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Résumé

Des ligands chiraux ferrocenylphosphines dérivés de l-{(R)-l-[2-(S)-

(diphénylphosphino)ferrocényl]éthyl}dicyclohexylphosphine (PPFPC1/2) ont

été synthétisés. Ces composés sont obtenus énantiomériquement purs, par

deux réactions de substitution, à partir d'un même produit, la N,N-diméthyl-

1-ferrocényléthylamine. Une première réaction de substitution sur le

précurseur par une chlorophosphine nous fournit le R*PPFA, qui ensuite

subissant une deuxième réaction de substitution par une phosphine

secondaire, nous conduit à la formation du ligand.

Cette voie de synthèse nous offre la possibilité de moduler ces ligands en

variant les propriétés stériques et électroniques des phosphines additionnées.

Ces ligands coordinés à différents complexes palladium-allyl, forment des

précurseurs catalytiques que nous avons employés dans la réaction

d'alkylation allylique. Les taux d'excès énantiomériques obtenus, par

l'utilisation des différents précurseurs catalytiques, s'échelonnant entre 51 et

93%, nous avons pu en fonction de ces variations étudier l'influence des effets

électroniques et stériques des phosphines présentes dans ce ligand, sur

l'énantiosélectivité de la réaction.

A partir des ferrocenylphosphines chirales précédemment décrites, nous

avons synthétisé différents types de complexes platine(II) et palladium(II). Des

études fondées sur une analyse des produits obtenus par des réactions de

substitution sur ces composés, et sur une étude structurale de ces complexes,
furent menées dans le but de comprendre la réactivité de ces ligands, les

contraintes stériques qu'ils exercent, ainsi que les effets trans et les influences

trans de ces phosphines.



Summary

Chiral ferrocenylphosphines ligands, derived from l-{(R)-l-[2-(S)-

(diphénylphosphino)ferrocényl]éthyl}dicyclohexylphosphine (PPFPCy2), were

synthesised. Thèse compounds were obtained enantiomerically pure using
two substitution reactions, starting from one precursor, the N,N-dimethyl-l-

ferrocenylethylamine. The first substitution gave R*PPFA, which then

underwent a second substitution by a secondary phosphine. This synthetic

pathway allows the formation of a variety of ligands, with differing electronic

and steric properties.

Thèse ligands, coordinated to différent allyl-palladium complexes, gave

catalytic precursors used in allylic alkylation reactions. Enantiomeric excess

range from 51% to 93%, depending on the différent catalytic precursor used.

This wide ranged of ee values allowed an évaluation of the electronic and

steric influence of the phosphine on the enantiomeric selectivity of the

complexes.

A variety of platinum(II) and palladium(II) complexes were synthesised,

using thèse chiral ferrocenylphosphines ligands. In order to understand the

reactivity, the steric strain exerted on the complex, and the trans effect and

trans influence of the ligand, analyses of the reaction products and structural

studies of the complexes were carried out.


