ; Choi, B. ; Kubota, K. Chem. LeU. 2000, 720-721 . 
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Cassar-Sonogashira-Hagihara)15 malS une réaction de métathèse a aUSSI été développéel6 

(schéma 13). 

R 

x Me-=::::----<ç)>----=-=--Me 

R 

R = hexyle 

10 

Me 
(tBuO)sW ( Me 

Me 

80°C, - 2-butyne 

Schéma 13 

• Me 

n =100 

11 

Ce type de métathèse est appelé ADIMET pour Acyc1ic Diyne Metathesis. Elle 

consiste en un couplage de deux alcynes catalysé par des carbynes à base de tungstène 

(développés par Schrock17
) ou de molybdène (développés par FürstnerI8

). Cette 

polymérisation permet d' accéder aux PPEs qui sont des polymères linéaires, rigides et 

entièrement conjugués. Il est possible de faire varier la nature du groupement R mais ce 

changement à une influence sur la réaction de polymérisation en faisant varier la solubilité des 

polymères formés. Cette variation de solubilité a pour conséquence de modifier la taille du 

polymère. 

Il existe, bien sûr, de nombreux autres exemples dans la littérature permettant 

d'accéder à des mélanges d'oligomères mais nous avons décidé de développer une méthode 

originale à partir de composés borés. Ce travail doit nous permettre d'obtenir des mélanges de 

produits de taille variable par des réactions de polyhomologation de dérivés borés. 

1-3-3-Nouvelle méthode de synthèse de moËcules de taille variable 

Lors de ce travail, nous avons décidé de développer une nouvelle voie d'accès à des 

mélanges de molécules possédant des fonctions susceptibles de complexer le césium. Pour 

cela, nous avons étudié la réaction entre un composé boré (borane et boronate) et une espèce 

15 Bunz, U.H.F. Chem. Rev. 2000, 100, 1605-1644. 
16 Bunz, U.H.F. Ace. Chem. Res. 2001, 34, 998-1010. 
17 Listemann, M.L. ; Schrock, R.R. Organometallics 1985,4, 74. 
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nuc1éophile possédant un groupe partant en alpha de la charge négative. De nombreuses 

études concernant ce type de réaction ont été menées (voir chapitre sur la formation de 

liaisons C-C) mais il y a peu d'exemples de préparation de polymères par cette voie. Le 

principe de notre recherche est représenté dans le schéma 14. 

R2 X ,-/R 13 
R2 R 

R1-B' >-S + X 
'R3 

1 équivalent R1 'R3 

12 14 

R2 R 

R1- B' 13 R1~B~ R2 , 3 
R m équivalents 13 

R 
12 15 

R2 R R R 

R1-S 13 R1~B~ R2 R10~_ R2 R~B- R2 
'R3 + + 

m équivalents 13 
R' R3 13 R R 

12 14 

Schéma 14 

La réaction d'un dérivé boré 12 avec un équivalent de nuc1éophile 13 comportant un 

groupement partant conduit à un autre dérivé boré 14. Il s'agit d'une réaction d'homologation 

qui consiste en l'insertion du groupement CHR dans une des liaisons B-C du dérivé 12. Le 

produit formé 14 est un composé boré de même nature que celui de départ (12) et il est donc 

susceptible de réagir de nouveau avec un équivalent de nuc1éophile 13. 

Si le dérivé boré 12 est maintenant mis en présence de m équivalents de carbanion, on 

pourrait s' attendre à isoler une espèce unique 15 résultant de m insertions successives. En 

pratique, ce n' est pas le cas et un mélange de produits possédant des nombres d'insertion 

différents est obtenu. La répartition des produits suit en principe une loi statistique de Poisson 

qui peut dans certains cas être visualisée par spectrométrie de masse ou par chromatographie 

en phase gazeuse. 

18 Fürstner, A. ; Mathes, C. ; Lehmann, c.w. J. Am. Chem. Soc. 1999, 121, 9453-9454. 
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Lors de ce travail, nous testerons différents types de nucléophiles en faisant varier la 

nature du groupement partant ainsi que celle du groupement R'. Pour permettre la 

complexation du césium par de telles molécules, il faudra introduire des groupements R' 

possédant des fonctions pouvant chélater ce cation. Les nucléophiles étudiés sont des dérivés 

diazos et des ylures (donnant une espèce libérée neutre), des carbanions en alpha de sulfones 

ou d'hydrazones (donnant une espèce libérée anionique). Nous comparerons les réactivités de 

ces différents nucléophiles avec plusieurs types de composés borés (boranes linéaires et 

cycliques, boronates) afin de proposer différentes structures de molécules. 
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Chapitre 2 

Formation de liaison C-C par réaction d'un nucléophile 

avec un composé boré suivie d'un réarrangement 

La réaction d 'un nuc1éophile carboné a-substitué par un groupement partant potentiel 

avec un composé boré permet de créer une liaison carbone-carbone (schéma 15). 

+ 

12 13 15 

+ 

12 16 15 

Schéma 15 

Le composé 15 obtenu peut ensuite être converti en d'autres produits fonctionnalisés. 

Dans certains cas, il peut lui-même réagir à nouveau avec une espèce de type 13 ou 16 pour 

conduire à un homologue supérieur. 

Selon le type de nuc1éophile employé (13 ou 16), le groupement partant peut être soit 

chargé (X-) soit neutre (A). 

Une réaction de ce type a été mise en évidence pour la première fois au début des 

années 1930 par Meerwein l 9 lorsqu' il a isolé des polymères provenant de la réaction entre un 

borate et le diazométhane. Dans ce chapitre, nous exposerons tout d'abord le mécanisme de la 

réaction considérée, puis quelques exemples qui seront regroupés en fonction du type de 

nuc1éophile utilisé. Ainsi , nous décrirons successivement la réactivité des anions en alpha 

d'hétéroatomes, puis des diazoalcanes, puis des ylures. Les exemples de polymérisation 

obtenus dans ce cadre seront plus particulièrement détaillés. 

19 Meerwein, H. ; Hinz, G. Justus Liebigs Ann. Chem. 1930, 1-25 
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2-1-Mécanisme de la réaction d'homologation 

Dans ce paragraphe, nous allons présenter un mécanisme simplifié illustrant chacune 

des étapes intervenant lors de la réaction d'un nucIéophile possédant un groupe partant et un 

composé boré. Il faut noter que ce mécanisme peut varier en fonction du type de nucIéophile 

mis en jeu. Il est représenté dans le schéma 16. 

, R3 
R1-B, 12 

R2 

l R3 X--' 

j 
,R3 

+ R1~~j 
R1-B 

X 
>-R4 

+ 

R2 R4 R2 
X 

-l 
R4 

13 17 15 

Schema 16 

Dans une première étape, l'anion 13 s' additionne sur le borane 12 pour former un 

complexe ate 17. Cette espèce tétraédrique 17 se réarrange ensuite suivant une migration 1,2 

d'un des groupements présents sur le bore avec le départ du groupement partant pour conduire 

au borane 15. C'est une réaction de substitution nucIéophile intramoléculaire2o
• 

La formation du complexe ate s'explique par le caractère acide de Lewis du dérivé 

boré. Les différentes espèces borées ne réagiront donc pas de la même façon du fait de leur 

différence d 'électrophilie. Ainsi, les boranes (étant des acides de Lewis plus forts) 

nécessiteront des conditions différentes par rapport aux borinates, aux boronates et aux 

borates. 

Des paramètres importants sont à prendre en compte pour le bon déroulement de la 

réaction, comme la température. En théorie, des basses températures vont permettre de ralentir 

la vitesse de dissociation du complexe ate donc de lui donner une durée de vie plus grande. En 

revanche, des températures trop basses ne conduisent pas à la migration d'un des groupements 

du bore. Il faut noter que ce principe est théorique et que chacun des nucléophiles utilisés 

nécessite des conditions particulières. 

20 Midland, M.M. ; Zolopa, A.R. ; Halterman, R.L. J Am. Chem. Soc. 1979, 101, 248-249. 
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Un autre facteur à maîtriser est le pouvoir migrant des groupements du bore. Des 

études ont été menées par Brown pour obtenir une échelle des capacités relatives de 

migration21
• Cette étude a été réalisée dans le cadre du réarrangement d'un complexe ate 

comportant un groupement acétylènique en présence de diiode. Cette échelle montre que 

l'ordre de migration des groupements est: primaire>secondaire>tertiaire. Cependant, cette 

tendance n' est pas observée dans tous les cas. 

Enfin, un paramètre important qui régit cette réaction est le pouvoir nuc1éofuge des 

groupements partants. Si ce groupement n'est pas un bon nuc1éofuge, la réaction ne sera pas 

efficace car le système évoluera très lentement vers la formation de 15 laissant le temps à des 

réactions parasites de se produire. Il faut noter que dans certains cas où le pouvoir nuc1éofuge 

du groupement partant n'est pas assez important, il est possible d'ajouter un catalyseur 

(souvent un acide de Lewis) pouvant assister le départ du groupe partant (schéma 17). 

,R3 
ReS, 12 

AL 
R2 

l ~3 U 1 
R3 , 

R1-S 
ALX + R-S) >-R4 

+ 
1 1 

R2 R4 R2 
X 

- l 
R4 

13 17 15 

Schéma 17 

2-2-Exemples de formation de liaison C-C 

2-2-1-Cas particuliers du monoxyde de carbone et de l'ion cyanure 

L'utilisation de monoxyde de carbone ou de cyanure permet la formation de liaison 

carbone-carbone. Dans ces deux cas, il n'y a pas à proprement dit de groupe partant dans le 

sens de la libération d'une espèce en solution. Le processus fait intervenir différentes 

21 Brown, H.C. ; Singh, S.M. Organometallics 1986,5, 998-1001. 
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migrations de liaisons. Pour cette partie nous citerons une seule référence22 qUI regroupe 

toutes les constatations expérimentales ainsi que de très nombreuses explications. 

2-2-1-1-Le monoxyde de carbone 

L'utilisation de monoxyde de carbone avec des triorganoboranes permet d'accéder à 

des alcools tertiaires ou à des composés carbonylés (schéma 18). 

12 

.. 

21 

23 

+ c=o - [ R1-i: =0+1 
18 

dimérisation 

19 

22 

24 

Schéma 18 

Un triorganoborane réagit avec une molécule de CO pour former un complexe ate 18. 

Ce complexe est chauffé à lOocC pour permettre la première migration d'un groupement 

alkyle. Le composé 19 se dimérise pour conduire au dérivé 20. Une deuxième migration se 

22 Pel ter, A. ; Smith, K. ; Brown, H.C. Borane Reagents ; Academic Press : London, 1988. 
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produit et le diboradioxane 21 peut être isolé. Une oxydation pennet à ce stade de fonner la 

cétone 23 qui contient deux des trois groupements de l'organoborane 12. Il est aussi possible 

d'utiliser des trialkylboranes possédant un groupement thexyle non transférable afin de ne pas 

perdre un des trois groupements lors de l 'oxydation. 

Une troisième migration peut être réalisée en chauffant le produit 21 en présence 

d'éthylèneglycol et le boronate 22 fonné conduit après oxydation à l'alcool tertiaire 24. Il faut 

noter que ces réactions nécessitent de fortes pressions en monoxyde de carbone et que la 

présence d'eau facilite les migrations successives. Pour mener à bien des réactions de 

carbonylation de trialkylboranes encombrés, il faudra utiliser des conditions de pressions plus 

drastiques. 

Le complexe ate 18 peut évoluer d' une autre façon s'il est traité par un donneur 

d'hydrure. La liaison C=O+ est alors partiellement réduite (Schéma 19) . 

18 

.. 
réduction 
par hydrure 

Schéma 19 

29 

R3 

R 1....... ~ 2 H20 2• NaOH 
B R .. 
1 

OH 

28 30 

La réduction du complexe 18 s'accompagne d'une migration d'un groupement alkyle 

du bore pour donner l'alcoolate 25 qui peut servir de point de départ à différentes 

transfonnations. Une oxydation pennet d'obtenir l'aldéhyde 26 alors qu' une réduction par un 

hydrure conduit à un trialkylborane 27. Ce composé est oxydé pour donner l ' alcool primaire 

29. Un traitement acide en milieu aqueux de l ' espèce 25 pennet une nouvelle migration d'un 

autre groupement alkyle et le dérivé boré 28 ainsi obtenu peut être converti en alcool 

secondaire correspondant. 
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Il faut noter que la transformation de 12 en 25 passe par un intermédiaire 

trialkylhydroborure qui représente l'espèce réductrice. Il apparaît que le choix de l'espèce 

donneuse d'hydrure est très important pour le déroulement de la réaction et le plus souvent, 

on retrouve l'utilisation du triisopropyloxyborohydrure de potassium23
. 

Bien que cette réaction de carbonylation avec le monoxyde de carbone soit très 

efficace et permette de multiples transformations, les conditions drastiques mises en jeu en 

font une étape délicate dans la synthèse de molécules fragiles. Une réaction complémentaire a 

été développée afin d'apporter une alternative à l'utilisation du monoxyde de carbone. 

2-2-1-2-L'ion cyanure 

Un trialkylborane peut également être converti en cétone ou en alcool tertiaire par 

traitement avec le cyanure de sodium, suivi de l'addition d'un électrophile tel que l'anhydride 

trifluoroacétique (schéma 20). 
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j H,O, 
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j H,O, 
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R3)lR2 R2~ R1 
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23 24 

Schéma 20 

23 Brown, H.e. ; Hubbard, J.L. ; Smith, K. Synthesis 1979, 701. 
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Comme pour la réaction avec le monoxyde de carbone, la première étape est la 

formation d'un complexe ate 31. La migration ne se fait pas spontanément et l'addition d'un 

électrophile est nécessaire. Le composé 33 subit alors une deuxième migration 1,2 pour 

conduire à l'espèce cyclique 34. L'oxydation de 34 conduit à une cétone 23, mais il est 

possible d'induire un troisième réarrangement en additionnant un excès d'électrophile et en 

chauffant pour conduire au composé 35. Il est alors possible de former un alcool tertiaire 24 

par l'oxydation de ce composé. 

2-2-2-Anions de dérivés acétyléniques 

Dans certains cas, le groupement partant lors de la migration n'est pas directement lié 

au centre nucléophile. Il peut se produire des mécanismes de type SN' qui permettent des 

réarrangements24 (schéma 21). 
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a) PhCHO 
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NaOH 

86% 

-

Schéma 21 

.. 

42 

24 Zweifel, G. ; Backlund, S.l. ; Leung, T. J. Am. Chem. Soc. 1978, 100, 5561-5562. 
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Le borane 36 fonne un complexe ate 38 avec le lithien acétylénique 37. Ce complexe se 

réarrange spontanément à -90°C par la migration d'un groupement cyclopentyle et une 

migration d'un doublet de la triple liaison avec départ de l'ion chlorure. Il se fonne ainsi 

l'allène 39. Cet allène reste stable à -90°C mais se réarrange à son tour lors d'une élévation 

de température pour donner le dérivé acétylénique 40. De la température de stockage du 

borane dépendra la structure de l'alcool obtenu par une réaction de type allylation de Brown 

avec un aldéhyde. 

Il sera donc possible de synthétiser des alcools propargyliques de type 41 ou des 

alcools a-alléniques de type 42. L'utilisation de plusieurs boranes et de plusieurs aldéhydes a 

pennis de mettre en évidence une réaction efficace donnant des rendements compris entre 

75% et 89%. 

2-2-3-Anions en a d'hétéroatomes 

2-2-3-1-Anions en a d'un halogénure 

De nombreux anions de ce type ont été utilisés afin de créer des liaisons C-C. Nous 

pouvons noter l'utilisation du bromométhyllithium25
, du chlorométhyllithium26

, du 

dibromométhyllithium27 ainsi que du trichlorométhyllithium28
. Il existe aussi des réactions 

avec des amons a-halogénés possédant d'autres fonctionnalités comme le 

(triméthylsilyl)bromométhyllithium, le (triméthylsilyl)chlorométhyllithiurrl9 ou l'anion lithié 

du chlorure d'allyle3o
. 

Brown3
\ fut le premier à décrire une réaction entre un nucléophile halogéné et un 

triorganoborane (schéma 22). 

25 Sadhu, K.M. ; Matteson, O.S. Organometallics 1985, 4, 1687. 
26 Michnick, T.J. ; Matteson, D.S. Synlett 1991, 631. 
27 Matteson, D.S. ; Michnick, J. Organometallics 1990, 9, 3171-3177. 
28 Brown, H.C. ; Imai, T. 1. Org. Chem. 1984, 49, 892-898. 
29 (a) Larson, G. L. ; ArgüelIes, R. ; Rosario, O. ; Sandoval, S. 1. Organomet. Chem. 1980, 198, 15. (b) Matteson, 
D. ; Majumbar, D. 1. Organomet. Chem. 1980, /84, C41 ; (c) Matteson, O. ; Majumbar, D. Organometallics 1983, 
2,230; (d) Tsai, D.J.S.; Matteson, D. S. Organometallics 1983, 2,236. Organometallics 1983, 2, 230; (d) Tsai, 
DJ.S. ; Matteson, D. S. Organometallics 1983, 2,236. 
30 Brown, H.C. ; Rangaishenvi , M. W. ; Jayaraman, S. Organometallics 1992, Il , 1948-1954. 
3 1 Brown, H.C. ; Rogié, M.M. ; Rathke, M.W. ; Kabalka, G.W. 1. Am. Chem. Soc. 1968,90, 818 . 

- 38 -



43 

o 

+ 
Br Il 
~OEt 

t-BuOK, t-BuOH 

iPr COOEt 
\B-< 
/ 'P iPr 1 r 

45 

iPr 
\ 
B- O iPr 

/ "=! 
iPr ~ 

EtO 

46 
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L'anion du bromoacétate d'éthyle réagit avec le trialkylborane 43 pour conduire au 

produit homologué 47 avec un excellent rendement. Dans ce cas, la réaction se passe avec une 

mono-migration d'un groupement alkyle présent sur le bore puis la formation d'un énolate de 

bore 46. La réaction se termine par une protonolyse du borinate énolique 46 formé. 

En 1980, Matteson décrit la réaction entre un boronate et l'anion lithié du 

dichlorométhane32 (schéma 23). La formation du complexe ate se passe à -lOO°C puis la 

température doit être de 20°C pour permettre la migration. 

PJ 
CI R 0 CI 0 

R-B, + Li-< • 
CI-\BbJ 

• )-sJ 
0 CI THF, -100°C 20°C R '0 

CI 
R = cyclohexyle 86% 

48 49 50 51 

Schéma 23 

Les a-chloroboronates 51 sont obtenus avec des rendements compris entre 67 et 90%. 

Ces produits peuvent servir de précurseurs à des aldéhydes mais aussi permettre d'accéder à 

d'autres structures par des réactions de substitution de l'atome de chlore. 

Une version énantioséléctive de cette réaction a été publiée et utilise comme inducteur 

un ester boronique chirae3
, le (+)-pinanediolborane 52 (schéma 24). 

32 Matteson, D.S. , Majurndar, D. 1. Am. Chem. Soc. 1980,102, 7586-7591. 
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Schéma 24 
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Lors de cette réaction, la formation du complexe ate 53 est diastéréosélective. La 

présence du groupement pinanediol très encombrant proche de l'atome de bore diminue de 

façon très significative le rendement de la réaction. Cependant, l' addition de chlorure de zinc 

permet d'obtenir une réaction efficace dans les mêmes conditions de température. L'acide de 

Lewis est ajouté une fois que le complexe ate est formé et facilite le départ de l'atome de 

chlore. 

L'anion du dichlorométhylméthyléther possède aussi la propriété de réagir avec les 

composés borés pour conduire à la formation de trois liaisons C_C34
. Un exemple est 

représenté dans le schéma 25 . 

55 

CI2CHOMe 

LiOCEt3 
1 1 

1 1 

56 

Schéma 25 
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Le trialkylborane mixte 55 réagit avec l'anion du dichlorométhylméthyléther pour 

former un complexe ate. Ce complexe se réarrange avec migration d'un des groupements 

33 Sadhu, K.M. ; Matteson, O.S. J. Am. Chem. Soc. 1983, 105,2077-2078. 
34 Brown H.C. ; Katz, 1.1. ; Carlson, B.A. J. Org. Chem. 1973, 38, 3968. 
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alkyles du bore et départ d'un ion chlorure pour conduire à un nouveau borane. Ce composé 

forme à nouveau un complexe ate avec l'ion chlorure libéré puis une deuxième migration a 

lieu avec de nouveau le départ d'un ion chlorure. Le processus se répète et une troisième 

migration conduit à la formation du composé 56. Ce composé est ensuite estérifié par de 

l'éthylène glycol puis oxydé pour donner l ' alcool tertiaire 57 avec un rendement de 66%. 

Cette méthode permet la formation d'alcools tertiaires par trois migrations 

consécutives de groupements alkyles. Ceci est possible grâce à la présence de trois 

groupements partants sur l'anion utilisé. 

2-2-3-2-Anions en a d'une fonction éther 

Il n'existe pas beaucoup d' exemples de réactions d'un triorganoborane avec des anions 

de ce type. SUZUki35 décrit en 1990 la formation d ' acide carboxylique par une réaction 

d'insertion d'un motif acide acétique dans une liaison bore-carbone (schéma 26). 
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Schéma 26 
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Le borane 58 dérivé du 9-BBN réagit avec le dianion 59 (formé par l'addition de deux 

équivalents de butyllithium sur l'acide correspondant dans le THF) pour former un complexe 

ate. Ce complexe se réarrange suivant une migration 1,2 avec départ d'un ion phénolate. Le 

borane obtenu se transforme en énolate de bore qui subit une oxydation suivie d'une 

hydrolyse acide pour conduire à l'acide carboxylique 60. 

Il faut noter aussi un exemple intéressant illustrant une double réaction d'insertion. En 

1971 , Suzuki36 décrit une réaction d'homologation à partir de l ' anion lithié du furane (schéma 

27). 

35 Hara, S. ; Kishimura, K. ; Suzuki, A. J. Org. Chem. 1990,55, 6356-6360. 

- 41 -



0- THF, éther 
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Schéma 27 

L'anion 61 est préformé en chauffant du furane avec du butyllithium dans l'éther. 

Dans une première étape, l'anion 61 forme le complexe ate 63 avec le trialkylborane. Le 

complexe subit un réarrangement par migration d'un des groupes alkyles du bore. On accède 

ainsi au composé 64 qui possède une fonction énolate de lithium et une fonction vinylborane. 

Un deuxième complexe ate 65, provenant de l'addition de l'énolate sur le bore se forme. Il se 

produit alors une deuxième migration pour conduire au borinate 67 qui peut être isolé. Dans le 

cas où le tripentylborane est utilisé, le composé 67 est isolé avec un rendement de 60%. Ce 

produit peut être oxydé pour conduire au diol allylique 68 avec un rendement quantitatif. Il 

faut noter que la réaction est très rapide puisque à partir du triéthylborane après 5 minutes à 

température ambiante, 80% du borinate 67 (R = Et) attendu est déjà présent. 

2-2-3-3-Anions en a de thioalkyles 

Plusieurs équipes se sont intéressées à la réactivité des anions en a de thioalkyle. Ainsi 

Brown37 décrit la réaction d'un boronate avec le méthoxy(phénylthio)méthyllithium (schéma 

28). 

36 Suzuki, A. ; Miyaura, N. ; Itoh, M. Tetrahedron 1971,27, 2775-2783 . 
37 Brown, H.C. ; lmai, T. J. Am. Chem. Soc. 1983, 105, 6285-6289 . 
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pH 8 

69 70 71 72 73 

Schéma 28 

Le boronate 69 forme à -SO°C un complexe ate 71 par l'addition de l'anion 70. Ce 

complexe reste stable plusieurs heures à température ambiante et peut être caractérisé par 

RMN du bore. Pour permettre la migration de l'alkyle, une quantité stœchiométrique de 

chlorure mercurique est ajoutée à O°C. Après oxydation du boronate 72, l'aldéhyde 73 

correspondant est obtenu avec des rendements compris entre 60 et 92%. Dans les mêmes 

conditions, le thiophénylméthyllithium forme bien un complexe ate mais ne se réarrmge pas. 

Brown propose que le groupe méthoxy joue un rôle important dans le mécanisme de la 

réaction. Il interviendrait lors de la migration et pourrait donner un caractère SNI à la réaction 

en stabilisant une charge partielle positive sur le carbone lié au bore (schéma 29). 
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R--~l-SPh , / \ 

'8 Hg(ll) 
0 / ' 0 

V 

Schéma 29 

Dans une publication plus récente38
, Brown décrit la réaction de cet anion avec des 

boranes. L'addition de chlorure mercurique n'est dans ce cas pas nécessaire pour permettre le 

réarrangement, et c'est alors le groupe méthoxy qui est le groupe partant (schéma 30). 

38 Brown, H.C. ; Singh, S.M. Organornetallics 1986, 5, 998-100l. 
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Schéma 30 

En revanche, Matteson29 a montré que le traitement des carbanions décrits dans le 

schéma 31 avec des boronates ne conduisaient pas aux produits d'homologation. 
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Schéma 31 
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La conclusion de cette étude est que le complexe ate 77 (s'il se forme) se décompose 

pour donner le carbène 78 qui se dimérise pour conduire au produit 79 présent lors de toutes 

les tentatives d'homologation (schéma 32). 
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En 1972, Mukaiyama39 décrit une réaction d'homologation à partir d'anions de 

thioéthers. Les lithiens en alpha de l'atome de soufre réagissent avec différents trialkylboranes 

suivant une réaction d'insertion (schéma 33). 

62 R3B -
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Schéma 33 
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En réalisant la réaction d'homologation de 62 par 80, non seulement le produit désiré 

83 est isolé, mais aussi un produit secondaire 84 possédant deux noyaux phényles. Ce produit 

provient d'une deuxième réaction d'un anion sur le borane déjà homologué 82. Plusieurs 

boranes ont été testés et les compositions des mélanges sont décrites dans le tableau 2. 

Tableau 2 

rendement de 83/84 
R 

Ar = phényle Ar = o-pyridinyle 

butyle 63/24 71/16 

hexyle 70/23 75/20 

octyle 73/0 61/12 

cyclohexyle 85/0 010 

cyclopentyle 83/0 010 

Il est possible d'éviter ce problème d'insertions successives en ajoutant de l'iodure de 

cuivre à -75°C ou du diméthylsulfate à température ambiante (schéma 34). 

39 Mukaiyama, T. ; Yamamoto, S. ; Shiono, M. Bull. Soc. Chem. J. 1972, 45, 7, 2244. 
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Schéma 34 

Alors que la réaction initialement étudiée nécessite le reflux du THF, l ' addition de ces 

produits permet de travailler à de plus basses températures. En utilisant un équivalent 

d' espèce "activante", la réaction d'un deuxième anion ne pourra pas donner lieu à une 

migration puisqu' il faudrait chauffer au reflux du THF. Ainsi, à partir du tributylborane, le 1-

phénylpentane 83 (R = Bu) est obtenu avec un rendement de 92% et aucun sous-produit 

provenant de réactions successives ne s'est formé. 

2-2-3-4-Anion en a de sulfone 

En 1981, U guen rapporte la réaction de carbanions de sulfone avec des 

trialkylboranes4o (schéma 35). Cette réaction a été étudiée pour la première fois en 1975 afin 

de visualiser par RMN les différents intermédiaires mis en jeu41
• Uguen décrit la réaction 

entre plusieurs sulfones et plusieurs dérivés borés. 

La phénéthylphénylsulfone 86 est déprotonée dans le THF à -78°C pour former le 

lithien 87. Ce lithien est mis en présence d'un excès de tributylborane à -78°C. Il se forme 

alors le complexe ate 88. Le complexe se réarrange à température ambiante avec migration 

d'un groupement butyle. Après 48 h, le borane 89 est oxydé pour conduire à l' alcool 90 avec 

un rendement de 78%. 

40 Uguen, D. Bull. Soc. Chim. Fr. 1981, 3-4, 11-99-102. 
4 1 Negishi, E. ; Yoshida, T. ; Silveira, A ; Chiou, B.L. J Org. Chem. 1975, 40,8 14. 
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Schéma 35 

Dans cette étude, plusieurs sulfones sont utilisées et il faut noter le cas de la réaction 

d'un équivalent d'anion de prénylphénylsulfone avec un équivalent de tributylborane (schéma 

36). 

~ 

q, 'l0 a) THF, TA yOH+ ŒSYY + BU3B OH 
b) H20 2, NaOH 

~ LI 

91 92 93 

43% 

Schéma 36 

Dans les mêmes conditions que l'exemple cité (schéma 35), cette sulfone ne conduit 

pas au produit d'homologation. Au reflux du THF, il se forme un mélange d'alcools composé 

du produit de mono-homologation 92, avec un rendement de 43%, mais aussi du produit de 

di-homologation 93. Ce produit n'a pas été isolé mais a été visualisé en CPv. 
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2-2-3-5-Anion en a de tosylhydrazone 

En 1994, Kabalka décrit la réaction de trialkylboranes avec les anions de plusieurs 

tosylhydrazones42 (schéma 37). L'étude est menée en faisant varier les groupements 

fonctionnels en position para de l 'hydrazone. Plusieurs trialkylboranes sont aussi utilisés. 
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- N2 
Ij ~ 70-95% 

R 
R 

97 98 

Schéma 37 

La tosylhydrazone 94 est déprotonée avec du DBU pour fonner, après réarrangement 

de l'anion, le carbanion benzylique 95. Ce carbanion fonne un complexe ate 96 avec un 

trialkylborane. Au reflux du THF, un groupement alkyle du bore migre suivant un mécanisme 

1,2 avec départ d'une molécule d'azote et d'une molécule de tolylsulfinate. Cette migration 

conduit au borane 97 qui subit une hydrolyse pour donner l'alcane 98. Ces produits sont isolés 

avec des rendements compris entre 70% et 95%. Il est possible de fonner les alcools 

correspondants en oxydant le borane 97 en milieu anhydre avec du perborate de sodium ou de 

l'acide peracétique43
. 

A de plus basses températures, la réaction ne donne pas de bons rendements. Par 

ailleurs, seules les hydrazones d'aldéhydes aromatiques réagissent alors que les cétones et les 

42 Kabalka, G.W. ; Maddox, lT. ; Bogas, E. 1. Org. Chem. 1994, 59, 5530. 
43 Kabalka, G.W. ; Maddox, lT. ; Bogas, E. ; Tejedor, D. ; Ross, E. l Synth. Commun. 1996,26, 999 et 
références citées. 
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aldéhydes aliphatiques conduisent à la fonnation d'une di-imide 99 par une réaction entre 

deux hydrazones (schéma 38). 

Schéma 38 

2-2-4-Composés diazoalkanes 

N-N 
R---.I/ L R 

99 

Meerwein fut le premier à mettre en évidence une réaction de décomposition du 

diazométhane avec des composés borés ' 8. Cette réaction a été découverte lors de tentatives 

d'alkylation d' alcools afin de fonner des éthers méthyliques. Différents alcools réagissent 

avec du diazométhane en présence de catalyseurs pour former les éthers méthyliques 

correspondants. Parmi ces catalyseurs, des borates de trialkyles ont été utilisés (schéma 39). 

B(OR'h 
ROH + CH2N2 ROMe + (CH2)n 

polyméthylène 

R = Et 60% petite quantité 

R = n-Pr 25% grande quantité 

R = n-Bu 0% uniquement 

R = i-Pr 0% uniquement 

Schéma 39 

Quel que soit l' alcool mis en jeu, des quantités non négligeables de polymethylène 

sont isolées. L' apparition de ces polymères peut s' expliquer par la diminution de la vitesse de 

fonnation des éthers méthyliques qui rend la réaction d'homologation compétitive. Cette 

diminution s ' explique par la basicité croissante des alcools (éthanol < propanol < butanol < 

isopropanol) donc la liaison ().H devient de moins en moins labile. En conséquence, la 

protonation du diazoalcane (qui représente la formation de l'espèce alkylante) est moins 

favorisée. C'est ainsi qu'avec le butanol et l ' isopropanol, le seul produit isolé est le 
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polymethylène provenant d'insertions succeSSIves du diazométhane dans la liaison bore

substituant. 

Dans cet article, Meerwein ne propose aucune explication pour cette réaction et il 

faudra attendre 1952 pour voir à nouveau des comptes-rendus de réactions de polymérisation 

de diazoalcanes avec des dérivés borés. 

Buckley44 décrit alors plusieurs polymérisations et copolymérisations de différents 

diazoalcanes (schéma 40). 

B(OMeh 
CH2N2 polymère 

éther 

B(OMeh 
CH3CHN2 Pas de polymère 

éther 

B(OMeh 
CH2N2 + RCHN2 copolymère 

éther 

Schéma 40 

La formation de polyméthylène à partir du borate de triméthyle et des diazoalcanes se 

passe dans l'éther à ooe, en ajoutant un équivalent de borate de triméthyle à cent équivalents 

de diazométhane. Les polymères obtenus ont une masse molaire moyenne de l'ordre de 

200.000 g/mol. Des essais de polymérisation à partir de diazoéthane, de diazohexane ou de 

diazododécane n'ont pas permis d'obtenir les produits désirés. Par contre, la copolymérisation 

de ces dérivés diazo avec du diazométhane fournit les copolymères correspondants avec des 

rendements compris entre 30% et 99%. Différents essais de copolymérisation mettant en jeu 

des proportions variables de diazoalcanes montrent bien des différences de propriétés 

physiques entre chacun des polymères obtenus. Il est possible en augmentant le rapport 

diazoéthane/diazométhane, d'obtenir des polymères dont les propriétés se rapprochent de plus 

en plus de celles des polymères ramifiés, c'est-à-dire que leur cristallinité diminue et que leur 

solubilité augmente. 

En utilisant le 1,6-bis(diazo)hexane comme agent de copolymerisation avec le 

diazométhane en présence de borate de triphényle (schéma 41), un polymère totalement 

44 Buckley, G.D. ; Ray, N.R. J Chem. Soc. 1952, 3701-3705. 
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insoluble dans les solvants organiques est isolé. Selon les auteurs, ceci peut être une preuve 

quant à la formation d 'un polymère fortement réticulé. 

+ 

Schéma 41 

B(OPhb 

éther,O°C 
24 h 

polymère branché 

Enfin, Bawn 45 décrit, en 1958, la polymérisation du phényldiazométhane à l'aide de 

trifluorure de bore dans le toluène à -80°C pendant trois jours (schéma 42). Ainsi, la réaction 

de 40 équivalents de diazo et de 1 équivalent de BF3:OEt2 conduit à un polybenzylidène 

possédant un degré de polymérisation compris entre 30 et 35 et une masse moyenne de 3000 

glmol. 

-80°C 
toluène 

2-3 jours 

.. 
80-85 % 

Schéma 42 

PM - 3.000 
Degré de polymérisation: 30-35 

Un mécanisme général de la réaction entre un diazoalcane et un dérivé boré est alors 

proposé (schéma 43). 

La première étape est la formation du complexe ate 101 par l' addition du carbénoïde 

100 sur l'atome de bore. Cette addition est d'autant plus rapide que le bore est dans ce cas très 

électrophile. Ce complexe perd une molécule d ' azote pour conduire à un carbocation 102. 

Cette espèce chargée se réarrange par la migration d'un ion fluorure pour donner un 

alkyldifluo~oborane 103 qui forme un nouveau complexe 105. Il se décompose alors comme 

dans la première réaction. A ce stade, il y a deux possibilités pour la migration sur le 

carbocation. Seul le groupe alkyle migrera car c ' est celui dont la liaison avec le bore est la 

plus fragile. Ainsi, la réaction donne lieu à une polymérisation efficace puisque chaque étape 

45 Bawn, C.E.H. ; Ledwith, A. ; Matthies, P. 1. Polymer Science 1958, 33, 21-26. 
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d'insertion est identique à la précédente, c'est-à-dire que l'environnement du bore reste 

constant. 
- + -N2 

-

F3BiN2 F3Bi + • F2Bi F 

Ph Ph Ph 

100 101 102 102 

- F2 - F2 Ph 
+ -N2 

F2B0F F,BiN2 F,Bi+ 

Ph Ph .Ph Ph Ph 

104 105 106 107 

. Schéma 43 

Les auteurs fournissent une hypothèse sur la terminaison qui bloquera les insertions 

successives. Pour être efficace, cette étape doit dénaturer l'atome de bore ou réaliser une 

transformation irréversible qui ne permettra plus la formation d'un des intermédiaires de la 

réaction. Bawn propose comme terminaison une étape de transfert d 'hydrure entre la chaîne et 

l'atome de bore ou le carbocation (schéma 44). 

Terminaison 1 Ph +'1f Ph] R

1
Ph 

\~ Ph • + - ri 
F/ B BF2 F Ph Ph 

108 109 110 

Terminaison 2 

R R

1
Ph 

~~Ph HBF2 + 

F/ B 
1 Ph Ph 

F 

111 112 

Schéma 44 

Lors de l'étape de terminaison 1, le produit obtenu 109 est susceptible de réagir de 

nouveau pour conduire à un autre polybenzylidène possédant une extrémité différente du 

polymère d'origine. Dans ce cas, la réaction n'est pas stoppée mais le polymère initiale 110 ne 

peut plus croître. En revanche, la terminaison 2 ne permet pas de poursuivre la réaction du 
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borane avec le diazo. Il pourrait éventuellement se produire une hydroboration du polymère 

éliminé 112 par le difluoroborane mais en présence d'un large excès de diazo le bore formera 

un complexe ate qui le rendra indisponible pour faire une telle réaction. 

L'addition d'un alcool diminue considérablement le rendement et la vitesse de la 

réaction. En effet, deux équivalents d'alcool peuvent déplacer les deux fluorures du bore pour 

conduire à un boronate qui possède alors une densité électronique beaucoup plus importante 

sur le bore. Le bore devient donc moins électrophile et la formation du complexe est alors 

moins favorisée. Il a également été montré que l'addition d'une amine dans le milieu 

réactionnel inhibe la réaction. Dans ce cas, il y a une compétition pour l'addition d'espèces 

complexantes sur le bore qui est très en faveur de l'amine. 

Avec cette méthode, il est possible d'accéder à des polyméthylènes de poids 

moléculaire supérieur à 500.000 mais la polymérisation de diazoalcanes ramifiés ne donne pas 

de tels résultats. Ceci n'est pas dû à l'encombrement stérique autour du bore (bien qu'il soit 

plus important dans ce cas) mais aux réactions de terminaison qui deviennent favorisées par la 

présence d'un substituant. 

2-2-S-Les Ylures 

Les ylures ont suscité un grand intérêt quant à l 'homologation de composés borés. De 

nombreuses familles de ces réactifs ont été étudiées, cependant les yi ures d'ammonium46 et de 

phosphonium ont été peu utilisés et nous les décrirons brièvement. Les résultats les plus 

intéressants ont été obtenus avec des yi ures de soufre et d'arsonium. Les réactions de ces 

familles de composés avec des dérivés borés seront illustrées de manière plus détaillée. 

Les yi ures de phosphonium ont été très peu décrits dans les réactions 

d'homologation47 probablement à cause de leur manque de réactivité. Un exemple de réaction 

avec le borane est décrit dans le schéma 45. 

46 (a) Musker, W.K. ; Stevens, R.R. Inorg. Chem. 1969, 8, 255. (b) Bickelhaupt, F. ; Barnick, J.W.F.K. Rec. 
Trav.Chim. 1968, 87,188. 
47 (a) Koster, R. ; Rickborn, B. J Am. Chem. Soc. 1967,89, 2782. (b) Hawthorne, M.F. J Am. Chem. Soc. 1961, 
83, 367. (c) Bestmann, H.J. ; Sühs, K. ; Rôder, T. Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 1981, 20, 1038-1039. 
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113 

a) CI2CHOMe 
LiOC(C2H5h 

PhCI 

reflux, 40 min 

a) Mel, THF 
• 

b) 

118 

Schéma 45 

114 

+ 
-PPh3 1 

Ph 
• ~ 

BH2-PPh3 

115 

3 
Ph fR 

+ ~B 
R3V 

117 

Le phosphorane 113 forme dans un premier temps un complexe ate 114. Pour réaliser 

la migration d'un hydrure du bore avec départ de triphénylphosphine, il faut chauffer le 

mélange au reflux du chorobenzène. Il se forme alors un complexe phosphine-borane 115, qui 

se trouve en équilibre avec sa forme dissociée. Afin de libérer le monoalkylborane, de 

l'iodure de méthyle est ajouté. Ceci a pour effet de former un sel de phosphonium qui peut 

alors être séparé. Le composé 116 forme par hydroboration un trialkylborane mixte 117 qui 

peut être converti en alcool tertiaire 118. Le rendement global est de 52%, cependant cette 

méthode est très limitée par les conditions drastiques nécessaires au réarrangement. 

Lors d'une étude de la réactivité de l' ylure de tétraméthylammonium avec des 

triorganoboranes, Stevens a montré la migration d'un groupement alkyle du bore avec départ 

de triméthylamine48 (schéma 46). 

48 Musker, W. K. ; Stevens, R. R. Tetrahedron Let!. 1967, Il , 995-997. 
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THF,DME 
• 

-78°C, puis 
TA, puis reflux 46% 

119 

Schéma 46 

La première étape de cette réaction est la formation d ' un complexe ate à -78°C. Ce 

complexe se réarrange lors d ' une élévation de température avec migration d'un groupement 

phényle et départ d 'une molécule de triméthylamine pour former le benzyldiphénylborane 

119. Le complexe amine-borane ne se forme pas dans ce cas car les conditions opératoires 

font que l'amine se dégage hors de la solution. Après oxydation, l ' alcool benzylique est isolé 

avec un rendement de 46%. D'autres trialkylboranes ont été testés et les rendements varient 

de 22% et 63%. 

Il faut noter que lors de cette étude, l ' auteur montre qu' un groupement alkyle 

secondaire migre préférentiellement par rapport à un groupement alkyle primaire. Ainsi 

l ' homologation du bis(3-méthyl-2-butyl)-hexylborane fournit 6% d'heptanol et 60% de 

2,3-diméthyl-l-butanol. 

Tufariell0 49 décrit une insertion entre une chaîne alkyle et un atome de bore par 

homologation de trialkylboranes à l'aide d 'un ylure de sulfonium fonctionnalisé (schéma 47) 

120 

THF 

TA puis 
Reflux 

+-
"'- S~CONEt 

1 2 

121 

--
Schéma 48 

49% 

122 

Ainsi, l ' ylure 120 forme un complexe ate à température ambiante. Ce complexe subit 

une migration 1,2 d'un des groupements alkyles du bore pour conduire au borane 121. Ce 
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borane est ensuite oxydé en a-hydroxy ester 122. Plusieurs essais ont été réalisés en faisant 

varier la nature du trialkylborane et les rendements en esters sont compris entre 31 % et 52%. 

Tufariello a également montré que les ylures d'arsonium sont de bons réactifs 

d'homologation de dérivés borés52
. Ainsi la réaction d'homologation de l'ylure du 

benzyltriphénylarsonium avec le trihexylborane a donné les résultats suivants (schéma 49). 

C6H13' B/C6H13 
1 

C6H13 

a) DMSO, THF 
-10°C 

b) H20 2 , NaOH 

Schéma 49 

~ C6H13 Ph 

123 124 

3 1 

+ hexanol 

En travaillant avec des quantités équimolaires d'ylure et de borane, plusieurs produits 

sont formés. L'hexanol provient de groupements du bore n'ayant pas migré. En revanche, 

deux autres produits sont mis en évidence, il s'agit du I-phénylheptane 123 et du 1,2-

diphényloctane 124 obtenus dans un rapport 311. Le produit 123 provient d'une simple 

réaction d'homologation alors que le dérivé 124 est issu d'une double insertion du motif 

benzylidène dans une liaison bore-carbone. 

Ces composés ne sont pas isolés sous forme d'alcools car les carbones benzyliques liés 

à l'atome de bore sont extrêmement sensibles à l'hydrolyse en milieu alcalin du fait de la 

stabilisation d'une espèce carbanionique dans cette position (schéma 50io. 

Au vu de ces résultats, il paraît possible d'envisager des réactions de 

polyhomologations à partir d'ylures d'arsonium. 

49 Tufariello, J.J. ; Lee, L.T.C. ; Wojtkowski, P. J. Am. Chem. Soc. 1967, 89, 6804-6805. 

50 Weinheimer, A.l. ; Marsico, W.E. J. Org. Chem. 1962,27, 1926. 
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C6H13 
Ph C6H13 1-

C6H13-B-O ) - 1 .. + B-OH A 'H 1 

Ph C6H13 
C6H13 C6H13 

125 126 127 128 

123 

Schéma 50 

Tufariello a aussi développé la réaction d'homologation de trialkylboranes avec l ' ylure 

de triméthylsulfoxonium (schéma 51 ). Dans ce cas, le groupe partant est une molécule de 

DMSO. 

+ 

o 
" + --s-

a) THF, QOC 

I 

Schéma 51 

OH 
R-OH + R~ + 

129 130 

---.r-0H 
R 

131 

Après la réaction d'un mélange équimolaire de trialkylborane et d'ylure de 

triméthylsulfoxonium suivi d'une oxydation, les alcools obtenus ont été analysés en CPY 

(tableau 3). 

La répartition des produits ne dépend pas de la manière dont les groupements du bore 

sont substitués. Ainsi la ramification en position alpha du bore des groupements alkyles ne 

gêne pas la réaction puisque le borane provenant de 1 'hydroboration du 2,4,4-triméthyl-l

pentène réagit de façon semblable au trihexylborane. De plus, les rendements chimiques des 

mélanges sont proches de 90% dans tous les cas. 
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Tableau 3. 

Alcénes hydroborés Proportions relatives (%) 

par BH3 
129 130 131 

I -hexène 68 26 6 

I -heptène 71 26 3 

2,4,4-triméthyl- l-pentène 69 25 6 

4-méthyl-l-pentène 66 26 8 

norbornène 69 26 5 

A la fin des années 1990, Shea décrit plusieurs réactions de polyhomologations 

menées à partir de l'ylure de triméthylsulfoxonium et de différents boranes cycliques ou 

linéaires51 (schéma 52). 

~B~ ~+-
) + 3x - f-

132 

~B;) 
toluène • ) 
70-80°C ~ 

133 

Schéma 52 

134 

Le triéthylborane réagit avec plusieurs équivalents d 'ylure 132 pour conduire 

quantitativement, après oxydation, à des polyméthylènes 134 qui ont été analysés en 

chromatographie de perméation de gel (GPC), ou chromatographie d'exclusion stérique 

(SEC). Les caractéristiques de ces polymères sont ainsi déterminées (tableau 4). 
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Tableau 4 

Rapport des quantités DP Mn PDr 

Ylure/Bore (GPe) (GPe) (GPe) 

50 48 727 1,04 

117 108 1563 1,05 

232 231 3287 1,17 

Dans ce tableau, 4 termes sont exprimés directement ou indirectement. La masse 

molaire moyenne en nombre (Mn) est la masse molaire moyenne statistique des polymères; 

c' est une valeur mesurée. Le degré de polymérisation (DP) représente le nombre moyen 

d'insertions de motifs monomériques et il est calculé à partir de Mn. Dans ce cas, OP = (MIr 

MEtOH)IMméthylène. La masse molaire moyenne en masse (Mw) est aussi une valeur mesurée et 

représente la masse molaire moyenne pondérée par les quantités de chacune des espèces 

constituantes du polymère (c'est l'équivalent d'un barycentre). A partir de Mw et de Mn, on 

peut déterminer l'indice de polydispersité (POl) par POl = Mw/Mn. Le PDI exprime 

l 'homogénéité du polymère: plus il est grand, plus la dispersion des produits autour d'une 

masse moyenne est large. Au contraire, un PDI égal à 1 signifie que toutes les espèces ont la 

même taille. On qualifiera alors le polymère de monodisperse. 

D'après les résultats du tableau 4, il est possible de contrôler la longueur des 

polymères en modifiant le rapport des quantités d'ylure et de borane utilisées. 

La réaction de polyhomologation peut supporter différentes conditions. Les polymères 

de degrés de polymérisation inférieurs à 30 sont synthétisés dans le toluène à ODe avec une 

durée de réaction n' excèdant pas les dix minutes. En revanche, la synthèse de polyméthylènes 

plus longs se passe à des températures supérieures. Il faut chauffer l ' ylure en solution à 70-

80D e puis ajouter le borane. De telles conditions sont nécessaires car les polymères formés ne 

sont pas bien solubles dans le toluène à température ambiante et les boranes polymériques ont 

tendance à précipiter. 

51 Shea, K.J. ; Walker, 1.W. ; Zhu, H. ; Greaves, 1. 1. Am. Chem. Soc. 1997, 119, 9049-9050. 
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Ces résultats de polyhomologation montrent que cette méthode est très puissante pour 

la synthèse de polymethylène et pourraient, d'après les auteurs de ces travaux, constituer une 

alternative à la polymérisation de l'éthylène utilisée en milieu industriel. 

Un autre exemple d'utilisation de cet ylure a permis des agrandissements de cyc1es52 à 

partir d'un borane cyclique. A partir de deux constatations expérimentales mises en évidence 

précédemment: la faible aptitude migratoire du groupement thexyle vis-à-vis de la réaction 

d'homologation et la possibilité d'avoir des migrations endocycliques53 (schéma 53). 

=t= o 
135 

o 
11 + -

+ X -s-
I 

a) THF, O°C o 
b) NaCN, BzCI 

450 puis -60°C 

c) H20 2 , NaOH 

136 

Schéma 53 

Dans cet exemple, Shea décrit une réaction de polyhomologation à partir du composé 

boré 13S qui conduit à un mélange de boranes cycliques. Afin de conserver le caractère 

cyclique des polymères, une carbonylation est ménée à l'aide de NaCN et de chlorure de 

benzoyle. En faisant réagir 10 équivalents d 'ylures par groupement alkyle transférable, des 

cétones cycliques 136 sont obtenues avec un rendement de 30%. En analysant le mélange en 

GC/MS, le produit le plus abondant apparaît être celui qui possède 21 carbones cycliques, 

donc correspondant à 14 insertions. 

Dans une publication récente54
, Shea développe une réaction de polyhomologation du 

I-boraadamantane 137 avec l'ylure de triméthylsulfoxonium (schéma 54). 

Le borane cyclique 137 réagit avec plusieurs équivalents d'ylure de 

triméthylsulfoxonium suivant une succession d'homologations pour conduire au borane 

macro polycyclique 138. Ce borane est ensuite oxydé avec l'oxyde de triméthylamine et 

52 Shea, K.J. ; Lee, S.Y. ; Busch B.B. 1. Org. Chem. 1998,63, 5746-5747. 
53 Brown, H.C. ; Negishi, E. 1. Am. Chem. Soc. 1967,89,5477. 
54 Wagner, c.E. ; Shea, K.J. Org. LeU. 2001,20,3063-3066. 
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donne un polyméthylène 139, avec un rendement supérieur à 90%, en forme d'étoile ayant 

pour motif central un cyc1ohexane. 

137 

a 
I~ -

+ 3x-S-
1 

reflux 

toluène 
BODe 

Schéma 54 

OH 
m 

138 

139 

Plusieurs expériences ont été réalisées avec des quantités variables d'ylure par rapport 

au bore et des polymères ont été isolés, possédant des degrés de polymérisation à peu près 

trois fois supérieurs aux degrés de polymérisation attendus. L'auteur montre que seulement un 

tiers du borane de départ conduit à des polymères alors que les deux tiers restant sont bloqués, 

après quelques homologations, dans une des conformations ne permettant pas la formation de 

complexes ate. Les études de GPC montrent que les polyméthylènes isolés possèdent des 

degrés de polymérisation compris entre 53 et 462 et des PDI inférieurs à 1,09. Le fait que le 

PDI soit proche de 1 indique que la polymérisation suit un processus de polymérisation 

vivante. 

Dans l'optique d'accéder à des polymères ramifiés, Shea a aussi réalisé des 

polyhomologations à partir des ylures de (diméthylamino)phénylsulfoxonium55 140 et 141 

(schéma 55). En effet, les sels de trialkylsulfoxonium ne sont pas accessibles, la S-alkylation 

de sulfoxyde n'étant pas généralisable. Elle permet seulement de préparer le sel de 

triméthylsulfoxonium à partir du DMSO. 

55 Zhou, X.S. ; Shea, K.J. J. Am. Chem. Soc. 2000, 122, 11515-11516. 
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o 
\ "+
N-S-

/ Ph 
140 

o 
\ 11+ 

N-S~ 
/ Ph \ 

141 

ylure ylure de 
méthyl(diméthylamino)phénylsulfoxonium d'éthyl( d iméthylam ino )phénylsulfoxonium 

Schéma 55 

Ainsi, différents tests ont été menés pour déterminer la réactivité des ylures 140 et 141 

vis-à-vis de 1 'homologation de trialkylboranes. La comparaison de 1 'ylure de 

triméthylsulfoxonium avec l' ylure de méthyl(diméthylamino)phénylsulfoxonium 140 a 

permis d'en déduire une réactivité similaire. Un travail sur l 'ylure 141 est alors entrepris afin 

d ' accéder à des polymères ramifiés. Après plusieurs essais négatifs, la conclusion est que la 

polymérisation d' un tel ylure n'est pas possible sur des trialkylboranes. D 'après Shea, après la 

première homologation de cet ylure, l'encombrement stérique autour de l ' atome de bore est 

trop important pour permettre des insertions successives. Il n' est donc pas possible d' accéder 

à des motifs polyéthylidènes avec cette méthode. 

56). 

Par contre, une copolymérisation de l ' ylure 141 avec l 'ylure 132 a été réalisée (schéma 

o 
\ Il + - 141 
N-S~ 
/ Ph \ 

22,5 éq 

+ 

o 
I l + -

-S
I 

135 éq 

HO 

82% 

THF, TA 

1 éq 

132 

Mn(GPC) = 866 g/mol POl = 1,09 méthylène/éthylidène = 6,1 

Schéma 56 
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Cet exemple montre qu'il est possible de faire réagir un ylure 132 après un ylure 141 

mais pas deux ylures 141 l'un à la suite de l'autre. Ceci permet à la réaction de se poursuivre 

contrairement au cas de la réaction de l'ylure 141 seul qui se trouvait bloquée après les toutes 

premières insertions. Les copolymères obtenus ont été caractérisés par GPC et par RMN I3C. 

Par cette dernière méthode spectroscopique, une structure moyenne de ces polymères a été 

établie, qui montre notamment qu'il n'y a pas deux motifs éthylidènes adjacents. 

Dans le cadre d'une thèse réalisée dans l'équipe de C. Mioskowski à l'université de 

Strasbourg, A. Seyer a étudié la réactivité de différents ylures de sulfonium et d'arsonium vis

à-vis des composés borés lors de réactions d'homologation. Le but de ce travail était de 

synthétiser des alcools chiraux par une réaction d'homologation (schéma 57). 

6-R • 

b) oxydation 

Schéma 57 

Avant de mener une étude sur les alcools secondaires chiraux, plusieurs yi ures ont été 

testés afin de déterminer leur réactivité. Dans le tableau 5, certains exemples représentatifs de 

la réactivité des yi ures sur des boranes ou des boronates sont rassemblés. 

L'ylure de triméthylsulfonium 143 a une réactivité semblable à celle de l'ylure de 

méthyltriphénylarsonium 142 vis-à-vis de trialkylboranes linéaires. En effet, l' utilisation de 

quatre équivalents d'ylure 142 ou 143 avec un équivalent de dérivé boré produit une 

répartition semblable pour les différents alcools homologués. 

L'ylure d'éthyldiphénylsulfèmium 145 ne permet pas des insertions successives avec 

des boranes dérivant du 9-BBN alors que l'ylure d'éthyltriphénylarsonium 144 conduit aux 

alcools mono et di-homologués. L'auteur explique ce résultat par une stabilité médiocre de 

l'ylure 145 lors de sa formation, ce qui conduit à une forte diminution de la quantité d'ylure 

effectivement présente dans le milieu réactionnel. De plus, il faut noter l'absence de réaction 

entre l'ylure de méthyltriphénylarsonium 142 et un alkylboronate alors que l'ylure de 

triméthylsulfonium 143 conduit aux produits de mono et de di-homologation. 
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Tableau 5 

Bore Alcool Alcool Alcool Alcool 
Dérivé boré Ylure / non mono- di- tri-

~lure homologué homologué homologué homologué 
Ph3As=CH2 1/4 46 38 14 2 

(nC6H\3)3B 
(142) 

Me2S=CH2 (143) 1/4 41 42 15 2 

Ph3As=CHMe 1/4 39 49 12 C6H13 (144) 1 

B 

~ Ph2S=CHMe 1/4 81 19 0 
(145) 

Ph3As~CH2 1/4 100 0 0 
C6H 13 (142) 
1 

B 
0'" '0 

-1-+ 
Me2S=CH2 (143) 1/4 61 31 8 

Les valeurs expriment la composition du mélange déterminée par CPY. 

Par contre, les vinylboronates se sont avérés réactifs vis-à-vis des ylures d'arsonium. 

Ainsi, plusieurs ylures d'arsonium 147 ont été utilisés pour homologuer le vinylboronate 146 

(schéma 58 et tableau 6). 

(2 
R 

a) THF, HMPT ~OH 
+ Ph3As~ • 

R -20°C à TA 
R 

148 

b) H20 2, NaOH ~OH 
146 147 

149 

R 

Schéma 58 

Les résultats les plus intéressants sont décrits dans le tableau 6, qm montre une 

différence de réactivité entre les vinylboronates et les allylboronates d'une part et les 

alkylboronates d'autre part vis-à-vis des yI ures d'arsonium. 
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Tableau 6 

Dérivé Boré 

(7" 
o ... s' O 

V 
146 

Ylure 

Ph3As=CHMe (144) 

Ph3As=CHPh 
(154) 

Alcool 

Bore/ylure allylique 148 
(%) 

1,511 91 

1/3 5 

1/3 5 

1,111 o 

a Les valeurs sont des rendements en produit isolé. 

Alcool 
homoallylique 

149a 

(%) 

3 

88 

90 

o 

La réaction de 1,5 équivalent de vinylboronate avec 1 équivalent d'ylure 144 conduit 

majoritairement, après oxydation, à l'alcool allylique 148. Il est possible de former 

préférentiellement l'alcool homoa1lylique 149 en utilisant 3 équivalents d'ylure 144 avec 1 

équivalent de vinylboronate 146. Il faut noter que les produits d'homologations supérieures ne 

sont pas isolés. On peut donc en conclure que contrairement aux alkylboronates, les 

vinylboronates et les allylboronates réagissent avec les ylures d'arsonium dans des réactions 

de polyhomologation (schéma 59). 

L'ylure 150 donne les mêmes résultats que l'ylure 144. Le fait de modifier la nature du 

groupement alkyle présent sur l' arsonium ne gêne pas la réaction de polyhomologation. Par 

contre, l'ylure benzylique 154 ne conduit à aucune réaction d'insertion. 

Seyer démontre ici que l'utilisation d'ylures d'arsonium présente un très grand intérêt 

dans la réaction de polyhomologation de composés borés. 
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146 151 

152 153 

Schéma 59 

En conclusion de cette étude bibliographique concernant les réactions entre des 

composés borés et des nucléophiles comportant un groupement partant, nous pouvons 

remarquer que de nombreux nucléophiles différents ont été testés. Il est clair que cette 

réaction possède de nombreuses applications concernant la formation de liaisons C-C et parmi 

tous les exemples décrits, seul quelques-uns décrivent des réactions de polyhomologation. Ces 

réactions sont très performantes lorsqu' il s'agit de réaliser des insertions de groupements 

méthylènes mais ne sont pas généralisables pour la synthèse de polymères ramifiés. Afin 

d'accéder à ce type de polymères, nous nous proposons, lors de ce travail, d'étudier et de 

développer les réactions de polyhomologation à partir de différents nucléophiles. Ainsi, nous 

étudierons la réactivité de dérivés diazo, des anions d'hydrazones, des anions de sulfones, 

d'ylures de soufre et enfin d'ylures d' arsonium. 
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Chapitre 3 

Homologation de composés borés par le 

triméthylsilyldiazométhane 

Au cours de notre étude de polyhomologation, nous nous sommes intéressés à la 

réactivité d'un boronate avec le triméthylsilyldiazomethane. L'idée est de réaliser des 

insertions successives de ce composé pour accéder à des poly(triméthyl)silanes (schéma 60). 

Nous avons décidé de commencer cette étude à partir de ce diazo car il est commercialement 

disponible. 

oxydation 
+ 

TMS 

R0-f.OH 
m 

Schéma 60 

Avant de développer les résultats que nous avons obtenus lors de cette étude, nous 

verrons un aperçu de l' utilisation de ce composé diazo en synthèse organique. 

3-1-Apercu de l'utilisation du triméthylsilyldiazométhane en 

synthèse organique 

Les dérivés diazo sont des substances très réactives ce qui en fait des réactifs très 

intéressants lors d'étapes de synthèse. Le problème majeur de tels produits est leur fâcheuse 

tendance à exploser ce qui a pour conséquence de limiter leur disponibilité commerciale. 
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Certains dérives restent disponibles comme plusieurs diazoesters et le 

triméthylsilyldiazométhane. Nous décrirons ici deux utilisations de ce composé. 

L'anion lithié du triméthylsilyldiazométhane 156 réagit comme un 1,3-dipôle (schéma 

61). 

155 156 157 

Schéma 61 

Ainsi, il est possible d'accéder à des motifs pyrazoles 157 en faisant réagir cet anion 

avec un nitrile a,p-insaturé 155 où le groupement nitrile sert de groupement partant56
. 

Il est possible, à partir de ce dérivé diazo, de réaliser des réactions d ' homologation 

d'un carbone (insertion d'un méthylène dans une liaison C-C) à partir des cétones en présence 

de trifluorure de bore57 (schéma 62). 

o 
+ .. 

Schéma 62 

56 Aoyama, T. ; lnoue, S. ; Shioiri, T. Tetrahedron leU. 1984, 25, 433 . 
57 Hashimoto, N. ; Aoyama, T. ; Shioiri, T. ; Chem. Pharm. Bull. 1982, 30, 119. 
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3-2-Réaction du triméthylsilyldiazométhane avec des dérivés 

borés 

3-2-1-Réaction de trialkylboranes avec le triméthylsilyldiazométhane 

A ce jour, une seule réaction mettant en jeu un borane et le triméthylsilyldiazométhane 

a été décrite par Soderquist58
. Nous avons choisi les boranes comme point de départ de nos 

études car ils présentent un caractère électrophile plus important que les borates, les borinates 

et les boronates. Ceci devrait permettre de former des complexes ate plus stables et de façon 

plus rapide. Ces conditions devraient nous permettre d ' envisager des réactions de 

polyhomologation. 

Nous avons d'abord testé cette réaction sur des boranes commerCIaux maIs les 

produits formés semblaient trop volatils pour assurer une reproductibilité de résultats. Nous 

avons donc testé la réactivité du tri trialkylborane 158 (schéma 63). 

e
OMe 

B~ SiMe3 y + 15 N,=' 

1 OMe 

OH 

a) THF, reflux, 5 h 

b) H20 2, NaOH 

OMe 

OMe 158 159 34% 

Schéma 63 

En utilisant 15 équivalents de diazo pour l équivalent de borane 158, nous n' avons 

jamais pu isoler d'autres produits d'insertion que le composé de mono-homologation 159 et 

cela avec un rendement de 34% par rapport à la quantité de bore. La réaction s'accompagne 

d'un dégagement d'azote et l' autre produit isolé, après l'oxydation avec de l'eau oxygénée en 

milieu alcalin, est le 2-( 4-méthoxyphényl)éthanol. 
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De la même façon, le borane issu de la triple hydroboration du styrène conduit au 

produit de mono-homologation avec un rendement de 21 %. Il apparaît clairement que les 

réactions de polyhomologation avec des trialkylboranes ne nous permettront pas de 

synthétiser des polymères. 

D'après le rendement de mono-homologation obtenu, un tiers seulement des 

groupements présents sur le dérivé boré 158 ont migré. Cela nous conduit à faire l'hypothèse 

suivante: La première homologation se passe bien sur un des groupements présents sur le 

bore puis un facteur empêche un autre groupement de migrer lors de l'approche d'une autre 

molécule de diazo (schéma 64) . 

.. 

158 

Schéma 64 

Il peut s'agir soit d'une modification de l'environnement électronique du bore qui le 

rendrait moins électrophile et de ce fait formerait un complexe ate moins stable lors de la 

deuxième approche du diazo, soit d'un effet stérique dû à la présence du groupement 

triméthylsilyle très proche du centre de coordination. 

Afin d'en apprendre davantage sur cette réaction, nous avons testé la réactivité des 

boronates qui ont caractère acide de Lewis moins marqué. 

3-2-2-Réaction de boronates avec le triméthylsilyldiazométhane 

3-2-2-1-Essais de polyhomologation 

58 Soderquist, lA. ; Matos, K. ; Vaquer, 1 ; Huang, S.D. Book of Abstract, 214th ACS National Meeting, Las 
Vegas, NV, September 7-11 , 1997 ; ACS : Washington, OC, 1997. 
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Pour cette approche, nous avons choisi d'utiliser le catécholborane comme réactif 

d'hydroboration. Le boronate 160 ainsi formé possède un encombrement stérique minimum 

autour du bore. Ceci s'explique par la planéité du motif catéchol et par la rigidité de cette 

structure. 

L'expérience réalisée est décrite dans le schéma 65. 

Me3Si OH 

6~9 
SiMe3 a) THF, reflux, 5 h 

+ 5 N2~ 
b) H20 2, NaOH 

OMe OMe 

160 161 63% 

Schéma 65 

Ainsi, dans ces conditions réactionnelles, 5 équivalents de diazo réagissent avec 1 

équivalent de boronate 160 pour conduire encore à un seul produit d'homologation 161 avec 

un rendement de 63%. La diminution du rendement peut s'expliquer par le plus faible pouvoir 

de coordination d'un tel boronate comparé à un trialkylborane. L'équilibre de dissociation du 

complexe ate est moins déplacé en faveur du complexe. 

Au vu de ces résultats, nous pouvons émettre une explication à cet échec de 

polyhomologation. Les facteurs électroniques liés au bore ne jouent pas un rôle majeur dans 

cette réaction quant à la capacité du composé boré à réagir plusieurs fois . Il faut donc se 

concentrer plus particulièrement sur des facteurs stériques. Il apparaît que le dérivé boré ayant 

subi une insertion d'un motif triméthylsilylméthylidène n'a pas la capacité à former un 

nouveau complexe ate. S' il avait cette capacité mais que la deuxième migration d'un carbone 

portant un groupe silyle n'était pas possible, les rendements en produit de mono

homologation des réactions avec les boranes devraient être meilleurs car il devrait se produire 

deux autres migrations des deux groupements alkyles restants. 

Nous avons alors décidé d'utiliser cette propriété du triméthylsilyldiazométhane à ne 

pas donner des insertions successives pour développer une nouvelle transformation chimique. 
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3-2-2-2-Transformation d'un alcène en alcool homologué 

Les résultats obtenus précédemment dans l'étude de la réactivité du 

triméthylsilyldiazométhane avec les dérivés borés nous ont conduit à proposer une méthode 

simple et ne faisant intervenir que des produits commerciaux pour transformer un alcène en 

alcool homologué d 'un carbone (schéma 66). Elle pourrait être envisagée pour accéder à des 

homologues de molécules possédant des propriétés intéressantes. 

R~ R~OH 

Schéma 66 

A ce jour, il existe plusieurs méthodes pour réaliser une telle transformation. Ainsi 

Brown59 a montré que des composés ~orés réagissaient avec du monoxyde de carbone en 

présence d'hydrure pour conduire aux alkylméthanols après hydrolyse basique. D'autres 

méthodes mettant en jeu des dérivés borés avec des nucléophiles possédant un groupe partant 

sont décrites. Cependant, certaines ne permettent pas d'obtenir sélectivement le produit mono

homologué (cf. chapitre 2). Il est possible de réaliser une telle transformation en utilisant le 

chlorométhyllithium ou le bromométhyllithium avec des esters boroniques60 ou en réalisant 

une homologation d'un composé boré par le dichlorométhyllithium suivie d'une réduction de 

l'ester boronique chloré par le triisopropyloxyborohydrure de potassium61
• 

Toutes ces méthodes mettent en jeu des espèces anioniques provenant d'une 

déprotonation sauf dans le cas du monoxyde de carbone. Il nous a paru plus commode 

d'utiliser un produit directement accessible afin de réaliser la même transformation plutôt que 

de rajouter des étapes délicates. Ainsi, nous avons proposé le schéma réactionnel suivant 

(schéma 67). 

59 Brown, H.C. ; Hubbard, J.L. ; Smith, K. Synthesis 1979, 701 
60 (a) Sadhu, K.M. ; Matteson, O.S. Organometallics 1985, 4, 1685. (b) Michnick, T.I ; Matteson, O.S. Synlett 
1991, 631 
61 (a) Brown, H.C. ; Singh, S.M. ; Rangaishenvi, M.V. J. Org. Chem. 1986, 51 , 3150. (b) Brown, H.C. ; Singh, 
S.M. Organometallics 1986, 5, 994. 
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j=\ 
R R' 

100°C, 24 h R 

S-s:O~ 
R' O~ 

162 163 

THF, reflux, 10 h 
::>-B~Û 

R R' 

N2CHTMS (3-5 éq) 

164 165 

H20 2 , NaOH 
TMS 

n-Bu4NF ri°H 
~OH 

THF 
R R' R R' 

166 167 

Schéma 67 

Un alcène 162 est hydroboré par le catécholborane à IOOce en l'absence de solvant 

puis le boronate 163 brut est traité avec 3-5 équivalents le triméthylsilyldiazométhane au 

reflux du THF pendant 10 h. Il se forme dans un premier temps le complexe ate 164, qui se 

réarrange avec départ d'une molécule d'azote pour former le boronate 165 qui n'est pas isolé 

mais directement oxydé par l'eau oxygénée en milieu alcalin. Le silanol166 ainsi formé est 

isolé à cette étape par chromatographie. La réaction de désilylation du silanol 166 par 

traitement avec le fluorure de tétrabutylammonium est quantitative pour tous les exemples 

envisagés. 

On obtient ainsi les alcools 167 avec de bons rendements globaux à partir de l'alcène 

162. Tous les résultats sont décrits dans le tableau 7. 

Il faut noter que l 'hydroboration du norbornène conduit à un boronate exo 

majoritaire62 compte tenu des interactions stériques fournies par un tel cycle. La réaction avec 

le norbomène conduit à un mélange de silanols diastéréoisomères dans un rapport 40 : 60. Un 

seul produit est obtenu après désilylation. 

62 Brown, H.C. ; Gupta S.K. J Am. Chem. Soc. 1975, 97, 5249. 
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Tableau 7 

Alcènes 162 

Ph~ 

Ph 

Ph~ 

Alcools 167 

~OH 
MeO~ 

~r~OH 
7 

Rendement de 

167 à partir de 162 

(%) 

60 

63 

38 

55 

41 

Nous avons envisagé de réaliser une autre réaction d'homologation successivement à 

celle utilisant le triméthylsilyldiazométhane, mais avec un autre composé car nous avons vu 

que des insertions successives avec le triméthylsilyldiazométhane n'étaient pas possibles. 

Nous avons testé une réaction à l' aide du diazoacétate d ' éthyle (schéma 68). La réaction est 

menée à partir du tributylborane, du triméthylsilyldiazométhane et du diazoacétate d'éthyle, 

qui sont tous des produits commerciaux. 

a) N2CHTMS (3,6 éq) 
THF, TA, 24 h 

b) N2CHC02Et (3,6 éq) 
THF, reflux, 12 h 

Schéma 68 
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Le schéma général de synthèse montre la transformation réalisée mais nous allons 

maintenant détailler le mécanisme de cette série de réactions (schéma 69). 

N2CHTMS (3,6 éq) 

THF, TA, 24 h 

THF, reflux, 12 h 

170 

• 

181 

Schéma 69 

~~TMS 
~ 

169 

~TMS 

~~~OEt 
~~ 

180 

~OEt 

TMS 

168 

La première étape est une homologation du tributylborane par le 

triméthylsilyldiazométhane qui conduit au borane 169. Cette réaction est suivie par une 

réaction d'un autre dérivé diazo, le diazoacétate d'éthyle. La formation du complexe ate 170 

peut être favorisée dans ce cas pas une interaction secondaire de type acide base au sens de 

Lewis, entre le groupement triméthylsilyle et la fonction carbonyle de l'ester. Cette 

interaction favorable facilite probablement la migration du groupement portant le motif 

triméthylsilyle pour donner le borane 180. Après cette migration, on obtient un borane ~

carbonylë3
, 5l qui se réarrange sous la forme d'un énolate de bore 181 qui n'est pas susceptible 

de conduire à des homologations supérieures. Cet énolate subit alors une protonolyse avec 

63 Pasto, D.J. ; Wojtkowski, P.W. Tetrahedron LeU. 1970,2 15-8. 
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l'acide propanoïque pour conduire au 3-triméthylsilylheptanoate d'éthyle 168 avec un 

rendement global de 33%. 

Nous avons donc montré qu'il n'était pas possible d'accéder à des polymères silylés 

avec cette méthode impliquant le triméthylsilyldiazométhane. Nous avons en revanche profité 

de ce résultat pour proposer une transformation chimique simple permettant de transformer 

aisément un alcène en alkylméthanol correspondant. 
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Chapitre 4 

Homologation de composés borés par des anions 

d'hydrazones 

Dans la recherche d'un composé nous permettant de réaliser des réactions de 

polyhomologation de composés borés, nous nous sommes attardés sur l'utilisation des anions 

de sulfonylhydrazones. Avant de présenter les résultats que nous avons obtenus nous ferons 

une présentation rapide des sulfonylhydrazones quant à leur utilité en chimie organique. 

4-1-Synthèse de sulfonylhydrazones 

Les hydrazones sont préparées par la condensation du p-bromo-benzaldéhyde avec les 

hydrazines correspondantes (schéma 70). La préparation de ces deux produits est décrite dans 

la littératuré4
,65. 

La tosylhydrazine est placée en suspension dans l'éthanol puis l 'aldéhyde est ajouté. 

La suspension est alors chauffée au reflux de l'éthanol pendant 15 min. Il se produit tout 

d'abord une solubilisation totale de l'hydrazine puis une précipitation de l'hydrazoneformée. 

On obtient alors la tosylhydrazone 182 avec un rendement de 92%. La formation de la 

trisylhydrazone 183 se passe dans les mêmes conditions opératoires si ce n' est que le temps 

de réaction passe à 30 min. Cette hydrazone est alors isolée avec un rendement de 91 %. 

64 Creary, X. ; Org. Synthesis 1986, 64, 207. 
65 Dudman, C.c. ; Reese, c.B. Synthesis 1982, 419. 
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+ 

Br 

+ 

Br 

EtOH, 15 min 
reflux 

EtOH, 30 min 
reflux 

Schéma 70 

182 92% 

183 91% 

4-2-Aperçu de l'utilisation des sulfonylhydrazones en synthèse 

organique 

Une des réactions les plus importantes mettant en jeu ces composés a été découverte 

en 1967 par Shapiro66
. Cette réaction permet de transformer une cétone en alcène via la 

formation d'une tosylhydrazone. Elle consiste en une double déprotonation de l'hydrazone, 

suivie d'un réarrangement avec la perte d'un groupe sulfinate et d'une molééule d'azote 

(schéma 71). 

Cette réaction nécessite théoriquement l'emploi de deux équivalents d' alkyllithium 

afin de former le dianion 185 à partir de l 'hydrazone 184. Ce dianion se décompose en 

vinyllithium 187 qui donne après protonation l'alcène 188 correspondant. L'exemple décrit à 

partir de l 'hydrazone 189 illustre la formation de doubles liaisons endocycliques avec un 

excellent rendement. La réaction de Shapiro a surtout été utilisée pour des carbonyles 

cycliques mais elle se généralise aux systèmes acycliques. La double liaison formée par cette 

réaction sera toujours la moins substituée. 
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H 
( S02Toi 

0 9'NH

2 

~ N'~'S ~ 
1 

R~ 
2 R"Li 

Nj ' Li + 

I h- R~ O
2 R~Li RI 

RI 184 185 RI 

N ~N ' Li Li 
H3O+ - ToIS02Li - N2 R~ sç • Rl R ~ RI RI 

RI 

186 187 188 

~NNHS02Ph 
2 CH3Li 

~ • 99% 

189 190 

Schéma 71 

4-3-Réactions d'anions de sulfonylhydrazones avec des 

trialkylboranes 

4-3-2-Résultats des essais de polyhomologation 

La réaction d'une quantité équimolaire d'anion d'hydrazone et d'un trialkylborane a 

déjà été développé par Kabalka67
. Par contre, aucune réaction de polyhomologation n'a été 

envisagée à ce jour. Nous avons donc étudié la réactivité de ces anions d 'hydrazone vis-à-vis 

de trialkylboranes (schéma 72). 

66 (a) Shapiro, R.H. ; Heath, M.J. J. Am. Chem. Soc. 1967,89, 5734. (b) Shapiro, R.H. Org. Reac!. 1976, 23, 405. 
(c) Adington, R.M. ;Barrett, A.G. M. Acc. Chem. Res. 1983, 16, 53 . 
67 Kabalka, G.W. ; Maddox, J.T. ; Bogas, E. J. Org. Chem. 1994, 59, 5530. 
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Q
N' ~ /S02R 

I ~ 
~ 

Br 

182 R = tolyle 

a) DBU, Et3B 
conditions variables 

b) NaOH aq 6N 
• 

183 R = 2,4,6-triisopropylphényle 

Schéma 72 

+ Br 

Br Br 

191 192 

L'hydrazone 182 ou 183 est déprotonée par le DBU en présence du triéthylborane à 

température ambiante pour former l'anion corespondant. Cet anion réagit avec le 

triéthylborane dans des conditions variables et dans des proportions variables. Le mélange est 

alors traité par de la soude aqueuse 6N pour former les alcanes corespondants 191 et 192. Ces 

produits sont isolés à la suite d'un traitement acide afin de se débarrasser des sels de DBU 

formés. 

Nous avons fait plusieurs tests avec des conditions de températures et des solvants 

différents. Les résultats obtenus avec l'anion de la tosylhydrazone 182 ou de la 

trisylhydrazone 183 du p-bromobenzaldéhyde sont rassemblés dans le tableau 8. 

Ces résultats nous indiquent que pour la tosylhydrazone (entrées 1 à 7), le solvant 

n'influe que très peu sur les réactions d'insertions successives. Dans ces conditions la 

réaction semble se bloquer après 12 h de chauffage dans des proportions proches de 60/40 

en faveur du produit de mono-homologation. Il faut noter qu'après traitement basique, une 

partie de la tosylhydrazone est retrouvée intacte. Cette limite de la réaction ne peut donc 

pas s'expliquer par une transformation totale de l'hydrazone. En revanche, lorsque les 

réactions sont laissées longtemps à des températures supérieures à 80°C, on assiste à une 

dimérisation de l 'hydrazone pour conduire au trans-(p-bromo )stilbène. C'est le cas de 

l'entrée 4 où une température très élevée permet d'obtenir 61 % de ce produit. La formation 

de ce produit s'explique par une apparition d'espèces diazo qui se dimérisenë8
. Ce produit 

est donc le résultat de l' évolution du mélange réactionnel en l'absence de réaction sur le 

borane. Il faut noter que, dans ces conditions, la formation d' un complexe ate est très 

difficile. 
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Tableau 8 

Entrée Hydrazone 

1 182 

2 182 

3 182 

4 182 

5 182 

6 182 

7 182 

8 183 

9 183 

Borel 
Solvant 

ylure 

1/9 THF 

1/9 THF 

1/12 Toluène 

1/12 Diglyme 

1/12 Toluène 

1/15 Toluène 

1/30 Toluène 

Conditions 

12 h au 

reflux 

4 jours au 

reflux 

12 h au 

reflux 

12 h au 

reflux 

12hà50°C 

20 h à 50°C 

3 jours à 

50°C 

1/15 Toluène 10 h à 50°C 

1/15 THF 20h à TA 

Résultats 

191b 192 b 

191/192 a Stilbène c 

(%) (%) 

61 /39 

57/43 

72/28 62 24 

15 0 61 

61/39 

56/44 

55/45 

64/36 58 33 

85/15 

a Proportions déterminées par RMN du proton. 6 rendement en produits isolés par rapport aux groupements 

alkyles migrants. C rendement en produit isolé par rapport à l'hydrazone. 

Des essais ont alors été entrepris avec les dérivés trisylhydrazones qui sont décrits 

par Kabalka comme étant de meilleurs groupes partants69
. Les résultats décrits aux entrées 

8 et 9 ne montrent pas d'amélioration quant aux réactions d'insertions successives. Il est 

vrai que les réactions nécessitent des températures moins élevées, ce qui limite l'apparition 

68 Saito, K. ; Ishihara, H. Heterocycles 1986, 24, 1291-1294 et références citées dans ref 1. 
69 Kabalka, G.W. ; Maddox, J.T. ; Bogas, E. ; Tejedor, D. ; Ross, E. 1. Synthetic commun. 1996, 26, 999 et 
références citées. 
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de stilbène, mats les compositions des mélanges ne montrent pas un enrichissement 

important en produits de polyhomologation. 

Une hypothèse au sujet de la limitation de la réaction serait la présence d'une 

quantité croissante de benzènesulfinate d'ammonium. Cette espèce peut entrer en 

compétition avec les anions d'hydrazones pour la coordination de l'atome de bore. La 

formation de complexes ates dérivés de l' anion de l'hydrazone est alors défavorisé. Afin de 

valider cette hypothèse, il faudrait trouver un moyen de piéger le sulfinate formé afin de 

voir si la réaction peut se poursuivre ou si d'autres facteurs limitent ces insertions. 

En conclusion, nous n'avons donc pas réussi à former des produits d'insertions 

successives avec les anions d'hydrazones. Il apparaît que si nous forcons les conditions de 

température, l' anion de l'hydrazone forme un dérivé diazo. Ce dérivé reste réactif vis-à-vis 

de la réaction d'homologation mais se dimérise rapidement pour consommer toutes les 

espèces susceptible de réagir avec le borane. Pour la suite de cette étude de la réaction de 

polyhomologation, nous utiliserons des yi ures qui lors de la réaction libèrent une molécule 

neutre. Ainsi, nous traiterons par la suite des yi ures de soufre et d'arsonium. 
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Chapitre 5 

Homologation de composés borés par les ylures de soufre 

Les sels de sulfonium sont très utilisés en synthèse orgamque. Ils peuvent être 

facilement déprotonés sur un carbone adjacent au soufre ce qui fournit des ylures possédant 

des réactivités différentes de celles des ylures de phosphore, d'arsenic ou d'azote. De plus, le 

groupement sulfonium possède un grand potentiel nuc1éofuge. Dans ce cas, le groupe partant 

d'une réaction de substitution nuc1éophile sera un sulfure non chargé. Toutes ces propriétés 

des sulfoniums nous ont incités à étudier leur réactivité vis-à-vis des réactions de 

polyhomologation. A vant de présenter les résultats obtenus avec l 'ylure de 

S-benzyltétrahydrothiophénium nous ferons une présentation de ces ylures et leur utilité en 

synthèse organique. 

5-1-Synthèse de sels de sulfoniums 

La méthode principale de synthèse des sels de sulfonium consiste à utiliser la 

nuc1éophilie des thioéthers pour réaliser une substitution nuc1éophile sur un électrophile 

possédant un groupe partant (schéma 73)70 . 

R 
\ 

,S 
R' 

+ X-R" 

Schéma 73 

R + 
\ 

• S-R" X , 
R' 

Ces réactions d'alkylation de sulfure sont généralement conduites dans des solvants 

comme l'acétone ou le nitrométhane, qui donne l'avantage de faire précipiter le sel fonné. 
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Les électrophiles engagés sont majoritairement des halogénures d'alkyle même SI 

d'autres espèces comme les triflates72 ou les diazo72 (cela conduisant directement aux yI ures 

correspondants) réagissent aussi bien. 

Au cours de notre étude, nous avons utilisé deux sels de sulfonium benzyliques, le 

composé 193 dérivé du tétrahydrothiophène et le composé 194 dérivé du diphénylsulfure. 

Leurs préparations sont décrites dans le schéma 74. 

+ 6
Br 

I~ 
.-& 

6' Ph 
\ 

S + 
I~ 

+ 
Ph 

.-& 

Acétone, TA 

79% 

AgBF4 
Acétone, TA 

76% 

Schéma 74 

193 

Ph BF4 
' + p/1 ) AgBr ~ + 

194 

Le tétrahydrothiophène réagit avec le bromure de benzyle dans l'acétone suivant une 

réaction de substitution nucIéophile pour conduire au sel de sulfonium 193 avec un rendement 

de 79%. Il faut noter que ce sel précipite lors de sa formation. 

La formation du sel 194 nécessite l'addition d'un équivalent de tétrafluoroborate 

d'argent du fait de la faible nucIéophilie du diphénylsulfure. Ainsi, le diphénylsulfure réagit 

avec le bromure de benzyle sous l'assistance du sel d'argent pour conduire au sel 194 avec un 

rendement de 76% ainsi qu'à la précipitation du bromure d'argent formé. Il faut noter que la 

formation du sel de S-benzyldiphénylsulfonium 194 est très exothermique du fait de 

l'activation du bromure de benzyle par le tétrafluoroborate d'argent. 

Ces sels sont très hygroscopiques et doivent être conservés en dessiccateur. 

70 (a) Trost, B.M. ; Melvin Jr, L.S. Sulfur Ylides, Academic Press, New York, 1975. (b) Block, E. Reactions of 
Organosulfur Compounds, Academic Press, New York, 1978. 
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Lors de cette étude concernant les ylures de soufre, nous utiliserons aussi l 'ylure de 

triméthylsulfoxonium. Il est facilement accessible par une déprotonation du sel de 

triméthylsulfoxonium commercial. Par contre, nous n'avons pas la possibilité de préparer 

d'autres sels de sulfoxonium car la réaction d'alkylation des sulfoxides n'est pas une méthode 

générale et ne permet que la formation du triméthylsulfoxonium à partir du DMSO et de 

l'iodure de méthyle. 

5-2-Aperçu de l'utilisation des ylures de soufre en synthèse 

organique 

Une des utilisations les plus courantes de ces sels est liée à la découverte par Corey de 

la réactivité de l 'ylure de triméthylsulfoxonium avec des composés carbonylés7
\ mais aussi 

celle de l'ylure de triméthylsulfonium72
• Il a mis en évidence que l'addition de cet ylure sur 

une cétone conduisait à la formation d'un époxyde, accompagnée du départ de 

diméthylsulfure (schéma 75). 

\ 
s= 

/ 

\ 
s= 

/ 

Ph =< \ 

S-
P~ 

+ 

+ 

• 

0 

6 
(JO 

O-~ 

RC+---\~ 
R S-

2 / 

DMSO, THF 
OOe,97% 

DME, -50 o e 
82% 

Schéma 75 

0 
ci< 

Cette réaction a été largement utilisée en synthèse orgamque. Contrairement aux 

yi ures de phosphore développés par Wittig, le mécanisme ne passe pas par la formation d'un 

71 Corey, E.J. ; Chaykovsky, M. J. Am. Chem. Soc. 1965,87, 1353 . 
72 Franzen, V. ; Schmidt, H.J. ; Mertz, C. Chem. Ber., 1961, 94, 2942. 
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intermédiaire cyclique et il n'y a donc pas d'élimination à quatre centres. Les adduits formés à 

partir des ylures de soufre subissent un déplacement intramoléculaire du substituant soufré par 

l'oxygène. 

Plus récemment, l'équipe de Mioskowski a décrit une nouvelle application de cet ylure 

de triméthylsulfonium (schéma 76). 

60-91% 

R3 OH 

R2~ 

80-96% 4 

R3 

'>= 
R2 

THF 

R3 0 

R2)L--i 

THF 

\ 
s= 

/ 

Schéma 76 

Lil, THF 

85-95% 
x = CI, Br, 1, OMs 

Ainsi, l'utilisation d'un excès d'ylure permet de transformer un dérivé carbonylé73 ou 

un époxyde74 en alcool allylique mais il est aussi possible de convertir un dérivé halogéné75 en 

alcène terminal. 

5-3-Reactions des ylures de soufre avec des triorganoboranes 

5-3-1-Réactions de l'ylure de triméthylsulfoxonium avec les trialkylboranes 

Au début de cette étude sur la réactivité des yi ures de soufre, nous avons voulu tester 

la réaction entre un excès d'ylure de triméthylsulfoxonium et un trialkylborane76
. Cette 

réaction est connue mais elle a le mérite de très bien illustrer le principe de la 

polyhomologation de composés borés et montre bien la répartition statistique des produits 

obtenus. La réaction que nous avons réalisée est décrite dans le schéma 77. 

73 Hamett, J.J. ; Alcaraz, L. ; Mioskowski, C. ; Martel, J.P. ; Le Gall, T. ; Dong-Soo, S. ; Falck, J.R. Tetrahedron 
Let!. 1994, 35,2009. 
74 Hamett, J.J. ; Alcaraz, L. ; Mioskowski, C. ; Martel, J.P. ; Le Gall, T. ; Dong-Soo, S. ; Falck, J.R. Tetrahedron 
Let!. 1994, 35, 5449. 
75 Hamett, J.J. ; Alcaraz, L. ; Mioskowski, C. ; Martel, J.P. ; Le Gall , T. ; Dong-Soo, S. ; Falck, J.R. Tetrahedron 
Lett 1994, 35, 5453 . 
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195 196 

Schéma 77 

Le borane 195 (préparé par l'hydroboration du vinylanisole par le thexylborane) réagit 

avec 20 équivalents d'ylure de triméthylsulfoxonium pour conduire après oxydation au 

polyméthylène 196 avec un rendement de 93%. Ce polyméthylène est analysé par 

chromatographie en phase vapeur et donne le spectre décrit dans la figure 5. 

Spectre de CPV de 196 
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Figure 5 

Le chromatogramme montre que les produits formés résultent d'insertions successives 

comprises entre 0 et 19, avec un maximum d' abondance pour n = 9. Nous pouvons ainsi 

76 Shea, K.J. ; Walker, J.W. ; Zhu, H. ; Greaves, J. J. Am. Chem. Soc. 1997, 119, 9049-9050. 
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visualiser le résultat d'une réaction de polyhomologation d'un composé boré par un ylure de 

soufre qui suit une loi de distribution statistique. 

Cependant, les insertions succeSSIves d'un motif méthylène ne possèdent pas de 

grandes applications concernant la formation de polymères fonctionnalisés et de plus, l'accès 

à des ylures de sulfoxonium possédant des motifs complexants ne sont pas accessibles. C'est 

pourquoi nous nous sommes tournés vers l'utilisation d'ylures de sulfonium, plus facilement 

synthétisables. 

5-3-2-Reactions des ylures de sulfonium avec des trialkylboranes 

5-3-2-1-L'ylure de S-benzyldiphénylsulfonium 

Dans cette première étude concernant la réactivité des ylures de sulfonium, nous avons 

testé la réaction de l'ylure de S-benzyldiphénylsulfonium avec le triéthylborane (schéma 79) 

a) SuLi, THF, -78°e 

b) Et3S, -78°e puis TA 

>< 
194 

Schéma 79 

Le S-benzyldiphénylsulfurane est généré en déprotonant le sel 194 par le butyllithium 

dans le THF à -78°C. Nous formons ainsi 15 équivalents d'ylure qui sont mis en présence de 

1 équivalent de triéthylborane à -78°C puis la température est ramenée à température 

ambiante. Après hydrolyse basique, nous n'obtenons pas de produit d'insertion. 

Il peut y avoir une hypothèse concernant l'absence de réactivité. La charge négative de 

l ' ylure ne doit pas être suffisamment disponible pour assurer une bonne coordination avec 

l'atome de bore. Ceci peut s'expliquer par deux phénomènes. Le premier pourrait provenir 

d'un encombrement trop important du centre réactif de l 'yI ure. Le deuxième proviendrait 

d'une délocalisation de la charge qui rendrait l ' ylure peu basique et donc moins susceptible de 
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former un complexe ate. Nous n'avons alors pas poursuivi l'étude avec ce sel et nous nous 

sommes intéressés au sel dérivé du tétrahydrothiophène. 

5-3-2-2-L 'ylure de S-benzyltétrahydrothiophénium 

Nous nous sommes donc intéressés à la réactivité de cet ylure de sulfonium lors de 

réaction de polyhomologation (schéma 80). La présence du noyau phényle devrait nous 

permettre, dans le cas où les réactions d'insertions successives donneraient de bons résultats, 

d'introduire des fonctions ché1atantes par substitution sur le noyau aromatique. 

a) SuU, solvant, -78°C 

CSb ; b) Et3S, conditions 

C 
variables ~ 

.. + 

Ij ~ c) acide propanoïque 
h-

50°C, 10 h 

193 197 198 

Schéma 80 

Le sel 193 est déprotoné par le butyllithium dans différents solvants à la température 

de -78°C. Cet ylure formé réagit avec des proportions variables de triéthylborane dans des 

conditions de température différentes. Les boranes obtenus subissent ensuite une protonolyse 

par l' acide propanoïque à SO°C pendant 10 h. On obtient ainsi les alcanes 197 et 198. Les 

résultats de ces réactions où nous avons fait varier certains paramètres sont rassemblés dans le 

tableau 9 

. Avant d' interpréter les résultats de polyhomologation, nous allons nous intéresser à la 

formation des deux produits secondaires 199 et 200 afin de mieux comprendre les résultats 

décrits (schéma 81). 
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Tableau 9 

Produits 

Borel 197 198 secondaires b 
Entrée Solvant Conditions 

ylure (%) (%) 199 200 

(%) (%) 

1 1/30 THF 5h, TA 10 5 0 0 

2 1/15 THF 1 h, -78°C 10 2 0 0 

3 1/15 THF 5 h, SO°C 3 26 c c 

4 1/15 THF 5 h, reflux 18 16 40 0 

5 1/30 THF 48 h, SO°C 12 20 43 6 

THF/ HMPT 
6 1/15 1 h, -78°C 0 0 0 c 

9/1 

THF/ HMPT 
7 1/15 20 min, TA 11 4 0 17 

9/1 

a Rendement = (nombre de mole de produit isolé) / 3 (nombre de mole de dérivé boré).b Rendement = (nombre 
de mole d produit isolé) / (nombre de mole de sel de sulfonium). 
C Présent mais pas isolé. 

199 200 

Schéma 81 

Le produit 199 provient d'une évolution de l'ylure de S-benzyltétrahydrothiophénium 

201 dans les conditions opératoires (schéma 82). 

- 90-



-c+ Br S1 ) nBuLi 

193 201 202 

Aromatisation 

203 199 

Schéma 82 

Le sulfurane 201 possédant la charge négative sur le carbone benzylique (qui est 

l'ylure thermodynamique) est en équilibre très défavorisé avec le sulfurane 202 déprotoné sur 

le cycle. Celui-ci peut subir un réarrangement de Sommelet-Hauser77 qui permet la formation 

de l'intermédiaire 203 qui s' aromatise pour conduire au produit de réarrangement 199. Ce 

produit provient de l ' existence d'un équilibre qui bien que très déplacé en faveur du produit 

thermodynamique 201 finisse par entraîner une formation importante de tetrahydrothiophène 

substitué à cause de l ' irréversibilité du réarrangement. D'après le tableau, ce produit apparaît 

au cours des réactions menées à des températures supérieures ou égales à SO°C. 

Le deuxième produit secondaire qui a été isolé est le 1,2-diphényléthane 200. Ce 

produit semble venir d' une réaction de recombinaison de radicaux benzyles provenant d'une 

décomposition homo lytique du sel de sulfonium78 (schéma 83). 

Dans ce cas, le butyllithium ne sert pas de base mais de nucléophile pour former 

l'intennédiaire 204. Ce composé évolue vers la formation d'une paire de radicaux 205 qui 

subie une coupure homolytique pour libérer un radical butyle, un radical benzyle et une 

molécule de tétrahydrothiophène. Il se produit alors une recombinaison des radicaux qui 

conduit au 1 ,2-diphényléthane 200 observé. 

77 (a) Somme let, M. C R.Hebd. Seances Acad. Sei. 1937,205, 56. (b) Kantor, S.W. ; Hauser, C.R. J. Am. Chem. 
Soc. 1951, 73, 41 22. 
78 Morel, G ; Marchand, E. ; Foucaud, A. Tetrahedron LeU. 1978,39, 3719-3722. 
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193 204 205 
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• 

Ph 
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Ph 
+ Bu-Bu CS+B~+O 

200 

Schéma 83 

Nous allons maintenant examiner les résultats de polyhomologation avec l'ylure de 

S-benzyltétrahydrothiophénium 193. Les rendements des différents essais sont en général 

faibles mais certaines conditions expérimentales nous ont permis d'obtenir majoritairement le 

produit de di-homologation plutôt que celui de mono-homologation. 

D'après les entrées 1 et 2, il apparaît que la réaction d'oligomérisation n'est pas très 

efficace à basse température et à température ambiante. Il doit falloir fournir au système plus 

d'énergie afin de réaliser la deuxième homologation. 

Les entrées 3 et 5 montrent que la réaction devient meilleure à 50°C pUisque la 

quantité de double insertion devient supérieure à celle de mono insertion. En revanche, cette 

température favorise l'apparition du produit de réarrangement de Sommelet-Hauser 199 et du 

1,2-diphényléthane 200. Ceci a pour effet de diminuer la quantité d'ylure disponible et donc 

de limiter les réactions de polyhomologation. 

D'après l'entrée 4, une élévation de température ne favorise pas la réaction de 

polyhomologation mais par contre accélère la formation du produit de réarrangement. 

Nous avons aussi testé l'effet d'un co-solvant en réalisant des réactions dans un 

mélange THF/ HMPT 9/1 (entrées 6 et 7) et nous voyons qu'à basse température il n'y a pas 

de réaction de polyhomologation mais il se forme déjà du bibenzyle. Par contre, à température 

ambiante, il se forme le même mélange que pour la réaction sans HMPT mais dans un temps 

beaucoup plus court. En revanche, 1 se forme déjà une quantité importante de 200. 
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D'après l'ensemble de ces résultats, les sels de sulfonium ne permettront pas de 

produire des polybenzylidènes grâce à des réactions de polyhomologations. En revanche, il 

apparaît un résultat intéressant quant aux réactions d'homologation avec des motifs benzyles. 

Ce n'est qu'une hypothèse déduite des résultats expérimentaux. Nous voyons que la somme 

des rendements des produits d'insertions, qui correspond au rendement total de la migration, 

n'excède pas 33%. Nous pouvons alors dire que globalement un groupement alkyle sur trois 

présents sur le borane de départ a migré. En conséquence, il semble que cette réaction possède 

les mêmes contraintes que celles exposées lors de l'étude sur les sulfones. 

Malgré de nombreuses conditions opératoires testées, nous n'avons jamais réussi à 

former des polybenzylidènes. Il semble que cet ylure de sulfonium 201 soit trop instable et 

évolue vers des produits secondaires. Ces évolutions ont pour conséquences de consommer de 

l 'yI ure qui devient de moins en moins disponible pour la réaction. Ces évolutions appmaissent 

car la réaction de polyhomologation n'est pas assez rapide. Nous avons donc décidé de 

travailler sur d'autres types de nucléophile toujours dans l'optique de former des produits 

d'insertions successives. 
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Chapitre 6 

Réaction d'anions d'alkylphénylsulfones avec les 

triorganoboranes 

Les sulfones présentent un très grand intérêt en synthèse organique du fait de leur 

réactivité particulière et de leur facilité d'accès. Le groupement arylsulfonyle est considéré 

dans beaucoup de réactions comme étant un bon groupe partant. Avant de présenter les 

réactions d'anions de sulfone avec des trialkylboranes, nous verrons des méthodes de synthèse 

des sulfones. 

6-1-Synthèse de sulfones 

Il existe deux grandes méthodes de synthèse pour accéder aux sulfones. La moins 

utilisée des deux est certainement l 'oxydation des sulfures79 ou des sulfoxydes80 en sulfone 

correspondantes (schéma 84). 

[OX] [OX] o 
Il 

R-S-R' 
Il 

o 

Sulfure Sulfoxyde Sulfone 

Schéma 84 

Ainsi , il est possible d'utiliser de l'eau oxygénée, du pennanganate de pctassium, du 

perborate de sodium ou de l'hydrogénopersulfate de potassium. Il faut noter que la deuxième 

oxydation est plus lente que la première. Il est donc possible d'obtenir sélectivement le 

79 Verrier, M. ; Barager, 1. Org. Prep. Proced. [nt. 1974, 6, 77-102. 
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sulfoxyde81. Il est aussi possible d 'oxyder sélectivement un sulfure en sulfone en présence de 

sulfoxyde en utilisant du permanganate de sodium82. 

La deuxième méthode de synthèse des sulfones est l'alkylation d'un sel de sulfinate83 

(schéma 85). 

o 0 
Il Il 

R- S-Na + R'-X • R-S-R' + NaX 
Il Il 

o 0 

Sulfinate de sod ium Sulfone 

Schéma 85 

Le sel de sulfinate est suffisamment nucléophile pour substituer un halogénure 

d'alkyle ou un sulfate. En fonction du réactif d'alkylation utilisé, il peut se produire une 0-

alkylation à la place de la S-alkylation pour conduire aux esters sulfiniques RSO-OR,84. 

A partir d'une sulfone simple comme la méthylphénylsulfone, il est possible d'accéder 

à des motifs plus complexes par une méthode d'alkylation. En effet, une déprotonation en 

alpha du soufre permet de former un carbanion qui peut réagir avec un électrophile85 (schéma 

86). 

o 
Il R'-X o R' 

R-S\ o Rn 
+ Base "-< R-S o Rn 

Schéma 86 

Dans un premier temps, il faut déprotoner la sulfone à l ' aide d'une base forte (pKa = 

35 pour la méthylphénylsulfone) puis ce carbanion substitue le groupement partant de 

l ' électrophile. L ' avantage de cette méthode est qu ' elle offre une grande flexibilité en ce qui 

80 Trost, B.M. ; Curran, D.P. Tetrahedron Let!. 1981, 22, 1287. 
81 Chellamani, A. ; Kuthalingam, P. ; Srinivasan, C. J. Org. Chem. 1982, 47, 428. 
82 Henbest, K. Chem. Commun. 1968, 1036. 
83 (a) Shank, N. Justus Liebigs Ann. Chem. 1967, 702, 75. (b) Shank, N. Justus Liebigs Ann. Chem. 1968, 714, 
1I7. 
84 Meek, lS. ; Fowler, lS. J. Org. Chem. 1968, 33, 3422. 
85 Magnus, P.D. Tetrahedron 1977, 33, 2019-2045. 
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concerne la sulfone visée. Par contre, il est connu que la sulfone fonnée après alkylation 

possède un proton plus acide que la sulfone de départ. Il est donc possible que cette sulfone 

soit deprotonée par l' anion de la sulfone de départ. Il pourra alors se fonner des produits de 

double alkylation. Ces produits sont souvent difficilement séparables de la sulfone désirée. 

Cette méthode reste tout de même une méthode de choix pour la synthèse de sulfones 

ramifiées, qui sont moins facilement accessibles par une alkylation d' un sel de sulfinate. 

Lors de notre étude sur la réactivité des anions de sulfones avec des triorganoboranes, 

nous avons utilisé différentes sulfones dont les synthèses sont décrites dans le schéma 87. 

+ 
Br~ 

V 

+ BuU 

DMF, TA, 24 h 

Mel (1,2 éq) 

THF, -78°C-TA 
2h 

Schéma 87 

206 87% 

207 91 % 

Le sel de sulfinate réagit suivant une réaction de substitution nucléophile, dans le 

DMF à température ambiante, avec le bromure de phénéthyle pour conduire à la sulfone 206 

brute. Cette sulfone est recristallisée dans un mélange pentane/éther pour donner le produit 

pur avec un rendement de 87%. 

La sulfone 206 pennet de fonner la sulfone 207 de la manière suivante. Un équivalent 

de 206 est traité, dans le THF à -78°C, par un équivalent de butyllithium. Le carbanion fonné 

est ensuite piégé par l' addition de 1,2 équivalent d' iodure de méthyle pour fonner la sulfone 

207 qui est purifiée par chromatographie sur gel de silice. Le produit 207 est ainsi obtenu avec 

un rendement de 91 %. 
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6-2-Réactions des anions de sulfones avec des composés borés 

6-2-1-L'anion de l'homobenzylphénylsulfone 

Nous nous sommes intéressés à la réactivité de l'anion de cette sulfone car Uguen40 

avait déjà décrit son utilisation dans une réaction semblable visant à former des produits de 

mono-homologation. De plus, cette sulfone possède un noyau phényle qui pourrait nous 

permettre d'introduire des fonctions chélatantes en substituant du cycle aromatique. Nous 

avons préféré cette sulfone 206 à la sulfone benzylique car toujours dans la même étude, 

Uguen n'obtient pas de bons résultats avec cette sulfone. 

Les premiers essais d'homologation ont été menés à partir de l'anion de 

l'homobenzylphénylsulfone 208 dont la réactivité à été testée vis-à-vis des trialkylboranes 

(schéma 89). 

0" //0 0" //0 a) R3S Ph 

P:~ SuU 

R1 0H 
US~Ph U STPh + 

1 /5- THF ou b) H20 2• NaOH 
toluène 

/5- LI 

-78°e OH 

206 208 209 210 

Schéma 89 

La sulfone 206 réagit avec le butyllithium à -78°C soit dans le THF soit dans le 

toluène pour former l'anion 208 de couleur jaune. Cet anion est ensuite placé dans des 

conditions variables en présence de trialkylborane. Les réactions sont menées jusqu'à la 

décoloration totale des solutions, c'est-à-dire la disparition de l'anion. Les milieux 

réactionnels sont ensuite oxydés par l'eau oxygénée en milieu aqueux alcalin et on isole les 

produits 209 et 210. 

Afin d'obtenir des produits de polyhomologation, nous avons fait varier la température 

de réaction ainsi que le solvant et le mode d'addition des différents réactifs. Nous avons 

également fait varier le rapport des quantités de dérivé boré et d'anion. Les résultats sont 

décrits dans le tableau 10. 
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Tableau 10 

Borel Conditions de Rendement (% t 
Entrée R 

carbanion 
Solvant 

températures 
209 210 

1 Bu 1/9 THF 
Addition du borane à 

19 13 
-78°C puis TA 

2 Bu 1/15 THF 
Addition du borane à 

27 6 
-78°C puis 30°C 

3 Bu 1/9 THF 
Addition du borane à 

24 10 
-40°C puis reflux 

4 Bu 1/15 THF 
Addition du borane 

24 0 
sur l'anion à 60°C 
Addition lente de 

5 Bu 1/15 THF l'anion sur le borane 38 0 
au reflux 

Addition du borane 
6 s-Bu 1/12 THF sur l'anion à TA 4 0 

puis 50°C 

7 Bu 1/2 Toluène 
Addition du borane à 

22 2 
O°C puis 50°C 

8 Bu 112,2 Toluène 
Addition de l'anion 

0 0 
sur le borane à 70°C 

9 Bu 1/30 Toluène 
Addition du borane à 

24 0 
-78°C Euis reflux 

a Rendement = (nombre de moles de produit isolé) / 3 (nombre de moles de trialkylborane). 

Dans tous les cas, nous avons obtenu principalement la formation de produits de 

mono-homologation 209 et de di-homologation 210 même dans les expériences où le 

carbanion a été utilisé en très large excès par rapport au dérivé boré. Dans certaines 

expériences, des produits d'homologation supérieure ont été mis en évidence par 

spectrométrie de masse, dans des fractions de chromatographie, mais ils sont présents en 

quantité négligeable. 

Dans un premier temps, nous avons utilisé les conditions opératoires de U guen (entrée 

1) afin de voir s'il était possible de réaliser des réactions d'insertions successives. Nous avons 

alors obtenu 19% de produit 209 et 13% de produit 210 mais pas d'homologues supérieurs. 

Les modes opératoires ont alors été modifiés afin de forcer les conditions et d' essayer 

de fonner des produits d'homologation supérieurs à deux insertions. Ces modifications 

(entrées 2 à 5) n'ont jamais permis de former de tels produits et au contraire ont eu pour effet 
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de diminuer la quantité de produit de di-homologation (entrée 2-3) voir même d'inhiber 

complètement sa formation (entrée 4-5). 

La réaction d'homologation d'un borane encombré (entrée 6) semble être défavorisée 

par rapport à celle d'un trialkylborane linéaire. En effet, lors de la réaction du tri-sec

butylborane avec un excès d'anion 208, nous n'isolons que 4% de produit de mono

homologation et aucun produit d'homologation supérieure. 

Comme le THF pouvait gêner la formation de complexes ates en interagissant avec 

l'atome de bore des trialkylboranes, nous avons aussi testé la réaction dans le toluène, qui est 

un solvant non-coordinant. Cette modification n'a pas permis d'améliorer les résultats des 

réactions. 

Toutes ces constatations expérimentales peuvent être expliquées en considérant les 

mécanismes réactionnels ainsi que le comportement des complexes ates formés lors de chaque 

réaction d'homologation (schéma 90). 

211 212 

214 215 

Schéma 90 

D'après les rendements donnés (entrée 1 à 5), nous voyons que la formation du 

complexe ate 211 ainsi que la migration d'un des groupements butyles du bore se passe sans 

problème, puisque les résultats montrent qu'au moins un groupement butyle migre, pour 

conduire au borane 212. Par contre, la transformation de ce borane 212 en boranes 214 ou 215 

ne semble pas facilement réalisable. 
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Concernant la formation du complexe ate 213 à partir du borane 212 et d' un anion 

208, nous pouvons remarquer qu'elle semble très défavorisée et ceci se traduit par le fait que 

les rendements globaux en produits homologués ne dépassent pas les 33%, à savoir la 

migration de plus d'un des groupements butyles. Nous pouvons expliquer cela par le fort 

encombrement stérique entre les deux groupements ramifiés du bore et donc en conséquence 

une forte diminution de la stabilité du complexe ate 213. 

Les rendements des réactions nous apportent aussi d'autres informations concernant 

l' évolution du complexe ate 213. La quantité d' alcool 209 isolée ne dépasse pas les 33% lors 

des réactions conduisant au produit de di-homologation (entrée 1 à 3). Il semble donc que le 

complexe 213 évolue préférentiellement vers le borane 214 et non vers le borane 215 ce qui 

aurait pour conséquence d' augmenter la quantité d'alcool 209 formé. Nous pouvons donc dire 

que dans ces conditions opératoires, le groupements secondaire du bore a un pouvoir migrant 

supérieur au groupement butyle. Ce qui conduit donc, lorsque les conditions permettent de 

réaliser des réactions successives sur le bore, à la formation privilégiée de l ' alcool 210. 

Un autre paramètre important est lié à la présence du benzènesulfinate de sodium 

libéré lors de la première homologation. Il est possible que ce sel forme un complexe ate 

stable avec le borane. Ce complexe limitera la réaction dans le sens où l' anion 208 devra 

d' abord déplacer le benzènesulfinate pour former à son tour un complexe ate. 

Nous avons aussi réalisé différents essais de réaction entre l ' anion 208 et un dérivé du 

catécholborane 216. Tous les essais n'ont jamais permis d'obtenir des produits d'insertions et 

les seuls composés isolés sont le phényléthanol et la sulfone de départ. Une des explications 

possibles est la faible électrophilie du boronate qui rend le complexe ate instable dans les 

conditions de températures nécessaires pour réaliser le réarrangement. 

216 

Nous avons conclu que cette réaction ne nous permettra pas de réaliser des insertions 

successives du motif phényléthylidène et cela à cause du trop fort encombrement stérique du 

complexe ate qui devrait conduire aux. produits d'homologations supérieurs. 
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Afin de remédier à ce problème, nous avons étudié la possibilité de réaliser une 

réaction d'isomérisation des dérivés borés issus d'une première réaction d'homologation. 

Cette isomérisation aurait pour but de déplacer l'atome de bore afin de le placer sur un 

carbone primaire. Ce positionnement réduirait de façon importante j'encombrement stérique 

autour de l'atome de bore et rendrait donc la formation de nouveaux complexes ates plus 

favorable. Pour cela, nous avons étudié la réaction de redistribution thermique des boranes. 

6-2-2-Etude du réarrangement thermique d'un borane dérivé de 

l'homologation d'un anion de sulfone 

Il semble que la source du problème soit la présence d'un carbone secondaire en 

position adjacente à l'atome de bore. Pour résoudre ce problème, nous avons entrepris une 

étude sur la transformation du borane secondaire en un borane primaire. Pour cela, nous avons 

utilisé la propriété de redistribution thermique86 des boranes qui vise à placer l'atome de bore 

dans une position primaire (schéma 91). 

OH 
a) hydroboration ~ 3% 
b) diglyme, 

2 h, 160°C OH 

~ 5% 
3~ 

~OH 92% 

Schéma 91 

Ce processus consiste en une série de déshydroborationslhydroborations qUI 

permettent à l'atome de bore de migrer sur la chaîne jusqu'à ce qu'il se trouve en position 

thermodynamiquement favorable. 

86 (a) Brown, H.C. ; Subba Rao, B.C. J. Am. Chem. Soc. 1959,8 ' ,6434. (b) Brown, H.C. ; Zweifel, G. J. Am. 
Chem. Soc. 1966,88, 1433. (c) Brown, H.C. ; Zweifel, G. J. Am. Chem. Soc. 1967,89,561. (d) Brown, H.C. ; 
Racherla, D.S. ; Tanigushi , H. J. Org. Chem. 1981, 46, 4313 . 
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Nous procéderons, dans une première étape, à une réaction d'homologation puis, dans 

un deuxième temps, nous réaliserons une isomérisation du borane formé afin de positionner 

l'atome de bore sur un carbone primaire (schéma 92). 

R 
R2B-fMe 

R' 

Schéma 92 

R2B\ 
IR' 

R 

Pour cela, il faut prévoir sur le groupement à insérer une position pnmaIre vers 

laquelle l'atome de bore pourrait migrer. Nous avons mené cette étude à partir de la sulfone 

207. 

207 

Avant de tester la réaction de redistribution des boranes, il faut s'assurer que cette 

sulfone permette de réaliser des réactions d'homologation. Les réactions menées à partir de la 

sulfone 207 sont décrites dans le schéma 93. 

207 

Schéma 93 
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La sulfone 207 est déprotonée par le butyllithium pUIS l ' anion formé est mis en 

présence d'un borane à température ambiante. La température est ensuite portée à 50°C pour 

permettre la migration d'un des groupements alkyles du bore. Le borane formé est ensuite 

oxydé et l'alcool formé 217 est isolé. Les résultats sont décrits dans le tableau Il. 

Tableau Il 

Entrée R BorelYlure Solvant Rendement (%) 

1 Ethyle 1/1 THF 76a 

2 Ethyle 1/3 THF 31 b 

3 Phényle 1/1 toluène 54a 

a rendement = (nombre de moles de produit isolé) / (nombre de moles de 

dérive boré). b rendement = (nombre de moles de produit isolé) / 3 (nombre 
de moles de dérive boré). 

D'après les résultats décrits dans le tableau Il, on voit que cette sulfone donne de bons 

rendements en produits de monohomologation dans les conditions données et cela avec le 

triéthylborane ou le triphénylborane. Il faut noter l'amélioration du rendement lorsque nous 

utilisons trois équivalents d'anion (entrée 2) pour réaliser une réaction de mono

homologation. Cette sulfone paraît être un bon outil pour étudier la réaction de redistribution 

des boranes puisqu'elle donne des bons résultats en mono-homologation. 

Le schéma réactionnel représentant la réaction d'homologation suivie de la réaction de 

redistribution est décrit dans le schéma 94. 

a) BuLi, THF 
-78°e, 30 min 

q, /P b) Et3B, -78°e 15 minr OH 

USIO TA, 1h ~ 
1 1 • 1 + 
~ ~ c) 160oe, temps ~ 

variable 
207 218 

Schéma 94 

- 103 -

219 220 



L'anion de la sulfone 207, formé par la déprotonation au butyllithium dans le THF à-

78°C, réagit avec le triéthylborane pour conduire à un borane homologué après 1 h à 

température ambiante. Ce borane est ensuite chauffé dans une ampoule scellée à 160°C afin 

de réaliser la réaction de redistribution. Dans un premier temps, nous avons maintenu le 

chauffage pendant 15 h puis le mélange a été oxydé. Nous avons tenté de séparer les produits 

formés mais seul l'alcool 220 a pu être isolé, avec un rendement de 61 %. Les autres alcools 

forment un mélange complexe inséparable. 

Dans une deuxième étude, nous avons fait varier le temps de réaction et nous avons 

analysé le mélange des alcools obtenus après oxydation par RMN 'H. Les répartitions des 

produits en fonction du temps provenant d'une réaction d'un équivalent de triéthylborane 

avec un équivalent d'anion suivie d'un chauffage à 160°C sont données dans le tableau 12. 

Tableau 12 

Temps de réaction Distribution des alcools formés (%) 
Entrée 

(h) 
218 219 220 

1 2 8 28 64 

2 4 6 16 78 

3 6 6 14 80 

Les résultats décrits dans ce tableau sont déterminés en comparant les intégrations 

relatives de signaux caractéristiques de chacun des alcools présents dans le mélange. 

Nous pouvons constater que l ' alcool 217 issu du borane non réarrangé n' est plus 

présent dans le mélange final, et cela même après 2 h de réaction. Cela signifie que le borane 

précurseur de cet alcool possède une structure très défavorisée thermodynamiquement. 

La quantité d'alcool 218 semble à peu près constante au cours de la réaction. Par 

contre, la quantité d'alcool 219 diminue et celle de l ' alcool 220 augmente. Il semble que la 

réaction tende vers un système équilibré contenant chacun des précurseurs de ces trois alcools 
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dans des proportions définies. Nous expliquerons la formation de ces trois alcools en étudiant 

les mécanismes mis enjeu lors de l'isomérisation du borane 519 (schéma 95). 

Ph~ 224 

Phy 

[ox] 

f/ 
Ph~ -- .. 218 

222 223 

Ph~BEt2 Ph~2 [ox] 

Ph~ .. 219 

221 225 226 

[ox] 
220 Ph~ 

228 227 

Schéma 95 

Le borane 221 subit une déshydroboration thermique. Cette réaction peut se produire 

sur trois positions. Sur le groupement méthyle, elle devrait conduire à l'alcène 224 avec 

libération de diéthylborane. L' alcool résultant de ce mécanisme n'est pas mis en évidence. 

Nous pouvons en déduire que ce mécanisme n'a pas lieu. 

La deuxième réaction de déshydroboration possible de 221 consiste en l ' élimination 

d 'un hydrure en position benzylique pour former l'alcène 222. Cet alcène est ensuite 

hydroboré par le diéthylborane libéré pour former le borane 223 qui conduit après oxydation à 

l'alcool 218. 

Le fait que la quantité d'alcool 218 semble constante peut s ' expliquer par le fait que la 

déhydroboration du borane 221 en position benzylique est pratiquement irréversible puisque 

l'hydroboration de l ' alcène 222 se fera très majoritairement sur le carbone benzylique qui est 

le moins substitué. La quantité d ' alcool 218 observée est donc directement liée à la proportion 

d ' élimination de l'hydrure en position benzylique du borane 221 par rapport aux autres 

possibilités d'élimination. 
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Enfin, la troisième alternative est l'élimination d'un hydrure du groupement méthylène 

non benzylique qui conduit à l'alcène 225 et au diéthylborane. L'alcène subit alors une 

hydroboration qui place l'atome de bore sur le carbone le moins substitué. Une oxydation 

conduit alors à l'alcool 219. 

Après examen des mécanismes mIS en Jeu, il semble normal que l'élimination 

d'hydrure se fasse préférentiellement sur le méthylène non benzylique, car la charge partielle 

positive formée sera stabilisée sur le carbone secondaire. 

En ce qui concerne la formation de l'alcool 220, elle résulte d'une nouvelle 

isomérisation du borane 226. Le borane 226 subit une déshydroboration thermique pour 

former l'alcène 227 et le diéthylborane. Cet alcène est ensuite hydroboré en position terminale 

(suivant la sélectivité des hydroborations des doubles liaisons terminales) pour conduire au 

borane 228. Ce borane conduit après oxydation à l'alcool 220. 

En s'intéressant à l'étape de déshydroboration du borane 226, il semble que 

l'élimination de l 'hydrure devrait se faire sur le carbone tertiaire pour redonner l'alcène 225 

or, ceci est contraire à la formation du borane 228 et donc à l'alcool 220. Nous pouvons 

expliquer la formation de l'alcool 220 par le fait que la déhydroboration du borane 228 ne 

peut conduire qu'à l'alcène 227. L'hydroboration de cet alcène conduira alors majoritairement 

au borane 228. Il se produit en résumé une transformation du borane 226 en borane 228 du 

fait que l'équilibre de déshydroborationlhydroboration se déplace vers la formation d'un 

borane primaire. 

Par contre, il ne sera pas possible de former uniquement le borane 228 car 

l'hydroboration d'une double liaison terminale conduit à un mélange de boranes primaire et 

secondaire avec une forte préférence pour placer le bore dans la position primaire. Ainsi, nous 

obtiendrons au mieux un rapport 90/1 0 entre le borane primaire et le borane secondaire 

respecti vement. 

Afin de réaliser des insertions successIves, il faudrait enVIsager des séquences 

réactionnelles comportant une étape d'homologation et une étape de redistribution (schéma 

96). 
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température 

b b 

a a 

a : réaction d'homologation 

b : réacton de redistribution 

Schéma 96 

b 

a 

temps de 
réaction 

Il faut donc réaliser des paliers de température qui correspondent aux conditions de 

températures de chacune des réactions utilisées. Après la première séquence 

homologation/isomérisation, nous obtenons le produit attendu avec un rendement de 61 %. Il 

apparaît donc qu'en multipliant cette séquence, afin de former des produits d'insertions 

successives, le rendement global en produit susceptible de poursuivre la réaction diminuera 

très rapidement et nous n'obtiendrons que de faibles quantités de produit de 

polyhomologation. Nous pouvons donc conclure que cette méthode n'est pas applicable dans 

l'optique de former des produits de polyhomologation. Nous avons alors étudié d'autres types 

de nucléophiles. 
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Chapitre 7 

Les ylures d'arsonium 

7-1-Aperçu de l'utilisation des yi ures d'arsonium en synthèse 

organique 

Ces ylures réagissent avec des composés carbonylés suivant un mécanisme d'addition 

nucléophile sur une fonction carbonyle puis les mécanismes diffèrent en fonction du type 

d'ylures utilisés87 (schéma 97). Les ylures d'arsonium ont une réactivité intermédiaire entre 

les ylures de sulfonium et les ylures de phosphonium. 

229 

232 233 

+ 

230 

234 235 

Schéma 97 

Un ylure d'arsonium 229 s'additionne sur un dérivé carbonylé 230 pour conduire à 

deux espèces 231 et 234 en équilibre. L'évolution de cet équilibre est dirigée entre autres par 

la nature des substituants R2 et RI. Ainsi, les ylures non stabilisés (nommés aussi yi ures 

réactifs), où ces groupements sont soit des groupements alkyles soit des hydrogènes, suivent 
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le mécanisme de la VOle B. Le composé 234 subit une substitution nucléophile 

intramoléculaire pour conduire, après libération d'arsine, à l ' époxyde 235 de configuration 

trans. Au contraire, les yi ures stabilisés, où au moins un des groupements R2 et RI est un 

groupement électroattracteur (acyle, nitrile, .. . ), conduisent à des alcènes suivant la voie A. 

L'intermédiaire 231 forme un intermédiaire cyclique 232 qui donne après élimination d'oxyde 

d'arsine l'alcène 233 de configuration E. Les ylures semi-stabilisés, comme les ylures 

benzyliques ou allyliques, peuvent soit conduire aux alcènes soit aux époxydes, en fonction 

des conditions opératoires utilisées. 

7-2-Synthèse des ylures d'arsonium utilisés 

Plusieurs méthodes permettant la synthèse de sels d' arsonium sont décrites dans la 

littérature88
. Une des méthodes les plus utilisées consiste en une alkylation d'arsine par un 

halogénure d' alkyle ou un composé équivalent comportant un bon groupement partant 

(schéma 98). 

Ph 
1 

As + 
Ph/ ' Ph 

R-X 
Ph ,+ 

Ph-As-R X 
Ph' 

Schéma 98 

Il s 'agit d'une substitution nucléophile de l'halogénure par la triphénylarsine. Cette 

réaction ne conduit à de bons rendements que dans le cas des halogénures activés comme les 

halogénures benzylique, allylique ainsi que les a-halo-cétones ou a-halo-esters. Pour les 

autres halogénures d' alkyle, des conditions plus drastiques seront nécessaires afin d'atteindre 

des rendements acceptables à l' exception de l'iodure de méthyle. L'ordre de réactivité des 

halogénures suit la loi suivante concernant le groupe partant. En effet, les iodures donneront 

de meilleurs rendements que les bromures qui seront meilleurs que les chlorures. Il est aussi 

possible de substituer des triflates d'alkyle par la triphénylarsiné 9
. 

87 Katritzky, A.R. ; Meth-Cohn, O. ; Rees, C.W., Roberts, S.M. Comprehensive Organic Functional Group 
Transformation, Volume 1,; 1995, 737-742, Pergamon, Elsevier Science Ltd. 
88 Lloyd, D. ; Gosney, 1. ; Ormiston, A. Chem. Soc. Rev. 1987, 16, 45 . 
89 Still, w.c. ; Novack, V.J. J. Am. Chem. Soc. 1981 , 103, 1283-1285. 
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Pour la synthèse de nos sels arsoniums, nous utiliserons la méthode d'alkylation de la 

triphénylarsine par les halogénures (schéma 99) mais il faut noter qu' il existe d' autres 

méthodes faisant intervenir le di chlorure de triphénylarsine90 ou l'oxyde de triphénylarsine9
\ 

par exemple. 

AgBF 4 (1,1 éq) 
CH2CI2 , H20 

5 min 
CH3CN Ph ou Ph 

,+ ,+ -
AsPh3 + RX Ph- As-R X • Ph- As-R BF4 

Tube scellé P~ NaBF 4, (50 éq) P~ 
90°C, Nal (1,5 éq) CH2CI2 , H20 

236 
si halogénure peu 237 

12h 
238 réactif 

Schéma 99 

La triphénylarsine est placée en présence d 'un halogénure 236 dans l' acétonitrile. 

Lorsque l'halogénure est un bromure peu électrophile, il est nécessaire d'ajouté 1,5 équivalent 

d'iodure de sodium afin de former in situ un meilleur groupement partant. Ce mélange est 

ensuite porté au reflux du solvant pendant le temps indiqué dans le tableau 13. Lorsque 

l 'halogénure utilisé est trop volatil, il est nécessaire de réaliser la réaction dans un tube scèlé 

et dans ce cas, la réaction est chauffée à 90°C. Il se forme alors le sel d'arsonium 237 qui 

précipite par l'addition d'éther. Le sel d'arsonium 237 est ensuite solubilisé dans du 

dichlorométhane puis une solution de 50 équivalents de tétrafluoroborate de sodium est 

ajoutée. Il se forme ainsi le sel de tétrafluoroborate 238. Il est possible de réaliser cette 

dernière transformation avec 1,1 équivalent de tétrafluoroborate d'argent en solution dans un 

minimum d'eau et on assiste, dans ce cas, à une réaction immédiate avec la précipitation de 

l'iodure d'argent. 

Les résultats de synthèse des tétrafluoroborates d'arsonium sont décrits dans le tableau 

13 . 

Les entrées l , 2, 3 et 4 ne présentent pas de difficultés de synthèse particulières. Les 

préparations peuvent être réalisées sur une échelle de 50 g. Les entrées 5, 6 et 7 nécessitent la 

préparation des halogènures de départ (schéma 100). 

90 (a) Homer, L. ; Oediger, H. Chem. Ber. 1958, 91 , 437. (b) Homer, L. ; Oediger, H. Justus Liebigs Ann. Chem. 
1959, 627, 142. 
91 Harris, G.S . ; Lloyd, D ; Mac Donald, W.A. ; Gosney, 1. Tetrahedron 1983, 39, 297. 
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Tableau 13 

Temps de Rendement 
Entrée RX Additif Sels d'arsonium 

réaction (h) (%) 

1 Iodoéthane 24 239 68 

2 Bromure de benzyle 24 240 78 

3 Bromure de phénéthyle 40 1,5 éq de NaI 241 68 

4 I -bromoheptane 50 1,5 éq de NaI 242 51 

5 CC' 1 ~ O~Br 48 1,5 éq de NaI 243 38 

......... 0 

6 ~ 30 244 49 
I~ 1 

7 TBDMSO~Br 56 1,5 éq de NaI 245 42 

8 Bromure d'allyle 20 246 59 

9 Bromure de prényle 25 247 69 

10 Bromure de méthallyle 36 248 44a 

11 3-bromopropylbenzène 60 1,5 éq de NaI 265 49 

a le rendement est de 88% si on utilise 1,25 éq de triphénylarsine à température ambiante pendant 21 

jours. 

Il faut noter quelques problèmes lors de l'échange du contre ion pour former le sel 

242. En effet, la présence de NaBF4 en milieu aqueux entraîne la formation de fluorures libres 

qui provoquent une désilylation partielle du sel d'arsonium. Il se produit la même dégradation 

lors du stockage de ce sel. Il est alors impératif de chromatographier le sel afin de le séparer 

de l'alcool formé. 
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HO~Br 

320 

(YoMe + 

~OH 

322 

TBDMSCI (1,1 éq) 
imidazole (2 éq) 

Br~Br 

TBDMSO~Br 

321 

BU4NBr (0,1 éq) 

toluène, NaOH 2N 
reflux, 24 h 

92% 

71% 

323 

OMe OMe OMe PPh3 (3 éq) 

~ 
a) EtOH, H2S04 ~ 

12 (2 éq) 

~ 34% 

1 ~ ~ 0 
.. 

1 ~ OH I ~ 
b) LiAIH4 (2,5 éq) imidazole (3 éq) 

Et2O,0°C toluène, TA 
OH 1 

324 325 326 

Schéma 100 

La préparation de ces dérivés halogénés est décrite dans la littérature. Le bromure de 

3-(tert-butyldiméthylsiloxy)propyle est préparé par une silylatiorl2 du 3-bromopropanol avec 

un rendement de 92%. Le dérivé 323 du guaiacol est préparé par une O-alkylation du guaiacol 

par le 1,3-dibromopropane93 en réaction de transfert de phase. La préparation94 du composé 

326 nécessite une esterification du dérivé 324 suivie de la réduction de l'ester a,~-insaturé. 

L'alcool formé est ensuite transformé en dérivé iodé 326 corespondant. Le rendement sur 

l'ensemble des étapes est de 34%. 

A vant de développer les réactions que nous avons réalisées avec ces sels d' arsonium, 

nous présenterons les synthèses des dérivés borés que nous avons utilisés. 

7-3-Synthèse de dérivés borés 

Lors de l'étude des réactions de polyhomologation avec les ylures d'arsonium, différents 

composés borés ont été utilisés. Nous allons maintenant décrire ci-dessous leur méthodes de 

synthèses. 

92 Cossy, 1. ; Pete, J.-P. ; Bull. Soc. Chim. Fr. 1988, 6, 989-994. 
93 Reinholz, E. ; Becker, A. ; Hagenbruch, B. ; Schiifer, S. ; Schmitt, A. Synthesis 1990, 1069-1071. 
94 Albrecht, M. ; Reither, C. Synthesis 1997, 957-962. 

- 112 -



7-3-1-Synthèse du thexylborépane 

Un trialkylborane cyclique comportant un groupement thexyle sur le bore pourrait a 

priori être utilisé afin de réaliser des poly-insertions endocycliques. Le thexylborépane a été 

choisi et synthétisé selon la méthode décrite par Brown95 (schéma 101). 

>=< 
BH3:DMS (1 éq) ~BH2 : DMS 

THF, DOC 

ThexBH2:DMS =t= =r= =t= 
G 0 +"0 + ---(y • 

THF, DOC 

135 79% 

Schéma 101 

Le thexylborane est d'abord préparé par une réaction d'hydroboration du 2,3-

diméthylbut-2-ène dans le THF à OCC. Cette réaction ne fournit que le mono-théxylborane du 

fait de l'encombrement stérique généré par ce groupement. Ce monoalkylborane réagit avec 

l'hexa-l ,5-diène pour conduire au thexylborépane 135 provenant d' une double hydroboration. 

Cette réaction conduit à un mélange de régioisomères et on obtient le oomposé 135 par une 

distillation sous pression réduite avec un rendement global de 79%. 

Remarque: le thexylborépane 135 s'enflamme spontanément à l' air. 

7-3-2-Synthèse d'esters boroniques 

Les esters boroniques 249 et 250 ont été préparés de la façon décrite dans le schéma 

102 suivant des exemples de la littérature96
. 

95 Brown, H.C. ; Negishi, E. J. Am. Chem. Soc. 1972, 94, 3567-3572. 
96 Brown, H.C. ; Bhat, N.G. ; Somayaji, T. Organometallics 1983,2, 1311-1316. 
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c a) HBBr2:DMS 
CH2CI2, reflux 

b) NaOH, H20 
aoc 

a) HBBr2 :DMS 
CH2CI2, reflux 

b) NaOH, H20 
aoc 

1,3-propanediol 
• 

249 74% 

1,3-propanediol 
• 

250 74% 

Schéma 102 

L'hexène subit une hydroboration par le dibromoborane qui est suivie d'une hydrolyse 

par la soude en milieu aqueux. On forme ainsi l'acide hexylboronique qui est isolé. Cet acide 

est ensuite estérifié dans le dichlorométhane par le 1,3-propanediol en présence de sulfate de 

magnésium anhydre qui permet de déplacer l'équilibre d'estérification en piégeant l'eau 

formée. L'hexylboronate 249 est isolé par distillation au four à boules et le rendement global 

est de 74%. 

De la même façon, l 'hexyne conduit au vinylboronate 250 avec un rendement 

identique de 74%. 

L'ester boronique 251 est préparé en une étape à partit de phénylboronique 

commercial (schéma 103). 

1,3-propanediol 

251 91% 

Schéma 103 

Une estérification de l'acide phénylboronique par le 1,3-propanediol, dans les mêmes 

conditions que pour la formation des boronates précédents, permet de fonner l'ester 

boronique 251 avec un rendement de 91 %. 

- 114-



Les allylboronates 253 et 254 ont été préparés suivant des réactions décrites dans la 

littérature97 (schéma 104). 

~MgBr + B(OMeh 
a) éther, -78°C 

b) HCI 3N QOC 

OH 
1 

1,3-propanediol 

Na2s

7
0 4' éther 

~B'OH ~ 

252 pinacol ~ 
Na2S04, éther 

Schéma 104 

253 65% 

254 21% 

La formation d'allylboronate est assez délicate à réaliser. Le bromure 

d'allylmagnésium réagit avec le triméthylborate dans l'éther à -78°C en substituant un des 

trois groupements méthoxy. Une hydrolyse acide en milieu aqueux permet alors de former 

l'acide boronique 252. Nous avons tout d'abord tenté d' isoler cet acide mais il s'est montré 

très instable sans solvant. Le brut réactionnel est alors simplement concentré partiellement, 

puis le 1,3-propanediol et le sulfate de sodium sont ajoutés afin de réaliser une estérification 

de l' acide, conduisant au boronate 253 avec un rendement, après distillation, de 65%. 

Dans les mêmes conditions, nous avons remplacé le 1,3-propanediol par le pinacol 

afin de synthétiser le boronate 254 qui est isolé avec un rendement de 21 %. 

Tous les composés borés preparés présentent une bonne stabilité dans le temps. Cela 

permet de synthétiser ces produits à l'échelle du gramme afin de limiter le nombre de 

préparations. Nous allons maintenant développer les réactions mettant en jeu ces espèces 

borées et les ylures d'arsonium. 

97 Brown, H.C. ; Racherla, V.S. ; Pellechia, P.J. J Org. Chem. 1990, 55, 1868-1 874. 
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7-4-Réactions de polyhomologation de composés borés par les 

ylures d'arsonium 

Au cours de leurs travaux, Seyer et Mioskowski98 avaient étudié la réactivité des 

ylures d'arsonium avec les composés borés dans la perspective de réaliser des mono

homologations. Nous avons, pour notre part, modifié les conditions expérimentales de 

manière à favoriser la polyhomologation. Nous décrirons successivement les résultats obtenus 

à partir d'ylures d'alkyltriphénylarsonium puis d'ylures d'allyltriphénylarsonium qui 

conduisent à des résultats sensiblement différents. 

7-4-1-Les ylures d'arsonium saturés 

Afin d'étudier plus en détail les réactions de polyhomologation de composés borés à 

l'aide d 'ylures d'arsonium, nous avons testé plusieurs ylures de triphénylarsonium comportant 

des groupements alkyles différents. 

7 -4-1-1-L 'ylure d' éthyltriphénylarsonium 

7-4-l-l-l-Réaction avec le tributylborane 

Nous avons débuté notre étude sur la réactivité de différents ylures ramifiés avec des 

composés borés par le cas le plus simple. Nous avons donc étudié la réaction d'un excès 

d'ylure d'éthyltriphénylarsonium avec un trialkylborane linéaire (schéma 105). 

Ph , + -
x Ph-As\ BF4 

ptf Me 

x KHMDS Ph, 
x Ph-As~ 

ptf Me 

+ 
solvant, -40°C 

239 255 256 

Schéma 105 

98 Seyer, A. Thèse de Doctorat, Université Louis Pasteur, Strasbourg, 1996. 
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Le sel d'arsonium 239 est déprotoné à ~ooe pour conduire à l'ylure 255. On ajoute 

alors une quantité variable de tributylborane dans les conditions de température T, puis le 

borane résultant est oxydé par le peroxyde d'hydrogène en milieu aqueux alcalin pour 

conduire aux alcools 256 correspondants. Les résultats obtenus sont décrits dans le tableau 14. 

Le bis(triméthylsilyl)amidure de potassium s'est révélé être la meilleure base que nous 

ayons utilisée. Des essais ont été menés en déprotonant le sel d'arsonium avec du butyllithium 

mais ce lithien possède un caractère nucléophile suffisant pour réaliser une substitution 

nucléophile sur l'arsenic avec le départ d'un groupement phényle. Après oxydation de telles 

réactions, nous obtenons des produits possédant des signaux caractéristiques d'oxyde d'arsine 

que nous attribuons à des structures décrites dans le schéma 106. 

ou 

Schéma 106 

Tableau 14 

Entrée 
Borel 

Solvant T Conditions opératoires Dpa Rendement 
YI ure (%)b 

1 1/15 THF -20°C remontée à TA rapide 6,4 84 

2 1/45 THF -20°C -20°C 11 ,9 61 

3 1/45 THF -20°C 
-20°C puis TA 12 45 

rapidement 

4 1/90 THF -20°C 30 min à -20°C puis TA 10,9 36 

5 1/180 THF -40°C 
~ooe puis remontée à 

12 17 
T A en 4 h puis 5 h à TA 

6 1/45 THF -20°C 1,5 h à -20°C puis TA 12,3 68 

7 1/45 
THF/HMPT 

-15°C 15hà-15°e 13,6 82 
9/1 

8 1/90 
THF/HMPT 

-20°C -20°C pendant 20 h 14,1 51 
9/1 

a déterminé par RMN IH en comparant l'intégration des groupements méthyles avec celle de l'alcool secondaire 

terminal. b produit isolé. 
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Les entrées 1, 2, 3, 6 et 7 montrent que cette réaction de polyhomologation donne de 

bons rendements avec des degrés de polymérisation mesurés proches des degrés théoriques. 

Ainsi, la réaction de 15 équivalents d'ylures d'arsonium (entrée 1) avec 1 équivalent de 

tributylborane conduit avec un rendement de 84% à un polyéthylidène de DP = 6,4. Ce degré 

est plus élevé que le degré théorique. On peut expliquer cela par le fait que le polymère a été 

chromatogaphié ce qui a dû modifier la composition du mélange. Par la suite, nous ferons une 

simple filtration sur silice afin de séparer les sels et l'oxyde de triphénylarsine. La réaction de 

45 équivalents d'ylure 255 (entrée 6) avec 1 équivalent de tributylborane conduit à un 

polyéthylidène de degré de polymérisation de 12,3 avec un rendement de 68%. 

Les entrée 4 et 5 montrent l'utilisation de respectivement 90 et 180 équivalents d'ylure 

255 avec 1 équivalent de tributylborane. Les résultats obtenus ne sont pas bons dans le sens 

où les degrés de polymérisation des polymères obtenus sont très faibles par rapport aux degrés 

théoriques. 

Des essais ont été réalisés dans un mélange THF IHMPT 9/1 afin d'augmenter la 

réactivité de l'ylure. Effectivement, la réaction de 45 équivalents de sel d'arsonium 255 

(entrée 7) donne un polyéthylidène de degré de polymérisation 13,6 avec un rendement de 

82%. Alors que la réaction de 90 équivalents d 'ylure (entrée 8) conduit à un polymère avec un 

DP = 14,1 et un rendement de 51 %. Le mélange de solvant choisi semble être bénéfique à la 

réaction mais l'amélioration apportée par le HMPT ne justifie pas l' utilisation d'un produit si 

toxique. 

D'après l'ensemble de ces résultats, il semble qu'un phénomène limitant intervienne 

lors des réactions de polyhomologation. En effet, il paraît impossible d'obtenir des 

polyéthylidènes de DP supérieur à 15. On ne peut expliquer ceci par un problème 

d'encombrement stérique autour du bore car après une insertion sur chacun des groupements 

alkyles, l'encombrement reste constant. Nous voyons une explication possible à cette 

limitation concernant la solubilité des espèces borés comportant trois chaînes polymériques. Il 

est possible que ce type d'espèces présente une solubilité médiocre dans le THF, ce qui 

empêcherait le borane de former de nouveaux complexes ates. Dans ce cas, la réaction serait 

très ralentie et l'ylure en excès finirait par se dégrader. 

Dans cette étude de réactivité de l'ylure d'éthyltriphénylarsonium avec le 

tributylborane, nous avons vu qu' il était possible de réaliser des poly-insertions de 

groupements éthylidènes. Les rendements sont bons et il e;t possible d'obtenir de 
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polyéthylidènes de DP proche de 15. En revanche, il n'est pas possible d'envisager des 

températures de réactions supérieures à 20°C car l'ylure ne serait pas stable. 

7-4-1-1-2-Réaction avec le thexylborépane 

La réactivité de 1 'ylure 255 a ensuite été étudiée vis-à-vis du thexylborépane 135 

(schéma 107). 

Ph x KHMOS Ph , + 
BF; x Ph- As\ x Ph-~S~ 

ph' Me THF, -40°C Ph Me 

238 255 

=t= 
Ph =t= 

0 x Ph-As~ THF, T C'ê!)m H202 ' NaOH 
+ ph' Me 

.. 

m 

135 255 257 258 

Schéma 107 

Le sel d'arsonium 239 est déprotoné par le KHMDS pour former l'ylure 255. Cet 

ylure est mis en présence du thexylborépane 135 et réagit dans des conditions de température 

différentes pour donner des produits d' insertions successives de motifs éthylidènes. On 

obtient ainsi des mélanges de boranes 257 qui sont alors oxydés par le peroxyde d'hydrogène 

en milieu aqueux alcalin pour conduire aux diols correspondants. Les résultats obtenus lors de 

ces essais sont rassemblés dans le tableau 15. 

En comparant les entrées 1, 2 et 3, on remarque que la meilleure température de 

réaction est -20°C (entrée 1). Une température plus basse (entrée 2) ralentit la réaction et 

diminue de façon très significative l'efficacité de la réaction. 
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Tableau 15 

Entrée B ore/y lure Conditions opératoires Dpa Rendement (%) 

1 1/10 20 h à -20°C 5,5 86 

2 1/6 12 h à-40°C 3,3 49 

3 1/10 4hàTA 6,7 62 

4 1/20 13 h à - 20°C 15,6 73 

5 1/20 10 h à TA 14,4 67 

6 1/40 24 h à-20°C 23,5 56 

7 1/180 32 h à-20°C 22,5 11 

8 111000 39 h 22,1 0,5 

a Déterminé par RMN 'H en comparant les intégrations des protons des méthyles avec ceux de 

l' alcool secondaire. 

De la même façon, une température supérieure (entrée 3) n'entraîne pas une 

amélioration du nombre d'insertions mais diminue le rendement. Des essais mettant ne jeu 

plus d'équivalents d'ylure ont permis de synthétiser des polyéthylidènes avec des degrés de 

polymérisation de 15,6 (entrée 4) et de 23,5 (entrée 6), avec de bons rendements. 

Par contre, il semble que la réaction soit figée dans ces conditions car il ne paraît pas 

possible de réaliser des polymères de tailles supérieures à 24. Lors des réactions décrites dan; 

les entrées 7 et 8, la décoloration de la solution indiquant la consommation totale de l'ylure, 

représente en fait un~ dégradation de cette ylure. 

Ainsi , cette étude montre qu'il est possible de réaliser des poly-insertions de motifs 

éthylidènes sur un borane cyclique et cela avec de bons rendements. Il est de plus possible de 

contrôler la longueur des polymères en modifiant le rapport des quantités d'ylure et de borane. 

Nous avons ensuite étudié la réaction de carbonylation des polyéthylidèneboranes 327 

intermédiaires, qui pourrait permettre d' accéder à des polymères cycliques. Pour cela, nous 

avons testé les deux principales méthodes de carbonylation. 

Dans un premier temps, nous avons traité le mélange de boranes 327 issus de l' entrée 

4 par le monoxyde de carbone sous pression en présence d'eau (schéma 108). 
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a) CO (100 bar) 
50°C, H20 (2 éq) THF 

b) H20 2, NaOAc 

257 258 

Schéma 108 

De nombreux essais ont été réalisés, en faisant varier le temps de réaction (de 2 h à 3 

jours), la pression (de 70 bar à 110 bar en autoclave), la température ( de TA à 70DC). 

Cependant, dans aucun cas nous n'avons isolé les produits de carbonylation de 257. Cette 

réaction conduit uniquement aux diols 258 provenant d'une oxydation simple des boranes 

257. 

Lors de la réaction de polyhomologation du borane cyclique par l 'ylure 

d'éthyltriphénylarsonium, il se forme plusieurs sous-produits. Dans la solution sont présents: 

de la triphénylarsine provenant de l'ylure, du tétratluoroborate de potassium, provenant de la 

base et du contre ion de l' arsonium, et de 1 'hexaméthyldisilazane provenant de la base. On 

pourrait penser qu'une de ces espèces empêche la réaction de carbonylation. 

Nous avons donc réalisé différents essais de carbonylation du thexylborépane dans des 

solutions contenant différentes combinaisons de ces sous-produits. Il s'est avéré que la 

présence de sel de tétratluoroborate inhibait complètement la réaction. Ceci pourrait 

s 'expliquer par le fait que le tétratluoroborate en présence d'eau a tendance à libérer du 

tluorure. Notre hypothèse serait que le tluorure formerait avec le borane un complexe ate qui 

ne serait pas déplacé en faveur d'un complexe borane-monoxyde de carbone. Il apparaît 

clairement qu' il ne sera pas possible dans ces conditions de réaliser une carbonylation des 

boranes 257. 

Nous avons ensuite procédé différemment, en étudiant la carbonylation à l'aide d'ion 

cyanure, laquelle se fait en milieu anhydre (schéma 109). 

Cette méthode fait intervenir l'anhydride tritluoroacétique comme électrophile et lors 

de la préparation des boranes 327, il se forme une grande quantité d'hexaméthyldisilazane. Il 

semble alors qu'il y a une incompatibilité avec l ' électrophile même si cette amine n'est pas 

très nucléophile. Pour éviter tout problème, nous avons réalisé la formation des boranes 327 
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en déprotonant le sel par du tert-butyllithium (cette réaction donne exactement les mêmes 

résultats qu'avec le KHMDS). 

257 

a) NaCN (2 éq), TA, THF, 3 h 
b) (CF3COhO (2,4 éq), -78°Cpuis 

TA 12 h 

Schéma 109 

259 29% 

Les boranes 257 sont placés à température ambiante pendant 3 h en présence de deux 

équivalents de cyanure de sodium. Ce mélange est ensuite refroidi à - 78°C puis 2,4 

équivalents d ' anhydride trifluoroacétique sont ajoutés. Après 5 min à cette température, le 

mélange est réchauffé à température ambiante est laissé pendant 12 h. Les produits sont 

oxydés pour conduire à un mélange de cétones macrocycliques 259 avec un rendement de 

29% à partir du thexylborépane 135. Dans ce cas, la soude est remplacée par de l'acétate de 

sodium afin de préserver les cétones fonnées. 

Lors de cette étude, nous avons montré qu'il était possible de réaliser des insertions 

successives de motifs éthylidènes sur des boranes linéaires et cycliques. De plus, il est 

possible de conserver le caractère cyclique des polymères fonnés à l'aide d'une réaction de 

carbonylation des boranes intennédiaires. 

7-3-1-3-L'ylure du benzyltriphénylarsonium 

Nous avons testé la réaction d'un excès d'ylure de benzyltriphénylarsonium avec le 

tributylborane dans l'optique de synthétiser des polybenzylidènes (schéma 110). Dans ce cas, 

l 'ylure employé est plus stable que les ylures d'alkylarsonium du fait de la conjugaison de la 

charge avec le noyau phényle. 
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Ph Ph a) BU3B, -20°C Ph 
+ KHMDS 

~H Ph3As-.! 
-

Ph3Asd BF4 • + Ph3AsO 
THF, -20°C b) NaOH, H20 n 

c) H20 2 

240 260 261 

Schéma 110 

Le sel 240 est déprotoné à l'aide de KHMDS à la température de -40°C dans le THF 

pour conduire à l'ylure 260. Plusieurs réactions de cet ylure à -20°C, avec des quantités 

variables de tributylborane, ont ensuite été menées. Les boranes benzyliques ont été 

directement hydrolysés par un traitement avec de la soude. Cette hydrolyse est suivie d'une 

oxydation par le peroxyde d'hydrogène pour transformer la triphénylarsine libérée en oxyde 

de triphénylarsine. On obtient ainsi les produits 261. Les résultats obtenus sont décrits dans le 

tableau 16. 

Tableau 16 

Entrée BorelYlure Conditions opératoires Dpa 

1 1/9 27 h à-20°C 2 

2 1/18 40 h à-20°C 3,1 

3 1/60 54 h à-20°C 3 

a déterminé par RMN IH en comparant l'intégration des groupements 

phényles avec celle du méthyle terminal. b produit isolé. 

Rendement 
(%)b 

55 

40 

24 

L'entrée 1 montre que la réaction de 9 équivalents d'ylure avec 1 équivalent de 

tributylborane conduit à des polybenzylidènes de DP = 2 avec un rendement de 55%. Les 

temps de réaction cités sont les temps au bout desquels le mélange réactionnel est 

complètement décoloré. Cela indique la disparition totale de l'ylure puisque celui-ci est 

coloré. On s'aperçoit que le temps nécessaire à la décoloration devient de plus en plus long en 

augmentant les nombres d'équivalents (entrées 2 et 3) alors que les résultats ne sont pas 

meilleurs. Il semble que la réaction reste bloquée pour un total de trois insertions et que la 

disparition de la coloration, donc de l'ylure, provienne d 'une dégradation de ce dernier. Après 
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l'oxydation, on observe qu'une grande quantité d'alcool benzylique est présente dans le 

mélange. Cet alcool provient d'une substitution de l'arsonium par un ion hydroxyde ou d'une 

autre dégradation (schéma 111). 

() Ph _ 
x Ph3As....J BF 4 + OH 

~ 
240 

Schéma III 

HOa 

l ''=: 
h-

Il apparaît donc clairement que l 'ylure de benzyltriphénylarsonium n'est pas un bon 

candidat pour la synthèse de polybenzylîdènes. Mais cet exemple illustre de nouveau le fait 

qu'il est possible de réaliser des insertions successives de motifs ramifiés afin d'accéder à des 

polymères substitués sur chacun des atomes de carbone de la chaîne principale. 

7 -3-1-2-L 'ylure de l 'homobenzyltriphénylarsonium 

L'ylure de l'homobenzyltriphénylarsonium 262 a été préparé en déprotonant le sel 

d'arsonium 241 avec le bis(triméthylsilyl)amidure de potassium à basse température (schéma 

112). 

• 
r-Ph a) Et3B, T 2 

x Ph3As==.! 
x KHMDS 

solvant, T1 

241 262 

Schéma 112 

La déprotonation du sel 241 a lieu dans des conditions de température (TI) et des 

solvants différents pour conduire à l'ylure 262. A cette solution d'ylure portée à la 

température T2, on ajoute alors 1 équivalent de triéthylborane. La réaction est considérée 

comme terminée lorsque la coloration de l 'ylure a complètement disparu et le milieu 

réactionnel est traité par le peroxyde d'hydrogène en milieu aqueux alcalin. De cette façon, 

les alcools 263 correspondants sont isolés. 
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La réactivité de cet ylure vis-à-vis du triéthylborane, a été testée dans différentes 

conditions et les résultats sont décrits dans le tableau 17. 

Tableau 17 

Entrée 
Borel 

Solvant TI T2 Conditions Dpa Rendement 
YI ure CCC) (OC) opératoires (%)b 

1 1/3 
THF/HMPT 

-78 -78 15 min 1,5 63 
9/1 

2 1/3 
THF/HMPT 

-78 -78 NaHMDS2h 1,7 67 
9/1 

3 1/3 
THF/HMPT 

-40 -40 5 min 1,4 60 
9/1 

4 1/15 Toluène -40 -15 10 h 2,8 39 

5 1/15 
THF/HMPT 

-60 
9/1 

-60 4h 2,8 42 

6 1/15 
THF/HMPT 

-78 -78 7h 2.8 51 
9/1 

7 1/30 
THF/HMPT 

-78 -78 10 h 4 30 
9/1 

Addition de cinq 

8 1I5x3 
THF/HMPT 

-78 -78 
fois trois 

4 79 
9/1 équivalents 

7h 
a détenniné par RMN IH en comparant l'intégration des groupements phényles ou benzyliques avec ceBe de 

l' alcool secondaire tenninal. b produit isolé. 

La réaction de 3 équivalents d'ylure 262 avec 1 équivalent de triéthylborane (entrées 

l, 2 et 3) conduit à des produits d'insertions successives. Les degrés de polymérisation sont 

supérieurs à 1. On explique ceci par le fait qu'il reste sur le bore des groupements éthyles 

n'ayant pas migré et ces groupements fournissent, après oxydation, de l'éthanol qui est 

éliminé lors du traitement. 

La réaction décrite dans l'entrée 2 fait intervenir le NaHMDS à la place du KHMDS. 

Les résultats sont très proches de l'entrée 1 mais le temps de réaction est allongé. 

En comparant l'entrée 1 avec l'entrée 3, on voit que l'élévation de température 

accélère la réaction mais ne modifie pas les résultats. 

Quand nous avons testé cette réaction avec un plus grand nombre d'équivalents 

d'ylure, nous avons remarqué une dégradation importante de l'ylure qui conduit à la libération 

- 125 -



de styrène et de triphénylarsine. Nous nous sommes rendu compte que si une solution d'ylure 

est maintenue à -40°C pendant 1 h, ces deux produits apparaissent. Cette évolution de l'ylure 

provient donc d'une dégradation spontanée et peut s'expliquer par l'un ou l'autre des deux 

mécanismes indiqués dans le schéma 113. 

262 

+ r-Ph - Ph 
Ph3As---./ BF 4 + AsPh3 + r 

262 241 241 

Schéma 113 

L'ylure 262 peut être en équilibre avec l'espèce 264 qui possède la charge négative sur 

le carbone benzylique. Cette espèce peut évoluer suivant une réaction d' élimination qui 

conduit à la libération de triphénylarsine et de styrène. 

Un autre mécanisme fait intervenir la déprotonation d'une molécule de sel en position 

benzylique par une molécule d'ylure, suivie d'une élimination, selon une évolution similaire à 

celle du premier mécanisme. 

Dans les deux cas se produit une consommation de l 'ylure qui a pour conséquence de 

limiter la réaction de polyhomologation. 

Le entrées 4 et 5 donnent des résultats comparables mais le temps de réaction est plus 

long dans le toluène. Des polymères de DP = 2,8 sont isolés avec des rendements corrects. 

Dans les deux cas, la dégradation de l'ylure est importante. 

Une diminution de la température de réaction est bénéfique à la réaction (entrées 6 et 

7) et on obtient ainsi des polymères plus longs. L'entrée 7 ne donne pas de polymères plus 

longs que l'entrée 6 et le rendement est plus faible. Cela peut provenir d' un temps de réaction 

plus important pendant lequel une plus grande quantité d' ylure se dégrade. 

Pour tenter de remédier à ce problème de dégradation de l'ylure, nous avons entrepris 

une addition fractionnée des équivalents d'ylure (entrée 8). Ainsi, l 'ylure a été additionné en 

cinq fois , chaque addition permettant d'introduire dans le milieu trois équivalents. Une 
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solution de 3 équivalents d'ylure est préparée avant chaque addition pour éviter d'une part le 

stockage de solutions d'ylure (qui finissent par se dégrader) et d'autre part la présence d'un 

large excès d'ylure dans la réaction (qui se dégraderait aussi). Une nouvelle addition n'est 

faite que lorsque la réaction est complètement décolorée après l'addition précédente. Nous 

arrivons par cette méthode d'addition à former un polymère de DP = 4 avec un rendement de 

79%. Cependant ce type d'addition n'est pas envisageable avec un nombre d'équivalents plus 

grand du fait du temps de réaction entre chacune des additions. 

L'utilisation de cet yi ure a permis de réaliser des réactions d'insertions successives 

d'un motif phényléthylidène dans une liaison bore-carbone avec des rendements corrects. 

Cependant, la formation de polymères plus grands n'est pas envisageable à cause de la faible 

stabilité de l'ylure. En revanche, l'utilisation de noyaux phényles fonctÎoimalisés par des 

fonctions éthers pourrait permettre la formation d'ensemble de molécules de taille suffisante 

pour la complexation du césium. 

7 -4-1-4-Autres ylures d' alkyltriphénylarsonium 

D'autres ylures d'alkyltriphénylarsonium ont été utilisés (schéma 114). 

265 242 245 

243 244 

Schéma 114 
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Les sels 265 et 242 comportent des groupements alkyles ne possédant pas 

d'hétéroatomes, contrairement aux sels 245, 243 et 244. Parmis ces trois derniers composés, 

nous pouvons différencier les sels 243 et 244 qui comportent des noyaux aromatiques 

substitués par des fonctions éthers. Le sel 245 possède une fonction alcool protégée par un 

groupement tert-butyldiméthylsilyle. Ces sels ont été engagés dans des réactions de 

polyhomologation avec les trialkylboranes (schéma 115). 

a) THF, t-SuLi à -60°C 
ou KHMDS à -40°C 

b) R3S à O°C ou -20°C 

c) H20 2 , NaOH 
à TA ou 60°C 

Schéma 115 

Ce schéma représente la séquence réactionnelle générale qui sera utilisée. Elle se 

décompose en plusieurs étapes. Le sel d'arsonium est déprotoné dans le THF soit par le tert

butyllithium à -60°C soit par le KHMDS à -40°C. L'ylure ainsi formé est placé à la 

température souhaitée (soit O°C, soit -20°C en fonction du type de sel) puis le trialkylborane 

(le triéthylborane ou le tributylborane) est ajouté. La réaction est maintenue à la température 

de départ jusqu'à la décoloration complète qui signifie une totale disparition de l'ylure. Le 

milieu réactionnel est alors oxydé par le peroxyde d'hydrogène en milieu aqueux alcalin pour 

conduire aux alcools correspondants. 

A partir de ces différents sels d'arsonium, nous avons mené plusieurs réactions où 

nous avons fait varier les rapports des quantités d'ylure et de trialkylborane (tableau 18). 

D'après l'ensemble des résultats décrits dans le tableau 18, les yI ures d'arsonium ne 

possédant pas d'hétéroatomes (265 et 242) donnent de meilleurs résultats de 

polyhomologation que les ylures fonctionnalisés par des fonctions éthers (245, 243 et 244). 

La réaction du sel 265 avec le tributylborane (entrée 4) conduit à la formation de 

polymères. Le traitement de ce mélange avec du méthanol permet de faire précipiter les 

polymères les plus longs. Le mélange est ainsi divisé en deux parties, l'une contenant des 

produits de DP = 14,5 avec un rendement de 61% et l'autre constituant une petite fraction 

représentant 1 % de rendement contenant des polymères de DP = 60. 
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Tableau 18 

Rende 
Sel Borel 

Entrée Base Conditions opératoires DP ment 
d'arsonium yi ure 

(%)h 

1 265 t-BuLi 1/18 48 h à -20°C et oxydation à TA a 3,8c 67 

2 265 t-BuLi 1136 55 h à -20°C et oxydation à TA a 2,3 c 22 

3 265 t-BuLi 1136 32 h à ooe et oxydation à 60°C a 7 c 55 

14,5 c 61 
4 265 t-BuLi 1/72 48 h à ooe et oxydation à 60°C a 

60 c 1 

5 242 t-BuLi 1118 30 h à -20°C et oxydation à 60°C" 68d , 74 

6 242 t-BuLi 1/36 40 h à -20°C et oxydation à 60°C a 15 d 53 

7 245 t-BuLi 113 2 h à -200C a 0,ge 89 

8 245 t-BuLi 119 6 h à -20°C " 2,7 e 88 

9 245 t-BuLi 1118 18 h à - 20°C " 3,5 e 54 

10 245 t-BuLi 1/30 25 h à -20°C " 3,7 e 32 

11 243 KHMDS 1/3 3 h à-20oe b 1 41' , 74 

12 243 KHMDS 119 15 h à-20oe b 22 f , 68 

13 243 KHMDS 1/18 24 h à - 20oe b 2 If , 26 

14 244 KHMDS 1/6 1 h à -20°C " 1,6g 73 

15 244 KHMDS 1/9 5 h à-20°C" 2,5g 68 

16 244 KHMDS 1/18 12 h à -200C a 3,4g 44 

17 244 KHMDS 1/30 17 h à-20°C " 3,3 g 31 

" Réaction à partir du tributylborane. b Réaction à partir du triéthylborane. C déterminé par RMN 'H en comparant les 
intégrations de l'alcool secondaire terminal avec les protons aromatiques ou les protons benzyliques. d déterminé par 
RMN 'H en comparant les intégrations de l'alcool secondaire terminal avec les protons des méthyles terminaux. e 

déterminé par RMN 'H en comparant les intégrations de l'alcool secondaire terminal avec les protons des méthyles 
du groupement silyle. fdéterminé par RMN IH en comparant les intégrations du méthyle terminal avec les protons 
aromatiques. g déterminé par RMN IH en comparant les intégrations de l'alcool secondaire terminal avec les protons 
aromatiques ou les protons benzyliques. h produit isolé. 
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Ces deux fractions sont analysées par SEC et la fraction contenant les polymères les 

plus courts n'est pas analysable par diffusion de lumière laser à petit angle (du fait de leur trop 

petite taille). Par contre, la fraction contenant les polymères les plus longs est analysée par 

cette méthode et ses caractéristiques sont indiquées dans le tableau 19. 

Les caractéristiques physiques d'un polymère peuvent être déterminées par 

chromatographie d'exclusion stérique couplée à un réfractomètre et à un appareil de LALLS 

(Low Angle Laser Light Scattering). C'est un principe de diffusion de lumière permettant de 

déterminer, par le coefficient de diffusion d'un faisceau laser traversant des échantillons 

sortant de la colonne de chromatographie, la masse moyenne en nombre (Mn), la masse 

moyenne en masse (Mw) et donc d'en déduire l'indice de polydispersité (PDI). Dans la figure 

7, est représenté un spectre de SEC du polymère polyphénylpropylidène de degré de 

polymérisation de 55. 

Tableau 19 

DP Mn Mw PDI 

55 6549 9470 1,45 

L'analyse de SEC nous permet de déterminer la courbe de distribution du polymère 

(figure 7). Dans cette figure est aussi représenté le spectre de RMN 'H de ce polymère. 

Spectre de RMN IH 
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Figure 7 

L'analyse du polymère donne un DP = 55 et la RMN du proton donne un DP = 60. Il 

faut donc noter que la RMN nous permet d'estimer de façon performante les DP des 

polymères synthétisés. Elle est très utile dans les cas où les pdymères sont de trop petite 

taille. 

Ce polymère n'est pas représentatif de la réaction. Il provient d'une précipitation par 

l'addition de méthanol. Si on considère le mélange dans sa totalité, la distribution est 

schématisée dans la figure 8. 

Zone A Zone B 
~~----------------------------~) ~ 

--
.... 

.... 
• .... 

Courbe de distribution d'un pOlymère brut 

Figure 8 
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L'addition de méthanol fera précipiter les polymères les plus longs (Zone B) qUI 

peuvent ne représenter qu'une très petite partie du mélange brut. Le reste des polymères peut 

alors rester soluble. C'est le cas avec la précipitation du polymère de OP = 55. Le polymère 

restant possède un OP = 14,5 ce qui ne doit pas en faire un polymère soluble dans le méthanol 

mais il n'apparaît pas sous forme solide et reste sous la forme d'une huile. 

Concernant les résultats obtenus avec le sel 242, il faut noter que les conditions 

expérimentales utilisées permettent aussi de contrôler la taille des polymères formés. Par 

contre, il n'a pas été possible de les faire précipiter et cela à cause de leur structure. 

Comme l'indiquent les résultats (entrée 7 à 17) donnés dans le tableau X, il semble 

que les sels contenant des fonctions éthers ne permettent pas de former des polymères de OP 

> 4 même en augmentant la quantité d'ylure par rapport au composé boré. Ainsi, le polymère 

le plus long obtenu avec ce type d'ylure est un poly(tert-butyldiméthylsiloxy)propylidène 

(entrée 10) de degré de polymérisation égal à 3,7 et cela avec un rendement faible de 32%. 

Lorsque nous voulons forcer les conditions d'homologation, nous assistons à des 

dégradations très rapides de ces ylures. L'exemple marquant de dégradation concerne l'ylure 

provenant du sel 243 (schéma 116). 

243 

j t-BuLi 

268 269 

Schéma 116 

L'ylure dérivé de 243 doit être en équilibre avec l'espèce 268. Cet équilibre doit être 

très déplacé en faveur de l'ylure mais l'anion 268 doit évoluer très rapidement vers le produit 

d'élimination intramoléculaire 269. 
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Il semble que cette dégradation de l ' ylure soit très limitante dans la formation de 

produits d'insertions successives puisqu'elle se produit même à basse température (-78°C) et 

bien sûr de façon encore plus importante lorsqu'on augmente la température. Il paraît donc 

impossible d'empêcher la consommation de l'ylure au profit des réactions d'homologation. Il 

faut noter que les dégradations des ylures ne sont pas liées au fait que nous n'arrivons pas à 

former des polymères de grande taille mais sont des évolutions des ylures quand ils ne 

peuvent réagir avec aucune autre molécule. 

Afin d'expliquer cette limitation de la réaction, nous ne pouvons évoquer des 

problèmes de solubilité car les groupements éthers augmente la solubilité dans le THF par 

rapport aux groupements alkyles sans hétéroatome qui conduisent à des polymères de grande 

taille. Par contre, il se peut que ces groupements éthers interviennent dans cette limitation en 

formant des adduits avec l'atome de bore comme par exemple entre un des groupements 

méthoxy du sel 244 (schéma 117). 

Schéma 117 

Cette coordination entre les oxygènes des groupements méthoxy et l' atome de bore 

n'est certainement pas très forte quand il y a peu de motifs mais pourrait devenir importante 

lorsque le nombre de motifs permet d'assurer une coordination constante. Il se produit peut

être un phénomène de multivalence qui finirait par fonner une enceinte autour de l'atome de 

bore et le rendre peu accessible à une molécule d' ylure. 

En revanche, tous les rendements sont bons lors des réactions visant à préparer des 

mélanges de produits d'insertion de petite taille. En effet, les trois ylures oxygénés permettent 

de former des polymères de DP proche de 2,5 et cela avec des rendements compris entre 68% 

et 88% (entrées 8, 12 et 15). 
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7-4-2-Ylures d'arsonium allyliques 

Au cours de l'étude de la réactivité des ylures d'arsonium pour les réactions de 

polyhomologations, nous nous sommes intéressés en particulier aux ylures allyliques. D'après 

les travaux de Seyer et Mioskowski1ol
, les allylboronates présentent une bonne réactivité avec 

des ylures d'alkylarsonium, contrairement aux alkylboronates. Il paraissait donc possible de 

se servir de cette propriété pour réaliser des réactions de polyhomologation. Pour cela, il 

faudrait générer une espèce tout aussi réactive que la précédente après chaque homologation. 

Les ylures d'arsonium allyliques seraient suceptibles de réagir avec un dérivé boré pour 

former après chaque insertion une espèce borée allylique (schéma 118). 

Rn 
1 

+ R'-B ---------~ 
\ 

Rn 

270 271 272 

Schéma 118 

Ainsi, le composé 270 réagira avec une espèce borée 271 pour conduire, après 

homologation, au dérivé boré 272 où l'atome de bore est dans une position allylique. Ce 

composé devrait alors être très réactif vis à vis de l 'homologation avec un deuxième 

équivalent d'ylure d'arsonium. 

7-4-2-1-L 'ylure de prényltriphénylarsonium 

Nous avons testé cet ylure vis-à-vis de différentes espèces borées, des trialkylboranes 

et des boronates. Nous montrerons ainsi les différences de réactivité de chacune de ces 

espèces engagées dans des réactions de polyhomologation. 

Les trialkylboranes réagissent avec un excès d'ylure de prénylarsonium pour conduire 

après des insertions successives et une étape d'oxydation à des polymères 274 (schéma 119). 
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+ 
Bu 

1 

Bu-B 
\ 

Bu 

a) THF, T ~ 
Bu n OH 

.. 

273 273 

Schéma 119 

Le trialkylborane est ajouté à une solution d'ylure 273 dans le THF. Après la complète 

décoloration de la solution, un traitement avec le peroxyde d'hydrogène en milieu aqueux 

alcalin est réalisé. On isole ainsi les alcools allyliques 274. Ces réactions sont très rapides et il 

est nécessaire de ne pas remonter la température au-dessus de -20°C, cela afin d'éviter une 

dégradation de 1 'ylure en solution. En effet, ce composé ne montre pas une grande stabilité 

thermique. 

Plusieurs triorganoboranes ont été utilisés et le tableau 20 résume les résultats de 

polyhomologation. 

Tableau 20 

Entrée 

1 

2 

3 

R 

Bu 

Bu 

PhCH2CH2 

Borel 
YI ure 

113 

1/9 

1,111 

T 

a degré de polymérisation détenniné par RMN IH. b produit isolé. 

2,4 

5 

3 

1 

Rendement 
(%)b 

64 

68 

10 

32 

Les entrées 1 et 2 nous montrent que les trialkylboranes réagissent avec cet ylure pour 

donner des oligomères de type polyprénylidène avec de bons rendements. Il faut noter que les 

trois groupements alkyles ne restent pas équivalents lors de la réaction puisque dans le cas de 

l'entrée 1, le produit majoritaire normalement obtenu devrait être le produit de mono-
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homologation (il Y a un équivalent d'ylure par groupement alkyle présent dans le 

trialkyborane). L'entrée 2 vérifie cette constatation expérimentale. Dans ce cas, une fraction 

très majoritaire a été isolée et regroupe des polyprénylidènes ayant un degré de 

polymérisation de 5 et un rendement de 68% alors que le polymère attendu doit avoir un 

degré de polymérisation de 3. 

Pour comprendre ce qui se passe lors des insertions successives, décomposons la série 

d'étapes permettant d'obtenir des polymères (schéma 120). 

n Ph3AS\=( lBU~~+<] + BU3B 

Bu ~SPh3 

273 275 

[BU{=<] Bu 
\ 

~- B 
Bu-B + BJ Bu 27y Bu ~SPh3 

BU;B-r< ~ 
278 

277 

2~ Bu Bu 

BU~ 276 [ B+<] -1 • Bu-B + 

BU~SPh, Bu Bu 
279 

Schéma 120 

Le trialkylborane forme un complexe ate 275 avec l 'ylure 273. Les trois groupements 

migrants sont identiques. Il ne se forme alors qu'un seul borane réarrangé 276. Ce borane peut 

à nouveau former un complexe ate 277 avec une autre molécule d'ylure. Ce complexe a alors 

deux possibilités pour se réarranger. Soit un groupe butyle migre pour donner le boraœ bis 

allylique 279 soit c'est le groupement allylique secondaire qui migre et on obtient le borane 

allylique 278. D'après les résultats, ce serait le borane 278 qui se formerait préférentiellement. 

Il peut y avoir plusieurs explications à ce phénomène : 
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La migration d'un deuxième groupe butyle conduit à un borane possédant deux 

groupements secondaires liés au bore. Ceci a pour conséquence d'augmenter 

l'encombrement autour de cet atome et donc d'augmenter les interactions stériques 

au sein du système. Cette voie paraît donc défavorisée par rapport à celle 

conduisant au borane 278 qui ne possède qu'un seul groupement secondaire. 

D'un point de vue électronique, la migration du groupement allyle doit être très 

favorisée par rapport à la migration du groupe butyle et cela bien qu'il soit 

secondaire. Ceci doit pouvoir s'expliquer par la stabilisation d'une charge partielle 

négative par effet mésomère sur le carbone allylique qui favorise la SN par le 

groupement secondaire. 

Il faut noter le résultat de l'entrée 3 où nous avons réussi à isoler le produit de mono

homologation avec un rendement de 32% par rapport au sel d' arsonium. 

D'après ces résultats, il existe une réelle différence de réactivité des allylboranes par 

rapport aux alkylboranes lors des réactions d'insertions successives d'un motif prénylidène. 

Malgré les résultats négatifs de Seyer lors de réactions d'homologation de boronates 

par des ylures d'alkylarsonium, nous avons décidé de tester ce type de réactions à partir de 

l 'ylure de prénylarsonium. 

Pour étudier la réactivité de l 'ylure de prénylarsonium avec des boronates, nous avons 

choisi trois types de boronates différents: un alkylboronate, un phénylboronate et un allyle 

boronate (schéma 121). 

+ 

273 280 
R = hexyle, allyle, phényle 

Schéma 121 
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Nous avons donc fait varier le rapport des quantités d'ylure et de dérivé boré afin de 

faire varier le nombre d'insertions et les résultats concernant les trois types de boronates 

utilisés sont résumés dans le tableau 21. 

Tableau 21 

Entrée Boronate BoreNlure DP 
Rendement 

(%t 

y 
1 o , S,o 1/3 0 0 

V 
251 

2 
C6H13 

1/3 3,8 a 75 
1 

3 
o ,. S, O 

1/10 660 b 21 V 
249 

117 b 4 1/30 4 

a détenniné par RMN IH. b détenniné par S.E.C. + diffusion de lumière laser à petit angle. 
c 

produit isolé. 

Le phénylboronate 251 n'a montré aucune réactivité vis-à-vis de l 'ylure de 

prénylarsonium. Les seuls produits obtenus après oxydation sont le l ,~propanediol et le 

phénol. Nous n'avons pas poursuivi l'étude avec ce boronate. 

L'hexylboronate 249 a par contre montré une réactivité étonnante avec un excès 

d'ylure. Ainsi ( entrée 3 et 4), un excès d'ylure nous a permis d'obtenir des polyprénylidènes 

possédant de très grands degrés de polymérisation. Ces polymères ont été analysés par 

chromatographie d'exclusion stérique couplé à de la diffusion de lumière laser à petit angle 

(tableau 22). 
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Tableau 22 

Ref DP Mn Mw PDr 

660 35310 45960 1,30 
280 

R=Hex 
117 6362 15650 2,46 

En effet, le phénomène que nous avons mis en évidence avec les trialkylboranes se 

démontre entièrement ici. Il n'est concevable d'obtenir des polymères de cette taille dans ces 

conditions que s'il existe une très grande différence de pouvoir migratoire entre un 

groupement allyle et un groupement alkyle. Dans ce cas, la compétition n'est pas 

intramoléculaire mais intermoléculaire (schéma 122). 

+ 

Lent 

273 281 

281 

Schéma 122 

La formation de ces polymères peut s'expliquer de la façon suivante: la 

transformation de l'alkylboronate 249 en allylboronate 281 est très lente par rapport à la 

transformation de 281 en 282. Il suffit que très peu de boronate 249 se transforme pour donner 

naissance à une quantité catalytique de dérivé boré 281 . Celui-ci réagira alors avec l'excès 

d'ylure beaucoup plus rapidement que l'alkylboronate 249. Ainsi , de manière schématique, le 

rapport des quantités d'espèce borée réactive et d'ylure ne correspond pas au rapport des 

réactifs fixé au départ de la réaction. 
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La figure 9 montre le spectre de RMN I H du polymère 280 (DP = 660). 

Spectre de RMN IH de 280 (DP = 660) 

56 52 48 44 40 36 3.2 2.8 2.4 20 16 12 0.8 04 
(ppml 

Figure 9 

Afin de confirmer cette différence de réactivité, nous avons testé la réaction de 

polyhomologation du boronate allylique 253 avec l'ylure de prénylarsonium (schéma 123). 

Ph3ASfi 
PJ a) THF, T ~ + :=IB'o • x 

b) H20 2, NaOH n 

273 253 137 

Schéma 123 

En effet, l'utilisation du boronate 253 devrait nous permettre de mieux contrôler la 

polymérisation puisqu'il n'y aura plus de grande différence de réactivité entre le boronate 

initial et le boronate issu de la premicre homologation. Les résultats de polyhomologation 

sont résumés dans le tableau 23. 

Il faut noter que les rendements sont nettement moins bons avec ce boronate. De plus, 

le fait de placer le mélange directement à température ambiante donne un nombre d'insertions 

plus grand (entrée 2) par rapport à une remontée en température plus lente. L'utilisation de 5 

équivalents d'ylure d'arsonium et 1 équivalent d'allylboronate 253 ne nous permet pas 

d'obtenir des polymères de grande taille comme ceux obtenus à partir de l'hexylboronate 249. 
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Ce résultat est en accord avec nos prévisions et nous voyons bien qu'il existe une différence 

de réactivité entre un allylboronate et un alkylboronate. 

Tableau 23 

Entrées BoreNlure 
Conditions 

DP 
Rendement 

opératoires (%)b 

1 h -40°C 
1 1/5 5 h -20°C 8 a 27 

lOhTA 

16 a 11 
2 1/5 TA 

9 a 16 

a déterminé par RMN 'H. b produit isolé. 

Cependant, le contrôle de la polymérisation n' est pas aussi flagrant que nous l'avions 

espéré. Les polyhomologations mettant en jeu 5 équivalents d' ylure d' arsonium ne nous 

permettent pas d 'obtenir des polymères possédant un nombre d'insertions moyen proche de 5. 

n doit certainement exister encore une différence de réactivité entre un boronate allylique 

primaire et un boronate allylique secondaire où deux groupements méthyles substituent la 

double liaison. 

Il pourrait être intéressant de réaliser une étude concernant la réactivité de l 'ylure de 

prényltriphénylarsonium avec le boronate allylique 283. 

283 

Cependant, nous n'avons pas réussi à synthétiser ce boronate et nous ne pouvons donc 

pas conclure sur l ' influence des deux groupements méthyles. 

n faut noter aussi que des essais ont été menés à partir de l' allylpinacolborane 254. 

Nous avions décidé de synthétiser un tel boronate car il présente une meilleure stabilité que le 
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boronate 253. Cependant, ce boronate ne pennet pas de faire des insertions successives et cela 

certainement à cause de la présence des quatre groupements méthyles générant une gêne 

stérique qui doit fragiliser les complexes ates. 

254 

Cette étude de l 'ylure de prénylarsonium a montré que les boronates et les boranes 

réagissent pour donner des produits d'insertions successives. De plus, nous avons mis en 

évidence la grande différence de réactivité entre un boronate allylique et un alkylboronate. Il 

faut noter que la différence de réactivité entre un borane allylique et un trialkylborane est 

moins importante qu'entre un boronate allylique et un alkylboronate. Cette différence est mise 

en évidence par le fait que nous n'obtenons pas des polymères de grande taille à partir des 

trialkylboranes. 

A partir d'un alkylboronate nous avons pu synthétiser un polymère de structure 

nouvelle ne pouvant pas être atteinte par les méthodes de polymérisation actuelles. Ce 

polymère devrait être testé pour ses propriétés physiques et peut-être donner lieu à 

l'élaboration de nouveaux matériaux possédant des propriétés originales. 

7-4-2-2-L 'yi ure d' allyltriphénylarsonium 

Lors de l ' étude des ylures d'arsonium allyliques, nous nous sommes intéressés aux 

réactions de polyhomologation de plusieurs types de composés borés avec l'ylure 

d'allylarsonium. Cet ylure devrait nous pennettre d'accéder à de polymères de type 

polypropènylidène. Nous avons donc testé la réactivité de cette ylure vis-à-vis des boranes et 

des boronates. 

Les boranes ont montré une bonne réactivité concernant les polyhomologations à 

partir de l 'ylure de prénylarsonium. Cela nous a conduit à tester l 'ylure d'allylarsonium 

engagé dans des réactions d'insertions successives (schéma 124). 
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a) THF, T 
+ 

284 285 

Schéma 124 

L'ylure d'allylarsonium réagit avec un tributylborane dans le THF à des températures 

que nous avons fait varier. L'ylure et le tributylborane sont mis en présence suivant des 

procédés différents. Soit le borane est ajouté sur une solution d'ylure, soit 1 'ylure est ajouté 

lentement sur une solution de tributylborane. Les résultats obtenus ne sont pas les mêmes 

suivant les deux procédés. Les solutions obtenues sont alors traitées par le peroxyde 

d'hydrogène en milieu aqueux alcalin. Les résultats concernant cette étude sont résumés dans 

le tableau 24. 

Tableau 24 

Rendement 
Proportion des 

Entrées BorelYlure T 
(%) 

Dpa doubles liaisons 
endo/exo 

1 1/9 -20°C 31 3,6 1,8 : 1 

2 1/9 -78°C 34 3,3 1,5 : 1 

3 1/9 O°C 41 3,4 3,2 : 1 

4 1/9 O°Cb 68 7,2 8,6 : 1 

a Détenniné par RMN IH en comparant les intégration des protons des doubles 

liaison avec les protons de l'alcool allylique tenninal.b Ylure ajouté lentement sur la 

solution de tributylborane. 

Lors de nos différentes tentatives de polyhomologations, nous n'avons jamais réussi à 

obtenir les polymères désirés, à savoir des polymères de structure 286. Les polymères 285 

obtenus possèdent une structure mixte puisqu'ils comportent des doubles liaisons terminales 

(comme 286) mais également des doubles liaisons internes, présentes majoritairement. 
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286 

L'apparition de doubles liaisons internes peut s'expliquer de deux façons différentes. 

La première est décrite dans le schéma 125 et fait intervenir une migration de type SN '. 

R 
-1 R 

R-B-R ") , 0 

+N RB~ H~R Ph3, ~ 
R 

287 288 289 

Schéma 125 

Le complexe ate 287 provenant de l'addition d 'une molécule d'ylure sur un 

trialkylborane pourrait se réarranger suivant un mécanisme SN ' pour conduire au borane 

vinylique 288. Ce borane subit ensuite une oxydation pour donner l'aldéhyde correspondant 

289. Or dans tous les essais que nous avons réalisés, aucun aldéhyde n'a été isolé. Le 

mécanisme conduisant à la présence de doubles liaisons internes n'est donc pas celui-ci. 

Un deuxième mécanisme pouvant conduire à ce type de double liaison fait intervenir 

un réarrangement boratropique d'un borane ayant subi une insertion d'un goupement allyle. 

Le schéma 126 montre de quelle façon il est possible d 'obtenir des polymères mixtes. 

Le composé 290 est un borane issu d'une première insertion d 'un motif allyle. Sous 

l ' effet de la température, ce complexe peut se réarranger suivant une réaction sigmatropique 

pour conduire au borane allylique 291. Ce réarrangement permet à l'atome de bore de se 

placer en position primaire ce qui a pour effet de diminuer les interactions stériques entre ses 

substÏtuants. Le borane 291 est susceptible de reformer un complexe ate 292, qui se réarrange 

à son tour suivant une migration 1,2 du groupe allylique. Le borane 293 ainsi formé possède 

de nouveau une ramification allylique, et en présence d'un excès d'ylure, il peut soit subir un 

réarrangement boratropique soit former un autre complexe ate. Le réarrangement produit alors 
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un borane 294 qui possède un enchaînement bis allylique. La formation d 'un complexe ate, 

suivie d'une migration 1,2 conduit à la formation d'un borane 295 possédant une double 

liaison terminale, qui ne peut plus se réarranger. Ces deux produits peuvent alors évoluer vers 

l'une ou l' autre des voies décrites. C'est ainsi que nous obtenons des polymères mixtes 

possédant deux types de doubles liaisons. 

290 

-

réarrangement R ~ homologation 
'B R' • 

R 

291 

R, homologation 

R:

B

) réarran7 
R~R'~ 

RB~R' .---- .. 

R , 
293 homologation B 

1 

R 

Schéma 126 

294 

295 

réarrangement 

, ' 

" 

"'
homologation 

Après la mise en évidence de ce phénomène, nous avons tenté d'obtenir sélectivement 

des polymères possédant des doubles liaisons internes (tableau 25). 

Nous avons, dans un premier temps, voulu déterminer la configuration de la double 

liaison formée lors de l'enchaînement migration 1,2 / réarrangement boratropique. Pour cela, 

nous avons mené la réaction d 'un excès de triphénéthylborane 296 avec l'ylure 

d'allylarsonium afin de former majoritairement le produit de mono-homologation qUi se 

réarrange pour conduire à un alcool allylique linéaire (schéma 127). 
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+ 

1,2 équivalent 1 équivalent 

296 297 

• • 

298 299 

H 0 = 5,69 ppm 

~ 
J=15,3Hz 

1 ~ ~ OH 

// H~ 

H20 2, NaOH 

300 

Séhéma 127 

Le triphénéthylborane 296, préparé par l 'hydroboration du styrène par le complexe 

borane:diméthylsulfure dans le THF, réagit avec un équivalent d'ylure d'allylarsonium dans 

le THF à -20°C. Le milieu réactionnel est ensuite traité par le peroxyde d'hydrogène en 

milieu aqueux alcalin. On obtient ainsi l'alcool allylique 300. Il ne nous a pas été possible de 

séparer l'alcool allylique 300 des autres alcools présents dans le mélange, à savoir le 2-

phényléthanol et le I-phényléthanol, mais nous avons pu obtenir une fraction suffisamment 

enrichie pour réaliser une étude RMN IH de la conformation de la double liaison. Une série 

d' irradiations sélectives nous a permis de déterminer la constante de couplage entre les deux 

protons éthyléniques. Cette constante est de 15,3 Hz ce qui permet d 'établir que cette double 

liaison est majoritairement E. Le spectre montre la présence de l'isomère Z en quantité 

inférieure à 10%. 

A l'aide des résultats décrits dans les entrées 1,2 et 3, nous avons pu déterminer l'effet 

de la température sur le réarrangement boratropique et cela en mesurant les concentrations de 
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chacun des types de double liaison par RMN I H. Nous pouvons noter que les rendements de 

ces réactions sont faibles. Ceci peut s'expliquer par des réactions plus lentes à des 

températures inférieures à O°C et à ce moment la dégradation de l'ylure intervient. Nous 

notons qu'à -20°C et à -78°C, la sélectivité est très mauvaise en faveur de la double liaison 

interne. Le fait de mener la réaction à O°C permet d'une part d'améliorer le rendement, en 

rendant la réaction globale plus rapide, mais aussi de doubler la sélectivité en faveur des 

doubles liaisons internes. L'entrée 1 montre que la réaction à température ambiante donne les 

mêmes résultats de sélectivité mais avec un rendement meilleur. 

Nous avons décidé de mener cette réaction à O°C et de procéder à une addition lente de 

l'ylure sur une solution de tnbutylborane (entrée 4). Lors de cette addition, l'ylure est 

conservé à -78°C dans une enceinte isolée et il est ajouté goutte à goutte. Les résultats sont 

très nettement améliorés puisque le rendemènt passe à 68% avec une sélectivité de 8,6/1 en 

faveur des doubles liaisons internes et donc du réarrangement boratropique. 

Nous avons montré qu'il était possible d'exercer un contrôle sur la réaction de 

polymérisation afin de la diriger vers des produits comportant majoritairement des doubles 

liaisons internes (schéma 128). Il est facile d'imaginer les applications que pourrait avoir une 

telle réaction de polymérisation, si l'on parvenait à contrôler totalement la longueur des 

polymères et la stéréochimie des doubles liaisons. 

R~,~,~OH 

Schéma 128 

L'ylure d'allylarsonium a également été testé pour la réaction de polyhomologation 

des boronates (schéma 129). Le réarrangement allylique des boronates nécessite, d'après la 

littérature, des températures plus élevées. Il devrait donc être possible d'éviter le 

réarrangement boratropique. 
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.. Ph, P) 
x Ph-As~ + R-S 

Ph ,,=- '0 
a) THF, T 

284 285 

Schéma 129 

La réaction de l'ylure d'allylarsonium avec les boronates 249 et 253 ont été réalisées. 

Après décoloration de l'ylure, le mélange réactionnel est traité avec du peroxyde d'hydrogène 

en milieu aqueux alcalin. Nous isolons alors les alcools 285. Les résultats sont résumés dans 

le tableau 25. 

Tableau 25 

Borel Rendement 
Proportion des 

Entrées Boronate 
Ylure 

T (%) 
Dp a doubles liaisons 

endolexo 
CSH13 
1 

1 
D''- S'O 

1/1 -20°C - TA 20 43 1,9: 1 
V 

249 

2 ~ 1/5 -20°C 9 2,6 2,5 : 1 
o..-S, o 

V 
253 

a Déterminé par RMN 'H en comparant les intégrations des protons des doubles liaisons avec avec celles 

des protons de l'alcool allylique terminal. 

Les rendements des réactions avec les boronates ne sont pas bons. Cela ne fait pas de 

ces espèces des composés de choix pour obtenir des polymères polyinsaturés. Il faut noter que 

l'entrée 1 donne un nouvel exemple de la différence de réactivité entre un boronate allylique 

et un alkylboronate puisqu'on obtient encore un polymère de taille imprévue en se basant sur 

le rapport des quantités d'ylure et de boronate. 
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Le réarrangement boratropique est encore visible et même majoritaire bien que nous 

utilisions un boronate. Dans ce cas, l'énergie d ' activation du réarrangement doit être plus 

faible que dans le cas d'un allylboronate non substitué. 

7-4-2-3-L'ylure de méthallyltriphénylarsonium 

Lors de l'étude de la réaction de polyhomologation avec 1 'ylure 

d'allyltriphénylarsonium, nous avons mis en évidence un réarrangement boratropique 

permettant la migration d'une double liaison allylique terminale vers une position interne. 

Dans le cas de l'allylarsonium, ce réarrangement n' est pas systématique entre chaque 

insertion, mais nous avons vu qu'il était possible de le favoriser en modifiant les conditions 

opératoires. 

Différentes études décrites dans la littérature99 démontrent qu'un borane comportant 

un groupement (2-méthyl)allyle subissait un réarrangement comme les allylboranes. De plus, 

ce réarrangement est favorisé dans le cas des (2-méthyl)allylboranes. Le réarrangement 

allylique est "permanent" dans le triallylborane et dans le triméthallylborane, où il est encore 

plus rapide. Dans le tableau 26, les énergies d'activation des réarrangements allyliques sont 

comparées pour différents types de boranes allyliques. 

Tableau 26 

borane B I " B (~3B (~3 (~3B (~3 l ,. 

Energies d' activation 

40-60 40-60 80 95 

Des études de RMN IH du triallylborane ont montré qu'à basse température (-40°C à-

65°C), on observe les signaux caractéristiques de groupement allyle. A plus haute 

température, le spectre se complique et à 135°C on a seulement deux signaux distincts à 3,50 

99 Mikhailov, B.M. , Organometal. Chem. Rev, A 1972,8, 1-65. 
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ppm (doublet, 4H) et à 5,80 ppm (quintuplet, IH), ce qui indique que les deux groupements 

méthylènes sont équivalents (schéma 130). 

Schéma 130 

De plus, la vitesse du réarrangement ne varie pas avec la concentration, ce qui indique 

que le réarrangement est intramoléculaire. En présence d'amine ou de THF, le réarrangement 

peut être ralenti ou inhibé par une complexation compétitive de l'atome de bore. 

Il faut noter que le tricrotylborane s'isomérise en isomères Z et E (pas de façon 

permanente à température ambiante). 

Le fait que le triméthallylborane se réarrange très facilement nous a incité à réaliser 

une étude sur la polyhomologation des triorganoboranes avec l 'ylure de 

méthallyltriphénylarsonium afin de favoriser le réarrangement boratropique. Nous avons testé 

la réactivité de cet ylure vis-à-vis de trialkylboranes linéaires ou cycliques. Le processus de la 

réaction avec des trialkylboranes linéaires est décrit dans le schéma 131. 

a) THF, t-BuLi, -60°C 

b) R3B, O°C 

248 

Schéma 1131 

Le sel d'arsonium 248 est déprotoné dans le THF à -60°C par le tert-butyllithium. 

L'ylure ainsi formé réagit avec des quantités variables de trialkyborane. La réaction est menée 

jusqu'à complète décoloration. Le mélange est alors traité par le peroxyde d'hydrogène en 

milieu aqueux alcalin. On obtient ainsi les polymères 301. Nous avons donc fait varier le 
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rapport des quantités d'ylure et de trialkylborane et les résultats sont résumés dans le tableau 

26. 

Tableau 26 

Rendement 
Entrée R BoreNlure Dpa 

(%) 

1 Bu 1/9 89 12 

2 Bu 1/20 81 26 

" Et 11100 61 75 .) 

a Déterminé par RMN IH en comparant les intégrations du proton 

éthylénique avec celles des protons méthylèniques en alpha de la fonction 

alcool allylique. 

Il faut noter que les réactions décrites dans les entrées 1 et 2 ont été réalisées par une 

addition lente de l 'ylure conservé à -78cC sur une solution de borane à ocC alors que la 

réaction décrite dans l'entrée 3 a été réalisé par une addition du borane sur une solution 

d'ylure à ocC. Les nombres moyens d'insertion concernant les entrées 1 et 2 sont supérieurs 

aux nombres théoriques. 

Dans tous les cas, nous n'avons obtenu que les produits formés par une séquence 

réactionnelle comportant une première étape d'homologation et une étape de réarrangement 

boratropique (schéma 132). 

171 

302 

Ph3~ li 
Yl"" 
R-~~ 

R ~
R 

306 

305 

-r -~--. \-1--~C:li R-B~ R' Y"" 
R ~SPh3 R 

303 304 

307 308 

Schéma 132 
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Un trialkylborane réagit avec 1 'ylure 302 pour former un complexe ate 303. Dans les 

conditions opératoires, ce complexe se réarrange par une migration d'un groupe alkyle avec 

départ de triphénylarsine pour former un borane allylique 304. Ce borane subit un 

réarrangement sigmatropique [1,3] conduisant au borane 305, qui possède une double liaison 

allylique interne. Ce borane peut former un complexe ate 306 par l'addition d'une nouvelle 

molécule d'ylure. Après migration 1,2 le borane 307 se retrouve dans la même situation que le 

borane 304 et la réaction se poursuit jusqu'à épuisement du stock d'ylure. 

Lors de toutes nos réactions de polyhomologation de trialkylboranes par cet ylure de 

méthallylarsonium, nous n'avons jamais identifié dans les produits la présence de doubles 

liaisons terminales. Les spectres de RMN du proton et du carbone 13 du polymère formé par 

la réaction décrite dans l ' entrée 2 sont représentatifs. La figure 10 montre ces deux spectres 

réalisés dans le chloroforme deutéré à 300 MHz pour le proton et à 75 MHz pour le carbone 

13. 

a 

9 
d f 

e 
~ 

h 
m 

DP = 26 

S ectre de RMN IH 

c 

f 

4.4 ".0 Jti J.2 1. 4 ::'.a 
(~i=·ml 
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Spectre de RMN l3e 

g 

b 

""1"" 1""1" "1'" 'l' "'l' '" l' '" 1"" 1" " l" " 1" "1 "1" "1 '" 'l' '" l' " '1 ''' ' l ' " '1 ",yi", l "1"" l'" '1 '" '1''' 'l'" '1 ' 
140 130 120 110 100 9fJ 80 70 6() 50 40 l) 20 10 

Figure 10 

Le spectre de RMN IH du produit 301 (R = Bu, DP = 26) montre la présence d'un seul 

type d'alcool allylique. De plus le signal des protons (t) est un singulet ce qui prouve que la 

double liaison terminale est interne. Ceci est confirmé par l'absence de signaux de type Cth 

vinylique. 

Le spectre de RMN 13C montre que les méthyles allyliques du polymère ont un 

déplacement chimique de 15,89 ppm ce qui indique que les doubles liaisons ont une 

configuration E. Nous pouvons comparer ce déplacement chimique à celui des méthyles 

allyliques du nérol, du géraniol loo et d'un fragment de caroténoïde lol (schéma 133). 

Les groupements méthyles de la double liaison Z du nérol ont un déplacement 

chimique de 23,42 ppm alors que les méthyles de la double liaison E du géraniol ont un 

déplacement chimique de 16,24 ppm. Sur le fragment de caroténoïde, les deux groupements 

méthyles des doubles liaisons E ont un déplacement chimique unique de 15,96 ppm. 

Les protons de ces mêmes groupements méthyles ont un déplacement chimique de 

1,76 ppm dans le cas du nérol, de 1,66 ppm dans le cas du géraniol et de 1,63 ppm pour le 

fragment de caroténoïde. 

100 Les spectres du nérol et du géraniol sont disponibles sur ce site: http://www.aist.go.jp/RIODB/SDBS/menu
e.html 
101 Carey, L. ; Clough, lM. ; Pattenden, G. J. Chem. Soc. Perkin Trans 1 1983, 3005-3017. 
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RMN 13C 

(" 15,89 ppm 

OH 

m 

301 R = Bu 

23,42 ppm 

~ 

~ OH 

15,96 ppm 

~ 
15,96 ppm 

( 

( OH 
16,24 ppm 

nérol géraniol fragment de caroténoïde 

RMN 1H 

(" 1,58 ppm 

'-'::: OH 

m 

301 R = Bu 

1,76 ppm 

~ 
1,63 ppm 1,63 ppm 

~ ( 
~ OH ( OH 

1,66 ppm 

nérol géraniol fragment de caroténoïde 

Schéma 133 

Ces éléments de comparaison permettent de confirmer la stéréochimie E des doubles 

liaisons présentes dans le polymère 301 (R = Bu). 
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Nous pouvons donc conclure que la polyhomologation de trialkylboranes linéaires par 

l'ylure de méthallylarsonium donne de très bons rendements et permet d'atteindre des 

polymères de structure régulière avec des doubles liaisons majoritairement E. Il faut noter que 

ces polymères ne sont pas accessibles par les méthodes de polymérisation actuelles. 

Nous avons ensuite étudié la réaction de polymérisation de l'ylure de 

méthallyltriphénylarsonium en présence d'un trialkylborane cyclique (schéma 134). 

~ 
0 135 (G t H,O,. NaOH 

OH 

n 
+ • 

Ph3ASf 

THF,O°C 

n~ OH 
x 

m 

302 309 310 

Schéma 134 

Le borane cyclique 135 est ajouté à une solution d' ylure à oDe dans le THF. Il se 

forme ainsi les boranes allyliques cycliques 309 qui sont traités par le peroxyde d'hydrogène 

en milieu aqueux alcalin. On obtient ainsi les diols allyliques 310. 

Nous avons réalisé plusieurs réactions de polyhomologation avec des quantités 

variables d'ylure et nous obtenons les produits décrits dans le tableau 27. 

Tableau 27 

Rendement 
Entrées BorelYlure DP 

(%) 

1 1/10 81 425 23040 33570 1,46 

2 1/50 74 490 26470 39600 1,50 

a Déterminé par diffusion de lumière laser à petit angle. 
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D'une manière semblable aux trialkylboranes linéaires, l'homologation du borane 

cyclique 135 par l ' ylure 302 passe par une étape de réarrangement boratropique entre chacune 

des étapes d'insertion. Nous obtenons ainsi des boranes bisallyliques macro cycliques de type 

309. Des polymères 310 sont ainsi obtenus est possèdent la particularité d'avoir une fonction 

alcool allylique à chaques extrémités. De plus, ces polymères possèdent une partie 

hydrocarbure saturée pouvant apporter des propriétés différentes. Il faut noter qu'il nous est 

impossible de situer cette partie hexa-méthylène dans la structure du polymère. 

Les rendements de ces réactions de polyhomologation sont bons et on obtient dans les 

deux cas des polymères de taille supérieure à celle prévue par la quantité d'ylure mis en 

présence d' un équivalent de borane. Il se passe certainement le même phénomène de retard de 

la polyhomologation due à la formation d'espèces plus réactives que l' espèce de départ. De ce 

fait, les polymères formés sont plus longs que les produits attendus. 

Les spectres de RMN tH et l3e du polymère décrit dans l'entrée 1 sont donnés dans la 

figure Il. En étudiant ces spectres nous nous apercevons que la géométrie des doubles 

liaisons est la même que dans le cas des boranes linéaires. 

1 

~ 

a 

e 

d 

310 OP = 425 

Spectre de RMN tH 

c 

e 

OH 

d 

!.i6 ~'L h H 4 0 J6 -JI ze tA 2·') !~ ~2 .')!1 C'1 

:q~) 
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Spectre de RMN l3e 

b c 

a d 

( 
~~ 

140 .JO /20 110 '00 go 80 10 60 50 40 JO 20 10 
,,,,,,,,, 

Figure Il 

Sur ces spectres réduits, les SIgnaux du méthylène lié à 1 'hydroxyle ne sont pas 

visibles. Par agrandissement des spectres, il est possible de les voir et de les intégrer. La 

simplicité de ces deux spectres prouve la régularité de structure du polymère. En comparant 

les déplacements chimiques avec ceux du polymère décrit lors de l' étude avec les boranes 

linéaires, on peut se rendre compte que les doubles liaisons sont encore E. Dans la figure 12, 

un spectre de SEC du polymère décrit dans l'entrée 1 est représenté. 

Courbes de distribution différentielle du compose 310 (OP = 425) 
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Figure 12 
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Ce spectre représente donc la répartition des masses molaires des espèces présentes 

dans le polymère. La chromatographie d'exclusion stérique permet une séparation des 

produits puis l'appareil de diffusion de lumière mesure à intervalle de temps régulier les 

caractéristiques physiques de l'échantillon détecté. En rassemblant toutes les données, on 

détermine ainsi les caractéristiques moyenne du polymère. 

Ainsi, nous avons montré qu'il était possible de réaliser des poly-insertions sur un 

borane cyclique. Cette polyhomologation est entrecoupée d'un réarrangement boratropique 

permettant de synthétiser de façon spécifique des polymères linéaires avec de bons 

rendements et un contrôle de la géométrie de chacune des doubles liaisons créées. 

Il nous est alors possible de synthétiser des boranes macrocycliques grâce à 

1 'homologation du thexylborépane par 1 'ylure de méthallyltriphénylarsonium. Nous avons 

alors envisagé de conserver le caractère cyclique des polymères formés en réalisant une 

réaction de carbonylation des boranes après réaction de polyhomologation. La suite 

réactionnelle est décrite dans le schéma 135. 

=t= 
0 135 

(C@=< t a) NaCN (2 éq), TA 

+ 
THF, T b) (CF3COhO 

Ph,AS=>=:02 
n~ 

(2,2 éq), -78°C 

x c) H20 2 , NaOH 0 

309 311 

Schéma 135 

Le dérivé boré 135 subit une réaction de polyhomologation avec l'ylure de 

méthallylarsonium pour conduire au borane cyclique 309. Ce borane est mis en présence de 

cyanure de sodium pour donner un complexe ate. Ce complexe se réarrange lors de l'addition 

d'anhydride trifluoroacétique pour donner lieu à deux migrations des deux groupements 

allyles du borane, le groupement thexyle n'étant pas transféré dans ces conditions. Une 

oxydation à l'eau oxygénée en milieu aqueux alcalin donne le polymère 311. Pour cette 
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expérience, nous avons utilisé les même conditions que celle décrite dans l' entrée 1 du tableau 

27. Nous formons ainsi un polymère macro cyclique possédant les caractéristiques suivantes: 

DP = 481, Mn = 26050, Mw = 35730, PDI = 1,37. Ce polymère est obtenu avec un rendement 

de 43% par rapport au thexylborépane. 

Les caractéristiques physiques de ce polymère sont semblables à celles du polymère 

310 (DP = 425). Cela prouve la reproductibilité de la méthode. Les spectres de RMN du 

proton et du carbone 13 de ce polymère sont donnés dans le figure 13 . 

Spectre de RMN IH 

Spectre de RMN 13C 

J 
:SO :41i !JC m; 110 100 00 $c!. ?·1 fif; 50 Ji) J!; JO !u 

i~;:.t'I, 

Figure 13 

La RMN ne nous permet pas visualiser le signal du carbonyle. Mais la structure du 

polymère synthétisé est en accord avec celle du polymère 311. 
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Le spectre de SEC du polymère 311 est donné dans le figure 14. 
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Figure 14 

La RMN ne nous ayant pas permis de déterminer si le polymère était cyclique et 

possédait une fonction carbonyle, nous avons entrepris de démontrer la présence d'une cétone 

par spectroscopie UV. Pour cela, nous avons fait réagir la cétone 311 avec de la 2,4-

dinitrophénylhydrazine (DNPH) afin de former une dinitrophénylhydrazone102 qui absorbe en 

UV. La formation de cette hydrazone est décrite dans le schéma 136. 

311 

CHCI 3• MeOH 

10 h 

Schéma 136 

102 Behforouz, M. ; Balan, J.L. ; Flynt, M.S. 1. Org. Chem. 1985, 50, 1186-1189. 
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Les spectres UV dans le chlorofonne de chacun des produits présents lors de cette 

réaction ont été réalisés. 

Le polymère 311 n'absorbe pas dans la fenêtre fixée pour l'étude, à savoir 300-450 

nrn. La DNPH possède un Àmax à 342 nrn dans ces conditions. Le produit de la réaction est 

alors étudié en UV et le spectre comporte trois maximums à 342 nrn (DNPH en excès), 353 

nrn et 371 nrn. Des études l03 ont montré que des polymères condensés sur de la DNPH 

montraient un bande d'absorption maximum dans une zone comprise entre 360 et 370 nrn. 

Tous ces polymères testés étaient saturés et on peut penser que la présence de doubles liaisons 

augmente légèrement la longueur d'onde d'absorption. Dans ce cas, la bande à 371 nrn peut 

être l 'hydrazone du polymère 312. Ce qui prouverait la présence d'une fonction carbonyle sur 

le polymère. 

Lors de cette étude sur la polyhomologation de trialkylboranes par l 'ylure de 

méthallylarsonium, nous avons montré qu'il était possible de synthétiser des polymères de 

grande taille possédant des structures différentes en fonction du type de borane utilisé. De 

plus, nous avons mis en évidence une succession de réarrangements allyliques accompagnant 

la réaction de polyhomologation. Cette séquence réactionnelle a pennis d'obtenir des 

polymères de structure nouvelle et parfaitement contrôlée inaccessible, par les méthodes de 

polymérisation ~ctue1les. Ces polymères ont été parfaitement caractérisés et pourront peut être 

donner naissance à de nouveaux types de matériaux. 

103 (a) Belisle, J. Anal. Chim. Acta. 1968, 43, 515-518. (b) Burfield, D.R. ; Law, K.S . Polymer 1979, 20, 620-
626. 
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Conclusion 

Lors de cette étude, nous avons développé une méthode permettant d' accéder à des 

mélanges de molécules de taille variable. Cette méthode fait intervenir la réaction d'un 

composé boré avec un nucléophile comportant un groupement partant. 

Les essais réalisés avec les ylures de sulfonium, les anions de sulfone et les anions 

d'hydrazones n'ont pas permis de former de manière satisfaisante des produits résultants 

d'insertions successives. Le triméthylsilyldiazométhane n'a pas non plus la capacité de 

réaliser des insertions successives mais dans ce cas, nous avons utilisé cette propriété afin de 

réaliser la transformation d'alcènes en alkylméthanols correspondants. 

Les nucléophiles les plus intéressants quant à leur réactivité avec les composés borés 

ont été les ylures d'arsonium. 

Les yI ures d'alkylarsonium ont permis de synthétiser des polymères possédant une 

ramification sur chaque atome de carbone de la chaîne principale. Ce type de structure n'est 

pas accessible par les méthodes de polymérisation actuelles. 

Les yI ures d'arsonium allyliques ont montré une réactivité particulière. En effet, la 

réaction de l'ylure de prénylarsonium avec un hexylboronate a permis d'obtenir des 

polyprénylidènes avec un degré de polymérisation de 660. Cette famille de polymères n'est 

pas connue car elle n'est pas accessible par d'autres méthodes. 

L'ylure d'allylarsonium nous a permis de mettre en évidence un réarrangement 

boratropique intervenant lors de la réaction de polyhomologation. Ainsi, les polymères formés 

ont une structure mixte et comportent des doubles liaisons internes et terminales. Il paraît 

possible de privilégier la formation des doubles liaisons internes. Une étude devrait permettre 

d'obtenir des composés tels que des acides gras polyinsaturés en un nombre d'étapes limité. 

L'ylure de méthallylarsonium a particulièrement retenu notre attention car avec cet 

ylure, le réarrangement boratropique se produit entre chaque réaction d'homologation. On 

accède ainsi à des polymères de structure unique ne comportant que des doubles liaisons 

internes. En fonction de la structure du borane utilisé, nous formons des polymères linéaires 

ou cycliques. Ces polymères ont une structure proche du caoutchouc naturel, ils devraient 

posséder des propriétés physiques intéressantes. 
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Il faut noter que par cette méthode de polymérisation, nous accédons à des polymères 

de structure inconnue et inaccessible par les méthodes de polymérisation actuelles. Cette 

méthode étant parfaitement maîtrisée, une étude sera menée afin d'introduire des groupements 

chélatants en vue de former des molécules complexant sélectivement le césium. Ce travail fait 

l'objet d'une thèse dans le laboratoire. 
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Partie expérimentale 

• Chromatographies analytiques sur couche mince (CCM) 

Les plaques utilisées sont de type Silice Merck 60 F-254, d'épaisseur 0,25 mm sur support 

de verre. Les révélations sont effectuées par immersion dans une préparation éthanolique 

d'acide phosphomolybdique à 5%, soit par des vapeurs d'iode ou par des rayonnements 

ultraviolets à 254 nm. 

• Chromatographies sur colonne de gel de silice 

Elles ont été réalisées sous pression d'azote en utilisant du gel de silice Merck 

(granulométrie 40-63 /Jm). Les éluants sont indiqués dans les modes opératoires. 

• Spectres d'absorption Infrarouge (IR) 

Les spectres ont été enregistrés sur un spectromètre PERKIN ELMER System 2000 FT-IR 

et les échantillons ont été placés entre deux pastilles de NaCI ou de KEr. Les nombres 

d'onde des bandes IR sont exprimées en cm- I à leur maximum d'intensité. 

• Spectres de masse 

En mode ionisation chimique (méthane ou ammoniac) les spectres ont été effectués sur un 

spectromètre FINNIGAN-MAT 4600 quadrupôle, couplé et piloté par un système 

informatique ONYX. En mode électrospray (ESI), les spectres ont été effectués sur un 

spectromètre MARINER ESI TOF (Perspective Biosystem). 
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• Microanalyses 

Les analyses élémentaires ont été effectuées par le Service de Microanalyse de l 'Institut de 

Chimie des Substances Naturelles du CNRS à Gif.sur-Yvette. 

• Spectres ultraviolets (UV) 

Les spectres d'absorption UV ont été effectués sur un spectrophotomètre KONTRON 

modèle UVIKON 860 avec système d'acquisition Victor VPC IIc. 

• Résonance Magnétique Nucléaire (RMN) 

Les spectres de RMN IH, I3C et liB ont été obtenus sur un spectromètre à ondes pulsées 

BRUKER AC 300. Les fréquences de résonance sont 300,13 MHz pour le proton, 75,47 

MHz pour le carbone et 83.51 MHz pour le bore. Le calculateur est un ASPECT 3000. 

Les déplacements chimiques sont exprimés en partie par million (ppm) par rapport au 

solvant de référence : 

Solvant 8 (IH) 8 ( 13C) 

Chloroforme 7,25 ppm 77,14 ppm 

Dichlorométhane 5,32 ppm 53,8 ppm 

Diméthylsulfoxyde 2,49 ppm 39,5 ppm 

Méthanol 3,30 ppm (CH3) 49,0 ppm 

Acétone 2,04 ppm 206,0 ppm (C=O) 

La numérotation utilisée pour l'attribution des différents SIgnaux correspond à celle 

indiquée sur la structure du produit et ne suit pas nécessairement les règles de 

nomenclature. 

Le déplacement chimique en ppm est suivi entre parenthèses de la multiplicité du signal, 

de la valeur de l ' intégration puis de la constante de couplage (en Hertz) si elle est 

mesurable et enfin de l'attribution. 

Les multiplicités des différents siblllaux sont indiquées à l' aide des abréviations suivantes: 
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s singulet dt doublet de triplet 

d doublet dq doublet de quadruplet 

t triplet ddd doublet de doublet dédoublé 

q quadruplet Ar aromatiques 

qUI quintuplet m massif 

dd doublet de doublet br signal élargi 

• Chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse (GC/MS) 

Les analyses de GC/MS sont effectuées sur un appareil Hewlett Packard équipé des 

modules suivants: 

-GC : 6890 GC system 

-MS: 5973 Mass Selective detector 

-Logiciel et banques de données: Standard HP Chem-Station G 17 01 AA 

• Caractérisation des polymères 

Les analyses des polymères ont été réalisées au Service de chimie moléculaire du 

DRECAM sur le Centre d'études de Saclay par le Docteur Patricia Lixon. Les analyses de 

LALLS ont été réalisées sur un appareil Milton Roy KMX-6 avec un laser 633 nm couplé à 

un Differentiai Refractometer possédant une cellule de 8 ~Ll. 

• Solvants anhydres 

Les expériences sensibles à l'humidité et/ou à l ' air ont été réalisées dans des montages secs 

(flambés sous vide) sous atmosphère d' azote ou d'argon séché sur carbonate de calcium et 

gel de silice. Les solvants anhydres ont été préparés par distillation sous azote en présence 

de leurs agents dessicants respectifs puis conservés sur tamis moléculaire en boîte à gants 

sous atmosphère d'azote : 
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Solvant 

Tétrahydrofurane 

Ether diéthylique 

Dichlorométhane 

Acétonitrile 

Benzène / toluène 

Diméthylsul foxyde 

Diméthylformamide 
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Agent desséchant 

Sodium-benzophénone 

Sodium-benzophénone 

P2Û 5 

Hydrure de calcium 

Hydrure de calcium 

Hydrure de calcium 

Hydrure de calcium 



PREPARATION DES COMPOSES BORES 

2-Allyl-l,3,2-dioxaborinane 

B(OMeh + ~MgBr 

4 2 

5CqB~1 
o 3 

Dans un tricol équipé de deux ampoules de coulée isobares, sous argon, sont introduits 

28 ml d'éther anhydre. A l'aide des deux ampoules, on introduit simultanément en 25 min, à-

78°C, 15 ml (30 mmol, 1,0 éq) de chlorure d'allylmagnésium 2 M dans le THF et une solution 

de 3,7 ml (33 mmol, 1,1 éq) de triméthylborate dans 22 ml d'éther anhydre. La solution 

obtenue est agitée à -78°C pendant 2,5 h. 

Après que la solution soit revenue à DoC, 18,9 ml d'une solution d' ocide chlorhydrique 

2 M refroidie à DoC sont ajoutés, et le mélange est agité à température ambiante pendant 1 h. 

La solution est décantée et la phase aqueuse est extraite par un mélange 

éther/dichlorométhane (511) (4 x 25 ml). Les phases organiques sont réunies, séchées sur 

Na2S04 et évaporées de façon à obtenir environ 75 ml de solution (l'acide allylboronique 

concentré est instable). 

On purge le ballon avec de l' argon et 1,63 ml (22,5 mmol , 0,75 éq) de propane-1 ,3-diol est 

ajouté. La solution est agitée à température ambiante pendant quelques minutes, puis 15 g de 

Na2S04 sont ajoutés. Le mélange est agité pendant la nuit. 

La suspension est alors filtrée sur coton, puis évaporée. Le liquide obtenu est distillé sous vide 

(20 mmHg), conduisant à 1,84 g (65%) d'un liquide incolore. 

Formule brute: C6H"B02. 

Masse molaire: 125,81 g/mol. 
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RMN IH (CDCh, (5 en ppm): 5,78-5,92 (m, IH, H2), 4,86-4,95 (m, 2H, Hl), 3,98 (t, J= 5,5 

Hz, 4H, H4), 1,93 (quint, 2H, J = 5,5 Hz, H5), 1,63 (d, 2H, J = 7,3 Hz, H3). 

RMN I3C (CDCh, (5 en ppm): 135,18 (C2), 113,19 (Cl) , 61 ,32 (C4), 26,97 (C5) , 24,18-19,75 

(m, C3). 

T Eb,20mmHg = 55°C. 

Hexyl-l,3,2-dioxaborinane 

7 5 4 1 

8CqB~ o 6 3 2 

249 

On solubilise 3,4 ml (27,5 mmol , 1,1 éq) d'hexène dans 25 ml de dichloromé1hane 

anhydre à O°C sous atmosphère d'argon. On ajoute alors 25 ml (25 mmol, 1 éq) du complexe 

dibromoborane-diméthylsulfure (lM dans l'hexane) à l'aide d'une seringue et on porte au 

reflux pendant 4h. La solution est ensuite refroidie puis transférée dans un bécher contenant 

100 g de glace et 2,1 g (52,5 mmol, 2,1 éq) de soude. On agite pendant 30 min puis on sépare 

les phases. La phase aqueuse est extraite par 3 fois 50 ml d' acétate d'éthyle. Les phases 

organiques sont rassemblées, séchées sur sulfate de magnésium puis évaporées sous vide. On 

obtient 2,56 g d'une huile incolore contenant une légère suspension d' un solide blanc. L'acide 

hexylboronique ainsi obtenu est dissous dans 100 ml de dichlorométhane anhydre. On ajoute 

à cette solution 1,42 ml (27,5 mmol , 1,1 éq) de 1,3-propanediol et 25 g de sulfate de 

magnésium anhydre. On laisse 4h sous agitation puis on filtre pour séparer les sels non 

dissous. On évapore alors le solvant sous vide pour obtenir 3,35 g d'une huile incolore. On 

distille cette huile à l'aide d'un four à boules sous vide de la trompe à eau. Le bon produit est 

recueillit entre 180°C et 220°C. On obtient le boronate 249 sous la forme d' une huile incolore 

(3 ,16 g, Rdt = 74%). 

Formule brute : C9H I9B02 . 

Masse molaire : 170,09 g/mol. 
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RMN lH (CDCh, (5 en ppm) : 3,97-3,93 (t, 4H, H7, J= 5,5Hz), 1,94-1 ,87 (quint, 2H, H8, J= 

5,5Hz), 1,31-1,24 (m, 8H, H2-H3-H4-H5), 0,86-0,82 (t, 3H, Hl, J= 7,3Hz), 0,66-0,61 (t, 2H, 

H6, J = 7,6Hz). 

IR (entre deux faces de NaCl, cm- l) : 1353, 1275, 1226, 754, 739, 723. 

Phényl-1,3,2-dioxaborinane 

(l .. 
OH OH 

5 3 2 

CO~ 6 :B~ 
o 

251 

On dissout 1,22 g (10 mmol, 1 éq) d'acide phénylboronique dans 60 ml de 

dichlorométhane anhydre puis 10 g de sulfate de magnésium anhydre et 0,76 ml (10,5 mmol, 

1,05 éq) de 1,3-propanediol sont ajoutés. L'agitation est maintenue pendant 4h à température 

ambiante puis le mélange est filtré et la solution est évaporée sous vide. On obtient 1,68 g 

d'une huile incolore qui est distillée au four à boules sous vide de la pompe à palettes. On 

récupère la fraction entre 70°C et 90°C. On obtient le boronate 251 sous forme d'une huile 

épaisse et incolore (1 ,48 g, Rdt = 91 %). Cette huile cristallise après plusieurs jours à 4°C. 

Formule brut: C9Hll B02. 

Masse molaire : l62,02g1mol. 

RMN lH (CDCh, (5 en ppm) : 7,82-7,79 (dd, 2H, H3, J = 7,95Hz, J= l ,23Hz), 7,44-7,35 (m, 

3H, HI-H2), 4,19-4,15 (t, 4H, H5, J = 5,50Hz), 2,09-2,02 (quint, 2H, H6, J = 5,51 Hz). 

Spectrométrie de masse: m/z = 180 [ M+N~ t . 
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Hexényl-l,3,2-dioxaborinane 

7 5 4 

Cq~2 8 OS-6 3\ 1 

250 

On solubilise 3,16 ml (27,5 mmol, 1,1 éq) d'hexyne dans 25 ml de dichlorométhane 

anhydre à température ambiante sous atmosphère d'argon. A cette solution sont ajoutés 25 ml 

(25 mmol, 1 éq) du complexe dibromoborane:diméthylsulfure (lM dans l'hexane) à l'aide 

d'une seringue. La réaction est exothermique, le mélange est refroidi alors avec un bain de 

glace jusqu'à la fin de l'addition. La solution est portée alors au reflux pendant 4h puis 

refroidie à température ambiante. On verse le mélange dans un Becher contenant 100 g de 

glace et 2,1 g (52,5 mmol, 2,1 éq) de soude. On agite pendant 30 min puis les phases sont 

séparées. La phase aqueuse est extraite par 3 fois 50 ml d'acétate d'éthyle. Les phases 

organiques sont rassemblées, séchées sur sulfate de magnésium puis évaporées sous vide. On 

dissout le mélange brut dans 100 ml de dichlorométhane anhydre puis 25 g de sulfate de 

magnésium anhydre et 1,8 ml (25 mmol, 1 éq) de 1,3-propanediol sont ajoutés. L'agitation est 

maintenue pendant 4h puis le mélange est filtré et évaporé. On obtient 4,15 g d'une huile qui 

est distillée sous vide de la pompe à palettes au four à boules. On récupère la fraction entre 

75°C et 105°C. On isole ainsi le boronate vinylique 250 sous forme d'une huile incolore (3 , Il 

g, Rdt = 74%). 

Formule brute: C9H 17B02. 

Masse molaire: 168,02 g/mol. 

RMN 'H (CDCh, 8 en ppm) : 6,53-6,42 (dt, IH, H5, J = 6,7Hz, J = 17,7Hz), 5,32-5,26 (dt, 

IH, H6, J= 17,7Hz, J= l ,2Hz), 4,00 (t, 4H, H6, J= 5,5Hz), 2,11-1 ,92 (m, 4H, H7-H4), 1,34-

1,32 (m, 4H, H2-H3), 0,86 (t, 3H, Hl , J = 7,OHz). 

IR (entre deux faces de NaCl, v cm·') : 1639, 1322, 1279, 998. 

Spectrométrie de masse: m/z = 186 [M+N~ t. 
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B-Thexylborépane 

+ u • 

5 7 

135 

A une solution de 25 ml (50 mmol, 1 éq) de borane:diméthylsulfure (2M dans le THF) 

refroidie à O°C sont ajoutés 6,19 ml (50 mmol, 1 éq) de 2,3-diméthylbutène. L'agitation est 

maintenue à O°C pendant Ih puis ce mélange est ajouté à l'aide d ' une canule à une solution de 

5,94 ml (50 mmol, 1 éq) de 1,5-hexadiène dans 25 ml de THF anhydre maintenue à O°C. 

L' addition se fait en 20mn. La température est maintenue à O°C pendant Ih puis à température 

ambiante pendant 9h. On évapore sous vide pour obtenir une huile avec une légère suspension 

blanche. Le produit est ensuite distillé sous vide de la pompe à palettes. On recueille une 

fraction à 45°C sous 10-1 mmHg. Le borane cyclique 135 est isolé sous forme d'un liquide 

incolore (7,57 g, Rdt = 79%). 

Formule brute: C12H25B. 

Masse molaire: 180,14 g/mol. 

RMN IH (CDCh, 8 en ppm) : 1,91 (quin, IH, H6, J= 7,IHz), l ,56 (m, 8H, H2-Hl),1,36 (m, 

4H, H3), 0,75 (s, 6H, H5), 0,74-0,72 (d, 6H, H7, J= 7,2Hz). 

RMN lIB (CDCh, 8 en ppm par rapport au BF3:OEt2) : 79,15. 

- 172-



MODE OPERATOIRE DES REACTIONS DU 

TRIME THYL SIL YLDIAZOMETHANE AVEC DES 

BORONATES 

j=\ 
R R' 

3-Phényl-l-(triméthylsilyl)propan-l-01 

a) catBH 

b) N2CHTMS 

Protocole représentatif de la synthèse des silanols 166: 

8 
5 3 TMS 

6~OH 7V 2 

Un mélange de catécholborane (1,17 ml, Il mmol) et de styrène (1 ,15 ml, 10 mmol) 

est chauffé sous atmosphère d'argon à lOoce pendant 10 h. Après retour à température 

ambiante, l'excès de catécholborane est éliminé sous vide. On ajoute alors 20 mL de THF 

anhydre et dégazé. Le triméthylsilyldiazométhane (15 ml, 2,5 M dans l'hexane) est additionné 

lentement à l'aide d'une seringue et le mélange est porté au reflux pendant 12 h. On refroidit 

le mélange jusqu'à température ambiante puis on ajoute 10 mL de peroxyde d'hydrogène à 

30% et 10 ml de soude à 15%. Après 5 h à température ambiante, on ajoute 50 ml d'éther. Le 

mélange est décanté et les phases sont séparées, la phase organique est successivement lavée 

par 2 fois 10 ml d'acide chlorhydrique IN et 20 ml d'eau puis séchée sur sulfate de 

magnésium, filtrée et évaporée sous vide. Le brut réactionnel est chromatographié sur gel de 
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silice avec pour éluant le mélange pentane/éther 90/1 O. On obtient alors le 3-phényl-l

(triméthylsilyl)propan-l-01 sous la forme d'une huile incolore (1 ,25 g, Rdt = 60%). 

Formule brute: C I2H2oOSi. 

Masse molaire: 208,08 glmol. 

RMN IH (CDCh, 8 en ppm): 7,28 (m, 5H, H5-H6-H7), 3,35 (dd, lH, J= 4,9Hz, J= 9,2Hz, 

Hl), 2,65-2,95 (m, 2H, H3), 1,85 (m, 2H, H2), 1,26 (s, 1H, OH), 0,09 (s, 9H, H8). 

RMN l3C (CDCh, 8 en ppm): 142,5 (C7) , 128,5 (C6) , 128,4 (C5), 125,8 (C4), 65,6 (Cl), 

35 ,4 (C3) , 33,4 (C2), -3,9 (C8). 

IR (entre deux faces NaCl, v cm- I
) = 3404, 1247. 

3-( 4-Méthoxyphényl)-1-(triméthylsilyl)propan-l-ol 

Rdt = 63% 

Formule brute: C l3H220 2Si. 

Masse molaire: 238,08 g/mol. 

a) catBH 

b) N2CHSiMe3 

9 
3 TMS 

7~OH 
Me00lJ; 2 1 

8 6 

RMN IH (CDCh, 8 en ppm) : 7,11 (d, 2H, J= 8,5Hz, H5), 6,82 (d, 2H, J = 8,5Hz, H6), 3,78 

(s, 3H H8), 3,35 (dd, IH, J = 4,9Hz, J = 9,2Hz, Hl), 2,85-2,60 (m, 2H, H3), 1,80 (m, 2H, 

H2), 1,27 (s, 1H, OH), 0,07 (s, 9H, H9), 

RMN l3C (CDCh, 8 en ppm) : 157,8 (C7), 134,2 (C6) , 129,3 (C5) , 113,8 (C4) , 65,4 (Cl) , 

55 ,2 (C8), 35,5 (C3), 32,3 (C2) , -4,0 (C9) . 

IR (entre deux faces NaCl, v cm-I
) = 3430, 2836, 1512, 1247, 838. 
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(Triméthylsilyl)undécan-l-ol 

a) catBH 

b) N2CHSiMe3 

Rdt = 38% 

Fonnule brute: C'4H320Si. 

Masse molaire: 244.07 g/mol. 

11 9 7 5 

10 8 6 4 

12 
TMS 

1 
OH 

2 

RMN 'H (CDCh, 8 en ppm) : 3,27 (m, IH, Hl); 1,2-1,4 (m, 19H, H2-H3-H4-H5-H6-H7-H8-

H9-HI0), 0,92 (t, 3H, J= 6,8 Hz, Hll), 0,01 (s, 9H, HI2). 

IR (entre deux faces NaCI, v cm-') = 3372, 1466, 1247, 838. 

3,3-Diphényl-l-(triméthylsilyl)propan-l-ol 

Rdt = 55% 

Fonnule brute: C ISH240Si. 

Masse molaire: 284,80 g/mol. 

a) catBH 

b) N2CHSiMe3 

c) H20 2. NaOH 
~ /; 5 

7 6 

RMN I H (CDCh, 8 en ppm) : 7,29 (m, 10H, H5-H6-H7), 4,36 (dd, IH, J=5 ,5Hz, J= 10,5Hz, 

H4), 3,25 (dd, IH, J = 3,IHz, J = Il.0Hz, Hl ), 2,12 (m, 2H, H2), 1,32 (s, IH, OH), 0,09 (s, 

9H, H8). 
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RMN l3C (CDCh, 8 en ppm): 145,4 (C4), 128,5 127,6 (C6-C6 '), 126,2 126,0 (C5-C5'), 

120,2 115,2 (C7-CT), 63,6 (Cl), 47,7 (C3), 38,9 (C2), -4,3 (C8). 

IR (entre deux faces NaCl, v cm- I
) = 3428, 1599, 1493, 1450, 1247,837. 

exo-2-norbornanyl(triméthylsilyl)méthanol 

Rdt= 41% 

Formule brute: C11HzzOSi. 

Masse molaire: 198,08 g/mol. 

a) catBH 

b) N2CHSiMe3 

c) H20 2• NaOH 

9 
8 TMS 

4 ~ Je LlJ2 'OH 

5 6 7 

Obtenu sous forme d'un mélange 40:60 de deux diastéréoisomères. 

RMN I H (CDCh, 8 en ppm): Isomère minoritaire: 3,02 (d, 1H, H1 , J= 8,6 Hz,), 2,21 (s, 1H, 

OH), 1,94 (s large, 1H, H2), 0,8-1 ,6 (m, lOH), 0,02 (s, 9H, H9). Isomère majoritaire: 2,84 (d, 

1H, Hl , J= 11 ,6 Hz,), 2,35 (s, 1H, OH), 2,14 (s large, 1H, H2), 0,8-1 ,6 (m, 10H), 0,00 (s, 9H, 

H9). 

RMN 13C (CDCh, 8 en ppm): 70,0 (Cl , minoritaire), 68,6 (Cl , majoritaire), 46,3 

(minoritaire), 45,8 (major), 40,3, 37,3, 36,7, 36,6, 36,5, 35,4, 34,9 (minoritaire), 34,7 

(majoritaire), 30,7 (minoritaire), 30,0 (majoritaire), 28,9 (majoritaire), 28,6 (minoritaire), 2,9 

(C9). 
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TMS 

~OH 
5 3 1 

6~OH 
7V L. 

Protocole expérimental représentatif de la désilylation des silanols 166 : 

A une solution de 50 mg de 3-phényl-l-(triméthylsilyl)propan-1-o1 (0,24 mmol, 1 éq) 

dans 1 ml de THF est ajouté 0,24 ml d'une solution, lM dans le THF, de fluorure de 

tétrabutylammonium (0.24 mmol, 1 èq). Aprés 10 h d'agitation à température ambiante, un 

équivalent de fluorure de tétrabutylammonium est rajouté. Après quelques mInutes, le THF 

est évaporé sous vide. On reprend le produit brut avec 10 ml d'éther et cette phase organique 

est lavée par trois fois 3 ml d'eau puis séchée sur sulfate de magnésium. La phase organique 

est filtrée puis le solvant est évaporé sous vide. Le 3-phenylpropan-I-ol est isolé sous forme 

d'une huile incolore (32.3 mg, Rdt = 100%). 

Formule brute: C9H I20. 

Masse molaire :136,19 glmol. 

RMN 'H (CDCh, (5 en ppm): 7,25 (m, 5H, H5-H6-H7), 3,65 (t, 2H, Hl, J= 6,1 Hz), 2,70 (t, 

2H, H3, J = 7,4 Hz), 1,87 (m, 2H, H2), 1.47 (s, 1H, OH). 

3-( 4-méthoxyphényl)propan-l-ol 

TMS 

~OH 
Meo)l) 

Rdt = 100% 
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Formule brute: C IOH I40. 

Masse molaire: 166,22 g/mol. 

RMN IH (CDCh, 8 en ppm) : 7,12 (d, 2H, H5, J = 8,5 Hz,), 6,81 (d, 2H, H6, J = 8,5 Hz,), 

3,78 (s, 3H, H8), 3,65 (t, 2H, Hl, J= 6,4 Hz), 2,65 (t, 2H, H3, J= 7,6 Hz), 1,85 (m, 2H, H2), 

1,39 (s, IH, OH). 

Rdt = 100% 

TMS 

OH 

Formule brute: C IIH240. 

Masse molaire: 172,31 g/mol. 

Undécan-l-ol 

11 9 7 5 3 1 

OH 
10 8 6 4 2 

RMN IH (CDCh, 8 en ppm): 3,61 (t, 2H, Hl, J= 6,7 Hz,), 1,25 (m, 19H, HI0-H9-H8-H7-

H6-H5-H4-H3-H2-0H), 0,85 (t, 3H, Hll, J = 6,7 Hz,). 
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3,3-Diphénylpropan-l-ol 

Rdt = 100% 

Fonnule brute: CI5H I60. 

Masse molaire: 212.29 g/mol. 

2 

~ ;/ 5 

7 6 

1 

RMN IH (CDCh, 8 en ppm) : 7,21 (m, 10H, H5-H6-H7), 4,14 (t, 1H, H4, J= 7,9 Hz,), 3,61 

(t, 2H, Hl , J = 6,7 Hz,), 2,31 (m, 2H, H2), 1,43 (s, 1 H, OH). 

exo-2-Norbornaneméthanol 

Rdt = 100% 

L lMS 
LlJ 'OH 

Fonnule brute : CSH I40. 

Masse molaire: 126,20 g/mol. 

8 

4~ ~ LlJ2 'OH 

5 6 7 

RMN IH (CDCh, 8 en ppm) : 3,20-3,40 (m, 2H, Hl), 2,05-2,20 (m, 3H, H3-H6-H2), 0,80-

1,65 (m, 9H, H4-H5-H7-H8-0H); 
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RMN 13C (CDCh, 8 en ppm) : 66,8 (Cl), 44,9 (C2), 38,2 (C3), 36,2 (C6), 35,2 (C8), 34,1 

(C7), 29,9 (C4), 29,0 (CS). 
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MODE OPERATOIRE DES REACTIONS D'YLURES 

DE SOUFRE AVEC DES COMPOSES BORES 

PREPARATION DES SELS DE SULFONIUM 

Bromure de S-benzyltétrahydrothiophénium 

6 7 

Cs + 
B6 
I~ 
~ 

sn 
C;~ Br-

1 3 
2 

193 

A une solution de 1,76 ml (20 mmol, 1 éq) de tétrahydrothiophène dans 30 ml 

d'acétone sont ajoutés 2,38 ml de bromure de benzyle. On agite sous atmosphère d'argon à 

température ambiante pendant 24 h. Un précipité blanc apparaît rapidement. La solution est 

filtrée et le solide est lavé à l'éther. Les eaux mères sont évaporées pour donner une huile 

jaune. On ajoute 100 ml d'éther sur cette huile et on agite. Un solide apparaît. On filtre ce 

nouveau solide puis on rassemble les phases solides. Le produit est très hygroscopique et on 

le sèche 48h sous vide sur P20 5. On récupère alors le sel de sulfonium 193 sous la forme 

d'une poudre blanche (4,09 g, Rdt = 79%). 

Formule brute: C 11 H I5BrS. 

Masse molaire: 275,25 g/mol. 

RMN IH (DMSO D6, () en ppm) : 7,71-7,41 (m, 5H, H5-H6-H7), 4,79 (s, 2H, H3), 3,51-3,45 

(m, 4H, H2), 2,20-2,14 (m, 4H, Hl). 

RMN 13C (DMSO D6, () en ppm) : 130,34 (C5), 130,05 (C4), 129,34 (C6), 129,21 (C7),44,55 

(C3), 42,70 (C2), 28,17 (Cl). 
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Tétrafluoroborate de S-benzyldiphénylsulfonium 

BO 
I ~ 

h-

AgBF4 1U 1 + 5 7 
2 h- 4 s::o 8 3661 

'/'" h- g 

~ I 

+ 

194 

On solubilise 3,33 ml (20 mmol, 1 éq) de diphénylsulfure dans 30 ml d' acétone puis 

2,38 ml (20 mmol, 1 éq) de bromure de benzyle sont ajoutés. On ajoute alors à la solution 

limpide 3,88 g (20 mmol, 1 éq) de tétrafluoroborate d'argent. La réaction est très 

exothermique, un précipité apparaît et jaunit très vite. On laisse sous agitation pendant 1 h puis 

on filtre. On reprend le précipité dans du dichlorométhane puis le mélange est filtré de 

nouveau pour séparer le bromure d'argent formé. Le solvant est évaporé sous vide pour 

donner une huile marron, 100 ml d' éther sont ajoutés et le sel de sulfonium précipite. Le sel 

est filtré puis séché pendant trois jours dans un dessiccateur. On obtient le tétrafluoroborate de 

sulfonium 194 sous la forme d 'une poudre marron clair (5,56 g, Rdt = 76%). 

Formule brute: C I9H 17BF4S. 

Masse molaire : 363,80 glmol. 

RMN IH (DMSO D6, 8 en ppm) : 7,27-7,52 (m, 15H, HI-H2-H3-H7-H8-H9), 5,32 (s, 2H, 

H5). 

RMN 13C (DMSO D6, 8 en ppm) : 134,80 133,93 (C4-C6), 130,73 129,72 129,53 (C2-C3-C7-

C8), 128,82 127,39 (CI-C9), 76,86 (C5). 

Point de fusion: 116,6-116,9 oC. 
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REACTION DES YLURES DE SOUFRE AVEC DES 

COMPOSES BORES 

REACTION DE L'YLURE DE BENZYLTETRAHYDROTHIOPHENIUM 

AVEC UN BORANE 

1 

193 

8 

Procédure représentative: 

A une suspension de 0,774 g (3 mmol, 15 éq) de sel de thiophénium 193 dans 20 ml de 

THF anhydre, sous atmosphère d'argon, refroidie à-78°C, est ajouté goutte à goutte 1,2 ml (3 

mmol , 15 éq) de butyllithium (2,5M dans l 'hexane). On obtient une solution limpide colorée 

en jaune. L'agitation est maintenue à la même température pendant 1 h puis 0,2 ml (0,2 mmol, 

1 éq) de triéthylborane (lM dans l'hexane) est ajouté. Le mélange est chauffé à 50°C pendant 

5 h puis on ajoute 3 ml d'acide propanoïque distillé et le mélange est maintenu à 50°C sous 

atmosphère d' argon pendant 10 h. Le mélange est alors refroidi à température ambiante puis 

50 ml d'une solution saturée d'hydrogénocarbonate de sodium sont ajoutés (fort dégagement 

de e02). La phase aqueuse est extraite par 3 foi s 60 ml d'éther. Les phases organiques sont 

rassemblées et lavées par 2 fois 20 ml d'une solution saturée d'hydrogénocarbonate de 

sodium. La phase organique est séchée sur du sulfate de magnésium, filtrée et évaporée. Le 

mélange brut est déposé sur une colonne de gel de silice et élué avec du pentane. On isole les 

produits de mono-homologation 197 (3 mg, Rdt = 3%) et de di-homologation 198 (32 mg, 

Rdt = 26%) sous la fonne d'huiles incolores. 
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8 

10 

11 
12 

198 

Formule brute: C'6H,S. 

Masse molaire: 210,31 glmol. 

RMN 'H (CDCh, (5 en ppm) : 7,41-7,12 (m, 10H, H6-H7-H8-HIO-H11-HI2), 2,95-2,91 (dd, 

2H, H4,J= 6,5HzJ= 9,lHz), 2,82-2,74 (m, IH, H3), 1,83-1,60 (m, 2H, H2), 0,82 (t, 3H, Hl, 

J= 7,3Hz). 

RMN I3C (CDCh, (5 en ppm) : 145,06 (CI2), 140,92 (C8), 129,21 128,24 128,07 127,88 (C7-

C6-CI0-Cll), 126,04 (C9), 125,78 (C5), 49,85 (C3), 43,58 (C4), 28,37 (C2), 12,20 (Cl). 

Spectrométrie de masse (lC, NH3, mlz) : 228 (l00) [M+NH4t. 

Produit issu d'un réarrangement de Sommelet-Hauser à partir du sel de thiophénium. 

Formule brute: C"H'4S. 

Masse molaire: 178,29 glmol. 

8%~0 11 

7 ~ 4 S 1 
6 5 

3 2 

199 

RMN 'H (CDCh, (5 en ppm) : 7,66-7,59 (d, IH, H6, J = 7,3Hz), 7,29-7,11 (m, 3H, H8-H7-

H6), 4,81-4,75 (dd, IH, H4, J = 6,lHz J = 7,9Hz), 3,23-2,96 (m, 2H, H3), 2,41 (s, 3H, Hll), 

2,37-2,26 (m, 2H, H3), 2,07-1,95 (m, 2H, H2). 
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RMN I3C (CDCh, (5 en ppm) : 140,85 (C5), l35,87 (CIO), 130,27 (C6-C9), 126,75 126,29 

(C7-C8), 48,62 (C4), 38,59 (Cl), 32,26 (C3), 30,86 (C2), 19,77 (CIl). 

Spectrométrie de masse (IC, NH3, mlz) : 196 (100) [M+NH4t , 213 (21) [M+N2H7t. 

REACTION DE L'YLURE DE TRIMETHYLSULFOXONIUM AVEC UN 

BORANE 

196 

=+= 

d~ Bl("" 
MeO ~ U oMe 

o 
) 

11 + _ 
a -S-

I 
• 

195 

Protocole représentatif de la réaction entre un borane et un ylure de triméthylsulfoxonium. 

Préparation du trialkylborane 195 : 

Une solution de 0,266 ml (2 mmol, 2 éq) de vinylanisole dans 3 ml de THF anhydre 

est ajoutée à 1 ml (1 mmol, 1 éq) d'une solution de thexylborane (1 M dans le THF) sous 

atmosphère d'argon à DoC. On laisse 15 min à O°C puis on laisse remonter à température 

ambiante. Apres une heure de réaction l'alcène a complètement disparu. 

La solution d'ylure est alors préparée en mettant en suspension 1,32 g (6 mmol, 6 éq) 

d'iodure de triméthylsulfoxonium sec dans 6 ml de THF anhydre à -40°C et en ajoutant 

goutte à goutte 3,75 ml (6 mmol, 6 éq) de butyllithium (l,6M dans l'hexane) à l'aide d'une 

seringue. A la fin de l'addition de la base, il reste une suspension blanche qui peut être de 

l'iodure de lithium. La température est ramenée à DoC pendant 15 min puis le borane préparé 

précédemment est ajouté sur la suspension. Le milieu réactionnel est maintenu sous agitation 

pendant 1 h à température ambiante puis chauffé à 60°C pendant 15 min et enfin refroidi à 

DoC. On ajoute alors 1 ml d'eau oxygénée à 30% et 1 ml de soude 6N et le mélange est 

maintenu sous agitation pendant 6h. Le mélange est extrait par 3 fois 50 ml d'éther et la phase 

- 185 -



organique est lavée successivement par 10 ml d'une solution saturée de thiosulfate de sodium 

et 20 ml d'une solution saturée de NaCl. On sèche la phase organique sur sulfate de sodium 

anhydre puis on filtre et on évapore. Le brut réactionnel est chromatographié sur gel de silice 

en éluant avec un mélange hexane/acétate d'éthyle 4/1. On récupère les produits qui ont un Rf 

entre 0,05 et 0,3 (pentane/éther 911). On obtient une huile jaune contenant un mélange de 

polyméthylènes 196. 

a 2 3' l' 

~"':::::: OH ~OH 
c 1 1 1 // 2' 

MeO // MeO 

4" 2" 5
111 

3
111 

1'" 

~OH ~OH 
1 3" 1" 1 // 4'" 2'" 

MeO // MeO 

RMN IH (CDCh, 8 en ppm): 7,12-7,09 (m, 2H, Ha), 6,87-6,83 (m, 2H, Hb), 3,79-3,75 (m, 

3,2H, 3H pour Hc et 0,2H pour Hl), 3,62-3,57 (m, 2H, Hl '-Hl "-H1 "'- ... ), 2,82-2,53 (m, 

3,4H, H2-0H-H3'-H4'-H5'- ... ), 1,93-1,77 (m, 0,3H, ), 1,74-1,11 (m, 5,5H, H2 ' -H2"-H3"-

H2'" -H3'" -H4'''). 

DP=5,6 

Spectrométrie de masse (lC, NH3, m/z): 170 [Mo+NH4t, 184 [M I+NH4t , 198 [M2+NH4t, 
212 [M3+NH4t, 226 [M4+NH4t , 240 [Ms+NH4t, 254 [M6+NH4t, 268 [M7+NH4t , 282 

[Ms+NH4t , 296 [M9+NH4t , 310 [M\O+NH4( 

CPV/MS (lE, 70ev, temps de rétention (aire des pics)): 6,27mn (18,06%, Mo), 7,16 (17,98%, 

MI), 7,92 (17,08%, M2) , 8,59 (14,78%, M3) , 9,23 (11 ,34%, M4) , 9,83 (7,67%, Ms), 10,40 

(4,53 %, M6) , 10,95 (2,31 %, M7) , 11 ,48 (0,95%, Ms), 11 ,99 (0,49%, M9). 

La réaction de 0,902 g (4,1 mmol, 1,7 éq) d'iodure de triméthylsulfoxonium avec 2,4 

mmol de trialkylborane conduit après oxydation à un polyméthylène décrit ci-dessous. 

RMN IH (CDCh, 8 en ppm) : 7,19-7,08 (m, 2H, Ha), 6,86-6,81 (m, 2h, Rb), 3,80-3 ,75 (m, 

4,3H, 3H pour Hc et 1,3H pour Hl), 3,63-3 ,53 (m, 1,2H, Hl ' -Hl " -H1 '''- . .. ), 2,81-2,76 (t, 
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1,3H, H2, J= 7,OHz), 2,66-2,41 (m, 2,3H, 1H pour OH et 1,3H pour H3'-H4'-H5'- ... ), 1,88-

1 79 (m ° 7H H2') 168-122 (m 1 8H H2"-H3"-H2"'-H3"'-H4"') , '" " , '" . 
DP=0,9. 

Spectrométrie de masse (lC, NH3, m/z): 170 [Mo+NH4t, 184 [M I+NH4t, 198 [M2+NH4t, 

212 [M3+NH4t, 226 [M4+NH4t, 240 [Ms+NH4t, 254 [M6+NH4t . 

CPY/MS (IE, 70ev, temps de rétention (aire des pics)): 6,28mn (42,99%, Mo), 7,16 (28,07%, 

Ml), 7,92 (13,86%, M2), 8,59 (6,40%, M3), 9,22 (2,52%, M4), 9,83 (0,60%, Ms). 

La réaction de 4,4 g (20 mmol, 20 éq) d' iodure de triméthylsulfoxonium avec 1 mmol 

de trialkylborane conduit après oxydation à un polyméthylène décrit ci-dessous. 

RMN IH (CDCh, 8 en ppm) : 7,13-7,08 (m, 2H, Ha), 6,86-6,81 (m, 2H, Hb), 3,80-3,75 (m, 

4,1H, 3H pour Hc et 1,1H pour Hl), 3,63-3,57 (m, 2H, Hl '-Hl " -Hl "'-... ), 2,82-2,78 (t, 

0,4H, H2, J= 7,OHz), 2,58-2,44 (m, 3,5H, 1H pour OH et 2,5H pour H3'-H4'-H5'- ... ), 1,88-

1,16 (m, 22,2H, H2'-H2"-H3"-H2"'-H3'''-H4'''). 

DP=10,5 

Spectrométrie de masse (lC, NH3, m/z) : 170 [Mo+NH4t, 184 [M I+NH4t, 198 [M2+NH4t, 
212 [M3+NH4t, 226 [M4+NH4t, 240 [Ms+NH4t, 254 [M6+NH4t, 268 [M7+NH4t, 282 

[Mg+NH4t, 296 [M9+NH4t, 310 [M IO+NH4t , 324 [M II +NH4t,338 [M I2+NH4t, 352 

[M 13+NH4t, 366 [M I4+NH4t, 380 [M IS+NH4t, 394 [MI6+NH4t, 408 [M l7+NH4t, 422 

[M lg+NH4t, 436 [M I9+NH4t, 450 [M20+NH4t . 

CPY/MS (IE, 70ev, temps de rétention (aire des pics)): 6,27mn (8,99%, Mo), 7,15 (2,43%, 

Ml), 7,92 (2,51 %, M2), 8,59 (3 ,00%, M3), 9,23 (4,01 %, M4), 9,83 (5,57%, Ms), 10,40 (6,97%, 

M6), 10,96 (7,88%, M7), 11,48 (8,49%, Mg), 11,99 (8,55%, M9).l2,47 (6,85%, MIO), 12,94 

(7,43%, Mil), 13,40 (6,21 %, Md, 13,89 (4,82%, M I4), 14,43 (4,24%, MIS), 15,05 (2,89%, 

MI6), 15,77 (1,94%, M l7), 16,62 (1,10%, Mlg), 17,63 (0,65%, M I9). 
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MODE OPERATOIRE DES REACTIONS D'ANIONS 

DE SULFONYLHYDRAZONESAVECDES BORANES 

PREPARATION DES SULFONYLHYDRAZONES 

p-bromobenzyltosylhydrazone 

+ • 

Br 
182 

A une suspension de 5,62 g (30,2 mmol, 1,15 éq) de tosylhydrazine dans 17 ml 

d'éthanol anhydre, sont ajoutés 4,92 g (26,6 mmol, 1 éq) de p-bromobenzaldéhyde. Le 

mélange est chauffé au reflux. La solution devient limpide puis un précipité blanc apparaît. 

On maintient le chauffage pendant 15 min puis le mélange est refroidi jusqu'à température 

ambiante. La quantité de solide blanc augmente et le mélange finit par prendre en masse. Le 

solide formé est filtré puis recristallisé dans de l 'éthanol chaud. On obtient la tosylhydrazone 

182 sous forme d'une poudre très fine (9,08 g, Rdt = 92%). 

Formule brute : CI4HI3BrN202S. 

Masse molaire: 371 ,26 glmol. 

RMN IH (Acétone D6, 8 en ppm): 10,29 (s, 1H, H6), 7,99 (s, IH, H5), 7,88-7,85 (d, 2H, H8, 

J= 7,9Hz), 7,58 (s, 4H, H2-H3), 7,42-7,39 (d, 2H, H9, J = 7,9Hz), 2,39 (s, 3H, Hll). 

l' RMN .lC (Acétone D6, 8 en ppm): 146,36 (C5), 144,48 (C7), 137,17 (C4), 134,00 (CIO), 

132,41 130,15129,24128,31 (C2-C3-C8-C9), 124,20 (Cl), 21,16 (CIl). 

Point de fusion: 163,0-165,I°C 
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p-bromobenzyltrisylhydrazone 

+ 

Br 

Fonnule brute: C22H29BrN202S. 

Masse molaire: 465,45 g/mol. 

12 

13 
183 

RMN IH (DMSO D6, 8 en ppm) : 11,87 (s, 1H, H6), 7,93 (s, 1H, H5), 7,56-7,53 (d, 2H, H3, J 

= 8,5Hz), 7,49-7,46 (d, 2H, H2, J= 8,5Hz), 7,22 (s, 2H, H9), 4,29 (m, 2H, H14-H17), 2,91-

2,82 (m, 1H, H11), 1,23-1,21 (d, 12H, HI5-H16-HI7-HI8, J = 6,7Hz), 1,16-1,14 (d, 6H, 

H12-H13, J = 6,6Hz). 

IR(pastilleKBrcm- I):3182, 1323, 1165. 

RÉACTIONS D'ANIONS DE TOSYLHYDRAZONE AVEC UN BORANE 

Br 
182 

Procédure représentative: 

A une suspension de 1,272 g (3,6 mmol, 12 éq) d'hydrazone 182 dans 25 ml de 

toluène anhydre est ajouté 0,3 ml (0,3 mmol, 1 éq) de triéthylborane (lM dans le THF) puis 

0,578 ml (3 ,6 mmol, 12 éq) de DBU. Le mélange réactionnel devient alors homogène et 
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limpide. Il est porté à reflux pendant 12 h puis refroidi à O°C par un bain de glace. Après 

addition de 2 ml de soude à 15% l'agitation est maintenue pendant 4 h à température ambiante 

puis le mélange est transféré dans une ampoule à décanter et extrait par 3 fois 50 ml d'éther. 

Les phases organiques sont rassemblées puis lavées par 2 fois 20 ml d'acide chlorhydrique 

IN. La solution est séchée sur sulfate de magnésium puis filtrée et évaporée. Le mélange est 

purifié sur une colonne de gel de silice en éluant avec du pentane pour isoler les produits de 

mono-homologation 191 (huile incolore, 110 mg, Rdt = 62%) et de di-homologation 192 

(solide blanc, 79 mg, Rdt = 24%). 

Produit de mono-homologation 191 : 

Formule brute: C9H IIBr. 

Masse molaire: 199,0 glmol. 

6 

~
5-::? 7 Br 

2 4 1 

1 ~ 

3 

RMN IH (CDCh, 8 en ppm) : 7,33-7,31 (d, 2H, H5, J = 7,9Hz), 6,88-6,85 (d, 2H, H6, J = 

7,9Hz), 2,58-2,53 (t, 2H, H3, J = 7,3Hz), 1,73-1,61 (m, 2H, H2), 0,81-0,76 (t, 3H, Hl, J = 

7,3Hz). 

Produit de di-homologation 192 : 

Formule brute: C16H16Br2. 

Masse molaire: 368, Il g/mol. 

2 

8 

5 6 7 
Br 

3 
-::?I 
~ 

4 

~ 
9 1 

// 
12 

10 Br 
11 

RMN IH (CDCh, 8 en ppm): 7,42-7,37 (m, 4H, H5-H10), 7,08-7,06 (d, 2H, HIO, J = 7,9 

Hz), 6,96-6,93 (d, 2H, H5, J = 8,5 Hz), 2,91-2,84 (dd, 1H, H8, J = 6,6 Hz J = 13,4 Hz), 2,79-
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2,69 (dd, 1H, H8', J= 8,5 Hz J= 13,4 Hz), 2,68-2,49 (m, IH, H3), 1,82-1,49 (m, 2H, H2), 

0,97-0,92 (t, 3H, Hl, J = 7,3 Hz). 
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MODE OPERATOIRE DES REACTIONS D'ANIONS 

DE SULFONES AVEC DES BORANES 

PREPARATION DES SULFONES 

[(2-Phényl)-éthyl]-l-benzènesulfonyle 

+ 
~Br 

V 
2 03

,,: q,SYDP 
6 7 ~ 9 

1 4 5 1 

1 // // 10 

206 

A une suspension de 5g (30 mmol, 1éq) de benzènesulfinate de sodium dans 25 ml de 

DMF sont ajoutés 5,5 ml de bromure de phénéthyle (40 mmol, 1.3 éq). Le mélange est 

maintenu sous agitation et à température ambiante pendant 48h. Le DMF est ensuite éliminé 

sous vide de la pompe à palettes. On obtient une huile incolore qui est dissoute dans 100 ml 

de dichlorométhane. Un solide blanc apparaît (NaBr). La solution est filtrée puis évaporée 

pour obtenir de nouveau une huile incolore. L'huile est dissoute dans 20 ml d'éther puis 50 ml 

de pentane et 50 ml de cydohexane sont ajoutés. Le ballon est placé à 4°C pendant 48h. Le 

produit cristallise sous la forme de prismes blancs. Les cristaux sont filtrés et lavés avec du 

pentane. Le produit est alors séché sous vide dans un dessiccateur pendant 24h. On obtient la 

sulfone 206 sous forme de cristaux blancs (6,75 g, Rdt = 87%). 

Formule brute : C14H1 90 2S. 

Masse molaire: 246,24 g/mol. 

RMN I H (CDCh, 8 en ppm): 7,99-7,91 (d, 2H, H3 , J=9,8Hz), 7,71-7,52 (m, 3H, H2-HI), 

7,30-7,06 (m, 5H, H8-H9-HIO), 3,42-3,31 (m, 2H, H5), 2,98-3 ,09 (m, 2H, H6). 

RMN I3C (CDCh, 8 en ppm) : 

- 192 -



[(1-Phényl)-propyl]-2-benzènesulfonyle 

a)BuLi 

b) Mel 

206 207 

On dissout 15,1 g (61,37 mmol, 1 éq) de la sulfone 206 dans lOO ml de THF anhydre à 

-78°C puis on ajoute 24,55 ml (61,37 mmol, 1 éq) de butyllithium (2,5M dans le pentane) 

goutte à goutte. La solution limpide se teinte en jaune. La température est maintenue 30 min à 

-78°C puis 15 min à température ambiante et de nouveau à -78°C. On ajoute alors 4,58 ml 

(73,64 mmol, 1,2 éq) d' iodure de méthyle. La solution se décolore en lh et on laisse le 

mélange revenir à température ambiante. On ajoute alors 10 ml d'une solution saturée de 

chlorure d'ammonium ainsi que 200 ml d'éther. Les phases sont séparées et la phase 

organique est lavée par 2 fois 20 ml de chlorure d'ammonium puis par 20 ml d'eau. La phase 

organique est séchée sur sulfate de magnésium puis évaporée pour donner une huile incolore. 

Le mélange est chromatographié sur gel de silice en éluant avec un mélange hexane/acétate 

d'éthyle 7/3. On obtient la sulfone 207 sous forme d'une huile incolore (14,52 g, Rdt = 91 %). 

Formule brute: ClsHIS02S. 

Masse molaire : 260,35 glmol. 

RMN IH (CDCh, 8 en ppm) : 7,93 (d, 2H, H3 , J = 8,9Hz), 7,68-7,52 (m, 3H, H2-Hl), 7,28-

7,06 (m, 5H, H8-H9-HI0), 3,44-3,39 (dd, IH, H6, J= 2,4Hz, J= 13,4Hz), 3,32-3,20 (m, 1H, 

H5), 2,56-2,42 (t app, IH, H6', Japp=11,6Hz), 1,13 (d, 3H, H11, J= 6,7Hz). 

RMN \3C (CDCh, 8 en ppm) : 136,79 (C4), 133,72 (C7), 129,16 129,03 128,90 128,64 (C2-

C3-C8-C9-C10), 126,83 (Cl), 61 ,45 (C5), 35,21 (C6), 12,60 (CIl). 

Point de fusion: lOI-104°C. 
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REACTION DE L'ANION DE L'HOMOBENZYLPHÉNYLSULPHONE 

AVEC UN BORANE 

1 

206 11 
10 

A une solution de 1,12 g (4,5 mmol, 9 éq) de sulfone 206 dans 20 ml de THF anhydre 

sous argon refroidie à -78°C sont ajoutés goutte à goutte 2,8 ml (4,5 mmol, 9 éq) de 

butyllithium (1,6M dans le pentane). La solution devient jaune. On laisse revenir à 

température ambiante en 30 min puis on refroidit à -78°C. On ajoute alors 0,5 ml (0,5 mmol, 

1 éq) de tributylborane (lM dans le THF) et le ballon est placé à température ambiante. 

L'agitation est maintenue et au bout de 4 h un précipité blanc apparaît. On agite encore 

pendant 12 h puis on ajoute 3 ml de peroxyde d'hydrogène à 30% et 3 ml de soude 3N. Le 

mélange est agité vigoureusement pendant 3 h puis transféré dans une ampoule à décanter et 

extrait par 3 fois 100 ml d'éther. Les phases organiques sont rassemblées puis lavées par 2 

fois 20 ml d'acide chlorhydrique IN. La solution est séchée sur sulfate de magnésium puis 

filtrée et évaporée. Les 180 mg d'huile obtenue sont chromatographiés sur une colonne de gel 

de silice en éluant avec un mélange pentane/éther 911. On isole le produit de 

monohomologation 209 (51mg, Rdt= 19%) et le produit de dihomologation 210 (55mg, 

Rdt=13%) sous la forme d'huiles incolores. 

1ff2 3
4

5 OH 

7 6 
I~ 
~ 

10 8 
9 

209 
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Formule brute: C I2HISO. 

Masse molaire: 178,27 g/mol. 

RMN IH (CDCh, 8 en ppm): 7,35-7,21 (m, 5H, H8-H9-HI0), 3,84-3,71 (m, IH, H5), 2,86-

2,80 (dd, 1H, H6, J = 4,3Hz J = 13,4Hz), 2,68-2,60 (dd, 1H, H6', J = 8,5Hz J = 13,4Hz), 

1,59-1,23 (m, 6H, H2-H3-H4), 0,93-0,86 (t, 3H, Hl, J= 7,5Hz). 

Spectrométrie de masse (IC, NH3, m1z) : 196 [M+NH4t. 

Formule brute: C2oH260. 

Masse molaire: 282,42 g/mol. 

1 

11 

2 3 4 5 

7 

9 
10 

210 

-:;/ 

~ 

6 
OH 

RMN IH (CDCh, 8 en ppm) : 7,31-7,10 (m, 10H, H9-H10-H11), 3,85-3,70 (m, 1H, H6), 2,92-

2,51 (m, 4H, H6), 1,81-1,72 (m, lH, H5), 1,63-1,12 (m, 6H, H2-H3-H4), 0,88-0,81 (t, 3H, 

Hl, J= 7,4Hz). 

Spectrométrie de masse (lC, NH3, m/z) : 300 [M+NH4t. 
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REACTION DE L'ANION DU [(1-PHÉNYL)PROPYL]-2-

BENZÈNESULFONYLE A VEC UN BORANE 

c) H20 2• NaOH 

207 

A une solution de 780 mg (3 mmol, 3 éq) de sulfone 207 dans 10 ml de THF anhydre 

sous argon refroidie à -78°C est ajouté goutte à goutte 2 ml (3 mmol, 3 éq) de butyllithium 

(1 ,5M dans le pentane). La solution devenue jaune intense est agitée pendant 30 min à cette 

température puis on ajoute 1 ml (1 mmol, 1 éq) de triéthylborane (lM dans l'hexane). Le 

mélange est laissé à température ambiante et un précipité apparaît après 30 min. Après 5 h de 

réaction, la quantité de solide a augmenté et le surnageant est resté jaune. La solution est 

chauffée à 35°C pendant 48 h puis refroidie dans un bain de glace et 4 ml de peroxyde 

d'hydrogène à 30% et 4 ml de soude 3N sont ajoutés. La solution est placée à température 

ambiante et agitée pendant 5 h. Après extraction par 3 fois 50 ml d'éther les phases 

organiques sont lavées par de l'acide chlorhydrique 1 N puis séchées sur sulfate de 

magnésium, filtrées et évaporées. Le produit brut est purifié par chromatographie sur une 

colonne de gel de silice en éluant avec un mélange pentane/éther 85/1 5. On obtient le produit 

217 sous la forme d' une huile incolore (372 mg, rdt = 31 %). 

Formule brute: C11H1 60. 

Masse molaire: 164,24 glmol. 

RMN IH {CDCh, (5 en ppm) : 7,33-7,17 (m, 5H, H6-H7-H8), 2,81-2,70 (deux doublets avec 

un effet de toit, 2H, H4, J = 13,4Hz), 1,54-1 ,49 (q, 2H, H2, J = 7,7Hz), 1,44 (m, IH, OH), 

1,13 (s, 3H, H9), 1,00-0,95 (t, 3H, Hl , J = 7,6Hz). 

RMN 13C (CDCh, (5 en ppm): 137,70 (C5), l30,61 (C7), 128,22 (C6), 126,44 (C8), 72,74 

(C3), 47,64 (C4), 34,24 (C2), 25,99 (C9), 8,40 (Cl). 
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Spectrométrie de masse (lC, NH3, m/z) : 182 [M+NH4t. 

2 3 9 
0, /0 

a)BuLi 

' S/ b) Ph3B 1 

ŒIO c) H20 2• NaOH 

207 217 8 

A une solution de 780 mg (3 mmol, 1 éq) de sulfone 207 dans 20 ml de toluène 

anhydre sous argon refroidie à -78°C est ajouté goutte à goutte 2 ml (3 mmol, 1 éq) de 

butyllithium (l ,5M dans le pentane). La solution devenue jaune intense est agitée pendant 30 

min à cette température puis on ajoute 243 mg (1 mmol, 1 éq) de triphénylborane en solution 

dans 1 ml de toluène. Le mélange est laissé à température ambiante et un précipité apparaît 

après 1,5 h. Après 10 h de réaction, la quantité de solide a augmenté et le surnageant est resté 

jaune. La solution est chauffée à 45°C pendant 30 h puis refroidie à O°C et 4 ml de peroxyde 

d'hydrogène à 30% et 4 ml de soude 3N sont ajoutés. La solution est placée à température 

ambiante et agitée pendant 6 h. On extrait le milieu réactionnel par 3 fois 50 ml d' éther et les 

phases organiques sont lavées par de l'acide chlorhydrique IN puis séchées sur sulfate de 

magnésium, filtrées et évaporées. Le produit brut est purifié par chromatographie sur une 

colonne de gel de silice en éluant avec un mélange pentane/éther 80120. On obtient le produit 

217 (R = Ph) sous la forme d'une huile incolore (343 mg, rdt = 54%). 

Formule brute: C'SH'60. 

Masse molaire: 212,1 glmol. 

RMN I H (CDCh, b en ppm): 7,38-7,12 (m, 10H, H1-H2-H3-H6-H7-H8), 2,79-2,70 (deux 

doublets avec un effet de toit, 2H, H5,J= 12,8 Hz), 1,52 (s, IH, H4), 1,11 (s, 3H, H9). 

Spectrométrie de masse (IC, NH3, m/z) : 230 [M+NH4t 
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REACTION DE L'ANION DU [(1-PHÉNYL)PROPYL]-2-

BENZÈNESULFONYLE AVEC UN BORANE SUIVIE D'UNE 

REDISTRIBUTION 

c) 160°C OIbH 
207 

d) H20 2• NaOH 

220 

Une solution de 2,08 g (8 mmol, 1 éq) de sulfone 207 dans 20 ml de THF anhydre est 

placée dans un tube à paroi épaisse. Le tube est pour le moment fermé avec un septum. Le 

mélange est maintenu sous atmosphère d'argon et refroidi à-78°C puis 3,2 ml (8 mmol, 1 éq) 

de butyllithium (2,5M dans le pentane) sont ajoutés et la solution devient jaune. On laisse 30 

min à cette température puis on ajoute 8 ml (8 mmol, 1 éq) de triéthylborane (1 M dans 

l'hexane). Le mélange est maintenu à -78°C pendant 25 min puis placé à température 

ambiante. Un précipité apparaît très rapidement. La décoloration du liquide surnageant a lieu 

en 2,5 h. Le tube est alors fermé avec un bouchon en téflon muni d'un joint et chauffé à 

160°C pendant 15 h. Le mélange réactionnel est alors refroidi, transféré dans un ballon de 100 

ml puis traité par 5 ml de peroxyde d'hydrogène à 30% et 5 ml de soude 3N pendant 6 h. Le 

mélange biphasique est extrait par trois fois 50 ml d'éther et les phases organiques sont lavées 

par 2 fois 10 ml d'acide chlorhydrique IN. On sèche sur sulfate de magnésium, on filtre et on 

évapore. Les mélanges sont purifiés par chromatographie sur colonne de gel de silice en 

éluant avec un mélange pentane/éther 8/2. L' alcool 220 est isolé pur sous forme d' une huile 

incolore (0,80 g, Rdt = 61 %) dans des fractions de chromatographie mais il est aussi présent 

dans d'autres fractions mélangé aux alcools 218 et 219. 

Formule brute: C 11 H 160. 

Masse molaire: 164,24 g/mol. 

- 198 -



:if0: 
220 

Huile incolore. 

RMN tH (CDCi}, 8 en ppm) : 7,36-7,07 (m, 5H, HI-H2-H3), 3,75-3,56 (m, 2H, H8), 2,67-

2,60 (dd, IH, H5, J = 6,12Hz J = 13,4Hz), 2,48-2,40 (dd, IH, H5', J = 7,9Hz J = 13,4Hz), 

1,98-1 ,81 (m, IH, H6), 1,76-1,57 (m, IH, H7), 1,49-1,32 (m, IH, HT), 0,91-0,89 (d, 3H, H9, 

J= 6,7Hz). 

RMN I3C (CDCi}, 8 en ppm): 141,13 (C4), 129,29 (C2), 128,25 (C3), 125,89 (Cl), 61 ,16 

. (C8), 43 ,88 (C5); 39,52 (C6), 31,75 (C7), 19,56 (C9). 

OH OH 

r+~ + ()î6H 
207 d) H20 2• NaOH 

218 219 220 

Une solution de 1,04 g (4 mmol, 1 éq) de sulfone 207 dans 12 ml de THF anhydre est 

placée dans un tube à paroi épaisse. Le tube est pour le moment fermé avec un septum. Le 

mélange est maintenu sous atmosphère d'argon et refroidi à -78°C puis 1,6 ml (4 mmol, 1 éq) 

de butyllithium (2,5M dans le pentane) est ajouté et la solution devient jaune. On laisse 30 

min à cette température puis on ajoute 4 ml (4 mmol, 1 éq) de triéthylborane (lM dans 

l'hexane). Le mélange est maintenu à -78°C pendant 15 min puis placé à température 

ambiante. Un précipité apparaît très rapidement. La décoloration du liquide surnageant a lieu 

en 1 h. Le tube est alors fermé avec un bouchon en téflon muni d 'un joint et chauffé à 160°C. 

On fait trois prélèvements après 2 h, 4 h et 6 h. Chaque prélèvement est oxydé pendant 4 h par 

l'addition de 2 ml de peroxyde d'hydrogène à 30% et 2 ml de soude 3N. Après oxydation, les 

échantillons sont extrait par 3 fois 20 ml d ' éther et les phases organiques sont lavées par 2 fois 

10 ml d'acide chlorhydrique IN. On sèche sur sulfate de magnésium, on filtre et on évapore. 
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Les mélanges sont purifiés par chromatographie sur colonne de gel de silice en éluant avec un 

mélange pentane/éther 8/2. 

Analyse des produits issus de la redistribution du borane homologué: 

OH 

èfT4 5 6 
2 ~ 8 

1 7 
1 ,Q 9 

219 

Huile incolore. 

Mélange de deux diastéréomères. 

RMN IH (CDCh, () en ppm) : 7,27-7,15 (m, 5H, HI-H2-H3), 3,78-3 ,63 (m, IH, H7), 2,95-

2,79 (m, IH, H5), 2,43-2,30 (m, IH, H5'), 1,89-1 ,72 (m, IH, H6), 1,48 (s, IH, OH), 1,21-1,18 

(m, 3H, H8), 0,87-0,81 (m, 3H, H9). 

OH 

if.r4 6 7 
2 ~ 8 

1 5 
1 ,Q 9 

218 

Huile incolore. 

Mélange de deux diastéréomères a et b. 

RMN IH (CDCh, () en ppm) : 7,42-7,09 (m, 10H, Hla-Hlb-H2a-H2b-H3a-H3b), 4,54-4,52 

(d, IH, H5a, J = 6,IHz), 4,45-4,42 (d, IH, H5b, J = 7,3Hz), 1,87-1 ,58 (m, 2H, H6a-H6b), 

1,46-0,99 (m, 4H, H7a-H7b), 0,98-0,79 (m, 9H, H8a-H9a-H9b), 0,75-0,72 (d, 3H, H8b, J = 

7,3Hz). 
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MODE OPERATOIRE DES REACTIONS D'YLURES 

D' ARSONIUM AVEC DES COMPOSES BORES 

PREPARATION DES HALOGENURES 

Bromure de 3-(tert-butyldiméthylsiloxy)propyle 

HO~Br 

320 

TBDMSCI 
imidazole 2 4 

Br~O,S./ 

1 3 IIi< 5 

321 

Un solution de 2,6 ml (28 mmol, 1 éq) d'alcool 320 dans 20 ml de dichlorométhane est 

refroidie à o°e. On ajoute alors 3,8 g (28 mmol, 2 éq) d'imidazole puis 4,6 g (30 mmol, 1,1 

éq) de chlorure de tert-butyldiméthylsilyle. L'agitation est maintenue à O°C pendmt la min 

puis le mélange est placé à TA pendant 12 h. Le solvant est évaporé sous vide et le produit 

brut est déposé sur une colonne de gel de silice. En éluant avec du pentane pur, on récupère le 

produit 321 (5,35 g, Rdt = 92%) sous forme d'un liquide incolore. 

Formule brute: C9H21 BrOSi 

Masse molaire: 252,87 glmol. 

RMN IH (CDCh, 8 en ppm): 3,73 (t, 2H, Hl, J= 6,4 Hz), 3,52 (t, 2H, H3, J= 6,6 Hz), 2,01 

(m, 2H, H2), 0.88 (s, 9H, H5), 0,1 (s, 6H, H4). 
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Bromure de 3-(2-méthoxyphénoxy)propyle 

CC
OMe 

1 h- + 
OH 

Br~Br 

7 

BU4NBr 6 CCOMe 
------ 1 3 1 

toluène, Na OH 2N 5 h- O~ Br 
reflux 4 2 

8 

322 323 

Dans un mélange biphasique contenant 200 ml de toluène et 100 ml de soude 2N, sont 

ajoutés 10,8 ml (110 mmol, 1,1 éq) de dibromopropane, 12,1 g (100 mmol, 1 éq) de guaiacol 

et 3,22 g (10 mmol, 0,1 éq) de bromure de tétrabutylammonium. Le mélange est alors porté 

au reflux pendant 12 h sous une agitation vigoureuse. Les phases sont ensuite séparées puis la 

phase aqueuse est extraite par deux fois 50 ml de toluène. Les phases organiques sont lavées 

par trois fois 50 ml d'eau puis séchées sur sulfate de magnésium. Une filtration et 

l'évaporation du solvant permettent d 'obtenir le produit brut sous la forme d'une huile 

marron. Une chromatographie sur gel de silice en éluant avec un mélange pentane/éther 95/5 

permet d'isoler le produit 323 sous la forme d'un solide blanc (16,9 g, Rdt = 71 %). 

Formule brute: C IOH 13Br02. 

Masse molaire: 245,1 glmol. 

RMN 'H (CDCh, 8 en ppm) : 6,96-6,88 (m, 4H, H4-H5-H6-H7), 4,15 (t, 2H, Hl , J= 6,1 Hz), 

3,85 (s, 3H, H8), 3,63 (t, 2H, H3 , J = 6,7 Hz), 2,36 (m, 2H, H2). 

Spectrométrie de masse (lC, NH3, m/z) : 262-264 (100) [M+NH4t . 
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Bromure de 3-(2,3-diméthoxyphényl)propyle 

OMe 

~OMe 

~O 
OH 

324 

b) LiAIH4 (2,5 éq) 
Et20, QOC 

7 

OMe 8 

6~OMe 
5~OH 

4 3 1 

325 

Une solution de 10,4 g (50 mmol) d'acide 324 dans 40 ml d' éthanol est chauffé au 

reflux en présence de 3 ml d ' acide sulfurique concentré. Le chauffage est maintenu pendant 

10 h puis le solvant est partiellement évaporé. La solution restante est neutralisée par 

l'addition de 20 ml d 'une solution de carbonate de sodium saturée. La phase aqueuse 

résultante est extraite par trois fois 50 ml d' éther et la phase organique est lavée par deux fois 

20 ml d'une solution aqueuse de carbonate de sodium saturée. La phase organique est séchée 

sur sulfate de magnésium puis le solvant est évaJX)ré sous vide. On obtient ainsi l ' ester 

éthylique correspondant qui est directement engagé dans la réduction. Le produit est repris 

dans 40 ml d'éther anhydre et la solution est refroidie à O°C. On ajoute alors lentement une 

suspension de 4,5 g (117 mmol, 2,4 éq) de LiAI~ dans 100 ml d'éther anhydre. La solution 

est agitée pendant 1 h puis réchauffée à température ambiante. L'agitation est maintenue 

encore 4 h puis 100 ml d ' acétate d ' éthyle sont rajoutés. La phase organique est séparée de la 

phase solide par filtration puis lavée avec 50 ml d 'une solution saturée de chlorure 

d' ammonium puis par 50 ml d ' une solution lM d' acide chlorhydrique. La phase organique est 

séchée sur sulfate de magnésium puis le solvant est évaporée sous vide pour donner le produit 

325 (8,45g, Rdt = 82%) sous forme d' une huile jaune. 

Formule brute: CIIHI603. 

Masse molaire: 196,2 glmo1. 

RMN IH (CDCh, 8 en ppm) : 7.01 (t, 1H, H5, J = 7,9 Hz), 6,80 (d, 2H, H4-H6, J = 7,6 Hz), 

3,85 (s, 3H), 3,83 (s, 3H), 3,61 (t, 2H, Hl , J = 6,7 Hz), 2,74 (t, 2H, H3 , J = 6,8 Hz), 2,31 (s, 

1H, OH), 1,84 (m, 2H, H2). 
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PREPARATON DES SELS D'ARSONIUM 

Nal 

Ph ,+ 
Ph-As-R 

pK 
NaBF4 Ph , + -

Ph-As-R BF4 pK AsPh3 + RBr 

236 237 238 

Préparation des sels d'arsonium 241,242,243,245 et 265 : 

A une suspension de triphénylarsine (1,5 éq) dans l'acétonitrile (c =2M), on ajoute le 

bromure d'alkyle 236 correspondant (1 éq) et l'iodure de sodium (1,5 éq) à température 

ambiante. La solution devient jaune et on chauffe alors au reflux pendant pendant le temps 

indiqué pour chacun des bromures d'alkyles dans le tableau l3. Le mélange réactionnel est 

alors filtré à chaud pour séparer le bromure de sodium et l'iodure de sodium présents. Le 

solvant est ensuite évaporé pour obtenir une huile très colorée. De l'éther est alors ajouté pour 

faire précipiter le sel d'arsonium. Une filtration et un lavage permettent d'obtenir le sel 

d'arsonium 237 sous la forme d'un solide blanc. 

Le sel est ensuite dissous dans du dichlorométhane (150 ml pour lOg de sel) puis du 

tétrafluoroborate de sodium (50 éq) est ajouté sous la forme d'une solution aqueuse saturée. 

Le mélange biphasique est agité vigoureusement pendant 10 h. La phase organique est 

séparée et la phase aqueuse est extraite par deux fois 50 ml (pour 200 ml de phase aqueuse) de 

dichlorométhane. Les phases organiques sont rassemblées et séchées sur sulfate de 

magnésium. On filtre et on évapore le solvant sous vide. On obtient alors le sel de 

tétrafluoroborate d'arsonium 238 sous forme d'un solide blanc. Ce sel peut être recristallisé 

dans l'éthanol à chaud. 
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CH3CN Ph Ph 
,+ ,+ -

AsPh3 + RX Ph-As-R X Ph-As-R BF4 

Ph' NaBF4, (50 éq) Ph' 
CH2CI2 , H20 

236 237 
12h 

238 

Préparation des sels d' arsonium 239,240,246,247 et 248 : 

A une suspension de triphénylarsine (1,5 éq) dans l'acétonitrile (c = 2M) dans un tube 

à paroi épaisse, on ajoute l'halogénure 236 (1 éq), puis on ferme le tube et on chauffe à 90°C 

pendant le temps indiqué pour chaque halogénure dans le tableau 13. Le mélange est ensuite 

refroidi puis le solvant est évaporé. On obtient une huile très colorée. L'addition d'éther 

permet de faire précipiter le sel d'arsonium 237 qui est filtré et lavé avec de l'éther. Le sel est 

ensuite dissous dans du dichlorométhane (150 ml pour lOg de sel) puis du tétrafluoroborate 

de sodium (50 éq) est ajouté sous la forme d'une solution aqueuse saturée. Le mélange 

biphasique est agité vigoureusement pendant 10 h. La phase organique est séparée et la phase 

aqueuse est extraite par deux fois 50 ml de dichlorométhane (pour 200 ml de phase aqueuse). 

Les phases organiques sont rassemblées et séchées sur sulfate de magnésium. On filtre et on 

évapore le solvant sous vide. On obtient ainsi le tétrafluoroborate d'arsonium 238 sous forme 

d'un solide blanc. Ce sel peut être recristallisé dans l'éthanol à chaud. 

T étrafluoroborate d' éthyltriphénylarsonium 

Q 2 3 1 ~ 
AsPh3 /"--- 1 a- + 5 -

+ -2)\ 6 BF4 

~ I 
~ 

239 

A partir de l'iodoéthane en tube scellé (Rdt = 68%). 
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Formule brute : C2oH2oAsBF4. 

Masse molaire : 421,65 g/mol. 

RMN 'H (CDCh, 8 en ppm) : 7,72-7,56 (m, 15H, H1-H2-H3), 3,39-3,30 (q, 2H, H5, J = 

7.9Hz), 1,41-1 ,37 (t, 3H, H6, J= 7.9Hz). 

RMN 13C (CDCI3, 8 en ppm): l34,21 (Cl), l32,49 (C2), l31,0 (C3), 120,22 (C4), 18,75 

(C5), 7,75 (C6). 

Tétrafluoroborate d'heptyltriphénylarsonium 

A partir du 1-bromoheptane (Rdt = 51 %). 

Formule brute: C2sH30AsBF4. 

Masse molaire: 491 ,69 glmol. 

Q 2 3 1 ~ 

Q-'\; +5 8 9 
1 As, /\ 11 - A\........! L-U 6 7 10 

242 

RMN 'H (CD30D, 8 en ppm) : 7,81-7,52 (m, 15H, H1-H2-H3), 3,51-3 ,48 (m, 2H, H5), 1,82-

1,63 (m, 2H, H6), 1,58-1,42 (m, 2H, H8), 1,34-1 ,10 (m, 6H, H7-H9-H10), 0,79 (t, 3H, H11 , J 

= 7,3Hz). 

RMN I3C (CD30D, 8 en ppm) : l35,11 (Cl), 133,79 (C2), l31 ,88 (C3), 122,82 (C4), 32,47 

(C5), 31 ,37 (C), 29,40 (C), 24,96 (C), 24,31 (C), 23 ,38 (C), 14,35 (CIl). 

IR (Pastille KBr, cm-I
): 1617, 1079. 
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Microanalyse : 

Calculée: C 61 ,00 ; H 6,14 

Mesurée: C 61 ,01 ; H 6,17 

Tétrafluoroborate de 2-phénylpropyltriphénylarsonium 

AsPh3 + Ù
Br 

I ~ 
..& 

A partir du 3-bromopropylbenzène (Rdt = 49%). 

Formule brute : C27H26AsBF4. 

Masse molaire: 511 ,69 g/mol. 

Q
~ 11 

2 3 ..&~~ 10 
1 a-~ As+ 5 --40 8

9 
-;:/ 6 7 

~ I 

265 

RMN IH (CD30D, 8 en ppm): 7,64-7,55 (m, 15H, H1-H2-H3), 7,28-7,14 (m, 5H, H9-H10-

H11), 3,47-3,41 (m, 2H, H5), 2,91-2,86 (t, 2H, H7, J= 7,3Hz), 2,06-1 ,64 (m, 2H, H6). 

IR (Pastille KBr, cm-I) : 1602, 1057. 

Microanalyse: 

Calculée: C 63,31 H 5.12 

Mesurée : C 63,38 H 5,13 

- 207-



T étrafluoroborate de 2-phényléthyltriphénylarsonium 

osr 
AsPh3 + I~ + Nal 

~ 

A partir du 2-bromoéthylbenzène" (Rdt = 68%). 

Formule brute: C26H2~sBF4. 

Masse molaire: 498,19 g/mol. 

Q 2 3
1 ~ a- + 5 8 9 -

1 -6~10 ~ 6 ~ /; 

~I 
241 

BF4 

RMN 'H (CDCh, 8 en ppm): 7,72-7,49 (m, 15H, H1-H2-H3), 7,18-7,06 (m, 5H, H8-H9-

HlO), 3,68-3,63 (m, 2H, H5), 3,11-3,06 (m, 2H, H6). 

RMN I3C (CD30D, 8 en ppm): 137,92 (C7), 134,20 (Cl), 132,59 (C2), 131 ,00 (C3), 129,03 

(C8), 128,64 (C9), 127,38 (CIO), 121.00 (C4), 31,37 (C6), 27.00 (C5). 

Microanalyse : 

Calculée: C 62,68 ; H 4,86 

Mesurée: C 62,81 ; H 4,84 

Point de fusion: 131 ,0-133,0 oC. 
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Tétrafluoroborate de 3-(tert-butyldiméthylsiloxy)propyltriphénylarsonium 

A partir du 3-bromopropanol silylé (Rdt = 42%). 

Formule brut: C27H36AsBF40Si. 

Masse molaire: 565,81 g/mol. 

2 3Q 8 10 
1 < ~oAS~O-S(+-

:?' 6 7 

::::--.. 1 

245 

RMN tH (CDCh, 8 en ppm) : 7,76-7,62 (m, 15H, Hl-H2-H3), 3,76 (t, 2H, H7, J = 5,6Hz), 

3,48-3 ,43 (m, 2H, H5), 2,00-1 ,90 (m, 2H, H6), 0.85 (s, 9H, HI0), -0.01 (s, 6H, H8). 

RMN I3C (CD30D, 8 en ppm) : 134,02 (Cl), 132,22 (C2), 130,79 (C3), 120,77 (C4), 61 ,50 

(C7), 26,34 (C5), 25,66 (CIO), 20,71 (C6), 18,96 (C9), 5,37 (C8). 

IR (Pastille KBr, cm-1
) : 1255, 1087, 1056. 

Spectrométrie de masse (ESI-tof, méthanol, m/z) : 479 [C27H36AsOSit 

Point de fusion: 67,7-69,3°C. 

Microanalyse: 

Calculée: C 57,26; H 6,41 

Mesurée: C 57,11 ; H 6,31 
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Tétrafluoroborate de 3-(2-méthoxyphénoxy)propyltriphénylarsonium 

Csr 
o 

hOMe 

U 
+ Nal 

A partir du bromure de3-(2-méthoxyphénoxy)propyle (Rdt = 38%). 

Formule brute: C28H28AsBF4ü2. 

Masse molaire: 557,73 glmol. 

RMN I H (CDCh, 8 en ppm) :7,75-7,54 (m, 15H, H1-H2-H3), 6,89-6,72 (m, 4H, H9-H10-

Hll-H12), 4,15 (t, 2H, H7, J= 5,5Hz), 3,74 (s, 3H, H14), 3,62-3,57 (m, 2H, H5), 2,34-2,25 

(m, 2H, H6). 

RMN l3C (CDCh, 8 en ppm) : 149,35 (C8), 147,27 (C13), 134,11 (Cl), 132,52 (C2), 130,91 

(C3), 121 ,75 (CIl), 121 ,04 (C4), 120,97 (CIO), 114,12 (C12), 111 ,69 (C9), 67,63 (C7), 55,63 

(CI4), 23,60 (C5), 21,79 (C6). 

IR (Pastille KBr, cm-1
) : 1590, 1504, 1445, 1255, 1057. 

Spectrométrie de masse (ESI-tof, méthanol, m/z) : 471 [C28H28AsÜ2t. 

Point de fusion: 48,2-50,6 oC. 

T étrafluoroborate de 3-(2,3-diméthoxyph ényl)propyltriphénylarsonium 

+ X) I ~ 
MeO h-

OMe 

9
~ 10 11 

2 3 h-~Ij \:: 12 + OMe 
1 ~AS 5 8 - 13 14 

\d4-46 6 OMe 

- 210-

-;;/ 1 7 
15 

:::::-... 

245 



A partir de l' iodure dé (2,3-diméthoxyphényl)propyle (Rdt = 49%). 

Formule brut : C29H30AsBF402. 

Masse molaire : 565,81 g/mol. 

RMN lH (CD30D, 8 en ppm) : 7,73-7,63 (m, 15H, H1-H2-H3), 6,92-6,73 (m, 3H, H9-HI0-

HU), 3,72 (s, 3H, HI4), 3,62-3 ,56 (m, 5H, H5-HI5), 2,83 (t, 2H, H7, J= 7,3Hz), 2,02-1 ,92 

(m, 2H, H6). 

RMN l3C (CD30D, 8 en ppm): 154,09 (C13), 148,37 (CI2), 135,33 (Cl), 134,75 (C8), 

134,00 (C9), 132,09 (C2), 125,43 (C3), 123,33 (CIO), 122,75 (C4), 112,62 (CIl), 61 ,35 

(C15), 56,52 (C14), 31,94 (C7),25,70 (C5), 25,15 (C6). 

Tétrafluoroborate de benzyltriphénylarsonium 

Be 
AsPh3 I ~ + 

~ 

A partir du bromure de benzyle (Rdt = 78%). 

Formule brute : C25H22AsBF4. 

Masse molaire: 484,32g/mol. 

23Q 1UAS:ts -0 / ~ 8 
~ 1 --- 9 

240 

-
BF4 

RMN 'H (CDCh, 8 en ppm): 7,71-7,47 (m, 15H, HI-H2-H3), 7,23-7,06 (m, 5H, H7-H8-H9), 

4,89 (s, 2H, H5). 

IR (pastille KBr) : 689, 742, 1061 , 1188, 1440, 1485, 2998, 3063 cm- I
. 

Point de fusion : 191 ,0-193 ,3 oC. 

- 211 -



Tétrafluoroborate de 3-(2-méthylbutén-2-yl)triphénylarsonium 

+ ~Br 

A partir du bromure de prényle (Rdt = 69%). 

Formule brute : C23H24AsBF4. 

Masse molaire: 461 ,73 g/mol. 

247 

RMN IH (CDCh, 8 en ppm): 7,68-7,53 (m, 15H, H I-H2-H3), 5,18 (t, IH, H6, J= 7,9Hz), 

4,11-4,08 (d, 2H, H5 , J= 7,9Hz), l ,56 (s, 3H, H8), 1,19 (s, 3H, H9). 

RMN 13C (CDCh, 8 en ppm) : 144,17 (C7), 134,08 (Cl), 132,56 (C2), 130,74 (C3), 120,88 

(C4), 108,88 (C6), 25,74 (C5), 17,97 (C8-C9). 

IR (Pastille KBr, cm- I
) : 1662, 1056, 741 , 689. 

Point de fusion : 146-148 oC. 

T étrafluoroborate d' allyltriphénylarsonium 

+ ~Br 

246 

A partir du bromure d' allyle (Rdt = 59%). 

- 212 -



Fonnule brute : C2IH20AsBF4. 

Masse molaire: 433,72 g/mol. 

RMN IH (CDCh, 8 en ppm) : 7,76-7,61 (m, 15H, HI-H2-H3), 5,86-5,72 (m, IH, H5), 5,50-

5,45 (d, 1 H, H7 trans, J = 15,9Hz), 5,37-5,33 (d, 1 H, H7 cis, J = 10,4Hz), 4,24-4,21 (d, 2H, 

H5, J = 8,OHz). 

Point de fusion: 144,1-146,2 oC. 

T étrafluoroborate de 3-(2-méthyl-propén-l-yl)triphénylarsonium 

+ 

A partir du bromure de méthallyle (Rdt = 44%). 

Fonnule brute: C22H22AsBF4 

Masse molaire: 448,14 glmol. 

248 

RMN IH (CD30D, 8 en ppm) : 7,89-7,73 (m, 15H, HI-H2-H3), 5,16 (s, IH, H7trans), 5,07 (s, 

IH, H7cis), 4,38 (s, 2H, H5), 1,68 (s, 3H, H8). 

RMN 13C (CD30D, 8 en ppm): 135,37 (CI-C6), 134,11 (C2), 131 ,91 (C3), 122,98 (C4), 

121,43 (C7), 34,51 (C5), 24,12 (C8). 

IR (Pastille KBr, cm-I
) : 1976, 1897, 1823 , 1646, 1287, 1082. 

Microanalyse: 

Calculée : C 58,96 ; H 4,95 

Mesurée: C 58,84 ; H 5,07 
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REACTION DES YLURES D'ALKYLTRIPHENYLARSONIUM 

REACTION DE L'YLURE DE BENZYLTRIPHÉNYLARSONIUM AVEC 

LETRIBUTYLBORANE 

a) KHMDS 

b) BU3B 2 

240 261 

A une suspension de 460 mg (0,95 mmol, 9,5 éq) de sel d ' arsonium 240 dans 5 ml de 

THF anhydre, sous argon, refroidie à -40°C est ajouté 1,8 ml (0,9 mmol, 9 éq) de KHMDS 

(0,5M dans le toluène). La solution devient rouge et l' agitation est maintenue pendant 30 min 

puis la température est portée à -20°C. On ajoute alors 0,1 ml (0,1 mmol, 1 éq) de 

tributylborane et le mélange est agité à cette température pendant 27 h. La solution est alors 

complètement décolorée. Le milieu réactionnel est placé à température ambiante et 1 ml d ' eau 

distillée et 2 ml d 'une solution de soude 3N sont ajoutés. L'agitation est maintenue pendant 

30 min puis le mélange est placé à O°C. On ajoute alors 2 ml d'une solution de sOlde 3N et 2 

ml d'une solution d'eau oxygénée à 30%. Le mélange est extrait par 3 fois 20 ml de 

dichlorométhane. La phase organique est lavée par 10 ml d'eau distillée, 10 ml d' une solution 

d'acide chlorhydrique IN et enfin 10 ml d ' eau distillée. La solution obtenue est séchée sur 

sulfate de magnésium puis évaporée à sec. Les produits sont isolés par chromatographie sur 

colonne de gel de silice (éluant : hexane/acétate d'éthyle 98/2). On obtient le mélange de 

produits 261 sous la forme d'une huile incolore (54 mg, Rdt = 55%). 

Masse molaire du motifbenzylidène : 90 glmol. 

Masse molaire du motifbutanol : 74 glmol. 

Masse molaire du polybenzylidène : (74+n90) glmol. 
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RMN IH (CDCh, 8 en ppm): 7,27-6,99 (m, 10, lH, H8-H9-H10), 2,87-2,72 (m, 3,2H, H5-

H6), 1,68-1,55 (m, 2,lH, H4), 1,26-1 ,08 (m, 4,5H, H2-H3), 0,81-0,76 (t, 3H, Hl, J= 7,OHz). 

DP=2. 

Spectrométrie de masse (lC, NH3, m/z) : 256 (l00) [M2+NH4t, 346 (39) [M3+NH4t, 436 

(24) [M4+NH4t, 526 (3) [Ms+NH4t. 

REACTION DE L'YLURE DE 3-(2,3-

DIMÉTHOXYPHÉNYL)PROPYL TRIPHÉNYLARSONIUM AVEC LE 

TRIBUTYLBORANE 

a) KHMOS 

b) BU3B 
1 

244 

2 

10 

~ OMe 

~ 
OMe 

16 
OMe 

1 14 

11 ~ 13 OMe 
12 15 

A une suspension de 1,70 g (3 mmol, 30 éq) de sel d'arsonium 244 dans 20 ml de THF 

anhydre, sous atmosphère d'argon, refroidie à -40°C sont ajoutés 6 ml (3 mmol, 30 éq) de 

KHMDS (0,5M dans le toluène). La solution devient orange. L'agitation est maintenue à cette 

température pendant 30 min puis le mélange est porté à -20°C. On ajoute alors 0,1 ml (0,1 

mmol, 1 éq) de tributylborane (lM dans le THF) et le mélange est placé à -20°C pendant 17 

h. La solution est alors complètement décolorée. La solution est placée dans un bain de glace 

et on ajoute 5 ml de peroxyde d'hydrogène à 30% et 5 ml de soude 3N. On laisse le mélange 

revenir à température ambiante et on agite pendant 10 h. La solution est transférée dans une 

ampoule à décanter et 50 ml d'acide chlorhydrique IN sont ajoutés. Le mélange est extrait par 
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3 fois 60 ml d 'éther. Les phases organiques sont rassemblées et lavées par 2 fois 20 ml 

d'acide chlorhydrique IN. La solution est séchée sur sulfate de magnésium, filtrée puis 

évaporée. On obtient une huile jaune que l'on adsorbe sur silice (63-200 mesh). On dépose le 

produit sur une colonne de gel de silice et on élue par 600 ml d'éther. On obtient le polymère 

sous la forme d'une huile jaune (172 mg, Rdt = 31 %). 

Masse molaire de motif (diméthoxyphényl)propylidène : 178 g/mol. 

Masse molaire du motifbutanol : 74g/mol. 

Masse molaire du polymère: (74+n178) g/mol. 

RMN tH (CDCh, 8 en ppm): 7,02-6,73 (m, 10,SH, HlO-H11-H12), 3,89-3 ,42 (m, 24,SH, 

H1S-H16-H6), 2,83-2,46 (m, 6,SH, H8), 2,01-1 ,12 (m, 18,2H, H2-H3-H4-H5-H7), 0,90-0,84 

(m, 3H, Hl). 

DP=3,3. 

REACTION DE L'YLURE DE 3-

PHÉNYLPROPYLTRIPHÉNYLARSONIUM AVEC LE 

TRIBUTYLBORANE 

Q a) f-BuLi 

~~ b) BU3B 2 < } AS+ - 1 6 
OH 6 -SF4 

c) H20 2• NaOH n-1 
7 

9 
10 

265 11 
12 

A une suspension de 3,98 g (7,2 mmo) , 72 éq) de sel d' arsonium 265 dans 30 ml de 

THF anhydre, sous atmosphère d'argon, à -60°C sont ajoutés 4,36 ml (7,2 mmol, 72 éq) de 

tert-butyllithium (l ,6SM dans le pentane). La solution devient limpide et orange. La sdution 
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est maintenue sous agitation pendant 30 min puis 0,1 ml (0,1 mmol, 1 éq) de tributylborane 

(lM dans le THF) est ajouté. On agite pendant 15 min à-60°C puis le mélange est placé dans 

un bain à O°C. La solution est complètement décolorée après 48 h à O°C et 10 ml de peroxyde 

d'hydrogène à 30% et 10 ml de soude 3N sont alors ajoutés et le mélange est chauffé à 60°C 

pendant 12 h puis refroidie à température ambiante. On ajoute alors 50 ml d'acide 

chlorhydrique 1 N puis le mélange est extrait par 3 fois 50 ml de dichlorométhane. La phase 

organique est lavée par 2 fois 20 ml d'acide chlorhydrique IN, séchée sur sulfate de 

magnésium, filtrée et évaporée. On obtient 4,8 g de mélange brut sous la forme d'un solide 

blanc. Ce solide est repris avec du méthanol et un résidu collant reste insoluble. On sépare 

cette gomme blanche de la solution qui est évaporée pour redonner un solide blanc. La 

gomme est triturée dans du méthanol et finit par se solidifier. On lave 2 fois ce solide blanc 

avec du méthanol et on le sèche sous vide pour obtenir 21 mg de polymère. Le reste du 

mélange est adsorbé sur silice (63-200 mesh), déposé sur colonne de gel de silice et élué avec 

un mélange hexane/éther/dichlorométhane 4/511. On récupère une huile incolore qui contient 

encore de la triphénylarsine. Cette huile est dissoute dans 10 ml de dichlorométhane et 5 ml 

de peroxyde d'hydrogène à 30% sont ajoutés. On agite vigoureusement pendant 10 h pour 

oxyder entièrement la triphénylarsine. Les phases sont alors séparées et la phase aqueuse est 

extraite par 20 ml de dichlorométhane. On sèche les phases organiques rassemblées, on filtre 

et on évapore. On procède de la même façon que précédemment en passant le mélange sur 

colonne de gel de silice. On récupère alors le polymère sous la forme d'une huile légèrement 

jaune (532 mg, Rdt = 61 %). 

Masse molaire du motifphénylpropylidène: 118 glmol. 

Masse molaire du motifbutanol : 74 glmol. 

Masse molaire du polymère : (74+n118) glmol. 

Analyse du polymère ayant précipité dans le méthanol: 

RMN IH (CDCh, (5 en ppm) : 7,27-6,40 (m, 323H, HlO-H11-H12), 3,2-2,25 (m, 136H, H8), 

2,24-1 ,20 (m, 183H, H2-H3-H4-H5-H7), H6 et Hl ne sont pas visible. 

RMN I3C (CDCh, (5 en ppm) : 142,29 (m, C9), 128,54 (m, CIl-CIO), 126,02 (m, C12), 

40,05-28,50 (m, C8-C7-C5-C4), Cl C2 C3 C6 ne sont pas visibles. 

Chromatographie d'exclusion stérique (S.E.C.) : 

Conditions de l'analyse: 
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Type de colonne: PL gel 100+1 OOOnm+PC+PF 

Eluant : THF. 

Débit pompe : 1,00ml/mn. 

Echantillon: 

Concentration injectée : 1,86mglml. 

dnldc fixé à 0,130 ml/g 

Résultats des mesures par LALLS : 

Mn = 6549 glmol. 

Mw = 9470 glmol. 

DPI = Mw/Mn = 1,45. 

DP=55 

Analyse du polymère chromatographié : 

RMN IH (CDCh, 8 en ppm): 7,41-7,05 (m, 117H, HlO-Hll-Hl2), 3,78-3 ,70 (m, 1H, H6), 

3,18-2,39 (m, 44H, H8), 2,26-1,25 (m, 46H, H5-H7-H2-H3-H4), 1,02-0,96 (m, 10H, Hl plus 

impuretés). 

DP=14,5. 

La réaction de 1,99 g (3 ,6 mmol , 18 éq) de sel d'arsonium avec 0,2 ml (0,2 mmol, 1 

éq) de tributylborane conduit dans les mêmes conditions à un polymère sous la forme d'une 

huile jaune (310 mg, Rdt = 67%). 

RMN 'H (CDCh, 8 en ppm) : 7,45-6,99 (m, 17,lH, HlO-H11-H12), 3,98-3 ,61 (m, IH, H6), 

3,04-2,42 (m, 7,7H, H8), 2,23-1 ,21 (m, 21H, H2-H3-H4-H5-H7), 

DP = 3,8. 

Spectrométrie de masse (lC, NH3, mlz) : 210 (26) [M1+NH4t , 328 (56) [M2+NH4t , 446 (27) 

[M3+NH4t , 564 (4) [M4+NH4t , 682 (1) [Ms+NH4t . 

La réaction de 3,98 g (7,2 mmol , 36 éq) de sel d'arsonium avec 0,2 ml (0,2 mmol, 1 

éq) de tributylborane conduit dans les mêmes conditions à un polymère sous la forme d'une 

huile jaune (490 mg, Rdt =55%). 
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RMN 'H (CDCh, 8 en ppm) : 7,32-6,98 (m, 32,4H, HlO-H11-H12), 3,90-3,56 (m, 1H, H6), 

2,99-2,32 (m, 14,8H, H8), 2,21-1,18 (m, 21H, H2-H3-H4-H5-H7) 

DP=7 

REACTION DE L'YLURE DE 3-(TERT

BUTYLDIMÉTHYLSILOXY)PROPYL TRIPHÉNYLARSONIUM AVEC 

LETRIBUTYLBORANE 

a) [-SuU 

b) SU3S 
1 

245 

2 3 4 6 
OH 

n-1 
8 

7 
O / 11 

liJ 
9~ 

A une suspension de 509 mg (0,9 mmol , 9 éq) de sel d'arsonium 245 dans 7 ml de 

THF anhydre, sous atmosphère d'argon, refroidie à -40°C est ajouté 1,8 ml (0,9 mmol, 9 éq) 

de KHMDS (0,5M dans le toluène). La solution devient orange et l'agitation est maintenue 

pendant 30 min à cette température puis 0,1 ml (0,1 mmol, 1 éq) de tributylborane (l M dans 

le THF) est ajouté. On laisse encore 30 min à -40°C après l'addition du borane puis le 

mélange est placé dans un bain à -20°C pendant 6 h. La solution est alors complètement 

décolorée et 6 ml de peroxyde d'hydrogène à 30% et 6 ml de soude 3N sont ajoutés. Le 

mélange est agité à température ambiante pendant 10 h puis on ajoute 30 ml d'acide 

chlorhydrique IN et le milieu réactionnel est extrait par 3 fois 50 ml d'éther. La phase 

organique est lavée par 20 ml d'acide chlorhydrique IN puis par 20 ml d'eau. On sèche sur 

sulfate de magnésium et la solution est filtrée puis évaporée. Le mélange est obtenu sous la 

forme d'une huile blanche (202 mg) contenant un peu d'oxyde de triphénylarsine. On filtre ce 

mélange sur colonne de gel de silice en éluant par 400 ml d'éther. On récupère alors le 

mélange propre sous la forme d'une huile incolore (157 mg, Rdt = 88%). 

Masse molaire du motif 3-(tert-butyldiméthylsiloxy)propylidène: 172 glmol. 

Masse molaire du motifbutanol : 74 glmol. 
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Masse molaire du polymère: (74+nl72) glmol. 

RMN 'H (CDCb, 8 en ppm) : 3,91-3,59 (m, 4,4H, H8-H6), 1,88-1 ,05 (m, 8H, H2-H3-H4-H5-

H7), 0,86 (br s, l8H, H1-H11), 0,08-0,01 (m, 10,5H, H9). 

DP = 2,7 

RMN ' 3C (CDCi), 8 en ppm): 72,68 72,13 (C6 deux diastéréoisomères), 62,87-60,02 (m, 

C8), 41,33 38,38 37,25 36,67 35,64 35,41 33,43 32,4030,17 29,81 27,80 (C7-C5-C4), 25,96 

(CIl), 23,05 22,79 (C3-C2), 18,29 (CIO), 14,09 (Cl), 5,48 (C9). 

Spectrométrie de masse (IC, NH3, m/z) : 247 (76) [M, +Ht, 264 (68) [M2+NH4t, 419 (100) 

[M2+Ht, 591 (47) [M3+Ht, 763 (22) [M4+Ht, 935 (2) [Ms+Ht. 

REACTION DE L'YLURE D'ÉTHYLTRIPHENYLARSONIUM AVEC 

LE TRIBUTYLBORANE 

a) KHMDS 

b) BU3B 

c) H20 2• NaOH 

239 

8 

1~45 6 
~1 OH 

3 
7 

256 

Dans 20 ml de THF anhydre et sous atmosphère d'argon, 1,89 g (4,5 mmol, 45 éq) de 

sel d'arsonium 239 est mis en suspension à-40°C. On ajoute alors 15,1 ml (4,5 mmol, 45 éq) 

de KHMDS (0,29M dans le toluène). Le milieu réactionnel prend immédiatement une 

coloration orange mais ne devient pas limpide. Il reste un solide en suspension. Le mélange 

est maintenu à -40°C pendant 20 min puis ramené à -20°C pendant 10 min puis 0,1 ml (0,1 

mmot, 1 éq) de tributylborane (lM dans le THF) est ajouté et la solution est placée sous 

agitation pendant 15 h à -20°C. Le mélange est réchauffé à O°C et 4 ml de peroxyde 

d'hydrogène 30% et 4 ml de soude sont ajoutés. La solution biphasique est agitée à 

- 220-



température ambiante pendant 6 h. On ajoute 25 ml d'une solution saturée de chlorure 

d'ammonium. Le mélange est transféré dans une ampoule à décanter et on extrait par 3 fois 80 

ml d'éther. L'oxyde de triphénylarsine précipite sous forme d'un solide blanc. La solution est 

séchée sur sulfate de magnésium puis filtrée et le solvant est évaporé. L'huile incolore 

obtenue (1,81 g) est dissoute dans du dichlorométhane puis adsorbé sur de la silice (63-200 

mesh)e. Ce solide est déposé sur une colonne de gel de silice puis élué par 400 ml d'éther. On 

récupère ainsi que les produits 256 d'homologations successives, sous forme d'une huile 

incolore (90 mg, Rdt = 61 %). 

Masse molaire du motif éthylidène : 28 glmol. 

Masse molaire du butanol : 74g1mol. 

Masse molaire du polymère : (74+n28) glmol 

RMN IH (CDCh, 8 en ppm) : 3,88-3,59 (m, IH, H6), 2,01-1,05 (m, 38H, H2-H3-H4-H5-H8), 

1,05-0,54 (m, 36H, H7-Hl). 

DP=11,9 

REACTION DE L'YLURE D'ÉTHYLTRIPHENYLARSONIUM AVEC 

LE B-THÉXYLBORÉP ANE 

a) KHMOS 7 

b) 135 
HO 

1 

2 

239 258 

On place 1,39 g (3 ,3 mmol, Il éq) de sel 239 en suspension dans 16 ml de THF 

anhydre sous atmosphère d'argon. Ce mélange est agité à-40°C puis 6 ml (3 mmol, 10 éq) de 

KHMDS (0,5M dans le toluène) sont ajoutés. Le mélange devient instantanément orange. Il 

reste une suspension très fine. On laisse l'ylure à-40°C pendant 30 min puis à-20°C pendant 

15 min. On ajoute alors une solution de 57,5 mg (0,3 mmol, 1 éq) de borane 135 dans 1 ml de 
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THF anhydre. La réaction est maintenue à -20°C pendant 20 h. Il n'y a plus de coloration 

orange due à l'ylure. Après l'addition de 3 ml de peroxyde d'hydrogène à 30% et de 3 ml de 

soude 3N, l'agitation est maintenue à température ambiante pendant 6 h puis 50 ml d'éther et: 

25 ml d'une solution aqueuse d'acide chlorhydrique IN sont ajoutés. On sépare les phases et 

la phase aqueuse est extraite par 3 fois 20 ml d'éther. Les phases organiques sont rassemblées 

et lavées par 3 fois 20 ml d'acide chlorhydrique IN. On sèche la phase organique sur sulfate 

de magnésium puis on filtre et on évapore. Le produit brut est adsorbé sur de la silice (63-200 

mesh) puis déposé sur un colonne de gel de silice que l'on élue avec un mélange 

hexane/acétate d'éthyle I l l. On récupère le polymère 258 sous forme d'une huile incolore 

(102 mg, Rdt = 86%). 

Masse molaire du motif éthylidène : 28 glmol. 

Masse molaire du 1,6-hexanediol : 118g1mol. 

Masse molaire du polymère: (118 + n28) glmol. 

RMN tH (CDCh, 0 en ppm): 3,91-3,55 (m, 2H, H5), 2,12-1,08 (m, 18,lH, H1-H2-H3-H4), 

1,05-0,54 (m, 16,5H, H7-H6). 

DP = 5,5 

REACTION DE L'YLURE D'HEPTYL TRIPHÉNYLARSONIUM AVEC 

LETRIBUTYLBORANE 

o-9J a) t-BuLi 

b) BU3B 2 6 
BF4 n_pH 

6 c) H20 2• NaOH 3 
7 

8 
10 9 

242 12 
11 
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A une suspension de 1,77 g (3 ,6 mmol, 18 éq) de sel d'arsonium 242 dans 20 ml de 

THF anhydre, sous atmosphère d ' argon, refroidie à -60°C sont ajoutés goutte à goutte 2,18 

ml (3 ,6 mmol, 18 éq) de tert-butyllithium (1 ,65M dans le pentane). La solution devient jaune 

et limpide. La température est maintenue pendant 30 min puis placée à -20°C et 0,2 ml (0,2 

mmol, 1 éq) de tributylborane (lM dans le THF) est additionné. La solution est maintenue à-

20°C et se décolore en 30 h. On ajoute alors 5 ml de peroxyde d 'hydrogène à 30% et 5 ml de 

soude 3N. On agite 3 h à température ambiante puis 5 h à 60°C. Le mélange est refroidi et 50 

ml d'acide chlorhydrique IN sont ajoutés. La solution est extraite par 3 fois 70 ml d'éther et 

les phases organiques sont lavées par 2 fois 20 ml d'acide chlorhydrique IN. Le mélange est 

séché sur sulfate de magnésium, filtré et évaporé. La RMN du mélange brut montre qu'il reste 

une grosse quantité de triphénylarsine. Le brut est dissous dans 20 ml de dichlorométhane et 5 

ml de peroxyde d'hydrogène à 30% sont ajoutés. On agite pendant 10 h et le mélange est 

extrait par 3 fois 40 ml de dichlorométhane puis séché sur sulfate de magnésium, filtré et 

évaporé. Le produit est adsorbé sur de la silice (63-200 mesh) puis déposé sur une colonne de 

gel de silice. Le produit est élué avec un mélange hexane/éther 1/1 pour conduire au polymère 

sous la forme d'une huile jaune (292 mg, Rdt = 74%). Toutes les tentatives de précipitation 

des polymères dans le méthanol n'ont jamais permis d'obtenir un solide. A chaque fois, les 

produits forment une huile qui se dépose au fond du ballon. 

Masse molaire du motifheptylidène: 98 glmol. 

Masse molaire du motifbutanol : 74 glmol. 

Masse molaire du polymère : (74+n98) glmol. 

RMN IH (CDCh, 8 en ppm) : 3,61-3,54 (m, 1H, H6), 1,69-1 ,03 (m, 87H, H2-H3-H4-H5-H7-

H8-H9-H10-H11), 0,91-0,85 (m, 19,5H, H12-H1). 

DP = 6,8 

RMN I3C (CDCh, 8 en ppm): 72,13 (C6), 37,64-37,32 (C7), 32,27-31 ,51 (m, CIO), 31 ,42-

25,15 (m, C8-C9-C3-C4), 23,28-22,70 (m, Cll-C2), 14,19 (br s, Cl-Cl2). 

Spectrométrie de masse (lC, NH3, m/z): 288 (100) [M2+NH4t, 386 (33) [M3+NH4t, 484 

(19) [~+NH4t, 582 (7) [Ms+NH4t , 680 (3) [M6+NH4t , 778 (1) [M7+NH4t· 
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REACTION DE L'YLURE D'HOMOBENZYL TRIPHÉNYLARSONIUM 

AVEC LE TRIETHYLBORANE 

a) KHMDS 

b) Et3B 

241 

1 

8 h- 6 
7 

A une solution de 796 mg (1,6 mmol, 16 éq) de sel d'arsonium 241 dans 10 ml d'un 

mélange THF/HMPT 911, sous atmosphère d'argon, à-78°C sont ajoutés 3 ml (1,5 mmol, 15 

éq) de KHMDS (0,5M dans le toluène). La solution prend immédiatement une coloration 

orange. Après 20 min à-78°C, 0,1 ml (0,1 mmol, 1 éq) de triéthylborane (lM dans l'hexane) 

est ajouté. Le mélange réactionnel est maintenu pendant 7 h sous agitation à -78°C puis 

réchauffé à O°C. On ajoute alors 4 ml de peroxyde d'hydrogène à 30% et 4 ml de soude 3N. 

Le bain de glace est enlevé puis le mélange est agité vigoureusement à température ambiante 

pendant 5 h. On ajoute alors 50 ml d'acide chlorhydrique IN dans la solution puis on extrait 

par 3 fois 60 ml de toluène. Les phases organiques réunies sont lavées avec 3 fois 10 ml 

d'acide chlorhydrique IN, séchées sur sulfate de magnésium puis filtrées et évaporées. 

L'huile obtenue (112 mg) est adsorbée sur silice (63-200 mesh) et le solide est placé sur une 

colonne de gel de silice. Le produit est élué avec un mélange hexane/éther 9/1 pour donner 

ainsi un mélange sous forme d'une huile incolore (84 mg, Rdt = 51 %). 

Masse molaire du motif 2-phényléthylidène : 104 glmol. 

Masse molaire du motif éthanol: 46 g/mol. 

Masse molaire du polymère: (46+n104) glmol. 

RMN IH (CDCh, (5 en ppm) : 7,32-7,15 (m, 13,9H, H6-H7-H8), 3,87-3,44 (m, 1H, H4), 3,35-

2,21 (m, 6,OH, H5), 2,04-1,18 (m, 7,OH, H2-H3), 1,03-0,81 (m, 4,OH, Hl). 

OP = 2,8 
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Spectrométrie de masse (lC, NH3, m/z): 168 (50) [M,+NH4t, 272 (100) [M2+NH4t, 376 

(39) [M3+NH4t, 480 (9) [M4+NH4t, 584 (1) [M5+NH4t . 

REACTION DE L'YLURE DE 3-(2-

MÉTHOXYPHÉNOXY)PROPYL TRIPHÉNYLARSONIUM AVEC LE 

TRIETHYLBORANE 

a) KHMDS 

b) Et3B 
• 

c) H20 2• NaOH 
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Une suspension de 0,502 g (0,9 mmol, 9 éq) de sel d'arsonium 243 dans 10 ml de THF 

anhydre est refroidie à -40°C sous atmosphère d'argon puis 1,8 ml (0,9 mmol, 9 éq) de 

KHMDS (0,5M dans le toluène) est ajouté. La solution prend immédiatement une coloration 

orange mais il reste une fine suspension. La température est remontée jusqu'à -20°C sur une 

période de 30 min puis 0,1 ml (0,1 mmol, 1 éq) de triéthylborane (1 M dans 1 'hexane) est 

additionné. Le mélange est maintenu à cette température pendant 15 h. On place la solution 

dans un bain de glace et on ajoute 3 ml de peroxyde d'hydrogène à 30% et 3 ml de soude 3N. 

L'agitation est maintenue à température ambiante pendant 4 h puis 25 ml d'acide 

chlorhydrique 1 N sont ajoutés et le brut réactionnel est extrait par 3 fois 30 ml d'éther. La 

phase organique est lavée par 2 fois 20 ml d'acide chlorhydrique IN puis séchée sur sulfate de 

magnésium, filtrée et évaporée. Le mélange brut est adsorbé sur de la silice (63-200 mesh) et 

déposé sur une colonne de gel de silice. On élue pour commencer avec un mélange 

hexane/éther 9/1 pour obtenir le produit d'élimination 269, puis avec un mélange hexane/éther 
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111 , ce qui permet d'obtenir les produits d'homologation sous la forme d'une huile jaune (112 

mg, Rdt = 68%). Le produit d'élimination est obtenue sous la forme d'une huile incolore (34 

mg, Rdt = 23%). 

Masse molaire du motif3-(2-méthoxyphénoxy)propylidène: 164 glmol. 

Masse molaire du motif éthanol: 46 glmol. 

Masse molaire du polymère: (46+ 164n) glmol. 

RMN 'H (CDCh, 8 en ppm) : 6,92-6,82 (m, 9,75H, H8-H9-HI0-Hll), 4,30-3,54 (m, 13,6H, 

H4-H6-HI2), 2,18-1,35 (m, 6,3H, H2-H3-H5), 1,00-0,94 (m, 3,3H,HI). 

DP = 2,1 

Spectrométrie de masse (lC, NH3, mlz) : 228 (100) [M,+NH4t, 375 (76) [M2+Ht, 392 (83) 

[M2+NH4t, 556 (18) [M3+NH4t, 720 (1) [M4+NH4t 

Formule brute: CIOH,2Ü2. 

Masse molaire: 164,20 glmol. 

8 10 

7090Me 

131 
6 ô O~ 

5 4 2 

269 

RMN 'H (CDCh, 8 en ppm) : 6,92-6,87 (m, 4H, H5-H6-H7-H8), 6,15-6,02 (ddt, IH, H2), 

5,44-5,36 (ddt, IH, Hlcis,), 5,30-5,25 (ddt, IH, Hltrans,), 4,63-4,60 (ddd, 2H, H3,), 3,87 (s, 

3H, HI0). 

Spectrométrie de masse (lC, NH3, m/z) : 182 (100) [M+NH4t , 199 (40) [M+N2H7t 
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REACTION DES YLURES 

D'ALLYLTRIPHENYLARSONIUM 

REACTION DE L'YLURE DE PRÉNYLTRIPHÉNYLARSONIUM AVEC 

LETRIBUTYLBORANE 

1 

8 

9 

247 274 R = Bu 

Protocole représentatif: 

A une suspension de 416 mg (0,9 mmol, 3 éq) de sel d ' arsonium 247 dans 5 ml de 

THF anhydre sous atmosphère d ' argon à -40°C est ajouté 0,360 ml (0,9 mmol, 3 éq) de 

butyllithium (2,5M dans l 'hexane). La solution devient limpide et rouge sang. Le mélange est 

maintenu à cette température pendant 30 min puis placé à-15°C et on ajoute alors 0,3 ml (0,3 

mmol , 1 éq) de tributylborane (lM dans l 'hexane). La solution se décolore entièrement en 30 

secondes. On laisse encore 5 mn et on fait une CCM (éluant hexane/acétate d' éthyle 812). Une 

forte quantité de triphénylarsine a été libérée. Le mélange est ramené à O°C et est oxydé par 

l'addition de 2 ml de peroxyde d' hydrogène à 30% et de 2 ml de soude 3N. L'agitation est 

ensuite poursuivie à température ambiante pendant 4 h. On ajoute 15 ml d'une solution 

saturée de chlorure d' ammonium et le mélange est extrait par 3 foi s 30 ml d'éther. La phase 

organique est séchée sur sulfate de magnésium, filtrée et évaporée. Le produit brut est déposé 

sur une colonne de gel de silice et élué par 400ml d'éther. On obtient le mélange de produits 

274 (R = Bu) sous la forme d'une huile incolore (82mg, Rdt = 64%). 

Masse molaire du motifprénylidène: 68g1mol. 

Masse molaire du motifbutanol : 74 g/mol. 

Masse molaire du polyprénylidène : (74+n68) g/mol. 
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RMN IH (CDCh, 0 en ppm) : 5,15-4,77 (m, 2,4H, H7), 4,32-3,92 (m, 1H, H6), 2,53-2,01 (m, 

2.5H, H5), 1,86-0,60 (m, 25,lH, H1-H2-H3-H8-H9-H4). 

DP=2,4. 

Spectrométrie de masse (IC, NH3, m/z) : 114 (20) [M 1-H20+NH4t, 165 (100) [M2-H20+Ht, 

182 (94) [M2-H20+NH4t, 233 (37) [M3-H20+Ht, 250 (17) [M3-H20+NH4t , 301 (19) [M4-

H20+Ht, 318 (4) [M4-H20+NH4t, 369 (7) [Ms-H20+Ht, 437 (3) [M6-H20+Ht). 

REACTION DE L'YLURE DE PRÉNYL TRIPHÉNYLARSONIUM AVEC 

L'HEXYL-l,3,2-DIOXABORINANE 

247 
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b)249 2 
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4 5 8 
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3 12 ~ n-1 
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280 R = Hex 

A une suspension de 2,02 g (4,37 mmol, 10 éq) de sel d ' arsonium 247 dans 40 ml de 

THF anhydre sous atmosphère d'argon refroidie à -40°C est ajouté goutte à goutte 1,75 ml 

(4,37 mmol, 10 éq) de butyllithium (2,5 M dans l'hexane). La solution devient limpide et 

rouge sang. La température est maintenue pendant 30 min à -40°C puis portée à -20°C. Une 

solution de 74mg (0,437 mmol, 1 éq) de boronate 249 dans lml de THF anhydre est 

additionnée et le mélange est maintenu sous agitation 3 h à -20°C puis à température 

ambiante. Apres 10 h, la coloration a disparue. On ajoute 4 ml de peroxyde d 'hydrogène à 

30% et 4 ml de soude 3N. Le mélange est agité pendant 6 h. Un précipité apparaît. Il est 

séparé du reste de la solution et la réaction continue d'être oxydée. Le solide recueilli est lavé 

par 3 fois 10 ml de méthanol, séché puis analysé. Ce solide (72 mg, Rdt = 21 %) s'avère être 

un polymère d ' une longueur inattendue. Un polyprénylidène est ainsi obtenu sous la forme 

d'un solide blanc. Le reste de la réaction est acidifié par l ' addition de 50ml d'acide 

chlorhydrique 1 N puis extrait par 3 fois 50 ml d'éther. La phase organique est séchée sur 
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sulfate de magnésium puis filtrée et évaporée. L'huile obtenue est filtrée sur gel de silice en 

éluant avec 400 ml d'éther pour conduire à une huile incolore contenant des produits 280 (R = 

Hex) d'insertions successives du motifprénylidène (145 mg, Rdt = 21 %). 

Analyse du solide ayant précipité lors de l 'oxydation: 

Masse molaire du motif prénylidène : 68 glmol. 

Masse du motifhexanol : 102 glmol. 

Masse molaire du polyprénylidène : Cl 02+n68) glmol. 

RMN IH (CDCh, 8 en ppm): 5,35-4,38 (m, nH, H9), 2,57-1 ,89 (m, (n-l)H, H7), 1,88-0,69 

(m, (14+6n)H, H1-H2-H3-H4-H5-H6-H11), H8 pas visible. 

RMN I3C (CDCh, 8 en ppm): 131,0-123,2 (m, C9-C10), 46,3-40,9 (m, C7), 26,7 (br s, CIl), 

20,5-16,8 (m, C 12), les carbones de la chaîne hexyle ainsi que l'alcool allylique ne sont pas 

visibles. 

Chromatographie d ' exclusion stérique (S.E.C.) : 

Conditions de l' analyse : 

Type de colonne: PL gel mixed-B. 

Eluant : THF. 

Débit de la pompe :0,800ml/mn. 

Echantillon: 

Concentration: 2,06mglml. 

dn/dc fixé à 0,130 mllg 

Résultats des mesures par diffusion de lumière : 

DP = 660 

Mn=35310 glmol. 

Mw=45960 glmol. 

DPI=Mw/Mn= 1,30. 
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REACTION DE L'YLURE DE MÉTHALLYLTRIPHÉNYLARSONIUM 

AVEC LE B-THÉXYLBORÉPANE 

248 

a) t-SuU 

b)135 

1 
2 

310 

OH 

8 9 
-...:::::: OH 

10 

A une suspension de 0,896 g (2 mmol, 10 éq) de sel d'arsonium 248 dans 15 ml de 

THF anhydre sous atmosphère d'argon refroidie à-78°C est ajouté goutte à goutte 1,33 ml (2 

mmol, 10 éq) d'une solution de tert-butyllithium (1,5M dans le pentane). La solution se colore 

immédiatement en orange et devient limpide. L'agitation est maintenue à cette température 

pendant 30 min puis le mélange est placé dans un bain de glace. On laisse la température se 

stabiliser (15 min) puis une solution de 38,4 mg (0,2 mmol, 1 éq) de borane cyc1ique135 dans 

1 ml de THF anhydre est ajoutée. La solution se décolore en Ih. On ajoute alors 3ml de 

peroxyde d'hydrogène à 30% et 3ml de soude 3N. Le mélange revient à température ambiante 

et l'agitation est maintenue pendant 4 h, puis 30 ml d'une solution saturée de chlorure 

d'ammonium sont ajoutés et le mélange est extrait par 3 fois 70 ml de dichlorométhane. La 

phase organique est séchée sur sulfate de magnésium puis filtrée et évaporée. On obtient un 

solide blanc. Ce mélange brut est adsorbé sur silice (63-200 mesh) puis déposé sur une 

colonne de gel de silice et élué avec un mélange hexane/éther/dichlorométhane 2/5/3 pour 

conduire à une huile incolore. Un solide blanc se forme après l'addition de 50ml de méthanol. 

La suspension est filtrée et le solide est lavé par 2 fois 20 ml de méthanol puis séché sous 

vide. On récupère le polymère 310 sous la forme d'un solide blanc (112 mg, Rdt = 81 %). 

Masse molaire du motif (2-méthyl)prop-1-ènylidène : 54 g/mol. 

Masse molaire du motifhexanediol : 118 g/mol. 

Masse molaire du polymère: (118+n54) g/mol. 
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RMN I H (CDCh, 8 en ppm) : 5,17-5,12 (br t, 283H, H4), 4,01 (s, 2H, H9), 2,69-2,67 (br d, 

604H, H6), 1,66-1,58 (br s, 921H, HlO-Hl1), les autres protons ne sont pas visibles. 

RMN I3C (CDCh, 8 en ppm): 136,11-135,34 (br s, C5), 122,40-121,88 (br s, C4), 38,58-

32,03 (br s, C6), 16,48-16,22 (br s, CIl) 

Chromatographie d'exclusion stérique (S.E.C.) : 

Conditions de l'analyse: 

Type de colonne: PL gel 100 + 1000. 

Eluant : THF. 

Débit pompe: 1,00 ml/mn. 

Echantillon: 

Concentration: 1,45 mg/ml. 

dnldc fixé à 0,130 ml/g 

Résultat des mesures par LALLS : 

DP = 426 

Mn = 23040 g/mol. 

Mw = 33570 g/mol. 

DPI = Mw/Mn = 1,46. 

Dans les mêmes conditions opératoires, 0,896 g (2 mmol, 50 éq) de sel d'arsonium 

réagissent avec 7,7 mg (0,04 mmol, 1 éq) de borane cyclique pour conduire après oxydation à 

un polymère de même structure (83 mg, Rdt = 74%). 

Chromatographie d'exclusion stérique (S.E.C.) : 

Conditions de l'analyse: 

Type de colonne: PL gel 100 + 1000. 

Eluant: THF. 

Débit pompe :1,00 ml/mn. 

Echantillon: 

Concentration: 1,66 mg/ml. 

dnldc fixé à 0,130 ml/g 

Résultats des mesures par LALLS : 

DP =490 
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Mn = 26470 glmol. 

Mw = 39600 glmol. 

DPI = Mw/Mn = 1,50. 

REACTION DE L'YLURE DE MÉTHALL YL TRIPHÉNYLARSONIUM 

AVEC LE B-THÉXYLBORÉPANE SUIVIE D'UNE REACTION DE 

CARBONYLATION 

248 

a) [-BuLi 

b)135 

311 

A une suspension de 0,896 g (2 mmol, 10 éq) de sel d'arsonium 248 dans 15 ml de 

THF anhydre sous atmosphère d'argon refroidie à-78°C est ajouté goutte à goutte 1,33 ml (2 

mmol, 10 éq) de tert-butyllithium (1 ,5M dans le pentane). La solution se colore 

immédiatement en orange et devient limpide. L'agitation est maintenue à cette température 

pendant 30 min puis le mélange est placé dans un bain de glace. La température se stabilise à 

O°C (15 min) puis une solution de 38,4 mg (0,2 mmol, 1 éq) de borane cyclique 135 dans 1 ml 

de THF anhydre est ajoutée. La solution se décolore en 1 h. Le mélange est alors placé à 

température ambiante puis 20 mg ( 0,4 mmol, 2 éq) de NaCN sont ajoutés. On agite alors 

vigoureusement le mélange à température ambiante pendant 2 h. La solution jaunit 

légèrement. La température est alors descendue à -78°C et on ajoute 62 III ( 0,44 mmol, 2,2 

éq) d'anhydride trifluoroacétique. Un précipité apparaît. La température est maintenue à -

78°C pendant 10 min puis le mélange est placé à température ambiante. L'agitation est 

maintenue pendant 5 h puis 3 ml de peroxyde d'hydrogène à 30% et 3 ml d'une solution 

d' acétate de sodium 3N sont ajoutés. On agite pendant 6 h puis le mélange est extrait par 3 

fois 50 ml de dichlorométhane. Les phases organiques sont rassemblées et lavées par 20 ml 

d'acide chlorhydrique IN. La solution est séchée sur sulfate de magnésium, filtrée et les 
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solvants sont évaporés. Le produit brut est adsorbé sur de la silice (63-200 mesh), déposé sur 

une colonne de gel de silice puis élué avec un mélange hexane/éther/dichlorométhane 3/611. 

On récupère alors une huile incolore qui se transforme en un solide blanc après l'addition de 

20 ml de méthanol. Le polymère 311 est alors lavé par 2 fois 10 ml de méthanol et est isolé 

sous la forme d'un solide blanc (56 mg, 43%). 

Masse molaire du motif (2-méthyl)prop-l-ènylidène : 54 g/mol. 

Masse molaire du motifheptanone : 112 g/mol. 

Masse molaire du polymère: (112+n54) g/mol. 

Chromatographie d'exclusion stérique (S.E.C.) : 

Conditions de l'analyse: 

Type de colonne: PL gel 100 + 1000. 

Eluant : THF. 

Débit pompe :1,00 mllmn. 

Echantillon: 

Concentration: 1,82 mg/ml. 

dn/dc fixé à 0,130 mllg 

Résultat des mesures par LALLS : 

DP = 481 

Mn = 26050 g/mol. 

Mw = 35730 g/mol. 

DPI = Mw/Mn = 1,37. 
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REACTION DE L'YLURE DE MÉTHALLYLTRIPHÉNYLARSONIUM 

AVEC LE TRIBUTYLBORANE 

a) t-BuU 12 

b) BU3B 1 3 

2 4 
11 

248 301 R = Bu 

A une suspension de 0,806 g (1,8 mmol, 9 éq) de sel d'arsonium 248 dans 15 ml de 

THF anhydre, sous atmosphère d'argon, refroidie à -78°C est ajouté goutte à goutte 1,2 ml 

(1,8 mmol, 9 éq) d'une solution de tert-butyllithium (l,SM dans le pentane). La solution 

devient orange vif et limpide. L'agitation est maintenue pendant 30 min à -78°C. Un autre 

ballon contenant 0,2 ml (0,2 mmol, 1 éq) de tributylborane (lM dans le THF) dans 2 ml de 

THF anhydre est maintenu dans un bain de glace. L 'ylure est prélevé dans une seringue de 20 

ml dont l'aiguille est ensuite plantée dans le septum du ballon contenant le borane. La 

seringue est placée dans une enceinte en polystyrène remplie de carboglace. Une baudruche 

est placée autour de la seringue pour assurer une isolation complète du mélange vis-à-vis de 

l'extérieur. L'ylure est ainsi conservé à basse température pendant qu'il est ajouté goutte à 

goutte sur la solution de borane. Il se produit une décoloration instantanée pour les dix 

premiers millilitres puis la réaction se ralentit légèrement. La durée totale de l'addition est de 

50 min et la décoloration totale se produit 10 min après la fin de l'addition. On ajoute alors 3 

ml de peroxyde d'hydrogène à 30% puis 2 ml de soude 3N. Le mélange est agité pendant 4 h 

à température ambiante. On ajoute 30 ml d'une solution saturée de chlorure d'ammonium puis 

le milieu réactionnel est extrait par 3 fois 50 ml de dichlorométhane. La phase organique est 

séchée sur sulfate de magnésium puis filtrée et évaporée. Le mélange brut est adsorbé sur de 

la silice (63-200 mesh) et déposé le produit sur une colonne de gel de silice puis élué avec un 

mélange hexaneléther 8/2. On obtient le mélange de produit 301 (R = Bu) sous la forme d'une 

huile incolore (125 mg, Rdt = 89%). 

Masse molaire du motif (2-méthyl)prop-l-ènylidène : 54 g/mol. 

Masse molaire du motifbutanol : 74 g/mol. 
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Masse molaire du polymère: (74+n54) g/mol. 

12 

1 3 (5 7 ~ ,-,:::6 ~9 OH 

2 4 n-1 10 
11 

RMN IH (CDCh, 8 en ppm) : 5,45-5,40 (br t, 1 H, H8), 5,17-5,12 (t app, Il,2H, H5), 4,13 (s, 

0,3H, HlO), 4,02 (s, 1,7H, HlO'), 2,74-2,64 (m, 25H, H7), 2,00-1 ,96 (m, 2H, H4), 1,68-1,66 

(m, 3H, HI2), 1,60-1 ,56 (m, 33,9H, Hl1), 1,33-1 ,21 (m, 4,6H, H2-H3), 0,90-0,81 (m, 3H, 

HI). 

RMN I3C (CDCh, 8 en ppm) : 135,91-135,26 (m,), 135,14, 134,43, 124,69, 124,34, 123,08-

122,43 (m,), 69,08, 38,35-37,66 (m,), 31 ,27, 30,75, 30,46, 29,84, 27,77, 23,60, 16,25, 13,77. 

Dans les mêmes conditions opératoires, 896 mg (2 mmol, 20 éq) réagissent avec 0,1 

ml (0,1 mmol, 1 éq) de tributylborane pour conduire après oxydation à un polymère de même 

structure (93 mg, 81 %). 

RMN IH (CDCh, 8 en ppm) : 5,42 (m, IH, H8), 5,1-5,12 (t app, 25,3H, H5), 4,13 (s, 0,2H, 

HIO), 4,01 (s, 1,8H, HlO' ), 2,74-2,64 (m, 58H, H7), 1,99-1 ,94 (m, 2H, H4), 1,68-1 ,66 (m, 5H, 

HI2), 1,60-1 ,56 (m, 91H, Hll), 1,33-1 ,21 (m, 4,6H, H2-H3), 0,90-0,81 (m, 3H, Hl). 

Degrés de polymérisation déterminé par RMN : DP = 26. 

REACTION DE L'YLURE D'ALLYLTRIPHÉNYLARSONIUM AVEC 

LETRIBUTYLBORANE 

Q: 
0"\ + BF4 -6AS~ 

~ I 
~ 

246 

a) KHMDS 

b) BU3B 

285 
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A une suspension de 434 mg (1 mmol, 9,5 éq) de sel d ' arsonium 246 dans 5 ml de 

THF anhydre, sous argon, à -40°C est ajouté goutte à goutte 1,9 ml (0,95 mmol , 9 éq) d'une 

solution de KHMDS (0,5 M dans le toluène). Le mélange est réchauffé jusqu'à -20°C en 30 

min puis placé à O°C et 0,105 ml (0,105 mmol, 1 éq) d'une solution de tributylborane (l M 

dans le THF) est ajouté. L'agitation est maintenue à cette température jusqu'à décoloration 

complète. La solution devient incolore après 3 h à O°C. L'oxydation se fait avec 2 ml de 

peroxyde d 'hydrogène à 30% et 2 ml de soude 3N. Après 5 h d'agitation à température 

ambiante, la phase aqueuse est extraite avec 2 fois 20 ml de dichlorométhane puis la phase 

organique est lavée par 10 ml d'eau distillée, 10 ml d'une solution d'acide chlorhydrique 1 N, 

et enfin 10 ml d'eau distillée. La solution obtenue est séchée sur sulfate de magnésium puis 

concentrée sous vide. Le produit brut est chromatographié sur colonne de gel de silice 

(gradient d ' élution : hexane/acétate d' éthyle (95/5, puis 80120)). On récupère le polymère 285 

sous la forme d'une huile jaune (25mg, Rdt = 41 %). 

Masse molaire du motif propénylidène : 40 glmol. 

Masse molaire du motifbutanol : 74 g/mol. 

Masse molaire du polymère: (74+n40) g/mol. 

1 ~ ~ /~ ~~ 
,- ':: \~ "/')+ ~ ' OH 

3 5 7 t 9 

c 

1 2 4 6' ~ b 
~" 

3 5' 7' a 

1 2 4', 5 7 
a ~ , 

~' 
c' 

RMN IH (CDCh, 5 en ppm) : 5,78-5,57 (m, 2,6H, H8-H9-Hb-Hb'), 5,45-5 ,29 (m, 3,6H, H5-

H6), 5,02-4,93 (m, 1,5H, He-He'), 4,10-4,08 (d, 2H, HlO, J = 4,90Hz), 2,76-2,68 (m, 3,7H, 

H7), 2,17-1 ,95 (m, 3H, H4-H7'-H4' ), 1,37-1 ,24 (m, 7H, H2-H3), 0,90-0,82 (m, 3,9H, Hl). 

DP=3,4. 

Rapport des quantités de doubles liaisons internes et de doubles liaisons terminales: 3,211. 
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Spectrométrie de masse (lC, NH3, m1z) : 172 (45) [M2+NH4t , 212 (100) [M3+NH4t , 252 

(81) [M4+NH4t , 292 (54) [Ms+NH4t , 332 (39) [M6+NH4t, 372 (21) [M7+NH4t, 412 (5) 

[Mg+NH4t, 452 (1) [M9+NH4t. 

Une réaction faisant intervenir les mêmes quantités est réalisée à -20°C. Les produits sont 

isolés sous forme d'une huile incolore (18,9 mg, 31 %). 

RMN lH (CDCh, 5 en ppm) : 5,75-5,59 (m, 2,8H, H8-H9-Hb-Hb '), 5,45-5,33 (m, 3,2H, H5-

H6), 5,02-4,93 (m, 2,5H, Hc-Hc '), 4,10-4,09 (d, 2H, HI0, J = 4,90Hz), 2,77-2,68 (m, 3,3H, 

H7), 2,14-1,97 (m, 3,2H, H4-H7'-H4'), 1,38-1 ,24 (m, 7H, H2-H3), 0,90-0,82 (m, 3,7H, Hl). 

DP=3,6. 

Rapport des quantités de doubles liaisons internes et de doubles liaisons terminales: 1,8/1. 

Une réaction faisant intervenir les mêmes quantités est réalisée à -78°C. Les produits sont 

isolés sous forme d'une huile incolore (22, 1 mg, 34%). 

RMN lH (CDCh, 5 en ppm) : 5,78-5,59 (m, 2,5H, H8-H9-Hb-Hb '), 5,47-5,33 (m, 2,8H, H5-

H6), 5,04-4,93 (m, 2,6H, Hc-Hc'), 4,14-4,09 (d, 2H, HlO, J = 4,9Hz), 2,75-2,69 (m, 2,7H, 

H7), 2,14-1 ,98 (m, 3H, H4-H7 ' -H4'), 1,38-1 ,24 (m, 6,IH, H2-H3), 0,90-0,82 (m, 3,9H, Hl). 

DP=3,6. 

Rapport des quantités de doubles liaisons internes et de doubles liaisons terminales : 1,511 . 
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RÉACTION DE L'YLURE D'ALLYLARSONIUM AVEC LE 

TRIBUTYLBORANE PAR ADDITION LENTE DE L'YLURE 

A une suspension de 781 mg (1 ,8 mmol , 9 éq) de sel d ' arsonium 246 dans 15 ml de 

THF anhydre, sous atmosphère d ' argon, refroidie à -78°C est ajouté 1,2 ml (1 ,8 mmol, 9 éq) 

de tert-butyllithium (l ,5M dans le pentane). La solution devient rouge et limpide. Cette 

solution reste à -78°C pendant 45 min. Un ballon contenant 0,2 ml (0,2 mmol, 1 éq) de 

tributylborane (lM dans le THF) dans 2 ml de THF anhydre est refroidi dans un bain de 

glace. La solution d ' ylure est transférée dans une seringue placée dans une enceinte en 

polystyrène contenant de la carboglace. L'aiguille de la seringue est plantée dans le septum du 

ballon contenant le borane et ainsi 1 ' ylure conservé à basse température est ajouté. La 

décoloration est instantanée lors des premières gouttes d 'ylure. Cette décoloration se ralentit 

au long de la réaction. On attend entre chaque addition que la solution soit complètement 

décolorée. L'addition et la décoloration sont terminées en 2 h. On ajoute alors 6 ml de 

peroxyde d'hydrogène à 30% et 5 ml de soude 3N. La solution revient à température ambiante 

et est agitée pendant 5 h. 20 ml d ' une solution saturée de chlorure d' ammonium sont ajoutés 

puis le mélange est extrait avec 3 fois 50 ml de dichlorométhane. La phase organique est 

séchée sur sulfate de magnésium puis filtrée et évaporée. Le produit est adsorbé sur de la 

silice (63-200 mesh) et déposé sur une colonne de gel de silice éluée avec un mélange 

hexaneléther/dichlorométhane 4/511. Le produit sortant de cette colonne est chromatographié 

une nouvelle fois dans un mélange hexaneléther 812. On obtient le polymère 285 sous la 

forme d 'une huile légèrement jaune (76 mg, Rdt = 68%). 

Masse molaire du motif propènylidène : 40 g/mol. 

Masse molaire du motifbutanol : 74 glmol. 

Masse molaire du polymère: (74+n40) glmol. 
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RMN IH (CDCh, 5 en ppm) : 5,78-5,51 (m, 3H, H8-H9-Hb-Hb '), 5,47-5,36 (m, I1H, H5-

H6), 4,99-4,92 (m, 2H, He-He'), 4,10-4,09 (d, 2H, HIO, J= 4,9Hz), 2,75-2,70 (m, 14H, H7), 

2,11-1 ,98 (m, 4,5H, H4-HT-H4'), 1,38-1 ,21 (m, 7,IH, H2-H3), 0,90-0,82 (m, 4,IH, Hl). 

DP=7,2. 

Rapport des quantités de doubles liaisons internes et de doubles liaisons terminales: 8,6/1 . 
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Lors de cette étude, nous avons développé une méthode pennettant d'accéder à des 

mélanges de molécules de taille variable. Cette méthode fait intervenir 'la réaction d'un 

composé boré avec un nuc1éophile comportant un groupement partant. 

Les essais réalisés avec les ylures de sulfonium, les anions de sulfone et les janions 

d'hydrazone n'ont pas permis de former des produits de polyinsertions. Par codtre, le 

triméthylsilyldiazométhane a permis de réaliser la transformation d'alcènes en alkylméttlané 

correspondants. 

Les ylures d'alkylarsonium ont permis de synthétiser des polymères possédant une 

ramifi.cation sur chaque l:arbone de la chaîne principale. Ce type de structure n'est pas 

accessible par les méthodes de polymérisation actuelles. 
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d'obtenir des polyprénylidènes avec un degré de polymérisation de 660. 
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la structure du borane utilisé, hous f(:mnons des polymères linéaires ou cycliques. Ces 

polymères ont une structure proche du caoutchouc naturel, ils pourraient certainement 
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