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NOUVEAUX SYNTHONS POUR L'ELABORATION DE SEMI¬

CONDUCTEURS ORGANIQUES

La présente invention a pour objet de nouveaux synthons, leur

procédé de préparation et leur utilisation dans l'élaboration de matériaux

divers, notamment des semi-conducteurs organiques et des colorants.

Les cellules solaires à pigment photosensible (dye-sensitized solar

cells ou DSSC) sont une technologie photovoltaïque prometteuse pour la

production d'énergie renouvelable et à faible coût. Ces cellules sont

constituées d'un oxyde nanocristallin à large gap énergétique, par exemple

du Ti0 2 déposé sur un support de verre en oxyde conducteur transparent.

Des sensibilisateurs moléculaires, liés par l'intermédiaire de groupes

d'ancrage à l'oxyde large gap, injectent, sous exposition solaire, les

électrons dans la bande de conduction du semi-conducteur. Habituellement,

un électrolyte liquide comprenant un système redox assure la régénération

du colorant photo-excité.

De nos jours, les DSSCs à base d'électrolytes liquides atteignent des

rendements de conversion de plus de 12%. Toutefois, elles peuvent poser

des problèmes de fuite et de corrosion des électrodes.

Une stratégie qui a été développée i l y a quelques années, consiste

en la fabrication de DSSC à " l'état solide " (ssDSSC) obtenues en

remplaçant l'électrolyte liquide par un semi-conducteur organique de type p

ou une matrice de polymère associée à un couple redox. A cette fin

différents composés pi-conjugués tels que des dérivés de triphénylamine,

de carbazole ou des polymères conjugués comme le poly(3,4-

éthylènedioxythiophène) (PEDOT) ou le poly-3-hexylthiophène (P3HT) ont

été proposés. Actuellement, l'un des matériaux les plus

étudiés est le 2,2,7,7-tétrakis-(N,N-di-p-méthoxyphénylamine)-

9,9-spirobifluorène ou spiro-OMeTAD qui est devenu la molécule de

référence pour un semi-conducteur organique transporteur de trous. Les

résultats obtenus avec ce type de verre moléculaire dépassent ceux obtenus

avec des cellules liquides, depuis l'utilisation des sensibilisateurs de types



pérovskites qui ont permis d'atteindre des rendements de conversion de

plus 15%.

Récemment les inventeurs ont réalisé la synthèse de nouveaux

matériaux transporteurs de trous de nature organique à base de carbazole

di-substitué aux positions 3 et 6 utiles pour la fabrication de verres

moléculaires (Martial Degbia et al., Carbazole-based molecular glasses for

3,44% efficient solid-state dye-sensitized solar cells Journal of Power

Sources , 233 (2013) 86-92) ; parmi les composés décrits, le 3,6-di(4,4-

dimethoxydiphenylaminyl)-9-phenylcarbazole s'est révélé très prometteur

puisqu'il donne des résultats quasiment aussi élevés que le Spiro-OMeTAD

classiquement utilisé avec des rendements de conversion de l'ordre de 3,44

% dans des conditions de réalisation de dispositifs PV non optimisées.

Bien que ces dispositifs à colorant tout solide puissent être réalisés

facilement, permettant ainsi de pallier les problèmes de corrosion de

l'électrolyte, de fuite et de limitation de la température, les procédés

permettant d'accéder à ces molécules, notamment à la molécule de

référence (spiro-OMeTAD) restent encore très coûteux.

Aussi i l est nécessaire de trouver de nouveaux synthons permettant

de préparer aisément une palette de verres moléculaires performants à bas

coût, de structures chimiques modulables et possédant un noyau commun

adapté à la réalisation de DSSC tout solide de haute efficacité de conversion

de l'énergie solaire.

Or les inventeurs ont découvert qu'à partir de synthons particuliers,

notamment de synthons à base de carbazole ou de fluorène, modifiables

chimiquement de manière aisée, i l est possible de préparer une large

palette de molécules amorphes, transporteurs de trous, possédant de

bonnes mobilités, des niveaux énergétiques adaptés à une régénération du

colorant photooxydé, et possédant des propriétés optiques et semi-

conductrices adaptées à une utilisation dans les DSSC. L'intérêt de ces

synthons est la possibilité d'élaborer de nombreux matériaux organiques

π -conjugués, notamment grâce à la réactivité de la position 9 sur le cycle

carbazole ou fluorène. La synthèse de ces matériaux π -conjugués même



s'ils présentent des structures complexes peut-être réalisée en une seule

étape à partir desdits synthons et d'un centre connecteur bien choisi.

Ces matériaux π-conjugués ont des applications dans

l'optoélectronique, notamment pour le transport des charges et/ou

l'absorption des photons. On peut citer à titre d'exemple les OLEDs, les

transistors organiques et les cellules photovoltaïques organiques et hybrides

Ainsi l'invention a pour but de fournir un procédé de préparation de

matériaux π-conjugués à partir de nouveaux synthons.

L'invention a également pour but de fournir de nouveaux synthons et

leur procédé de fabrication.

Aussi la présente invention concerne un procédé de synthèse de

matériaux π-conjugués comprenant une étape de mise en œuvre d'un

synthon de formule (I)

dans laquelle

- W représente soit un groupe -CHR5- , soit un groupe -N(H)-,

- Ri et R2, identiques ou différents, sont respectivement en position

3 et 6 ou en position 2 et 7 du cycle et sont choisis

indépendamment l'un de l'autre dans le groupe comprenant

i . l'hydrogène,

ii. les groupes aromatiques mono ou polycycliques,

lesdits groupes pouvant être substitués par au moins

un groupe alkyle en Ci-Ci 2 droit ou ramifié,

notamment un groupe méthyle, ou par un groupe

alcoxy en Ci-Ci2 droit ou ramifié, notamment un

méthoxy,

iii. les groupes



où Ari et Ar2, identiques ou différents représentent chacun

indépendamment l'un de l'autre un groupe aryle, éventuellement substitué

par un ou plusieurs substituants identiques ou différents choisis parmi :

a . l'atome d'hydrogène,

b. les groupes alkyles en Ci-Ci 2 droits ou ramifiés, lesdits

groupes alkyles pouvant être saturés ou insaturés et

pouvant comporter un ou plusieurs hétéroatomes choisis

parmi O et S,

c . les alcoxy en Ci-Ci 2 droits ou ramifiés, lesdits groupes

alcoxy pouvant être saturés ou insaturés et pouvant

comporter un ou plusieurs hétéroatomes choisis parmi O et

S,

d . les oligoéthers et

e . les oligothioéthers,

à la condition que Ri et R2 ne soient pas simultanément un atome

d'hydrogène,

- R3 et R4 identiques ou différents occupent les positions laissées

libres par Ri et R2 et sont choisis parmi :

a . l'hydrogène

b. les halogènes

c . le groupe nitro,

d . le groupe sulfonate,

e . les groupes aminés,

f . les groupes carbonyles,

g . les groupes aromatiques mono ou polycycliques

h . les groupes alkyles en Ci-Ci 2 droits ou ramifiés, lesdits

groupes alkyles pouvant être saturés ou insaturés et



pouvant comporter un ou plusieurs hétéroatomes choisis

parmi O et S,

i . les alcoxy en C1-C12 droits ou ramifiés, lesdits groupes

alcoxy pouvant être saturés ou insaturés et pouvant

comporter un ou plusieurs hétéroatomes choisis parmi O et

S,

j . les oligoéthers et

k . les oligothioéthers.

- R5 est choisi parmi :

a . les groupes alkyles en C1-C12 droits ou ramifiés, lesdits

groupes alkyles pouvant être saturés ou insaturés et

pouvant comporter un ou plusieurs hétéroatomes choisis

parmi O et S,

b. les oligoéthers et

c . les oligothioéthers.

Dans un mode de réalisation avantageux du procédé de l'invention, Ri et

R2, identiques ou différents, sont respectivement en position 3 et 6 ou en

position 2 et 7 du cycle et sont choisis indépendamment l'un de l'autre dans

le groupe comprenant

i . l'hydrogène,

ii. les groupes aromatiques mono ou polycycliques,

lesdits groupes pouvant être substitués par au moins

un groupe alkyle en Ci-Ci2 droit ou ramifié,

notamment un groupe méthyle, ou par un groupe

alcoxy en Ci-Ci2 droit ou ramifié, notamment un

méthoxy,

iii. les groupes

i



où Ari et Ar2, identiques ou différents représentent chacun

indépendamment l'un de l'autre un groupe aryle, éventuellement substitué

par un ou plusieurs substituants identiques ou différents choisis parmi :

a . les alcoxy en Ci-Ci 2 droits ou ramifiés, lesdits groupes

alcoxy pouvant être saturés ou insaturés et pouvant

comporter un ou plusieurs hétéroatomes choisis parmi O et

S,

b. les oligoéthers et

c . les oligothioéthers,

à la condition que Ri et R2 ne soient pas simultanément un atome

d'hydrogène,

Lorsque W représente un groupe -CR5- , alors le synthon est

dérivé de fluorène de formule (la)

et lorsque W représente un groupe -N(H)-, alors le synthon est un dérivé

de carbazole de formule (Ib)

Lorsque Ri et R2 sont en position 3 et/ou 6 ou 2 et/ou 7 du cycle

carbazole, alors R3 et R4 sont en position 1 et 5 ou 4 et 8 dudit cycle.

Au sens de la présente invention, les groupes aromatiques mono ou

polycycliques comprennent de 6 à 50 atomes de carbone. De façon



avantageuse, ils comprennent de 6 à 18 atomes de carbone et sont mono-,

bi- ou tricycliques. Lorsque le groupe carbocyclique comprend plus d'un

noyau cyclique, les noyaux cycliques peuvent être condensés deux à deux

ou rattachés deux à deux par des liaisons σ . Deux noyaux condensés

peuvent être orthocondensés ou péricondensés. Le radical carbocyclique

peut comprendre une partie saturée et/ou une partie aromatique et/ou une

partie insaturée. On peut citer à titre d'exemples les groupes (C6-Ci8)aryle

et notamment phényle, benzyle, tolyle, xylyle, naphtyle, anthryle,

phénanthryle, biphenyle, terphényle, tetrahydronaphthyle, fluorène et

carbazole. Ces radicaux mono- ou polycycliques, et notamment mono-, bi-

ou tricycliques peuvent comprendre un ou plusieurs hétéroatomes choisis

parmi O, S et/ou N, de préférence 1 à 4 hétéroatomes. De préférence, les

monocycles ou le monocycle constituant l'hétérocycle, présente de 5 à 12

chaînons, mieux encore de 5 à 10 chaînons, par exemple de 5 à 6 chaînons.

On peut citer à titre d'exemple, d'hétérocycles mono- ou polycycliques,

insaturés ou aromatiques, la pyridine, le furane, le thiophène, le pyrrole, le

pyrrazole, l'imidazole, le thiazole, l'isoxazole, l'isothiazole, la pyridazine, la

pyrimidine, la pyrazine, les triazines, l'indolizine, l'indole, l'isoindole, le

benzofurane, le benzothiophène, l'indazole, le benzimidazole, le

benzothiazole, la purine, la quinoline, l'isoquinoline, la cinnoline, la

phtalazine, la quinazoline, la quinoxaline, la ptéridine, les naphthyridines, le

carbazole, la phénothiazine, la phénoxazine, l'acridine, la phénazine,

l'oxazole, le pyrazole, l'oxadiazole, le triazole, le thiadiazole et leurs dérivés

insaturés. D'autres exemples sont les dérivés insaturés de la pyrrolidine, du

dioxolane, de l'imidazolidine, de la pyrazolidine, de la pipéridine, du

dioxane, de la morpholine, du dithiane, de la thiomorpholine, de la

pipérazine et du trithiane.

Conformément à l'invention, on entend par groupe alkyle en C1-C12

ou (Ci-Ci2)alkyle, droit ou ramifié, ledit groupe alkyle pouvant être saturé

ou insaturé et pouvant comporter un ou plusieurs hétéroatomes choisis

parmi O et S, une chaîne saturée ou non, linaire ou ramifiée de 1 à 15

carbones lesdits atomes de carbone pouvant être remplacés par un ou

plusieurs hétéroatomes choisis parmi O et S. On peut citer à titre d'exemple



les groupes méthyle, éthyle, propyle, isopropyle, butyle, isobutyle, sec-

butyle, tert- butyle, pentyle, isopentyle, néopentyle, 2-méthylbutyle, 1-

éthylpropyle, hexyle, isohexyle, néohexyle, 1-méthylpentyle, 3-

méthylpentyle, 1,1-diméthylbutyle, 1,3-diméthylbutyle, 2-éthylbutyle, 1-

methyl-l-éthylpropyle, heptyle, 1-méthylhexyle, 1-propylbutyle, 4,4-

diméthylpentyle, octyle, 1-méthylheptyle, 2-éthylhexyle, 5,5-

diméthylhexyle, nonyle, décyle, 1-méthylnonyle, 3,7-diméthyloctyle et 7,7-

diméthyloctyle.

Conformément à l'invention, les groupes alcoxy en C1-C12 ou

(Ci-Ci2)alcoxy droits ou ramifiés, représentent un groupe alcoxy

comprenant de 1 à 12 atomes de carbone, lesdits groupes alcoxy pouvant

être saturés ou insaturés et pouvant comporter un ou plusieurs

hétéroatomes choisis parmi O et S. On peut citer à titre d'exemple les

groupes methoxy, ethoxy, propoxy, isopropoxy, butoxy, isobutoxy, sec-

butoxy et tert- butoxy.

Conformément à l'invention, on entend par groupe oligoéthers des

oligomères dont les unités de répétition organiques sont maintenues

ensemble par des fonctions éther (C-O-C). Avantageusement les oligoéthers

selon l'invention comprennent deux à cinq groupes éther et de 2 à 4 unités

de répétition. A titre d'exemple d'oligoéthers, on peut citer le diéthylène

glycol, le triéthylène glycol, le tétraéthylène glycol, le pentaéthylène glycol.

Conformément à l'invention, on entend par groupe

oligothioéthers des oligomères dont les unités de répétition organiques sont

maintenues ensemble par des fonctions thioéther (C-S-C).

Avantageusement les oliothioéthers selon l'invention comprennent deux à

trois groupes thioéther et de 2 à 4 unités de répétition. A titre d'exemple

d'oligothioéthers, on peut citer l'éthanedithiol.

Conformément à l'invention, on entend par halogène un atome choisi

dans le groupe comprenant le brome, le chlore, le fluor et l'iode.

Conformément à l'invention, on entend par groupe nitro, un groupe

-N0 2 et par groupe sulfonate, un groupe -S0 2.



Conformément à l'invention, on entend par groupes aminés, des

aminés primaires (-NH 2), secondaire ou tertiaire.

Conformément à l'invention, on entend par groupes carbonyles, les

groupes =C=0, -CHO, -COR, R étant un groupe alkyle en Ci-Ci 2.

A titre d'exemples de groupes particulièrement avantageux pour Ri et

R2 on peut citer :



Dans un mode de réalisation avantageux du procédé de l'invention,

on utilise un composé de formule (I), dans laquelle Ri et R2 représentent

chacun indépendamment l'un de l'autre un groupe choisi parmi :

i . les groupes phényle, naphtyle, anthracènyle, indènyle,

biphényle, terphényle, carbazolyle, lesdits groupes pouvant

être substitués par au moins un groupe alkyle en Ci-Ci2

droit ou ramifié, notamment un groupe méthyle,

ii. les groupes

où Ra et Rb, identiques ou différents, représentent chacun

indépendamment l'un de l'autre :

a . soit un atome d'hydrogène,

b. soit un groupe alkyle en Ci-Ci2 droit ou ramifié, ledit groupe

alkyle pouvant être saturé ou insaturé et pouvant

comporter un ou plusieurs hétéroatomes choisis parmi O et

S,

c . soit un groupe alcoxy en Ci-Ci2 droit ou ramifié, ledit

groupe alcoxy pouvant être saturé ou insaturé et pouvant

comporter un ou plusieurs hétéroatomes choisis parmi O et

S, en particulier un groupe méthoxy,

d . soit un oligoéther,

e . soit un oligothioéther.

Dans un mode de réalisation plus avantageux du procédé de

l'invention, on utilise un composé de formule (I), dans laquelle Ri et

R2 représentent chacun indépendamment l'un de l'autre, un groupe

choisi parmi les groupes :



où Ra et Rb, identiques ou différents, représentent chacun

indépendamment l'un de l'autre :

a . soit un groupe alcoxy en C1-C12 droit ou ramifié, ledit groupe

alcoxy pouvant être saturé ou insaturé et pouvant comporter un ou

plusieurs hétéroatomes choisis parmi O et S, en particulier un groupe

méthoxy,

b. soit un oligoéther,

c . soit un oligothioéther.

Dans un mode de réalisation encore plus avantageux du procédé de

l'invention, on met en œuvre des composés de formule (I), dans lesquels R3

et R4 représentent chacun un atome d'hydrogène ; ces composés répondent

donc à la formule (Γ)

dans laquelle Ri et R2 sont tels que définis précédemment.

Le procédé de l'invention permet de préparer une large gamme de

matériaux π-conjugué de structure et de propriétés différentes, notamment

des composés de formule (Ib')



(Ib')

dans laquelle

- Ri et R2, identiques ou différents, sont respectivement en position

3 et 6 ou en position 2 et 7 du cycle et sont choisis

indépendamment l'un de l'autre dans le groupe comprenant

i . l'hydrogène,

ii. les groupes aryles, lesdits groupes aryles pouvant

être substitués par au moins un groupe alkyle en

Ci-C5 droit ou ramifié, notamment un groupe

méthyle,

iii. les groupes

où Ari et Ar2, identiques ou différents représentent chacun

indépendamment l'un de l'autre un groupe aryle, éventuellement substitué

par un ou plusieurs substituants identiques ou différents choisis parmi :

a . l'atome d'hydrogène,

b. les groupes alkyles en Ci-Ci2 droits ou ramifiés, lesdits

groupes alkyles pouvant être saturés ou insaturés et

pouvant comporter un ou plusieurs hétéroatomes choisis

parmi O et S,



c . les alcoxy en C1-C12 droits ou ramifiés, lesdits groupes

alcoxy pouvant être saturés ou insaturés et pouvant

comporter un ou plusieurs hétéroatomes choisis parmi O et

S,

d . les oligoéthers et

e . les oligothioéthers,

à la condition que R i et R 2 ne soient pas simultanément un atome

d'hydrogène,

- R 3 et R 4 identiques ou différents occupent les positions laissées

libres par R i et R 2 et sont choisis parmi :

a . l'hydrogène,

b. les halogènes,

c . le groupe nitro,

d . le groupe sulfonate,

e . les groupes aminés,

f . les groupes carbonyles,

g . les groupes aromatiques mono ou polycycliques

h . les groupes alkyles en Ci-Ci2 droits ou ramifiés, lesdits

groupes alkyles pouvant être saturés ou insaturés et

pouvant comporter un ou plusieurs hétéroatomes choisis

parmi O et S,

i . les alcoxy en Ci-Ci2 droits ou ramifiés, lesdits groupes

alcoxy pouvant être saturés ou insaturés et pouvant

comporter un ou plusieurs hétéroatomes choisis parmi O et

S,

j . les oligoéthers et

k . les oligothioéthers.

et

- R 6 représente soit un groupe alkyle en Ci-Ci2 droit ou ramifié, soit

un groupe aryle en C 6-Ci8, notamment un groupe benzène ou

méthoxybenzène (anisole), soit un groupe protecteur d'amine, en

particulier un groupe benzyle, éventuellement substitué par un

groupe alcoxy en C 1-C5, soit un groupe aryle en C 6-Ci8 substitué



par un halogène, en particulier le fluor ou substitué par un groupe

alkyle en C1-C12 fluoré droit ou ramifié, en particulier le

trifluorométhyle (CF3), soit un groupe bi-, tri ou tétracyclique

comprenant de 10 à 18 atomes de carbone, comme par exemple

un groupe naphtyle, tétrahydronaphtyle, anthracènyle ou

pyrènyle.

Dans un mode de réalisation avantageux, les composés préparés

selon le procédé de l'invention répondent à la formule (Ib')

dans laquelle

- Ri et R2, identiques ou différents, sont respectivement en position

3 et 6 ou en position 2 et 7 du cycle et sont choisis

indépendamment l'un de l'autre dans le groupe comprenant

i . l'hydrogène,

ii. les groupes aryles, lesdits groupes aryles pouvant

être substitués par au moins un groupe alkyle en

C1-C5 droit ou ramifié, notamment un groupe

méthyle,

iii. les groupes

où Ari et Ar2, identiques ou différents représentent chacun

indépendamment l'un de l'autre un groupe aryle, éventuellement substitué

par un ou plusieurs substituants identiques ou différents choisis parmi :

a . les alcoxy en Ci-Ci 2 droits ou ramifiés, lesdits groupes

alcoxy pouvant être saturés ou insaturés et pouvant

comporter un ou plusieurs hétéroatomes choisis parmi O et

S,

b. les oligoéthers et

c . les oligothioéthers,



à la condition que R i et R 2 ne soient pas simultanément un atome

d'hydrogène,

- R 3 et R 4 identiques ou différents occupent les positions laissées

libres par R i et R 2 et sont choisis parmi :

a . l'hydrogène,

b. les halogènes,

c . le groupe nitro,

d . le groupe sulfonate,

e . les groupes aminés,

f . les groupes carbonyles,

g . les groupes aromatiques mono ou polycycliques

h . les groupes alkyles en Ci-Ci2 droits ou ramifiés, lesdits

groupes alkyles pouvant être saturés ou insaturés et

pouvant comporter un ou plusieurs hétéroatomes choisis

parmi O et S,

i . les alcoxy en Ci-Ci2 droits ou ramifiés, lesdits groupes

alcoxy pouvant être saturés ou insaturés et pouvant

comporter un ou plusieurs hétéroatomes choisis parmi O et

S,

j . les oligoéthers et

k . les oligothioéthers.

et

- R 6 représente soit un groupe alkyle en Ci-Ci2 droit ou ramifié, soit

un groupe aryle en C 6-Ci8, notamment un groupe benzène ou

méthoxybenzène (anisole), soit un groupe protecteur d'amine, en

particulier un groupe benzyle, éventuellement substitué par un

groupe alcoxy en C 1- C 5 , soit un groupe aryle en C 6-Ci8 substitué

par un halogène, en particulier le fluor ou substitué par un groupe

alkyle en Ci-Ci2 fluoré droit ou ramifié, en particulier le

trifluorométhyle (CF3), soit groupe bi-, tri ou tétracyclique

comprenant de 10 à 18 atomes de carbone, comme par exemple

un groupe naphtyle, tétrahydronaphtyle, anthracènyle ou

pyrènyle.



Le procédé de l'invention permet également de préparer des

matériaux π -conjugués répondant à la formule (la) ou (lb)

(la)

dans laquelle

représente une unité centrale polyfonctionnelle. Par

unité polyfonctionnelle, on entend une unité porteuse

de fonctions permettant le greffage en position 9 du

— I noyau carbazole ou du noyau fluorène. On peut citer à

titre d'exemple de fonctions permettant le greffage,

des atomes d'iode, de brome, de chlore, les tosylates, les

mésylates.... A titre d'exemple d'unités centrales

polyfonctionnelles, on peut noter - C6H4- , biphénylène, terphényle,

fluorènyle, carbazolyle, dérivé d'oligooxyéthylène, ces unités

centrales polyfonctionnelles pouvant être substituées ou non par

un ou plusieurs alkyles en C1-C12 linéaire ou ramifiée.

- n est un nombre entier égal ou supérieur à 2, avantageusement

compris entre 2 et 6,



Ri et R2, identiques ou différents, sont respectivement en position

3 et 6 ou en position 2 et 7 du cycle et sont choisis

indépendamment l'un de l'autre dans le groupe comprenant

i . l'hydrogène,

ii. les groupes aryles, lesdits groupes aryles pouvant

être substitués par au moins un groupe alkyle en

Ci-C5 droit ou ramifié, notamment un groupe

méthyle,

iii. les groupes

où Ari et Ar2, identiques ou différents représentent chacun

indépendamment l'un de l'autre un groupe aryle, éventuellement substitué

par un ou plusieurs substituants identiques ou différents choisis parmi :

a . l'atome d'hydrogène,

b. les groupes alkyles en Ci-Ci2 droits ou ramifiés, lesdits

groupes alkyles pouvant être saturés ou insaturés et

pouvant comporter un ou plusieurs hétéroatomes choisis

parmi O et S,

c . les alcoxy en Ci-Ci 2 droits ou ramifiés, lesdits groupes

alcoxy pouvant être saturés ou insaturés et pouvant

comporter un ou plusieurs hétéroatomes choisis parmi O et

S,

d . les oligoéthers et

e . les oligothioéthers,

à la condition que Ri et R2 ne soient pas simultanément un atome

d'hydrogène,



R3 et R4 identiques ou différents occupent les positions laissées

libres par Ri et R2 et sont choisis parmi :

a . l'hydrogène

b. les halogènes

c . le groupe nitro,

d . le groupe sulfonate

e . les groupes aminés,

f . les groupes carbonyles,

g . les groupes aromatiques mono ou polycycliques

h . les groupes alkyles en Ci-Ci2 droits ou ramifiés, lesdits

groupes alkyles pouvant être saturés ou insaturés et

pouvant comporter un ou plusieurs hétéroatomes choisis

parmi O et S,

i . les alcoxy en Ci-Ci2 droits ou ramifiés, lesdits groupes

alcoxy pouvant être saturés ou insaturés et pouvant

comporter un ou plusieurs hétéroatomes choisis parmi O et

S,

j . les oligoéthers et

k . les oligothioéthers

R5 représente :

a) soit un groupe alkyle en Ci-Ci2 droits ou ramifiés, lesdits

groupes alkyles pouvant être saturés ou insaturés et

pouvant comporter un ou plusieurs hétéroatomes choisis

parmi O et S,

b) soit les oligoéthers et

c) soit les oligothioéthers.

On peut citer à titre d'exemple des composés de formule (lal) et

(lbl)







- 2 1 -



L'intérêt des différents synthons mis en œuvre dans le procédé

selon l'invention est la possibilité d'élaboration de nombreux matériaux

organiques π-conjugués, notamment grâce à la réactivité de la position 9 du

cycle carbazole et de la position 9 du fluorène. Les matériaux organiques

π-conjugués dérivés desdits synthons peuvent être polyfonctionnels, c'est à

dire qu'ils possèdent un centre connecté à plusieurs synthons. Aussi le

procédé selon l'invention donne une large possibilité de synthèse de

nouveaux matériaux organiques π-conjugués. De plus, la synthèse de ces

matériaux π-conjugués est rendue facile par l'utilisation du synthon

puisqu'on peut avoir accès à certains matériaux π-conjugués de structures

complexes en une seule étape à partir de ce synthon.

Ces matériaux π -conjugués ont des applications dans

l'optoélectronique, notamment pour le transport des charges et/ou

l'absorption des photons. On peut citer à titre d'exemple les OLEDs, les

transistors organiques, les cellules photovoltaïques organiques, hybrides et

perovskites.

Les composés de formule (la), (Ib) et (Ib')



(la)

(lb)

(Ib')

dans lesquelles

Ri et R2, identiques ou différents, sont respectivement en position

3 et 6 ou en position 2 et 7 du cycle et sont choisis

indépendamment l'un de l'autre dans le groupe comprenant

i . l'hydrogène,



les halogènes,

les groupes aryles, lesdits groupes aryles pouvant

être substitués par au moins un groupe alkyle en

C1-C5 droit ou ramifié, notamment un groupe

méthyle,

les groupes

où Ari et A r2, identiques ou différents représentent chacun

indépendamment l'un de l'autre un groupe aryle, éventuellement substitué

par un ou plusieurs substituants identiques ou différents choisis parmi :

a . l'atome d'hydrogène,

b. les groupes alkyles en Ci-Ci 2 droits ou ramifiés, lesdits

groupes alkyles pouvant être saturés ou insaturés et

pouvant comporter un ou plusieurs hétéroatomes choisis

parmi O et S,

c . les alcoxy en Ci-Ci 2 droits ou ramifiés, lesdits groupes

alcoxy pouvant être saturés ou insaturés et pouvant

comporter un ou plusieurs hétéroatomes choisis parmi O et

S,

d . les oligoéthers et

e . les oligothioéthers,

à la condition que Ri et R2 ne soient pas simultanément un atome

d'hydrogène,

- R3 et R4 identiques ou différents occupent les positions laissées

libres par Ri et R2 et sont choisis parmi :

a . l'hydrogène,

b. les halogènes,



c . le groupe nitro,

d . le groupe sulfonate,

e . les groupes aminés,

f . les groupes carbonyles,

g . les groupes aromatiques mono ou polycycliques

h . les groupes alkyles en C1-C12 droits ou ramifiés, lesdits

groupes alkyles pouvant être saturés ou insaturés et

pouvant comporter un ou plusieurs hétéroatomes choisis

parmi O et S,

i . les alcoxy en C1-C12 droits ou ramifiés, lesdits groupes

alcoxy pouvant être saturés ou insaturés et pouvant

comporter un ou plusieurs hétéroatomes choisis parmi O et

S,

j . les oligoéthers et

k . les oligothioéthers

R5 est choisi parmi :

a . les groupes alkyles en C1-C12 droits ou ramifiés, lesdits

groupes alkyles pouvant être saturés ou insaturés et

pouvant comporter un ou plusieurs hétéroatomes choisis

parmi O et S,

b. les oligoéthers,

c . les oligothioéthers,

R6 représente soit un groupe alkyle en C1-C12 droit ou ramifié, soit

un groupe aryle en C6-Ci8, notamment un groupe benzène ou

méthoxybenzène (anisole), soit un groupe protecteur d'amine, en

particulier un groupe benzyle, éventuellement substitué par un

groupe alcoxy en C1- C 5 , soit un groupe aryle en C6-Ci8 substitué

par un halogène, en particulier le fluor ou substitué par un groupe

alkyle en C1-C12 fluoré droit ou ramifié, en particulier le

trifluorométhyle (CF3), , soit groupe bi-, tri ou tétracyclique

comprenant de 10 à 18 atomes de carbone, comme par exemple

uun groupe naphtyle, tétrahydronaphtyle, anthracènyle ou

pyrènyle sont nouveaux et font partie de l'invention.



On peut citer notamment le composé de formule suivante :

Les composés de formule (I) peuvent être préparés par toute

technique connue de l'homme du métier à partir de composés disponibles

dans le commerce ou qui peuvent être préparés selon des techniques

connues de l'homme du métier ou décrites dans la littérature.

Ainsi on peut utiliser le procédé illustré dans le schéma 1 qui suit :

Schéma 1

La première étape (ii) est l'iodation des positions 3 et 6 du carbazole

dans l'acide acétique à 85 °C en présence d'iodure de potassium et de

iodate de potassium telle que décrite par Tucker, S. H. J. Chem. Soc. 1926,

129, 546. Elle est suivie d'une seconde étape (i) qui consiste en une

protection de l'aminé en position 9 du diiodocarbazole par un groupement

benzyle en présence d'hydrure de sodium dans le tétrahydrofurane anhydre

(THF) à la température ambiante (Estrada, L. A.; Neckers, D. C. Organic

Letters 2011, 13, 3304). Lors d'une troisième étape, un couplage C-N

permet de fixer le groupement bis(4-methoxyphenyl)amine sur les positions

3 et 6 de l'unité carbazole; cette étape est réalisée dans le toluène à 110 °C



en présence d'un catalyseur au palladium, de tris-terbutylphosphine et de

butyloxate de sodium (Yamamoto, T.; Nishiyama, M.; Koie, Y. Tetrahedron

Letters 1998, 39, 2367). La dernière étape est une réaction de déprotection

permettant d'enlever le groupement benzyle de la position 9 du cœur

carbazole afin de rendre disponible la fonction aminé pour une utilisation

ultérieure ; elle est réalisée dans le THF et le diméthylsulfoxyde (DMSO) en

présence de terbutylate de potassium et d'oxygène (Haddach, A . A.;

Kelleman, A.; Deaton-Rewolinski, M. V. Tetrahedron letters 2002, 43, 399).

Les composés de formule (I) tels que définis précédemment peuvent

également être préparés par un procédé comprenant:

a) une étape de protection de W quand W représente un

groupe -N(H)- dans le composé de formule (II)

et

- R3 et R4 identiques ou différents sont choisis parmi

l'hydrogène,

les halogènes,

le groupe nitro,

le groupe sulfonate,

les groupes aminés,

les groupes carbonyles,

les groupes aromatiques mono ou polycycliques,

viii. les groupes alkyles en C1-C
12

droits ou ramifiés, lesdits

groupes alkyles pouvant être saturés ou insaturés et

pouvant comporter un ou plusieurs hétéroatomes choisis

parmi O et S,



ix. les alcoxy en C1-C12 droits ou ramifiés, lesdits groupes

alcoxy pouvant être saturés ou insaturés et pouvant

comporter un ou plusieurs hétéroatomes choisis parmi O et

S,

x . les oligoéthers et

xi. les oligothioéthers,

à la condition que si R3 est en position 2 alors R4 n'est pas en

position 7 et si R3 est en position 3 alors R4 n'est pas en position

6,

pour donner un composé de formule (III)

où GP est un groupe protecteur d'amine, et où Ri et R2 représente

des hydrogènes.

b) le traitement du composé de formule (II) où W

représente un groupe -CHR6- ou d'un composé de

formule (III) par un dérivé halogéné, pour donner un

composé de formule (IVa) ou (IVb)

(IVa) (IVb)



dans laquelle

- R3 et R4 sont tels que définis dans la revendication 1 et

- X, en position 2 et 7 du fluorène ou 3 et 6 du carbazole

représente un atome d'halogène, notamment un atome d'iode ou

de brome,

c) une réaction de couplage dudit composé de formule

(IVb) ou (IVa) pour donner un composé de formule (Vb)

ou (la)

(la) (Vb)

dans laquelle Ri, R2 , R 3 et R4 sont tels que définis précédemment

et

d) si nécessaire la déprotection du composé de formule

(Vb) pour donner un composé de formule (Ib).

Dans un mode de réalisation avantageux, le groupement protecteur d'amine

GP est choisi parmi : un groupe benzyle, éventuellement substitué par un

groupe alcoxy en C 1-C5, les groupes acétyle, le ter-butyloxycarbonyle (Boc)

et le carbamate.

Les composés de formule (Ib') dans lesquels R6 représente un groupe

polycyclique, en particulier un groupe bi-, tri ou tétracyclique comprenant

de 10 à 18 atomes de carbone, comme par exemple un groupe naphtyle,

tétrahydronaphtyle, anthracènyle ou pyrènyle, sont préparés à partir des

composés de formule (Ib) correspondants selon des techniques connues de

l'homme du métier.



L'invention a également pour objet des matériaux π-conjugués de

formule (Ibl)

(Ibl)

dans laquelle

- Ri et R2, identiques ou différents, sont respectivement en position

3 et 6 ou en position 2 et 7 du carbazole et sont choisis

indépendamment l'un de l'autre dans le groupe comprenant

i . les groupes aryles, lesdits groupes aryles pouvant

être substitués par au moins un groupe alkyle en

Ci-C5 droit ou ramifié, notamment un groupe

méthyle,

ii. les groupes

où Ari et Ar2, identiques ou différents représentent chacun

indépendamment l'un de l'autre un groupe aryle, éventuellement substitué

par un ou plusieurs substituants identiques ou différents choisis parmi :

a . l'atome d'hydrogène,



b. les groupes alkyles en C1-C12 droits ou ramifiés, lesdits

groupes alkyles pouvant être saturés ou insaturés et

pouvant comporter un ou plusieurs hétéroatomes choisis

parmi O et S,

c . les alcoxy en C1-C12 droits ou ramifiés, lesdits groupes

alcoxy pouvant être saturés ou insaturés et pouvant

comporter un ou plusieurs hétéroatomes choisis parmi O et

S,

d . les oligoéthers et

e . les oligothioéthers

à la condition que Ri et R2 ne soient pas simultanément un atome

d'hydrogène,

- R3 et R4 identiques ou différents occupent les positions laissées

libres par Ri et R2 et sont choisis parmi :

a . l'hydrogène,

b. les halogènes,

c . le groupe nitro,

d . le groupe sulfonate,

e . les groupes aminés,

f . les groupes carbonyles,

g . les groupes aromatiques mono ou polycycliques,

h . les groupes alkyles en Ci-Ci2 droits ou ramifiés, lesdits

groupes alkyles pouvant être saturés ou insaturés et

pouvant comporter un ou plusieurs hétéroatomes choisis

parmi O et S,

i . les alcoxy en Ci-Ci2 droits ou ramifiés, lesdits groupes

alcoxy pouvant être saturés ou insaturés et pouvant

comporter un ou plusieurs hétéroatomes choisis parmi O et

S,

j . les oligoéthers et

k . les oligothiéthers

et

- Q représente un espaceur choisi dans le groupe comprenant :



a . les groupes alkylènyles en C1-C12,

b. les groupes arylènyles,

c . les oligoéthers et

d . les oligothioéthers.

Par « groupes arylènyles », on entend un arylènyle en C6-Ci 8, substitué ou

non par un ou plusieurs alkyles en C1- C12 . Dans un mode de réalisation

particulier de l'invention, le groupe arylènyle représente un groupe

fluorènyles substitué par un ou plusieurs alkyles en C 1- C12 en position 9 du

fluorènyle.

On peut citer à titre d'exemple de composé (Ibl) les composés 4 à 11

suivants :



Les composés de formule (Ibl) peuvent être préparés par toute

technique connue de l'homme du métier à partir des synthons de

l'invention, en utilisant des produits disponibles dans le commerce ou qui

peuvent être préparés selon des techniques connues de l'homme du métier

ou décrites dans la littérature.

Ainsi i l est possible de préparer les composés de formule (Ibl) en

faisant réagir un synthon de formule (I)

dans laquelle

W, Ri, R2, R3, et R4 sont tels que définis précédemment

avec un composé de formule

X-Q-X

où X représente un atome d'halogène, notamment un atome d'iode ou de

brome pour obtenir un composé de formule (Ibl)

Une application très prometteuse de la présente invention est le

domaine du photovoltaïque organique et particulièrement les cellules

photovoltaïques à colorant ou dye sensitized solar cell (DSSC). Le procédé



selon l'invention a déjà permis la synthèse d'un certain nombre de

molécules organiques π-conjuguées, semi-conductrices dont l'utilisation à la

place de l'électrolyte liquide dans les DSSC a donné des résultats

préliminaires très prometteurs. Les meilleurs matériaux utilisés dans les

mêmes conditions que la molécule de référence du marché (spiro-OMeTAD),

donnent des performances photovoltaïques comparables. Ces résultats

démontrent les fortes potentialités de la présente invention dans ce

domaine puisqu'elle permettra d'élaborer de nombreux semi-conducteurs

organiques pour fabriquer des DSSC à électrolyte solide.

Par ailleurs, le synthon pourra être aussi utilisé pour élaborer des

colorants ayant des similarités de structures chimiques avec les sem i

conducteurs dérivés de ce même synthon. Le fait d'avoir de fortes affinités

entre le semi-conducteur et le colorant permettra d'augmenter les

interactions colorant/semi-conducteur, ce qui est favorable au remplissage

des pores du Ti0 2 sensibilisé.

Les exemples 1 à 11 qui suivent et les figures 1 et 2 illustrent

l'invention.

La Figure 1 représente les courbes courant-tension (J-V) dans l'obscurité

des dispositifs utilisant les semi-conducteurs comprenant les composés 4 à

7 synthétisés selon les exemples 2 à 5 en combinaison avec le colorant

D102 conformément à l'exemple 11.

Figure 2 : Courbes courant-tension (J-V) sous illumination des dispositifs

utilisant les semi-conducteurs comprenant les composés 4 à 7 synthétisés

selon les exemples 2 à 5 en combinaison avec le colorant D102

conformément à l'exemple 11.



Exemple 1 : Synthèse de la VV ,VV ,VV ,VV ,tetrakis(4-méthoxyphényl)-

9H-carbazole-3,6-diamine (brique 3,6)

Elle est réalisée selon le schéma 1 .

Schéma 1

La première étape est une protection de l'aminé en position 9 du

carbazole par un groupement benzyle selon Estrada, L. A.; Neckers, D. C.

Organic Letters 2011, 13, 3304. La deuxième étape consiste en l'iodation

des positions 3 et 6 du cœur carbazole selon Tucker, S. H. J. Chem. Soc.

1926, 129, 546. Lors d'une troisième étape, un couplage C-N permet de

fixer le groupement bis(4-methoxyphenyl)amine sur les positions 3 et 6 de

l'unité carbazole selon Yamamoto, T.; Nishiyama, M.; Koie, Y. Tetrahedron

Letters 1998, 39, 2367. La dernière étape est une réaction de déprotection

permettant d'enlever le groupement benzyle de la position 9 du cœur

carbazole afin de rendre disponible la fonction aminé pour une utilisation

ultérieure selon Haddach, A . A.; Kelleman, A.; Deaton-Rewolinski, M. V.

Tetrahedron letters 2002, 43, 399.

1 .1 . Synthèse du 9-benzyl-9H-carbazole (1)

Dans une solution de carbazole (10 mmol, 1,7g, leq) dans le

tétrahydrofurane anhydre (30 mL environ) à température ambiante, de

l'hydrure de sodium (20 mmol, 0,7g, 2 eq) est ajouté doucement. On

constate un dégagement gazeux ( H2 qui se libère) et la solution change de

couleur passant de jaune à blanchâtre. Le mélange est laissé sous agitation

à température ambiante pendant une heure où la solution devient marron

claire. Du bromure de benzyle (1,8 mL, 1,5 eq) est ajouté goutte à goutte



au mélange sous agitation à température ambiante. Le mélange est laissé

sous agitation pendant 3 heures environ et des CCM sont faites pour vérifier

si la réaction est terminée. A la fin de la réaction, de l'eau est ajoutée au

mélange réactionnel qui est extrait avec de l'éther diéthylique. Les phases

organiques rassemblées ont été séchées avec MgS04 et le solvant est alors

évaporé. Le solide obtenu est lavé avec n-hexane.

On obtient le produit sous forme d'un solide blanc peu dense.

Rendement : 80%

1.2. Synthèse du 9-benzyl-3,6-diiodo-9H-carbazole (2)

Dans un ballon le 9-benzyl-9H-carbazole de l'étape obtenu à l'étape

1 .1 . (16 mmol, 4,1g, leq) est mis en solution dans de l'acide acétique

glacial (40-50 mL) à 80°C. Après dissolution complète du 9-benzyle-9H-

carbazole, de l'iodure de potassium (Kl ; 20,8 mmol, 3,5g, 1,3 eq) et

l'iodate de potassium (KI0 3 ; 12,8 mmol, 2,75g, 0,8 eq) sont alors ajoutés.

La température est maintenue à 80°C jusqu'à la consommation complète du

I2 formé. On laisse ensuite le mélange sous agitation à 80°C jusqu'à

l'apparition d'un précipité blanc. Après l'apparition du précipité, des CCM

sont faites pour vérifier si la réaction est terminée. Une solution de

thiosulfate de sodium à 5% est alors ajoutée au mélange réactionnel après

retour à température ambiante et le précipité est récupéré par filtration puis

lavé plusieurs fois avec de l'eau. Le solide obtenu est séché.

On obtient le produit sous forme d'un solide blanc.

Rendement : 98%

1.3. 9-benzyl-/V / /V / /V / /V / tetrakis(4-méthoxyphényl)-9H-carbazole-3,6-

diamine (3)

Dans un schlenk, la diphénylamine (10 mmol, 2,3g, 1 eq), le

carbazole diiodé obtenu à l'étape 1.2. (5 mmol, 2,54g, 0,5 eq), la tris-

terbutylphosphine (0,2 mmol, 0,1 mL, 0,2 eq) et l'acétate de palladium

(Pd(OAc)2 ; 0,2 mmol, 5 mg, 0,2 eq) sont ajoutés. Après avoir adapté le

bicol à un réfrigérant, le mélange est mis sous atmosphère d'argon. Du

toluène (80 mL) est alors ajouté au mélange de réactifs. Après agitation



pendant 15 minutes, à température ambiante, du terbutoxylate de sodium

(13 mmol, 1,25g, 1,3 eq) est ajouté au mélange réactionnel. Après l'ajout

de la base, le mélangé est porté au reflux à 110°C pendant un jour. Des

CCM sont faites pour vérifier la fin de la réaction. Une fois la réaction

terminée, le brut est filtré avec de la célite. Le filtrat obtenu est purifié par

colonne chromatographie (éluant = éther de pétrole/acétate d'éthyle 8 :2).

On obtient le produit sous forme d'une poudre jaune

Rendement : 93%

1.4. /V / /V / /V / /V / tetrakis(4-méthoxyphényl)-9H-carbazole-3,6-diamine

(brique 3,6)

Le dérivé de benzylcarbazole obtenu à rétape 1.3. (2 mmol, 1,45g, 1

eq) est ajouté dans un ballon et le milieu est ensuite placé sous

atmosphère d'argon. Du diméthylsulfoxyde (DMSO) est ensuite ajouté et le

mélange réactionnel est laissé sous agitation à température ambiante. Une

solution de terbutylate de potassium (KO'Bu) à 1M dans le THF (12 mmol,

1,4g, 6 eq soit 12 mL d'une solution de KO'Bu à 1M dans le THF) est alors

ajoutée au mélange. L'arrivée d'argon est arrêtée et on fait buller du

dioxygène dans le milieu réactionnel qui reste sous agitation à température

ambiante pendant 3 heures environ. Des CCM sont faites pour voir

l'avancement de la réaction. A la fin de la réaction, de l'eau est ajoutée au

mélange et le brut est extrait avec de l'acétate. La phase organique est

lavée avec une solution saturée de NaHC03 pour enlever l'acide benzoïque

formé puis avec de l'eau salée. La phase organique est ensuite séchée avec

du MgS04 et le solvant est évaporé. Après purification par colonne

chromatographique (éluant = éther de pétrole/acétate d'éthyle 7 :3), on

obtient le produit sous forme d'une poudre jaune claire.

Rendement : 80%



Exemple 2 : Synthèse du 9 9'-(l 4-phenylène)bis ( v , v , v , v 6,

tetrakis(4-méthoxyphényl)-9H-carbazole-3,6-diamine) (composé 4)

Dans un tube pour réaction micro-onde ont été ajoutés

/V / /V / /V / /V / tetrakis(4-méthoxyphényl)-9H-carbazole-3,6-diamine (brique

3,6) préparée à l'exemple 1 (0,48 mmol, 300 mg, 1 eq), le 4,4'

diiodophényle (0,24 mmol, 8 1 mg, 0,5 eq), le carbonate de potassium

(K2C0 3 ; 3,84 mmol, 540 mg, 8 eq), le cuivre (1,92 mmol, 120 mg, 4 eq) et

l'éther 18-couronne-6 (0,03 mmol, 10 mg, 0,06 eq). Après avoir placé le

tube contenant les réactifs sous atmosphère inerte, 3 à 5 ml d'ortho-

dichlorobenzène y sont ajoutés. Le milieu réactionnel est chauffé par micro

onde à 210°C pendant l h environ. Des CCM sont effectuées pour voir

l'avancement de la réaction et à la fin de la réaction, le mélange réactionnel

est filtré pour enlever le reste des réactifs inorganiques. Le filtrat obtenu est

concentré à l'évaporateur (en évaporant une partie d'ortho-

dichlorobenzène).

Le brut obtenu est purifié par précipitation dans l'acétone pour obtenir un

solide vert pâle.

Rendement : 50%



Exemple 3 : Synthèse du 9,9'-([l '- biphényl]-4,4'-

diyl)bis(VV ,VV ,VV ,VV6, tetrakis(4-méthoxyphényl)-9H-carbazole-3,6-

diamine) (composé 5)

Dans un tube pour réaction micro-onde ont été ajoutés la brique

[3,6] préparée à l'exemple 1 (0,48 mmol, 300 mg, 1 eq), le 4,4'

diiodobiphényle (0,24 mmol, 98 mg, 0,5 eq), le carbonate de potassium

(K2C0 3 ; 3,84 mmol, 540 mg, 8 eq), le cuivre (1,92 mmol, 120 mg, 4 eq) et

l'éther 18-couronne-6 (0,03 mmol, 10 mg, 0,06 eq) sont ajoutés. Après

avoir placé le tube contenant les réactifs sous atmosphère inerte, 3 à 5 ml

d'ortho-dichlorobenzène y sont ajoutés. Le milieu réactionnel est chauffé

par micro-onde à 210°C pendant l h environ. Des CCM ont été effectuées

pour voir l'avancement de la réaction. A la fin de la réaction, le mélange

réactionnel est filtré pour enlever le reste des réactifs inorganiques. Le

filtrat obtenu a été concentré à l'évaporateur (en évaporant une partie

d'ortho- dichlorobenzène). Le brut obtenu est purifié par précipitation dans

l'acétone pour obtenir un solide vert pâle.

Rendement : 43%



Exemple 4 : Synthèse du 9,9'-(9,9-dihexyl-9/y-fluorène-2,7-

diyl)bis(VV ,VV ,VV ,VV6, tetrakis(4-méthoxyphényl)-9H-carbazole-3,6-

diamine) (composé 7)

4 .1 . Synthèse du 9,9'-dihexyl-2,7-diiodo-9H-fluorène

4.1.1. Synthèse du 2,7-diiodo-9H-fluorène

Le fluorène (4g, 24 mmol, 1 eq) est mis en solution dans un mélange

contenant de l'acide acétique (60 mL), de l'eau (13 mL) et de l'acide

sulfurique (2 mL) à 95°C. Après avoir ramené la température à 80°C, le

diiode (4,2g, 16,6 mmol, 0,7 eq) et l'acide périodique (1,85, 8 mmol, 0,33

eq) sont alors ajoutés au mélange réactionnel qui est ensuite laissé sous

agitation pendant environ lh. Des CCM ont été effectuées pour suivre

l'évolution de la réaction. Le précipité formé a été récupéré par filtration

puis lavé avec une solution saturée de NaHC03 et de l'eau. Le solide brut

obtenu a été recristallisé dans du n-hexane.

On obtient le produit sous forme d'un solide blanc.

Rendement : 50%

4.1.2. Synthèse du 9,9'-dihexyl-2,7-diiodo-9H-fluorène

Dans un ballon, le fluorène diiodé obtenu à l'étape précédente, (4,2g,

10 mmol, leq), le n-bromo-hexane (3,63g, 22 mmol, 2,2 eq) et le

terbutoxyde de potassium (3,36g, 30 mmol, 3 eq) sont mis en solution

dans le THF anhydre (30 mL). Après avoir placé le milieu sous atmosphère

inerte sous argon, le mélange réactionnel est porté à 40°C puis laissé sous

agitation pendant toute la nuit. Des CCM ont été effectuées pour suivre

l'évolution de la réaction. A la fin de la réaction, le mélange réactionnel est



laissé revenir à température ambiante puis versé dans de l'eau froide. Le

brut obtenu a été extrait avec de l'éther diéthylique, les phases organiques

rassemblées ont été lavées avec de l'eau salée puis séchées avec du MgS04.

Après évaporation du solvant, le brut a été purifié par colonne

chromatographique avec l'éluant éther de pétrole/acétate d'éthyle

(9,5 :0,5).

On obtient le produit sous forme d'un solide blanc.

Rendement: 78%

4.2. Synthèse du 9,9'-(9,9-dihexyl-9H-fluorène-2,7-diyl)bis(N 3,N3,N ,N6,

tetrakis(4-méthoxyphényl)-9H-carbazole-3,6-diamine)

Dans un tube pour réaction micro-onde ont été ajoutés la brique

[3,6] préparée à l'exemple 1 (0,48 mmol, 300 mg, 1 eq), le dérivé diiodé

du fluorène préparé à l'étape précédente (0,24 mmol, 141 mg, 0,5 eq), le

carbonate de potassium (3,84 mmol, 540 mg, 8 eq), le cuivre (1,92 mmol,

120 mg, 4 eq) et l'éther 18-couronne-6 (0,03 mmol, 10 mg, 0,06 eq) sont

ajoutés. Après avoir placé le tube contenant les réactifs sous atmosphère

inerte, 3 à 5 ml d'ortho-dichlorobenzène y sont ajoutés. Le milieu

réactionnel est chauffé par micro-onde à 210°C pendant 2h environ. Des

CCM ont été effectuées pour voir l'avancement de la réaction. A la fin de la

réaction, le mélange réactionnel est filtré pour enlever le reste des réactifs

inorganiques. Le filtrat obtenu a été concentré à l'évaporateur (en

évaporant une partie d'ortho-dichlorobenzène). Le brut obtenu est purifié

par colonne chromatographique en utilisant l'éluant : éther de

pétrole/acétate d'éthyle 7 : 3 .

On obtient le produit sous forme d'une poudre jaune claire.

Rendement : 44%



Exemple 5 : Synthèse du 9 9'-(((((oxybis(éthane-2 l -

diyl))bis(oxy))bis(éthane-2 l-diyl))bis(4 l-phénylène))bis(N N

IM 6,IM6, tetrakis(4-méthoxyphényl)-9H-carbazole-3,6-diamine)

(composé 6)

5 .1 . Synthèse du 4,4'-((((oxybis(éthane-2,l-diyl))bis(oxy))bis(éthane-2,l-

diyl))bis(oxy))bis(iodobenzène)

5.1.1. Synthèse du ((oxybis(éthane-2,l-diyl))bis(oxy))bis(éthane-2,l-

diyl))bis(4-méthylbenzènesulfonate) ou ditosylate d'éthylène glycol

Dans un ballon, de l'éther glycol (10 mmol, 1 eq) est mis en solution

dans le tétrahydrofurane (20 mL), du chlorure de tosyle (25 mmol, 2,5 eq)

est alors ajouté et une solution aqueuse d'hydroxyde de potassium (4ml,

16M, 64 mmol, 6,4 eq) est ensuite ajoutée goutte à goutte au mélange

réactionnel. Après agitation pendant environ 7 heures à température

ambiante, des CCM ont été effectuées pour suivre l'évolution de la réaction.

A la fin de la réaction le mélange réactionnel est versé dans une solution

d'eau froide et le précipité formé est récupéré par filtration.

On obtient le produit sous forme d'un solide blanc

Rendement : 85%

5.1.2. Synthèse du 4,4'-((((oxybis(éthane-2,l-diyl))bis(oxy))bis(éthane-

2, 1-diyl))bis( oxy))bis( iodobenzène)

Dans un ballon l'iodophénol (3,8g, 17 mmol, 1 eq) est mis en solution

dans le diméthylformamide (60 mL), le terbutylate de potassium (2,9g, 26

mmol, 1,5 eq) est alors ajouté doucement. Le ditosylate dérivé de l'éther



glycol obtenu à l'étape précédente (4,3g, 8,5 mmol, 0,5 eq) est ensuite

ajouté au mélange réactionnel qui est laissé sous agitation pendant une nuit

à température ambiante. Pendant l'ajout du ditosylate, on constate la

formation d'un précipité blanc. Des CCM ont été effectuées pour vérifier

l'avancement de la réaction. A la fin de la réaction, de l'eau est ajoutée au

mélange réactionnel. Le brut obtenu est alors extrait avec de l'acétate

d'éthyle et les phases organiques rassemblées sont lavées avec une solution

saturée NaHC03 et séchées avec du MgS04.

On obtient le produit sous forme d'un solide blanc.

Rendement : 95%

5.2. Synthèse du 9,9'-(((((oxybis(éthane-2,l-diyl))bis(oxy))bis(éthane-2,l-

diyl))bis(4,l-phénylène))bis(N 3,N3, N ,N6, tetrakis(4-méthoxyphényl)-9H-

carbazole-3,6-diamine)

Dans un tube pour réaction micro-onde ont été ajoutés la brique

[3,6] préparée selon l'exemple 1 (0,48 mmol, 300 mg, 1 eq), le dérivé

diiodé d'éthylène glycol préparé à l'étape précédente (0,24 mmol, 98 mg,

0,5 eq), le carbonate de potassium (3,84 mmol, 540 mg, 8 eq), le cuivre

(1,92 mmol, 120 mg, 4 eq) et l'éther 18-couronne-6 (0,03 mmol, 10 mg,

0,06 eq) sont ajoutés. Après avoir placé le tube contenant les réactifs sous

atmosphère inerte, 3 à 5 ml d'ortho-dichlorobenzène y sont ajoutés. Le

milieu réactionnel est chauffé par micro-onde à 210°C pendant l h environ.

Des CCM ont été effectuées pour voir l'avancement de la réaction. A la fin

de la réaction, le mélange réactionnel est filtré pour enlever le reste des

réactifs inorganiques. Le filtrat obtenu a été concentré à l'évaporateur (en

évaporant une partie d'ortho-dichlorobenzène). Le brut obtenu est purifié

par colonne chromatographique en utilisant l'éluant : éther de

pétrole/acétate d'éthyle 7 : 3 .

On obtient le produit sous forme d'une poudre de couleur verte

Rendement : 45%.



Exemple 6 : Synthèse de la N3,N3,N ,N ,tetrakis(4-méthoxyphényl)-

9-(2-naphtalène)-carbazole-3,6-diamine (composé A), de la

N N N6 N6 tetrakis(4-méthoxyphényl)-9-(l-pyrène)-carbazole-3 6-

diamine (composé B) et de la N3,N3,N ,N ,tetrakis(4-

méthoxyphényl)-9-(4-fluorobenzène)-carbazole-3,6-diamine

(composé C)

(Composé A) Composé (B) Composé (C)

Obtention du Composé A :

Dans un tube à micro-onde, le synthon N3,N3,N ,N ,tetrakis(4-

méthoxyphényl)-9H-carbazole-3,6-diamine (brique 3,6) obtenu à l'exemple

1 (lg, léq), NaOtBu (7éq), le 2-bromonaphtalène (l,léq) puis le Pd(OAc)2

(10%), tri-tert-butylphosphine (20%) ainsi que le toluène (2ml) sont

ajoutés sous atmosphère contrôlée. La solution est chauffée aux microondes

à 200°C pendant 20min puis, dans un bain d'huile à reflux pendant 48h. La

solution est filtrée sur célite puis purifiée par colonne chromatographique

sur gel de silice. Le rendement est de 87%.

Obtention des Composés B et C :

Les composés B et C sont obtenus selon le même protocole en utilisant

respectivement le 1-bromopyrène ou le l-fluoro-4-iodobenzène.

Le rendement obtenu pour les composés B et C sont respectivement de

83% et 91%.



Exemple 7 : Synthèse du 9,9'-(9-dodécanyl-9H-carbazole-3,6-

diyl)bis(IM ,IM ,IMe,IMe, tetrakis(4-méthoxyphényl)-9H-carbazole-3,6-

diamine) (composé 8)

Dans un tube à micro-onde, le synthon N3,N3,N6,N6,tetrakis(4-

méthoxyphényl)-9H-carbazole-3,6-diamine (brique 3,6) obtenu à l'exemple

1 (lg, léq), NaOtBu (7éq), le 3,6-dibromo-9-dodecylcarbazole (0.5éq) puis

le Pd(OAc)2 (10%), tri-tert-butylphosphine (20%) ainsi que le toluène

(2ml) sont ajoutés sous atmosphère contrôlée. La solution est chauffée aux

microondes à 200°C pendant 20min puis, dans un bain d'huile à reflux

pendant 48h. La solution est filtrée sur célite puis purifiée par colonne

chromatographique sur gel de silice. Le rendement est de 35%.



Exemple 8 : Synthèse du 9,9'-(propyl) bis(IM ,IM ,IMe,IMe, tetrakis(4-

méthoxyphényl)-9H-carbazole-3,6-diamine) (composé 9)

Dans un schlenk de 100ml, le synthon N ,N ,N6,N6,tetrak\s(4-

méthoxyphényl)-9H-carbazole-3,6-diamine (brique 3,6) obtenu à l'exemple

1 (lg, 2,léq) et NaH (4éq) sont mis en solution dans 10 ml_ de DMF. La

solution est laissée agiter pendant une heure à température ambiante. Le

1,3-dibromopropane (léq) est ajouté goutte à goutte et la solution est

agitée toute la nuit. La réaction est stoppée avec 5 mL de MeOH. Après

évaporation du solvant, le précipité est solubilisé dans le CHCI3. La phase

organique est lavée puis séchée sur MgS04. Le brut réactionnel est purifié

par colonne chromatographique sur gel de silice avec un mélange de

solvant : Ether de pétrole/ acétate d'éthyle. Le rendement est de 35%.



Exemple 9 : Synthèse du 9,9'-(hexyl) bis(N3,N3,N6,N6, tetrakis(4-

méthoxyphényl)-9H-carbazole-3,6-diamine) (composé 10)

Le composé 10 a été obtenu selon le même protocole que celui utilisé dans

l'exemple 8 en utilisant respectivement le 1,6 dibromohexane.

Le rendement obtenu pour le composé est de 60%.

Exemple 10: Synthèse du 9,9'-(dodecyl) bis(IM3,IM3,IM6,IM6,

tetrakis(4-méthoxyphényl)-9H-carbazole-3,6-diamine) (composé

11)



Le composé 11 a été obtenu selon le même protocole que celui utilisé dans

l'exemple 8 en utilisant respectivement le 1,12 dibromododecane.

Le rendement obtenu pour le composé est de 84 % .

Exemple 11 : Efficacité des verres moléculaires des exemples 2 à 5

en tant que semi-conducteurs organiques dans les dispositifs

ssDSSC.

L'élaboration de cellules photovoltaïques solides sensibilisées à colorant se

fait en plusieurs étapes. Elle commence par la préparation du substrat de

fluorine dopée à l'oxyde d'étain (Sn0 2 :F ou FTO) et finit par le dépôt de

l'électrode d'or ou d'argent. Les différentes étapes de cette fabrication

seront décrites successivement.

Fabrication des dispositifs photovoltaïques tout solide DSSC.

Les quatre verres moléculaires :

- Composé 4 : 9,9'-(l,4-phenylène)bis(N 3,N3,N ,N ,tetrakis(4-

méthoxyphényl)-9H-carbazole-3,6-diamine), (obtenu selon le

procédé de l'exemple 2) ;

- Composé 5 : 9,9'-([l,l'-biphényl]-4,4'-diyl)bis(N 3,N3,N ,N ,tetrakis(4-

méthoxyphényl)-9H-carbazole-3,6-diamine), (obtenu selon le

procédé de l'exemple 3) ;

- Composé 6 : 9,9'-(((((oxybis(éthane-2,l-diyl))bis(oxy))bis(éthane-

2,l-diyl))bis(4,l-phénylène))bis(N 3,N3,N ,N ,tetrakis(4-

méthoxyphényl)-9H-carbazole-3,6-diamine), (obtenu selon le

procédé de l'exemple 5) ;

- Composé 7 : 9,9'-(9,9-dihexyl-9H-fluorène-2,7-diyl)bis(N 3,N3,N ,N6,

tetrakis(4-méthoxyphényl)-9H-carbazole-3,6-diamine), (obtenu selon

le procédé de l'exemple 4),



ont été utilisés comme semi-conducteurs organiques pour les dispositifs

DSSC en combinaison avec le colorant D102 qui est un produit commercial,

dont la structure chimique est présentée ci-dessous.

La fabrication de dispositifs photovoltaïques tout solide DSSC (ssDSSC) a

été réalisée selon le protocole bien connu de l'homme du métier et

notamment décrit dans la publication de Puckyte et al (« Carboazole-based

molecular glasses for efficient solid-state dye-sensitized solar cells, Journal

of Power Sources, 2013, vol 233, p86-92). Les mesures des performances

des dispositifs sont faites dans l'obscurité et sous illumination (AM 1,5 G).

La composition de la cellule est la suivante : FTO/TiO2/D102/HTM/Ag. Les

semi-conducteurs sont représentés par les matériaux de transports de trous

(hole transporting material : HTM). Les solutions utilisées pour l'élaboration

de la couche de transport de trous possèdent une concentration en HTM de

200 mg/mL dans le chlorobenzène, en présence d'additifs communément

utilisés pour les DSSC à savoir le bis(trifluorométhane)sulfonimide de

lithium (LiTFSI) et le 4-tertbutylpyridine. Les résultats obtenus sont

présentés dans les figures 1 et 2 et résumés dans le tableau 1 ci-dessous.

Tableau 1 : Paramètres photovoltaïques des dispositifs utilisant les HTMs

comprenant les composés 4, 5, 6 et 7 en combinaison avec le colorant D102 (dans

l'obscurité et sous illumination)



Définitions des abréviations utilisées dans le tableau 1 :

Jsc : densité surfacique de courant (mA.cm 2)

Voc : tension en circuit ouvert (V)

FF : facteur de forme (%)

Conclusion

Les caractérisations ont été réalisées dans l'obscurité et sous illumination

(AM 1.5 G). Les quatre dispositifs montrent une caractéristique de diode

dans l'obscurité et un effet photovoltaïque sous illumination par l'apparition

d'un courant photogénéré (voir figures 1 et 2). Les densités de courant de

court-circuit obtenues se situent entre 4 .17 mA.cm 2 et 7.45 mA.cm 2 et les

valeurs des tensions de circuit ouvert sont comprises entre 0.73V et 0.82V.

Les rendements de conversion photovoltaïque vont de 1.34% à 2.36%. Le

composé 5 est celui qui a permis d'obtenir le meilleur rendement de

conversion qui est de 2.36%.



REVENDICATIONS

1. Procédé de synthèse de matériaux π-conjugués comprenant une

étape de mise en œuvre d'un synthon de formule (I)

dans laquelle

- W représente soit un groupe -C(HR 5)-, soit un groupe -N(H)-,

- Ri et R2, identiques ou différents, sont respectivement en position

3 et 6 ou en position 2 et 7 du cycle et sont choisis

indépendamment l'un de l'autre dans le groupe comprenant

i . l'hydrogène,

ii. les groupes aromatiques mono ou polycycliques

lesdits groupes pouvant être substitués par au moins

un groupe alkyle en Ci-Ci 2 droit ou ramifié,

notamment un groupe méthyle, ou par un groupe

alcoxy en Ci-Ci 2 droit ou ramifié, notamment un

méthoxy,

iii. les groupes

où Ari et Ar2, identiques ou différents représentent chacun

indépendamment l'un de l'autre un groupe aryle, éventuellement substitué

par un ou plusieurs substituants identiques ou différents choisis parmi :

a . l'atome d'hydrogène,



b. les groupes alkyles en C1-C12 droits ou ramifiés, lesdits

groupes alkyles pouvant être saturés ou insaturés et

pouvant comporter un ou plusieurs hétéroatomes choisis

parmi O et S,

c . les alcoxy en C1-C12 droits ou ramifiés, lesdits groupes

alcoxy pouvant être saturés ou insaturés et pouvant

comporter un ou plusieurs hétéroatomes choisis parmi O et

S, et

d . les oligoéthers,

e . les oligothioéthers,

à la condition que Ri et R2 ne soient pas simultanément un atome

d'hydrogène,

- R3 et R4 identiques ou différents occupent les positions laissées

libres par Ri et R2 et sont choisis parmi :

a . l'hydrogène

b. les halogènes

c . le groupe nitro,

d . le groupe sulfonate,

e . les groupes aminés,

f . les groupes carbonyles,

g . les groupes aromatiques mono ou polycycliques

h . les groupes alkyles en Ci-Ci2 droits ou ramifiés, lesdits

groupes alkyles pouvant être saturés ou insaturés et

pouvant comporter un ou plusieurs hétéroatomes choisis

parmi O et S,

i . les alcoxy en Ci-Ci2 droits ou ramifiés, lesdits groupes

alcoxy pouvant être saturés ou insaturés et pouvant

comporter un ou plusieurs hétéroatomes choisis parmi O et

S, et

j . les oligoéthers

- R5 est choisi parmi :



d . les groupes alkyles en C1-C12 droits ou ramifiés, lesdits

groupes alkyles pouvant être saturés ou insaturés et

pouvant comporter un ou plusieurs hétéroatomes choisis

parmi O et S,

e . les groupes (C6-Ci8)aryles,

f . les oligoéthers,

g . les oligothioéthers,

h . les hétérocycles et

i . les hétéroaryles.

Procédé selon la revendication 1 caractérisé en ce que dans le

composé de formule (I), Ri et R2 représentent chacun

indépendamment l'un de l'autre un groupe choisi parmi :

i . les groupes phényle, naphtyle, anthracènyle, indènyle,

biphényle, terphényle, carbazolyle, lesdits groupes pouvant

être substitués par au moins un groupe alkyle en Ci-Ci2

droit ou ramifié, notamment un groupe méthyle,

ii. les groupes

où Ra et Rb, identiques ou différents, représentent chacun

indépendamment l'un de l'autre :

a . soit un atome d'hydrogène,

b. soit un groupe alkyle en Ci-Ci2 droit ou ramifié, ledit groupe

alkyle pouvant être saturé ou insaturé et pouvant



comporter un ou plusieurs hétéroatomes choisis parmi O et

S,

c . soit un groupe alcoxy en C1- C12 droit ou ramifié, ledit

groupe alcoxy pouvant être saturé ou insaturé et pouvant

comporter un ou plusieurs hétéroatomes choisis parmi O et

S, en particulier un groupe méthoxy,

d . soit un oligoéther,

e . soit un oligothioéther.

Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes

caractérisé en ce que dans le composé de formule (I), R3 et R4

représentent chacun un atome d'hydrogène.

Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes

caractérisé en ce que les matériaux π-conjugués répondent à la

formule (lb')

(Ib')

dans laquelle

Ri et R2, identiques ou différents, sont respectivement en position

3 et 6 ou en position 2 et 7 du cycle et sont choisis

indépendamment l'un de l'autre dans le groupe comprenant

i . l'hydrogène,

ii. les groupes aryles, lesdits groupes aryles pouvant

être substitués par au moins un groupe alkyle en



C1-C
12

droit ou ramifié, notamment un groupe

méthyle,

iii. les groupes

où Ari et Ar2, identiques ou différents représentent chacun

indépendamment l'un de l'autre un groupe aryle, éventuellement substitué

par un ou plusieurs substituants identiques ou différents choisis parmi :

a . l'atome d'hydrogène,

b. les groupes alkyles en Ci-Ci 2 droits ou ramifiés, lesdits

groupes alkyles pouvant être saturés ou insaturés et

pouvant comporter un ou plusieurs hétéroatomes choisis

parmi O et S,

c . les alcoxy en Ci-Ci 2 droits ou ramifiés, lesdits groupes

alcoxy pouvant être saturés ou insaturés et pouvant

comporter un ou plusieurs hétéroatomes choisis parmi O et

S,

d . les oligoéthers et

e . les oligothioéthers

à la condition que Ri et R2 ne soient pas simultanément un atome

d'hydrogène,

- R3 et R4 identiques ou différents occupent les positions laissées

libres par Ri et R2 et sont choisis parmi :

a . l'hydrogène

b. les halogènes

c . le groupe nitro,

d . le groupe sulfonate,

e . les groupes aminés,

f . les groupes carbonyles,



g . les grou pes aromatiq ues mono ou polycycl iq ues

h. les grou pes alkyles en C1-C12 droits ou ram ifiés, lesd its

grou pes alkyles pouva nt être satu rés ou insatu rés et

pouva nt comporter un ou plusieu rs hétéroatomes choisis

parm i O et S,

i . les alcoxy en C1-C12 droits ou ram ifiés, lesd its grou pes

alcoxy pouva nt être satu rés ou insatu rés et pouvant

com porter un ou plusieu rs hétéroatomes choisis parm i O et

S,

f . les oligoéthers et

g . les oligoth ioéthers

et

R6 représente soit un groupe alkyle en C1-C12 droit ou ramifié,

soit un groupe aryle en C6-C18, nota m ment un groupe benzène

ou méthoxybenzène (an isole), soit un grou pe protecteu r d 'amine,

en particu lier un grou pe benzyle, éventuel lement substitué par un

grou pe alcoxy en C1-C5 , soit un groupe aryle en C6-Ci8 substitué

par un ha logène , en particu lier le f luor ou substitué par un grou pe

alkyle en C1-C12 f luoré droit ou ram ifié, en particu lier le

trifl uorométhyle (CF3) , soit groupe bi- , tri ou tétracycl ique

com prena nt de 10 à 18 atomes de carbone, com me par exemple

uun groupe naphtyle, tétrahyd ronaphtyle, anth racènyle ou

pyrènyle .

Procédé selon l'une quelconq ue des revend ications précédentes

caractérisé en ce que les matéria ux π-conj ugués répondent à la

formu le ( l a) ou ( l b)



représente une unité centrale polyfonctionnelle, c'est-à-dire

une unité porteuse de fonctions permettant le greffage en

position 9 du noyau carbazole ou du noyau fluorène.

- n est un nombre entier égal ou supérieur à 2,

avantageusement compris entre 2 et 5,

- Ri et R2, identiques ou différents, sont respectivement en position

3 et 6 ou en position 2 et 7 du cycle et sont choisis

indépendamment l'un de l'autre dans le groupe comprenant

i . l'hydrogène,

ii. les groupes aryles, lesdits groupes aryles pouvant

être substitués par au moins un groupe alkyle en

Ci-C5 droit ou ramifié, notamment un groupe

méthyle,

iii. les groupes



où Ari et Ar2, identiques ou différents représentent chacun

indépendamment l'un de l'autre un groupe aryle, éventuellement substitué

par un ou plusieurs substituants identiques ou différents choisis parmi :

a . l'atome d'hydrogène,

b. les groupes alkyles en Ci-Ci 2 droits ou ramifiés, lesdits

groupes alkyles pouvant être saturés ou insaturés et

pouvant comporter un ou plusieurs hétéroatomes choisis

parmi O et S,

c . les alcoxy en Ci-Ci 2 droits ou ramifiés, lesdits groupes

alcoxy pouvant être saturés ou insaturés et pouvant

comporter un ou plusieurs hétéroatomes choisis parmi O et

S,

d . les oligoéthers et

e . les oligothioéthers,

à la condition que Ri et R2 ne soient pas simultanément un atome

d'hydrogène,

- R3 et R4 identiques ou différents occupent les positions laissées

libres par Ri et R2 et sont choisis parmi :

a . l'hydrogène

b. les halogènes

c . le groupe nitro,

d . le groupe sulfonate

e . les groupes aminés,

f . les groupes carbonyles,

g . les groupes aromatiques mono ou polycycliques

h . les groupes alkyles en Ci-Ci 2 droits ou ramifiés, lesdits

groupes alkyles pouvant être saturés ou insaturés et



pouvant comporter un ou plusieurs hétéroatomes choisis

parmi O et S,

i . les alcoxy en C1-C12 droits ou ramifiés, lesdits groupes

alcoxy pouvant être saturés ou insaturés et pouvant

comporter un ou plusieurs hétéroatomes choisis parmi O et

S,

j . les oligoéthers et

k . les oligothioéthers

I . les oligothioéthers

R5 est choisi parmi :

a . les groupes alkyles en C1-C
12

droits ou ramifiés, lesdits

groupes alkyles pouvant être saturés ou insaturés et

pouvant comporter un ou plusieurs hétéroatomes choisis

parmi O et S,

b. les oligoéthers et

c . les oligothioéthers.

Composés de formule (la), (Ib) et et (Ib')



(Ib')

dans lesquelles

Ri et R2, identiques ou différents, sont respectivement en position

3 et 6 ou en position 2 et 7 du cycle et sont choisis

indépendamment l'un de l'autre dans le groupe comprenant

i . l'hydrogène,



les halogènes,

les groupes aryles, lesdits groupes aryles pouvant

être substitués par au moins un groupe alkyle en

C1-C5 droit ou ramifié, notamment un groupe

méthyle,

les groupes

où Ari et A r2, identiques ou différents représentent chacun

indépendamment l'un de l'autre un groupe aryle, éventuellement substitué

par un ou plusieurs substituants identiques ou différents choisis parmi :

a . l'atome d'hydrogène,

b. les groupes alkyles en Ci-Ci 2 droits ou ramifiés, lesdits

groupes alkyles pouvant être saturés ou insaturés et

pouvant comporter un ou plusieurs hétéroatomes choisis

parmi O et S,

c . les alcoxy en Ci-Ci 2 droits ou ramifiés, lesdits groupes

alcoxy pouvant être saturés ou insaturés et pouvant

comporter un ou plusieurs hétéroatomes choisis parmi O et

S,

d . les oligoéthers et

e . les oligothioéthers,

à la condition que Ri et R2 ne soient pas simultanément un atome

d'hydrogène,

- R3 et R4 identiques ou différents occupent les positions laissées

libres par Ri et R2 et sont choisis parmi :

a . l'hydrogène,

b. les halogènes,

c . le groupe nitro,



d . le groupe sulfonate,

e . les groupes aminés,

f . les groupes carbonyles,

g . les groupes aromatiques mono ou polycycliques

h . les groupes alkyles en C1-C12 droits ou ramifiés, lesdits

groupes alkyles pouvant être saturés ou insaturés et

pouvant comporter un ou plusieurs hétéroatomes choisis

parmi O et S,

i . les alcoxy en C1-C12 droits ou ramifiés, lesdits groupes

alcoxy pouvant être saturés ou insaturés et pouvant

comporter un ou plusieurs hétéroatomes choisis parmi O et

S,

j . les oligoéthers et

k . les oligothioéthers,

R5 est choisi parmi :

a . les groupes alkyles en C1-C12 droits ou ramifiés, lesdits

groupes alkyles pouvant être saturés ou insaturés et

pouvant comporter un ou plusieurs hétéroatomes choisis

parmi O et S,

b. les oligoéthers et

c . les oligothioéthers et

R6 représente soit un groupe alkyle en C1-C12 droit ou ramifié, soit

un groupe aryle en C6-Ci8, notamment un groupe benzène ou

méthoxybenzène (anisole), soit un groupe protecteur d'amine, en

particulier un groupe benzyle, éventuellement substitué par un

groupe alcoxy en C1-C5, soit un groupe aryle en C6-Ci8 substitué

par un halogène, en particulier le fluor ou substitué par un groupe

alkyle en C1-C12 fluoré droit ou ramifié, en particulier le

trifluorométhyle (CF3), soit groupe bi-, tri ou tétracyclique

comprenant de 10 à 18 atomes de carbone, comme par exemple

uun groupe naphtyle, tétrahydronaphtyle, anthracènyle ou

pyrènyle.



7. Procédé de préparation des composés de formule (I) selon la

revendication 1, caractérisé en ce qu'il comprend :

a) une étape de protection de W quand W représente un

groupe -N(H)- dans le composé de formule (II)

et

- R3 et R4 identiques ou différents sont choisis parmi

i . l'hydrogène,

ii. les halogènes,

iii. le groupe nitro,

iv. le groupe sulfonate,

v . les groupes aminés,

vi. les groupes carbonyles,

vii. les groupes aromatiques mono ou polycycliques,

viii. les groupes alkyles en C1-C12 droits ou ramifiés, lesdits

groupes alkyles pouvant être saturés ou insaturés et

pouvant comporter un ou plusieurs hétéroatomes choisis

parmi O et S,

ix. les alcoxy en Ci-Ci2 droits ou ramifiés, lesdits groupes

alcoxy pouvant être saturés ou insaturés et pouvant

comporter un ou plusieurs hétéroatomes choisis parmi O et

S,

x . les oligoéthers et

xi. les oligothioéthers,

à la condition que si R3 est en position 2 alors R4 n'est pas en

position 7 et si R3 est en position 3 alors R4 n'est pas en position

6,

pour donner un composé de formule (III)



où GP est un groupe protecteur d'amine,

b) le traitement du composé de formule (II) où W

représente un groupe -CHR5- ou d'un composé de formule (III)

par un dérivé halogéné, pour donner un composé de formule

(IVa) ou (IVb)

(IVa) (IVb)

dans laquelle

R3 et R4 sont tels que définis dans la revendication 1 et

X, en position 2 et 7 du fluorène ou 3 et 6 du carbazole

représente un atome d'halogène, notamment un atome d'iode ou

de brome,

c) une réaction de couplage dudit composé de formule

(IVa) ou (IVb) pour donner un composé de formule (Vb) ou (la)



(la) (Vb)

dans laquelle Ri, R2 , 3 et R4 sont tels que définis dans la

revendication 1 et

d) si nécessaire la déprotection du composé de formule

(Va) pour donner un composé de formule (la).

8 . Matériaux π -conjugués de formule (Ibl)

dans laquelle

Ri et R2 , identiques ou différents, sont respectivement en position

3 et 6 ou en position 2 et 7 du carbazole et sont choisis

indépendamment l'un de l'autre dans le groupe comprenant

i . les groupes aryles, lesdits groupes aryles pouvant

être substitués par au moins un groupe alkyle en



C1-C5 droit ou ramifié, notamment un groupe

méthyle,

les groupes

où Ari et A r2, identiques ou différents représentent chacun

indépendamment l'un de l'autre un groupe aryle, éventuellement substitué

par un ou plusieurs substituants identiques ou différents choisis parmi :

a . l'atome d'hydrogène,

b. les groupes alkyles en Ci-Ci 2 droits ou ramifiés, lesdits

groupes alkyles pouvant être saturés ou insaturés et

pouvant comporter un ou plusieurs hétéroatomes choisis

parmi O et S,

c . les alcoxy en Ci-Ci 2 droits ou ramifiés, lesdits groupes

alcoxy pouvant être saturés ou insaturés et pouvant

comporter un ou plusieurs hétéroatomes choisis parmi O et

S et

d . les oligoéthers

à la condition que Ri et R2 ne soient pas simultanément un atome

d'hydrogène,

- R3 et R4 identiques ou différents occupent les positions laissées

libres par Ri et R2 et sont choisis parmi :

a . l'hydrogène,

b. les halogènes,

c . le groupe nitro,

d . le groupe sulfonate,

e . les groupes aminés,

f . les groupes carbonyles,

g . les groupes aromatiques mono ou polycycliques,



h . les groupes alkyles en C1-C
12

droits ou ramifiés, lesdits

groupes alkyles pouvant être saturés ou insaturés et

pouvant comporter un ou plusieurs hétéroatomes choisis

parmi O et S,

i . les alcoxy en C1-C12 droits ou ramifiés, lesdits groupes

alcoxy pouvant être saturés ou insaturés et pouvant

comporter un ou plusieurs hétéroatomes choisis parmi O et

S, et

j . les oligoéthers,

et

Q représente un espaceur choisi dans le groupe comprenant :

a . les groupes alkylènyles en C1-C12,

b. les groupes arylènyles ,

c . les oligoéthers et

d . les oligothioéthers

9 . Procédé de préparation des composés de formule (Ibl) caractérisé

en ce que l'on fait réagir un synthon de formule (I)

dans laquelle

W, Ri, R2, R3, et R4 sont tels que définis dans la revendication 1

avec un composé de formule

X-Q-X

où X représente un atome d'halogène, notamment un atome d'iode

pour obtenir un composé de formule (Ibl)
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because they are dépendent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a).

Bo No. III Observat ions where unit}' of invention is lacking (Continuation of item 3 of first sheet)

This International Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows:

□ As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this mternational search report covers all searchable
claims.

□ As all searchable claims could be searched without effort justifying additional fees, this Authority did not invite payment of
additional fees.

□ As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this mternational search report covers
only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.:

No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is
restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos. :

Remark on Protest I I The additional search fees were accompanied by the applicant' s protest and, where applicable, the
payment of a protest fee.

I | The additional search fees were accompanied by the applicant' s protest but the applicable protest
fee was not paid within the time limit specified in the invitation.

No protest accompanied the payment of additional search fees.

Form PCT/ISA/210 (continuation of first sheet (2)) (January 2015)



n erna ona app ca on o .

PCT/EP2015/067232

Continuation of Box 11.2

Claims 1-9 (in part)

The présent claims cover a very large number of potential methods/compounds. However,

only a very small number of the claimed methods/compounds are supported and

disclosed (see examples 1 to 5).

The application fails to comply with the substantive requirements to such an extent that it

was not possible to carry out a meaningful search in respect of the full range of the

claimed subject matter. The scope of the search has therefore been limited. Moreover, the

initial stage of the search has brought to light a very large number of documents relevant

to the issue of novelty. The number of documents identified is so large that it is impossible

to détermine which parts of claims 1-9 can be considered to define subject matter for

which protection could legitimately be sought. For thèse reasons, it was not possible to

carry out a comprehensive search in respect of the full range of subject matter disclosed

in claims 1 to 9 . The scope of the search has consequently been limited.

The search in respect of claims 1 to 9 has been limited to a généralisation of the examples

provided, i.e. carbazole and fluorene compounds, substituted in positions 3 and 6 by

diarylamine groups, and the use thereof if methods for preparing π -conjugated materials.

The applicant's attention is drawn to the fact that claims relating to inventions in respect of

which no search report has been established need not be the subject of a preliminary

examination (PCT Rule 66.1 (e)). The applicant is advised that the EPO policy when acting

as International Preliminary Examining Authority is normally not to carry out a preliminary

examination on subject matter that has not been searched. This applies whether o r not

the claims were amended after receipt of the search report o r during any Chapter I I

procédure. The applicant is reminded that if the application proceeds to the régional

phase before the EPO, an additional search may be carried out during examination before

the EPO (see EPO Guidelines, C-IV, 7.2), provided that the problems which led to the

déclaration under PCT Article 17(2) have been resolved.
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Selon la classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classification nationale et la CIB

B . DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE

Documentation minimale consultée (système de classification suivi des symboles de classement)

C07D

Documentation consultée autre que la documentation minimale dans la mesure où ces documents relèvent des domaines sur lesquels a porté la
recherche

Base de données électronique consultée au cours de la recherche internationale (nom de la base de données, et s i cela est réalisable, termes de
recherche utilisés)

EPO-Internal , BIOSIS, CHEM ABS Data, EMBASE, WPI Data

C . DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS

Catégorie* Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents no. des revendications visées

US 2006/051690 Al (MATOLIUKSTYTE AUSRA 1-9
[LT] ET AL) 9 mars 2006 (2006-03-09)
Formul es ( I I ) , (VI ) - (VI I I ) ; Schémas de
synthèse pages 15 et 18;
revendi cati ons 29-50, 58; exempl e 1 ;
composés 1-4,6-12

KUNDU P ET AL: "HIGH-TG CARBAZ0LE 1-9
DERIVATIVES AS BLUE-EMITTING
H0LE-TRANSP0RTING MATERIALS FOR

ELECTROLUMINESCENT DEVICES" ,
ADVANCED FUNCTI0NAL MATERIALS, I LEY V C
H VERLAG GMBH & C0. KGAA, DE,
vol . 13 , no. 6 , 1 jui n 2003 (2003-06-01) ,
pages 445-452 , XP001162507 ,
ISSN : 1616-301X, D0I :
10. 1002/ADFM. 200304308
Schéma réacti onnel page 446;
composés 4-16

-/--

Voir la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents X Les documents de familles de brevets sont indiqués en annexe

* Catégories spéciales de documents cités:
"T" document ultérieur publié après la date de dépôt international ou la

date de priorité et n'appartenenant pas à l'état de la
"A" document définissant l'état général de la technique, non technique pertinent, mais cité pour comprendre le principe

considéré comme particulièrement pertinent ou la théorie constituant la base de l'invention
"E" document antérieur, mais publié à la date de dépôt international

ou après cette date "X" document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut
être considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité

"L" document pouvant jeter un doute sur une revendication de inventive par rapport au document considéré isolément
priorité ou cité pour déterminer la date de publication d'une "Y" document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée
autre citation o u pour une raison spéciale (telle qu'indiquée) ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive

"O" document se référant à une divulgation orale, à un usage, à lorsque le document est associé à un ou plusieurs autres
une exposition o u tous autres moyens documents de même nature, cette combinaison étant évidente

"P" document publié avant la date de dépôt international, mais pour une personne du métier

postérieurement à la date de priorité revendiquée "&" document qui fait partie de la même famille de brevets

Date à laquelle la recherche internationale a été effectivement achevée Date d'expédition du présent rapport de recherche internationale

25 septembre 2015 13/10/2015
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- & NG. PH . BUU-HOI ET AL: " Potenti e l
Ni trogen-Heterocycl e Carci nogens . XI .
Substi tuti on Reacti ons of
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THE JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY,
vol . 16, no. 8 , 1 août 1951 (1951-08-01) ,
pages 1198-1205 , XP055167985 ,
ISSN : 0022-3263 , D0I : 10. 1021/jo50002a004

X 0 2005/090512 Al ( LG CHEMICAL LTD [KR] ) 1-4,6,7
29 septembre 2005 (2005-09-29)
Formul e s 1 ,2a, 2d,3a-3d; composés 20,
24-27 , 61-63 , 65 , 67-69 , 71-72 , 89-92 ,
95-98, 101-104, 107-127 , 133-153 , 159-180,
192-198, 201-202 , 205 , 208-227 ;
revendi cati ons 1-6; exempl e s 21-26

X SHEN J-Y ET AL: "AMBI POLAR C0NDUCTIVE 1-4,6
2 ,7-CARBAZOLE DERIVATIVES FOR

ELECTROLUMINESCENT DEVICES" ,
ADVANCED FUNCTI0NAL MATERIALS, I LEY - V C
H VERLAG GMBH & C0. KGAA, DE,
no. 17 , 16 avri l 2007 (2007-04-16) , pages
983-995 , XP001509462 ,
ISSN : 1616-301X, D0I :
10. 1002/ADFM. 200600921
Formul e s A et B; Schéma 2 ;
composés 1-2 , 4 , 7 , 7A, 11

X ZHANG ET AL: "Novel hol e-transporti ng 1-9
matéri e l s based on
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1i ght-emi tti ng devi ces" ,
JOURNAL 0 F MATERIALS CHEMISTRY, ROYAL
SOCI ETY 0 F CHEMISTRY, GB,
vol . 14, no. 5 ,
20 janvi er 2004 (2004-01-20) , pages
895-900, XP002373568,
ISSN : 0959-9428, D0I : 10. 1039/B309630K
Schéma 1 ;
composés 2-6,9

X 0 2005/040117 Al (SEMIC0NDUCT0R ENERGY 1-7
LAB [JP] ; NAKAJIMA HARUE [JP] ; NOMURA

RYOJI [JP] ; ) 6 mai 2005 (2005-05-06)
Formul e (1) ;
revendi cati on 1 ; exempl e s 1-3 ; composés
6-7 , 42-43 ,56, 61-62 ,75-76

X J P 2002 047271 A (JSR CORP) 1-7
12 févri er 2002 (2002-02-12)
Formul e s (l) - (2) ; Schémas réacti onnel s ( i )
et ( i i ) ;
revendi cati ons ; exempl e s
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X THOMAS K R J ET AL: " Li ght-Emi tti ng 1-7
Carbazol e Deri vati ves : Potenti a l
El ectrol umi nescent Materi a l s " ,
JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCI ETY,
AMERICAN CHEMICAL SOCI ETY,
vol . 123 , no. 38,
28 août 2001 (2001-08-28) , pages
9404-9411 , XP002367047 ,
ISSN : 0002-7863 , D0I : 10. 1021/JA010819S
Schéma 1;
composés 5-10, 15-17

X AUSRA TOMKEVICI ENE ET AL: 1-7
"Di phenyl ami no-substi tuted deri vati ves of
9-phenyl carbazol e as g l ass-formi ng
hol e-transporti ng matéri e l s for sol i d
state dye sensi t i zed sol ar cel l s " ,
SYNTHETIC METALS,
vol . 162 , no. 23 ,
1 décembre 2012 (2012-12-01) , pages
1997-2004, XP055167587 ,
ISSN : 0379-6779 , D0I :
10. 1016/j . synthmet.2012 . 10.002
Schéma 1;
composés 4a-4d, 5b-5c

X T0MAS LEIJTENS ET AL: "Hol e Transport 1-7
Materi a l s wi t h Low Gl ass Transi t i on
Températures and Hi gh Sol ubi l i t y for
Appl i cati on i n Sol i d-State Dye-Sensi t i zed
Sol ar Cel l s " ,
ACS ΝΑΝ 0 ,
vol . 6 , no. 2 ,
28 févri er 2012 (2012-02-28) , pages
1455-1462 , XP055136015 ,
ISSN : 1936-0851 , D0I : 10. 1021/nn204296b
Procédures expérimental es ;
composé AS44

X EP 1 205 527 Al ( IDEMITSU K0SAN C0 [JP] ) 6,8
15 mai 2002 (2002-05-15)
Formul e (4) ;
composés 11-12 , 14-17 , 19-20, 22-24,
30-33 , 42-51 , 53-59

X LEI -JIA0 LI ET AL: "Theoreti cal studi es 6
of the structural , e l ectroni c and opti cal
properti es of carbazol e-based compounds" ,
JOURNAL 0 F PHYSICAL 0RGANIC CHEMISTRY,
vol . 25 , no. 4 , 18 avri l 2012 (2012-04-18)
, pages 334-342 , XP055167592 ,
ISSN : 0894-3230, D0I : 10. 1002/poc. 1920
composés 1-7
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A. TOMKEVICI ENE ET AL:
"Dimethyl d i phenyl ami no-substi tuted
carbazol es as e l ectroni cal l y acti ve
mol ecul ar matéri e l s " ,
DYES AND PIGMENTS,
vol . 96, no. 2 ,
1 févri er 2013 (2013-02-01) , pages
574-580, XP055167480,
ISSN : 0143-7208, D0I :
10. 1016/j .dyepi g.2012 .09 .021
composés 1 , 1A, 2 , 2A

MARTIAL DEGBIA ET AL: "Carbazol e based
hol e transporti ng matéri e l s for sol i d
state dye sensi t i zer sol ar cel l s : rôl e of
the methoxy groups" ,
P0LYMER INTERNATIONAL,
vol . 63 , no. 8 , 20 mars 2014 (2014-03-20) ,
pages 1387-1393 , XP055167585 ,
ISSN : 0959-8103 , D0I : 10. 1002/pi .4727
c i t é dans l a demande
composés 3a-3b

PUCKYTE G ET AL: "Carbazol e-based
mol ecul ar g l asses for effi c i ent
sol i d-state dye-sensi t i zed sol ar cel l s " ,
JOURNAL 0 F POWER SOURCES, ELSEVI ER SA, CH ,
vol . 233 , 29 janvi er 2013 (2013-01-29) ,
pages 86-92 , XP028997704,
ISSN : 0378-7753 , D0I :
10. 1016/J .JP0WS0UR.2013 .01 . 137
composés 2a-2b



RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Cadre n°. Il Observations - lorsqu'il a été estimé que certaines revendications ne pouvaient pas faire l'objet d'une recherche
(suite du point 2 de la première feuille)

Le rapport de recherche internationale n'a pas été établi en ce qui concerne certaines revendications conformément à l'article 17.2)a) pour
les raisons suivantes :□ Les revendications n

se rapportent à un objet à l'égard duquel l'administration chargée de la recherche internationale n'est pas tenue de procéder à
la recherche, à savoir :

Les revendications n 1- 9 ( θ Π a t e )
parce qu'elles se rapportent à des parties de la demande internationale qui ne remplissent pas suffisamment les conditions
prescrites pour qu'une recherche significative puisse être effectueé, en particulier :

voi r FEUI LLE ANNEXÉE PCT/ISA/210

□ Les revendications n
parce qu'elles sont des revendications dépendantes et ne sont pasrédigées conformément aux dispositions de la deuxième et
de la troisième phrases de la règle 6 .4 .a).

Cadre n°. III Observations - lorsqu'il y a absence d'unité de l'invention (suite du point 3 de la première feuille)

L'administration chargée de la recherche internationale a trouvé plusieurs inventions dans la demande internationale, à savoir:

Comme toutes les taxes additionnelles exigées ont été payées dans les délais par le déposant, le présent rapport de recherche
internationale porte sur toutes les revendications pouvant faire l'objet d'une recherche.

□ Comme toutes les revendications qui se prêtent à la recherche ont pu faire l'objet de cette recherche sans effort particulier
justifiant des taxes additionnelles, l'administration chargée de la recherche internationale n'a sollicité le paiement d'aucunes
taxes de cette nature.

□ Comme une partie seulement des taxes additionnelles demandées a été payée dans les délais par le déposant, le présent rapport
de recherche internationale ne porte que sur les revendications pour lesquelles les taxes ont été payées, à savoir les
revendications n :

□ Aucunes taxes additionnelles demandées n'ont été payées dans les délais par le déposant. En conséquence, le présent rapport
de recherche internationale ne porte que sur l'invention mentionnée en premier lieu dans les revendications; elle est couverte
par les revendications n :

Remarque quant à la réserve Les taxes additionnelles étaient accompagnées d'une réserve de la part du déposant et, le cas
' ' échéant, du paiement de la taxe de réserve.

Les taxes additionnelles étaient accompagnées d'une réserve de la part du déposant mais la taxe
' ' de réserve n'a pas été payée dans le délai prescrit dans l'invitation.

I ILe paiement des taxes additionnelles n'était assorti d'aucune réserve.

Formulaire PCT/ISA/21 0 (suite de la première feuille (2)) (avril 2005)
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SUITE DES RENSEIGNEMENTS INDIQUES SUR PCT/ISA/ 1

Sui t e du cadre I I . 2

Revendi cati ons nos . : l-9 (en parti e)

Les présentes revendi cati ons couvrent un nombre extrêmement important de
procédés/composés potenti el s . Cependant, i l n ' est possi bl e de trouver un
fondement et un exposé que pour un nombre très l imi t é des
procédés/composés revendi qués (cf. exempl es 1 à 5) .

La demande n ' est pas
conforme aux di sposi t i ons de fond au poi nt qu ' une recherche si gni f i cati ve
n ' a pu être effectuée au regard de l ' ensembl e de l ' objet des
revendi cati ons . L ' étendue de l a recherche a par conséquent été l imi tée.
De pl us , l a phase i ni t i al e de l a recherche a mi s en évi dence un très
grand nombre de documents perti nents quant à l a questi on de l a nouveauté.
Le nombre de documents trouvés est tel qu ' i l est impossi bl e de détermi ner
quel l es parti es des revendi cati ons 1 à 9 peuvent être consi dérées comme
défi ni ssant un objet pour l equel une protecti on pourrai t être
l égi timement demandée. Pour ces rai sons , une recherche si gni f i cati ve n ' a
pu être effectuée au regard de 1 ' ensembl e de 1 ' objet exposé dans l es
revendi cati ons 1 à 9 . L ' étendue de l a recherche a par conséquent été
1imi tée.

La recherche portant sur l es revendi cati ons 1 à 9 a été
ci rconscri t e à une général i sati on des exempl es fourni s , à savoi r aux
composés carbazol es et f l uorènes substi tués en posi t i on 3 et 6 par des
groupements di aryl ami nes et l eur uti l i sati on dans des procédés de
préparati on de matéri aux pi -conjugués .

L ' attenti on du déposant est atti rée sur l e fai t que l es revendi cati ons
ayant trai t aux i nventi ons pour l esquel l es aucun rapport de recherche n ' a
été établ i ne peuvent fai r e obl i gatoi rement l ' objet d ' un rapport
prél imi nai r e d ' examen (Règl e 66. 1(e) PCT) . Le déposant est averti que l a
l i gne de condui t e adoptée par 1Ό ΕΒ agi ssant en qual i t é d ' admi ni strati on
chargée de l ' examen prél imi nai r e i nternati onal est, normal ement, de ne
pas procéder à un examen prél imi nai r e sur un sujet n ' ayant pas fai t
l ' objet d ' une recherche. Cette atti tude restera i nchangée, i ndépendamment
du fai t que l es revendi cati ons ai ent ou n ' ai ent pas été modi f i ées , soi t
après l a récepti on du rapport de recherche, soi t pendant une quel conque
procédure sous l e Chapi tre I I . Si l a demande devai t être poursui v i e dans
l a phase régi onal e devant 1Ό ΕΒ , i l est rappel é au déposant qu ' une
recherche pourrai t être effectuée durant l a procédure d ' examen devant
1Ό ΕΒ (voi r Di recti ve OEB C-IV, 7.2) à condi t i on que l es probl èmes ayant
condui t à l a décl arati on conformément à l 'Arti c l e 17 (2) PCT ai ent été
résol us .
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