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INTRODUCTION 

 Le concept d’interrupteur moléculaire s’applique à tout composé pouvant alterner entre deux ou 

plusieurs états stables de manière réversible.1 Ce changement d’état peut être induit par un stimulus 

extérieur. Il peut entre autres s’agir d’un changement de température ou de pH, d’irradiation avec de la 

lumière ou de la présence d’un ion métallique. Lorsque le composé change d’état, il y a aussi 

généralement un changement dans les propriétés de celui-ci. Ces composés peuvent ainsi être utilisés 

pour fabriquer des matériaux réagissant à leur environnement. Un système bien connu d’interrupteurs 

moléculaires serait les indicateurs colorés de pH. Les composés thermochromiques ou photochromiques 

sont aussi des exemples de systèmes respectivement très utilisés entre autres comme encres pouvant 

changer de couleur dépendamment de la température et dans des verres de lunettes pouvant se teinter en 

fonction de la luminosité. Le changement de propriétés du composé peut être due à une protonation ou 

une isomérisation d’alcène, à un changement conformationnel ou à un réarrangement ou autre.  Les 

azotures allyliques pourraient être intéressants à utiliser dans la conception d’interrupteurs moléculaires, 

car ils peuvent subir un réarrangement [3,3]-sigmatropique (schéma 1), déplaçant ainsi un alcène entre 

une position conjuguant deux systèmes pi (R1 et R2) et une position où ces systèmes pi ne sont pas 

conjugués (R1 et R2 non conjugués). 

 

 
Schéma 1. 

 

 Le déplacement de la double liaison et la conjugaison/déconjugaison de systèmes pi peut avoir 

plusieurs effets macroscopiques dépendamment du système utilisé. Le composé pourrait par exemple 

alterner entre un état conducteur d’électricité et un isolant, changer de couleur ou passer de fluorescent à 

non fluorescent en conjuguant deux systèmes pi en R1 et R2. Si la conjugaison des groupements R1 et R2 

forme un système pi plus grand que la conjugaison des groupements R2 et R3, la forme 1 sera stabilisée 

et sera la forme majoritaire, sauf si un groupement très encombrant est présent en position R1. Étant 

encore à la preuve de concept de l’utilisation du réarrangement [3,3]-sigmatropique pour faire des 

interrupteurs moléculaires, le système choisi n’est pas particulièrement important, tant qu’il respecte les 
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critères suivants : qu’il soit contrôlable de façon réversible préférablement ou irréversible, qu’il puisse 

être contrôlé de diverses façons comme par la chaleur ou la présence d’ions métalliques, qu’il soit stable 

en conditions normales d’utilisation et qu’il soit facile à synthétiser. Pour utiliser ce type de système 

comme interrupteur moléculaire, il faudrait une façon de favoriser l’équilibre vers 2 en piégeant l’azoture 

en alpha du groupement R1 de façon réversible (préférablement) ou irréversible. Une des façons de piéger 

l’azoture serait de chauffer pour permettre un réarrangement [3,3]-sigmatropiques d’azoture allylique de 

l’état plus stable à l’état moins stable et de faire une cycloaddition (2+3) intramoléculaire entre un alcyne 

et l’azoture lorsqu’il se trouve à la position défavorisée. Un système qui aurait potentiellement ces 

caractéristiques serait le composé 3 (schéma 2) basé sur la fluorescence des tétraènes conjugués avec une 

aromatique.2,3 Le chauffage de ce composé pourrait permettre à l’azoture d’effectuer plusieurs 

réarrangements sigmatropiques consécutifs en équilibres, suivi d’une cycloaddition 1,3-dipolaire 

intramoléculaire de Huisgen entre l’alcyne et l’azoture rendu en gamma de l’alcyne. Des cycloadditions 

1,3-dipolaires de Huisgen précédées par des réarrangements [3,3]-sigmatropiques d’azotures allyliques 

ont déjà été observés.4 Le déplacement de l’azoture briserait la conjugaison du tétraène phénylique, ce 

qui devrait potentiellement avoir une influence sur la fluorescence du composé. Initialement, ce système 

a été considéré comme sonde à température, mais aussi comme sonde de cuivre, puisque la réaction entre 

un azoture et un alcyne est catalysée par le cuivre(I).5 Par contre, les exemples dans la littérature montrent 

que les cycloadditions 1,3-dipolaires thermiques entre un azoture et un alcyne forment un 1,2,3-triazole 

1,5-disubstitué tel que le produit 6, tandis que la réaction catalysée par le cuivre forme le triazole 1,4-

substitué.6 De plus, seule la réaction avec un alcyne terminal peut être catalysée par le cuivre.7  

 

 
Schéma 2. 
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 L’objectif de ce projet consistait donc à synthétiser le composé 5, ou un analogue, et de réussir 

à effectuer le réarrangement sigmatropique [3,3]-d’azoture allylique et la cycloaddition-1,3 dipolaire, 

démontrant ainsi le potentiel d’utilisation de ce système comme interrupteur moléculaire. 

  

CHAPITRE 1 : SYNTHÈSE D’AZOTURES ALLYLIQUES 

 

1.1. Plan de synthèse d’azotures allyliques 

 

 La rétrosynthèse suivante a été proposée pour obtenir le composé 3 (schéma 3). Ce dernier 

proviendrait de la réduction l’alcool propargylique 10 qui lui serait construit à partir de l’aldéhyde 

commercial 7 en utilisant la méthode de Corey-Fuchs. 

 

 
Schéma 3. 

 

 

1.2. Synthèses effectuées 

 

 La synthèse a débuté tel que prévu par l’oléfination de Wittig du produit de départ 7 à l’aide 

d’acétaldéhyde de triphénylphospharanylidène (schéma 4). Tel qu’attendu, l’alcène 8 obtenue était de 

stéréochimie trans étant donné l’utilisation d’un réactif de Wittig stabilisé. Le diène 13 provenant de la 

réaction entre l’ylure de phosphore et l’aldéhyde 8 a aussi été obtenu. L’homologation de Corey-Fuchs 

pour obtenir le dibromoalcène 14 a ensuite été faite. Par contre, les rendements de la formation du produit 

10 étaient plus faibles que prévu. Tel qu’indiqué dans le schéma 4, un équivalent de KHMDS a été utilisé 

avec un équivalent de n-BuLi, à la place d’utiliser deux équivalents de n-BuLi, pour former préalablement 
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la bromoalcyne par élimination de HBr, puis l’alcynyllithium par échange halogène-métal avec n-Buli. 

Cet anion alcynique a ensuite été trappé à l’aide du sorbaldéhyde 9 pour fournir l’alcool 10. 

 

 
Schéma 4. 

 

 Le composé 12 a ensuite été obtenu par réduction sélective de l’alcyne 10 à l’aide de Red-Al® 

et par déplacement de l’alcool par un azoture via une réaction de Mitsunobu avec de l’acide azothydrique. 

Étant donné les bas rendements de cette séquence de réaction, peu du produit 12 a été obtenu et il n’a pas 

été possible de tester la cyclisation finale sur ce composé.  

 

 Une autre synthèse a alors été envisagée. Il s’agit de la synthèse des triènes 15 et 17 à la place 

des tétraène 12 et 3. Le plan de synthèse était légèrement différent. La synthèse est présentée au schéma 

5. 
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Schéma 5. 

 

 Cette synthèse débute par la même étape que la synthèse précédente avec l’aldéhyde 8 comme 

produit de départ à la place de l’aldéhyde 7. Les rendements observés pour cette étape étaient bas, mais 

suffisemment de produit a été fait pour continuer la synthèse. La différence principale de cette synthèse 

avec la synthèse précédente est l’utilisation d’un réactif de grignard attaquant sur l’aldéhyde à la place de 

l’homologation de Corey-Fuchs et de la réduction au Red-Al®
 pour former l’alcool allylique 16. Une 

addition du bromure de vinylmagnésium sur l’aldéhyde 13 a fourni le composé 16 avec 97% de 

rendement. Par la suite, la substitution de l’alcool par l’azoture par la réaction de Mitsunobu avec HN3 

s’est fait de la même manière que dans la synthèse précédente pour obtenir l’azoture 15. 8  L’utilisation 

du TBAF pour désilyler et former le produit 17 s’est avérée infructueuse. La réaction est immédiatement 

passée de jaunâtre à noire à l’ajout du TBAF et aucun produit 17 n’a été observé. Pour remédier à ce 

problème, les conditions indiquées dans le schéma 5 ont été utilisées à la place. Des tests de cyclisation 

ont été effectués sur le composé 17 et les résultats sont présentés au chapitre 2. 
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CHAPITRE 2 : ÉVALUATION D’AZOTURES ALLYLIQUES COMME INTERRUPTEURS 

MOLÉCULAIRES 

 

2.1. Résultats 

 

 Étant donné le manque de temps à la fin du stage, peu de tests ont pu être effectués sur les 

composés 15 et 17. En effet, il a été possible d’effectuer deux tests de cyclisations sur le composé 17 et 

des mesures de spectres d’absorption et d’émission UV-Vis ont été effectuées sur les composés 15 et 17. 

 

 Le premier test effectué sur le composé 17 est le suivant : le 1-((1E,3E,5E)-7-azidohepta-1,3,5-

trién-1-yl)-2-éthynylbenzène (20,0 mg, 0,09 mmol) a été dissout dans du toluène-d8 (2,00 mL) à 

température pièce sous argon. La solution a été chauffée à 50 °C sous agitation pendant 6h. La réaction 

était suivie par RMN 1H. La disparition des signaux du produit de départ a été observée, mais les signaux 

attendus pour le produit de cyclisation n’ont pas été observés. 

 

 Le deuxième test a été effectué comme suit : le 1-((1E,3E,5E)-7-azidohepta-1,3,5-trién-1-yl)-2-

éthynylbenzène (10,0 mg, 0,04 mmol) a été dissout dans du toluène (5,00 mL) à température de la pièce 

et sous argon. La réaction a été chauffée à 100 °C sous agitation pendant 10h. La réaction a ensuite été 

refroidie à température de la pièce et une phase solide formée a été séparée de la solution par filtration 

sur coton. Ni la phase solide ni la solution contenaient les signaux attendus pour le produit de cyclisation 

en RMN 1H. 

 

 De plus, des acquisitions de spectres UV-Vis d’absorption, d’émission et d’excitation ont été 

faites sur les composés 15 et 17. Tel qu’attendu, une fluorescence est observée pour les deux composés 

tel que représentés dans les figures 1 et 2. 
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Figure 1. Spectres d’absorption, d’émission et d’excitation du composé 15 mesuré à 298 K dans le 2-

méthyl-THF. 

 

 
 
 

Figure 2. Spectres d’absorption, d’émission et d’excitation du composé 17 mesuré à 298 K dans le 2-

méthyl-THF . 
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CONCLUSION GÉNÉRALE 

 

La synthèse des azotures 12, 15 et 17 a été effectuée, mais peu de tests n’ont pu être effectués sur ces 

composés pour évaluer la possibilité d’exploiter le réarrangement [3,3]-sigmatropique d’azotures 

allyliques dans des interrupteurs moléculaires et les tests effectués n’ont pas été concluants. Pour la 

continuité du projet, il serait ainsi nécessaire de réévaluer les propriétés de ces composés dans d’autres 

conditions et de synthétiser et évaluer d’autres analogues potentiellement plus adéquats. 
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Remarques générales 

Toutes les réactions ont été effectuées sous atmosphère d'azote dans de la verrerie séchée à la flamme 

sous pression réduite. Les solvants anhydres et certains réactifs liquides ont été distillés avant leur 

utilisation, et ils sont rapportés dans le tableau G.1 suivant. 

 

Tableau G.1 : Agents desséchants utilisés pour la distillation de différents solvants et réactifs. 

 

Solvant / Réactif distillé Agent desséchant 

Benzène Hydrure de calcium 

Dichlorométhane Hydrure de calcium 

Éther diéthylique Hydrure de calcium 

Méthanol Mg0 et I2 

Tétrahydrofurane Sodium, Benzophénone 

N,N,N-triéthylamine Hydrure de calcium 

Toluène Hydrure de calcium 

 

Les chromatographies sur couche mince ont été effectuées sur des plaques de verre recouvertes de gel de 

silice (0.25 mm, Silicyle). Les produits en chromatographie sur couche mince ont été révélés à la lampe 

UV, puis par trempage dans une solution aqueuse de KMnO4 ou dans une solution de vanilline, suivi d'un 

chauffage. Les chromatographies éclair ont été effectuées avec du gel de silice (40-63 m, Silicyle). 

 

Les spectres infrarouges ont été obtenus avec un spectromètre Perkin-Elmer 1600 FT-IR par dépôt direct 

sur diamant.  Les spectres de résonance magnétique nucléaire (1H, 13C, DEPT) ont été enregistrés avec 

un appareil Bruker AC-300 et AC-75.5 respectivement. L’acquisition des spectres DEPT135 a été faite 

avec la méthode comprenant les carbones quaternaires. L’étalon interne est le chloroforme (7,26 ppm) 

pour la résonance des protons et le chloroforme (77,0 ppm) pour la résonance des carbones.  Les spectres 

de masse haute résolution ont été enregistrés avec un spectromètre de masse Bruker maXis ESI-Q-TOF. 
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(E)-3-(2-((trimethylsilyl)ethynyl)phenyl)acrylaldehyde (8) 

 
2-((trimethylsilyl)ethynyl)benzaldehyde (2.00 g, 9.89 mmol), Triphenylphosphoranylidene acetaldehyde 

(3.35 g, 11.0 mmol) and toluene (80 mL) were added.  The reaction was heated and stirred under reflux 

during 4 h. The reaction was followed by TLC eluting with a mixture of ethyl acetate and hexanes (10:90). 

The reaction was cooled to rt. 90 mL of water was added and the aqueous phase was extracted with 4x50 

mL of ethyl acetate. The combined organic phases were washed with brine and dried over anhydrous 

magnesium sulfate. The solution was filtered on cotton, concentrated under rotavap and dried under 

vacuum. The crude product (5.29 g) was purified by flash chromatography on silica eluting with a mixture 

of ethyl acetate and hexanes (10:90). The pure desired product 8 was obtained (1.26 g, 67%) as a light 

yellow solid. 1H NMR (300 MHz, CDCl3)  (ppm) 9.75 (d, 1H, J = 7.7 Hz), 8.00 (d, 1H, J = 16.1 Hz), 

7.65 (m, 1H), 7.55 (m, 1H), 7.35 (m, 2H), 6.80 (dd, 1H, J = 16.1, 7.7 Hz), 0.30 (m, 9H). 13C NMR (75.5 

MHz, CDCl3)  (ppm) 194.3, 150.8, 135.8, 133.6, 130.9, 130.1, 129.3, 126.7, 124.6, 102.4, 102.2, 0.2. 

IR  (cm-1) 2963, 2811, 2736, 2155, 1679. HRMS calculated for C14H16OSi [M+Na]+: 251.0863, found: 

251.0861. 

 

 

 (1E,6E,8E)-1-(2-((trimethylsilyl)ethynyl)phenyl)deca-1,6,8-trien-3-yn-5-ol (10) 

 
To a solution of (E)-((2-(4,4-dibromobuta-1,3-dien-1-yl)phenyl)ethynyl)trimethylsilane 14 (750 mg, 1.95 

mmol) in THF (15 ml) at –78 ˚C was added KHMDS (5.86 mL, 0.5 M in toluene, 2,93 mmol) dropwise.  

After the reaction mixture was stirred for 20 min at –78 ˚C, n-BuLi (1.62 mL, 2.41 M in hexanes, 3.90 

mmol) was added dropwise and the reaction was stirred for 25 min. (2E,4E)-hexa-2,4-dienal (0.38 g, 3.90 

mmol) in THF (1,0 mL) was added at –78 ˚C.  The reaction mixture was stirred at -78 °C for 2.5 h.  The 

reaction was quenched with saturated aqueous NH4Cl at –78 ˚C and the mixture was extracted with ether.  

The organic phase was washed with brine, dried over anhydrous magnesium sulfate and filtered. The 
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solution was concentrated under reduced pressure and dried under vacuum. The crude product was 

purified by flash chromatography on silica beforehand basified with a mixture of triethylamine and 

hexanes (3:97) and eluting with a mixture of ethyl acetate, triethylamine and hexanes (8:2:90 to 38:2:60 

gradient) to yield the desired product 10 (200 mg, 32%). 1H NMR (300 MHz, CDCl3)  (ppm) 7.45 (m, 

3H), 7.30 – 7.20 (m, 2H), 6.40 (m, 2H), 6.10 (m, 1H), 5.75 (m, 2H), 5.10 (s, 1H), 1.80 (d, 3H, J = 6.5 

Hz), 0.30 (s, 9H). 13C NMR(75.5 MHz, CDCl3)  (ppm) 147.6, 140.0, 137.7, 133.3, 132.7, 132.0, 130.3, 

128.8, 128.7, 128.3, 124.7, 122.1, 109.2, 103.1, 91.0, 85.6, 63.5, 18.3, 0.1. IR  (cm-1) 3500 – 3200, 

3019, 2959. HRMS calculated for C21H24OSi [M+Na]+: 343.1489, found: 343.1488. 

 

 

 

(1E,3E,6E,8E)-1-(2-((trimethylsilyl)ethynyl)phenyl)deca-1,3,6,8-tetraen-5-ol (11) 

 
To a solution of (1E,6E,8E)-1-(2-((trimethylsilyl)ethynyl)phenyl)deca-1,6,8-trien-3-yn-5-ol 10 (93 mg, 

0.29 mmol) in THF (3 mL) at 0 ˚C was added Red-Al® solution (0.31 mL, 40% in toluene, 0.64 mmol) 

dropwise.  After the reaction mixture was stirred for 30 min at 0 ºC, the reaction mixture was warmed to 

rt and stirred for 3 h.  The reaction was quenched with aqueous HCl 0.1 M and the solution mixture was 

extracted with ether. The organic phases were washed with brine, dried over anhydrous magnesium 

sulfate and filtered. The crude was concentrated under reduced pressure and dried under vacuum. 

Purification by column chromatography on silica beforehand basified with a mixture of triethylamine and 

hexanes (3:97) and eluting with a mixture of ethyl acetate, triethylamine and hexanes (19:1:80) yielded 

the desired product 11 (13 mg, 14%). 1H NMR (300 MHz, CDCl3)  (ppm) 7.55 (d, 1H, J = 8.0 Hz), 7.45 

(d, 1H, J = 7.7 Hz), 7.30 – 7.00 (m, 4H), 6.85 (dd, 1H, J = 15.7, 10.4 Hz), 6.45 (dd, 1H, J = 15.2, 10.2 

Hz), 6.25 (dd, 1H, J = 15.1, 10.4 Hz), 6.05 (m, 1H), 5.90 – 5.60 (m, 3H), 4.75 (t, 1H, J = 6.5 Hz), 1.75 

(d, 3H, J = 6.5 Hz), 0.30 (s, 9H). 13C NMR (75.5 MHz, CDCl3)  (ppm) 138.9, 135.5, 133.2, 131.7, 

131.3, 131.1, 130.9, 130.8, 130.0, 129.0, 128.7, 127.2, 124.7, 121.9, 103.6, 99.6, 73.3, 18.3, 0.2. IR  

(cm-1) 3500 – 3250, 3020, 2958, 2930, 2152. HRMS calculated for C21H26Si [M+Na]+: 345.1645, found: 

345.1651. 
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((2-((1E,3E,5E,7E)-9-azidodeca-1,3,5,7-tetraen-1-yl)phenyl)ethynyl)trimethylsilane (12) 

 
(1E,3E,6E,8E)-1-(2-((trimethylsilyl)ethynyl)phenyl)deca-1,3,6,8-tetraen-5-ol 11 (160 mg, 0.50 mmol) 

was dissolved in toluene (4 mL) and cooled to 0 °C. Triphenylphosphine (260 mg, 0.99 mmol) dissolved 

in toluene (1 ml) was added to the reaction. Diethyl azodicarboxylate (0.39 mL, 40% w/w in toluene, 

0.99 mmol) and hydrazoic acid (1.06 mL, 0.7 M in benzene, 0.74 mmol) were added dropwise 

simultaneously and the reaction was then warmed up to rt and stirred for 15 min. The reaction was 

quenched with a saturated solution of NH4Cl (10 mL) and the aqueous layer was extracted with diethyl 

ether (3 x 10 mL). The combined organic phases were washed with brine, dried over anhydrous 

magnesium sulfate, filtered, concentrated under reduced pressure and dried under vacuum. Purification 

by column chromatography eluting with hexanes yielded the pure desired product 12 (49 mg, 28%). 1H 

NMR (300 MHz, CDCl3)  (ppm) 7.60 – 7.45 (m, 2H), 7.30 – 7.05 (m, 4H), 6.95 (dd, 1H, J = 15.7, 9.5 

Hz), 6.55 – 6.25 (m, 5H), 4.05 (dq, 1H, J = 6.9, 6.9 Hz), 1.30 (d, 3H, J = 6.7 Hz), 0.30 (s, 9H). 13C NMR 

(75.5 MHz, CDCl3)  (ppm) 139.0, 134.5, 134.4, 133.7, 133.2, 132.5, 132.2, 132.0, 131.1, 130.6, 128.7, 

127.2, 124.6, 121.9, 103.7, 99.8, 59.5, 20.2, 0.2. IR  (cm-1) 2958, 2151, 2097. 

 

 

(2E,4E)-5-(2-((trimethylsilyl)ethynyl)phenyl)penta-2,4-dienal (13) 

 
In a dry rb-flask equipped with a condenser, (E)-3-(2-((trimethylsilyl)ethynyl)phenyl)acrylaldehyde 8 

(3.66 g, 16.01 mmol), triphenylphosphoranylidene acetaldehyde (4.87 g, 16.01 mmol) and toluene (130 

mL) were added.  The reaction was heated and stirred under reflux for 4.5 hours. The reaction was 

followed by TLC eluting with a mixture of ethyl acetate and hexanes (10:90). The reaction was cooled to 

rt. 150 mL of water were added and the aqueous phase was extracted with ethyl acetate. The combined 

organic phases were washed with brine and dried over anhydrous magnesium sulfate. The solution was 
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filtered, concentrated under reduced pressure and dried under vacuum to give 14,6 g of solid brown crude 

product. The crude product was triturated in hexanes (250 mL) and filtered over Célite®. The resulting 

filtrate was concentrated under reduced pressure and dried under vacuum to obtain 6,99 g of crude product 

as red oil. The resulting crude product was purified by flash chromatography on silica eluting with a 

mixture of ethyl acetate and hexanes (10:90) to afford the pure desired product 13 (374 mg, 11%). 1H 

NMR (300 MHz, CDCl3)  (ppm) 9.65 (d, 1H, J = 7.9 Hz), 7.65 (d, 1H, J = 7.6 Hz), 7.50 (m, 2H), 7.30 

(m, 3H), 7.15 (m, 1H), 6.30 (dd, 1H, J = 15.1, 7.9 Hz), 0.30 (s, 9H). 13C NMR (75.5 MHz, CDCl3)  

(ppm) 193.9, 152.4, 140.4, 137.1, 133.5, 132.1, 129.1, 128.9, 127.7, 125.7, 123.3, 102.8, 101.0, 0.1. IR 

 (cm-1) 2958, 2155, 1677, 1615. HRMS calculated for C16H18OSi [M+Na]+: 277.1019, found: 277.1015. 

 

 

 (E)-((2-(4,4-dibromobuta-1,3-dien-1-yl)phenyl)ethynyl)trimethylsilane (14) 

 
Tetrabromomethane (4.57 g, 13.8 mmol) was added to a stirring solution of PPh3 (7.23 g, 27.6 mmol) in 

dry DCM (75 mL) at 0 °C and the solution was stirred for 15 min. (E)-3-(2-

((trimethylsilyl)ethynyl)phenyl)acrylaldehyde 8 (1.26 g, 5.51 mmol) in DCM (10 mL) was added to the 

reaction mixture and the solution was stirred at 0 °C for 30 min. The reaction mixture was warmed to rt 

and water (50 mL) was added. The aqueous layer was extracted with DCM (4x30 ml) and the combined 

organic phases were washed with brine (50 mL). The resulting organic phase was dried over anhydrous 

magnesium sulfate, filtered, concentrated under reduced pressure and dried under vacuum. The crude 

product (11,4 g) was purified by chromatography on silica eluting with hexanes to obtain the pure desired 

product 14 (1.93g, 91%) 1H NMR (300 MHz, CDCl3)  (ppm) 7.60 (d, 1H, J = 7.8 Hz), 7.45 (d, 1H, J = 

7.6 Hz), 7.30 – 7.10 (m, 4H), 6.85 (dd, 1H, J = 15.7, 10.2 Hz), 0.30 (s, 9H). 13C NMR (75.5 MHz, CDCl3) 

 (ppm) 138.1, 137.6, 133.8, 133.5, 129.0, 128.2, 126.9, 125.1, 122.6, 103.2, 100.35, 92.3, 0.25. IR  

(cm-1) 2958, 2153, 1713. 

 

 

 ((2-((1E,3E,5E)-7-azidohepta-1,3,5-trien-1-yl)phenyl)ethynyl)trimethylsilane (15) 
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The crude product 16 (200 mg, 0.71 mmol) was dissolved in toluene (7 mL) and cooled to 0 °C in an ice 

bath. Triphenylphosphine (371 mg, 1.42 mmol) dissolved in toluene (1 mL) was then added to the 

reaction. Diethyl azodicarboxylate (0.56 mL, 40% p/p in toluene, 1.42 mmol) and hydrazoic acid (7.08 

mL, 0.15 M in benzene, 1.06 mmol) were added dropwise simultaneously and the reaction was then 

warmed up to rt and stirred for 4,5 h. The reaction was quenched with a saturated solution of NH4Cl (10 

mL) and the aqueous layer was extracted with diethyl ether (3 x 10 mL). The combined organic phases 

were washed with brine (10 mL), dried over anhydrous magnesium sulfate, filtered on cotton, 

concentrated under reduced pressure and dried under vacuum. Purification by column chromatography 

eluting with a mixture of ethyl acetate and hexanes (5:95) yielded the pure desired product 15 (50,7 mg, 

23%). 1H NMR (300 MHz, CDCl3)  (ppm) 7.55 (d, 1H, J = 8.0 Hz), 7.45 (dd, 1H, J = 7.6, 1.1 Hz), 7.25 

(t, 1H, 7.6 Hz), 7.15 (m, 2H), 6.90 (dd, 1H, J = 15.6, 9.8 Hz), 6.40 (m, 3H), 5.80 (m, 1H), 3.85 (d, 2H, J 

= 6.7), 0.30 (s, 9H). 13C NMR (75.5 MHz, CDCl3)  (ppm) 138.9, 135.0, 134.9, 133.2, 132.3, 131.7, 

130.2, 128.8, 127.3, 126.3, 124.7, 122.0, 103.6, 99.8, 53.0, 0.2. IR  (cm-1) 3025, 2958, 2898, 2152, 

2095. HRMS calculated for C18H21N3Si [M]+: 307.1499, found: 307.1508. 

 

 

 (4E,6E)-7-(2-((trimethylsilyl)ethynyl)phenyl)hepta-1,4,6-trien-3-ol (16) 

 
A solution of vinylmagnesium bromide (3.43 mL, 1.0 M in THF, 3.43 mmol) was added dropwise to a 

solution of (2E,4E)-5-(2-((trimethylsilyl)ethynyl)phenyl)penta-2,4-dienal 13 (759 mg, 2.98 mmol) in 

THF (30 mL) at -78 °C. The solution was stirred for 4 h letting the dry ice/acetone bath warm slowly to 

rt. The reaction was quenched with ammonium chloride and extracted with ethyl acetate. The resulting 

organic phase was dried over anhydrous sulfate magnesium, filtered on cotton, concentrated under 

reduced pressure and dried under vacuum to afford the crude desired product 16 (819 mg, 97%). 1H NMR 

(300 MHz, CDCl3)  (ppm) 7.55 (d, 1H, J = 7.9 Hz), 7.45 (dd, 1H, J = 7.7, 1.0 Hz), 7.3 – 7.10 (m, 3H), 
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6.85 (dd, 1H, J = 15.7, 10.4 Hz), 6.45 (dd, 1H, J = 15.0, 10.6 Hz), 5.95 – 5.90 (m, 2H), 5.35 (dd, 1H, J = 

9.8, 8.6 Hz), 5.20 (d, 1H, J = 10.3), 4.75 (t, 1H, J = 5.7 Hz), 0.30 (s, 9H). 13C NMR (75.5 MHz, CDCl3) 

 (ppm) 139.2, 138.8, 135.1, 133.2, 131.6, 131.2, 129.9, 128.7, 127.3, 124.7, 122.0, 115.6, 103.6, 99.7, 

73.7, 0.20. IR  (cm-1) 3500 – 3250, 3026, 2957, 2901, 2152, 1249. HRMS calculated for C18H22OSi 

[M+Na]+: 305.1332, found: 305.1335. 

 

 

1-((1E,3E,5E)-7-azidohepta-1,3,5-trien-1-yl)-2-ethynylbenzene (17) 

 
((2-((1E,3E,5E)-7-azidohepta-1,3,5-trien-1-yl)phenyl)ethynyl)trimethylsilane 15 (65.0 mg, 0.21 mmol) 

was dissolved in methanol (5 mL) at rt. K2CO3 (32.1 mg, 0.21 mmol) was added to the solution and the 

reaction was stirred for 1 h. The reaction was quenched with water (10 mL) and diethyl ether (10 mL) 

and the aqueous layer was extracted with diethyl ether (3 x 10 mL). The combined organic phases were 

washed with brine (100 mL), dried over anhydrous magnesium sulfate, filtered on cotton, concentrated 

under reduced pressure and dried under vacuum. No further purification was done to obtain the pure 

desired product 17 (49.5 mg, 100%). 1H NMR (300 MHz, CDCl3)  (ppm) 7.60 (d, 1H, J = 8.0 Hz), 7.50 

(d, 1H, J = 7.7Hz), 7.30 (t, 1H, 7.1 Hz), 7.15 (m, 2H), 6.90 (dd, 1H, J = 15.6, 10.2 Hz), 6.45 (m, 3H), 

5.80 (m, 1H), 3.85 (d, 2H, J = 6.6 Hz), 3.35 (s, 1H). 13C NMR (75.5 MHz, CDCl3)  (ppm) 139.2, 134.8, 

134.7, 133.5, 132.5, 131.2, 130.5, 129.0, 127.4, 126.5, 124.6, 121.0, 82.3, 82.1, 52.9. IR  (cm-1) 3291, 

3025, 2923, 2854, 2094. HRMS calculated for C15H13N3Si [M+H]+: 236.1183, found: 236.1180. 
  



 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 2 : SPECTRES DE RÉSONANCE MAGNÉTIQUE NUCLÉAIRE DES PROTONS 
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(E)-3-(2-((trimethylsilyl)ethynyl)phenyl)acrylaldehyde (8) 
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(1E,6E,8E)-1-(2-((trimethylsilyl)ethynyl)phenyl)deca-1,6,8-trien-3-yn-5-ol (10) 
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(1E,3E,6E,8E)-1-(2-((trimethylsilyl)ethynyl)phenyl)deca-1,3,6,8-tetraen-5-ol (11) 
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((2-((1E,3E,5E,7E)-9-azidodeca-1,3,5,7-tetraen-1-yl)phenyl)ethynyl)trimethylsilane (12) 
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(2E,4E)-5-(2-((trimethylsilyl)ethynyl)phenyl)penta-2,4-dienal (13) 
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 (E)-((2-(4,4-dibromobuta-1,3-dien-1-yl)phenyl)ethynyl)trimethylsilane (14) 
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 ((2-((1E,3E,5E)-7-azidohepta-1,3,5-trien-1-yl)phenyl)ethynyl)trimethylsilane (15) 
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(4E,6E)-7-(2-((trimethylsilyl)ethynyl)phenyl)hepta-1,4,6-trien-3-ol (16) 
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1-((1E,3E,5E)-7-azidohepta-1,3,5-trien-1-yl)-2-ethynylbenzene (17) 

 


