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Copolymères à base d'aniline substituée
par un groupement alkyle :
synthèse d'orf/70-alkylanilines
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RÉSUMÉ
Les ortho-a\ky\anilines sont obtenues avec des rendements convenables par
une réaction de couplage de type Stille entre des orf/io-halogénoanilines et des
vinylétains.
m o t s - c l é s : Orf/20-Alkylaniline, Réaction de type Stille, Catalyseurs au
Palladium.
ABSTRACT
Orr/20-alkylanilines are obtained in good yields by cross-coupling reaction of
o/7/jo-halogenoanilines with vinyltins in the presence of palladium catalysts.
k e y - w o r d s : Orr/zo-Alkylaniline, Cross-Coupling Reaction. Palladium Catalysts.

INTRODUCTION
La solubilisation des polymères conducteurs est une condition nécessaire
pour accroître leur aptitude à la mise en oeuvre. Une des solutions pour résoudre
ce problème est de réaliser des copolymères à base d'aniline substituée par un
groupement alkyle sur le cycle benzénique[ll.
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Afin d'étudier l'influence des groupements alkyles sur les propriétés
électriques du polymère. nous a\.ons mis au point une synthèse générale permettant
d'obtenir d'une facon simple les différents monomères alkylés.

EXPERIMENTAL
Pour la synthèse des monomères. le schéma rétrosynthétique suivant a été
retenu

Les couplages directs entre la 2-brornoaniline et des organostanniques n'ont
pas été décrits à ce jour. Cependant. quelques exemples isolés dans la littérature
montrent que ce couplage est possible à conditions de bloquer la fonction amine
des halogénoanilines[2].

Blocage-déblocage de la fonction amine
Il existe de nombreux systèmes d e blocage de la fonction amine des amines
aromatiques. Ces systèmes doivent permettre en contre partie un déblocage facile
de la fonction amine après réaction des autres sites réactionnels. Après différents
essais, étant donné les quantités importantes de matière première dont nous avons
besoin pour effectuer les tests de polymérisation, nous avons choisi le système
anhydride acétique. pyridine. dichlorométhane pour la protection de la fonction
amine et le système HCl. éthanol, pour la déprotection.
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Synthèse des vinylétains et Couplage avec la 2-bromoaniline protégée
L'hydrostannation d'alcynes par l'hydrure de tributylétain en présence
d'AIBN 131 conduit toujours au mélange thermodynamique d e vinylétains
(ElZ=85/15). Ces couplages s'effectuent dans le toluène en présence de
tétrakistriphénylphosphinepalladium (0) fraîchement préparé. Dans ces conditions,
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les couplages s'effectuent avec des rendements acceptables. La purification du
composé obtenu s'effectue sur colonne de silice (éluant : hexaneidichlorométhane).

(PPh,),Pd. toluène, 24h
Rdt = 8085 ?/O
R ' = C4Hgi CsHii. '%Hi3

, C-rHis

Hydrogénation des ortho-alcénylanilines
L'hydrogénation des ortho-alcénylanilines s'effectue de manière classique en
présence de Pd/C dans le THF avec des rendements quantitatifs. 11 faut noter que
l'hydrogénation s'effectue dans des délais raisonnables (2 heures) à condition
d'avoir les précurseurs insaturés débarrassés de toute trace de composés
organostanniques[41.
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Conclusion
Nous avons montré que nous pouvions obtenir avec des rendements globaux
satisfaisants (30 %) des ortho-alkylanilines. Actuellement une étude systématique
sur ces composés est menée pour déterminer l'influence de la longueur de la
chaîne alkyle pour la formation de nouveaux polymères.
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