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I) Description du phosphore

L'atome de phosphore fait partie, avec l'azote juste au dessus et l'arsenic, l'antimoine et le bismuth en 
dessous, de la colonne 15 du tableau périodique. Ce groupe est sans nom car les propriétés de ces 
éléments sont très hétérogènes. Les différents éléments de cette colonne sont des métaux (Bi, Sb et 
parfois As) et conduisent l'électricité et des non métaux (N, P et parfois As) qui ne la conduisent pas.

L'Azote et le phosphore sont très différents : l'azote est beaucoup plus électronégatif que le phosphore, 
son électronégativité est de 3,1 alors que celle du phosphore est de 2,2 (proche de l’hydrogène (2,19) 
donc les liaisons P-H sont peu polarisées).

Ils ont aussi une différence de structure : pour l'azote on est limité à des orbitales s et p (nb quantique 2) 
alors que pour le phosphore on entre dans les orbitales d (nb quantique 3), ce qui lui confère des 
propriétés différentes.

Ce groupe est caractérisé par des éléments qui se présentent dans la nature comme des allotropes ++. 
Deux structures allotropes l'une par rapport à l'autre vont contenir la même composition élémentaire mais
les liaisons entre les atomes seront différentes. Il n'y en a pas pour l'azote (élément de référence N2 à 
triple liaison plus stable que trois liaisons simples) mais il y en a pour le phosphore (atome plus gros, 
recouvrement d'orbitales plus faciles donc doubles liaisons P=P moins énergétiques que celles de l'azote).
A l'état élémentaire, P4 ou phosphore blanc ne possède que des liaisons simples avec un doublet non 
liant sur chaque Phosphore, c'est une structure très tendue avec des petit cycles.

II) Réactivité du phosphore et de ses dérivés
 

A) Le phosphore blanc et rouge

Le phosphore blanc va, si on le chauffe un peu, donner un autre allotrope, un polymère qui est le 
phosphore rouge ou Pn. Ils ont des propriétés physiques et chimiques totalement différentes, le 
phosphore blanc est très toxique car il est facilement biodisponible et extrêmement instable donc très 
réactif contrairement au phosphore rouge qui est très peu biodisponible.  

B) L'anhydride phosphorique

Le phosphore blanc est un très bon réducteur (oxydation spontanée dans l'air) et va donner un oxyde 
P4O10 excité qui va redonner un oxyde P4O10 à l'état fondamental en émettant de la lumière (d'où la 
couleur blanche et l'appellation phosphorescence). Ce P4O10 est l'anhydride phosphorique. 
Cette combustion illustre une propriété très importante qui le distingue de l'azote : le phosphore, lié à des
orbitales d vacantes, est un élément oxophile donc la liaison avec l'oxygène est très stable (recouvrement
entre l'orbitale d vacante et le doublet non liant de l'oxygène).
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C) Le diagramme de Frost

Le diagramme de Frost est un diagramme 2D avec pour abscisse le degré formel d’oxydation « n » de 
l'espèce considérée et en ordonnée le produit du degré d'oxydation par le potentiel du couple rédox 
correspondant. Sachant que le degré d'oxydation est lié à l'énergie libre, ce diagramme représente alors 
l'énergie des espèces en fonction du degré d'oxydation. Plus on oxyde l’azote, plus on augmente l’énergie
et plus c’est instable alors que c’est le contraire pour les espèces phosphorées.

Les degrés d’oxydation les plus courant du phosphore sont :
• Le phosphore rouge et phosphore blanc : 0
• La valeur du groupe : III
• Lorsque tous les électrons sont engagés : V 

L'anhydride phosphorique peut s'hydrater : P4O10 va donner, avec H2O par hydrolyse, une espèce mono 
phosphorique qui est l'acide phosphorique. On va avoir une forte polarisation des liaison OH.

Pour savoir le 1er pKa des acides XOm(OH)n : 7-5m (ex. : m = 1 et n = 3 donc pKa = 2)

Pour le 2ème : pKa2 = pKa1 + 5

Pour le 3ème : pKa3 = pKa2 + 5

L’anhydre phosphorique sert en pratique :

• Biologie : important pour fabriquer des solutions tampon : demi-équivalence de pKa2 à pH=7

• Quand on traite un alcool et qu'on le chauffe avec un acide phosphorique : on forme donc un 
ester et ensuite un diester qui est aussi une fonction extrêmement importante en biologique pour 
isomériser les bases dans les acides nucléiques.

D) Oxydation du phosphore par les halogènes

On peut aussi oxyder le P4 (n.o. = 0) avec des halogènes :  

Tout d'abord, on a P4 + 6Cl2 → 4 PCl3  (n.o. = III) qui donne une géométrie pyramidale.

Si on continue a l'oxyder, on va obtenir PCl5 (n.o. = V) avec une structure trigonale bi pyramidale.  
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C'est le pentachlorure de phosphore qui est l'équivalent de l'acide phosphorique. 
On a un phosphore au centre qui est extrêmement électrophile, si on le traite avec de l’eau on attaque le 
centre électrophile, on fait partir un Cl- et on obtient une inversion puis une élimination de manière a 
former une double liaison phosphore – oxygène. 
On obtient l'oxychlorure de phosphore avec une structure tétraédrique avec 4 substituants. 

E) Formation d'alcène avec les phosphines

Cette capacité a faire des doubles liaisons a été mise à profit par Witting et Heidelberg, prix Nobel en 
1979 pour avoir observé et réalisé une réaction permettant de produire des alcènes. 
Cette réaction va utiliser une classe de dérivés des phosphores qui sont les phosphines, le phosphore est 
lié directement à du carbone ou de l'hydrogène.
 

1) Formation à partir de butène et chlorobutène

On a un squelette à 4 carbones avec des fonctions qui permettent l'insaturation.  Si on le traite avec une 
base on peut réaliser une réaction d'élimination qui va donner avec une stéréochimie Z, E dépendant du 
conformère qui subit la déhydrohalogénation. Cette réaction n'est pas stéréosélective.
 

2) Métathèse 

Réaction dans laquelle on fait réagir 2 alcènes, par exemple le propène dans une réaction de métathèse 
pour donner 2 alcènes différents.
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3) Réaction de Wittig

On a toujours le butène 2, on va faire une réaction nucléophile, il faut donc un carbone réactif 
nucléophile et un carbone réactif électrophile.  Le carbone électrophile est un carbone assez classique il 
peut réagir avec par un exemple un halogène ou un dérivé carbonylé. 
Il va inventer une nouvelle classe de nucléophiles qui sont des dérivés organo-phosphorés. 

On va d'abord avoir une phosphine, cette phosphine est nucléophile et on va pouvoir la faire réagir avec 
l'électrophile. On a une attaque comme une attaque d'une amine. 
Ce dérivé obtenu est un phosphorane qui a la propriété particulière de polariser l'atome phosphore. Si on
traite le phosphorane en milieu base forte comme le butyllithium, on va pouvoir arracher le proton qui est
rendu très mobile dû à la polarisation de cette liaison.
Et cette forme P+-C- est un ylure de phosphonium qui est en équilibre avec une autre forme où il y a une
double liaison entre l’atome de carbone et l'atome de phosphore. 
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Si on fait l'analogie avec ce qui se passerait si c'était un ammonium, ce chemin serait impossible car pas 
de double liaison avec l'azote, donc quand je traite avec une base forte le dérivé ammonium, on a une 
élimination. 

Cet ylure de phosphonium va donc être le nucléophile qui va être réactif dans la réaction de Wittig. 
On va avoir un carbanion tétraédrique, c'est un carbanion asymétrique mais dans la réaction de Wittig il 
est racémique, ce carbanion est nucléophile car il porte une charge négative.
L'acétaldéhyde est δ+ sur le carbone. 

On a une conformation qui est décalée pour avoir un minimum de répulsion stérique et être le plus 
stable. Toute la stéréochimie de la réaction de Wittig est expliquée par le fait que le phosphore est 
oxophile. 
On peut aussi mettre l'oxanion en face du phosphonium, on va alors avoir une conformation éclipsée. La 
conformation éclipsée n'est pas si instable que ça, car le phosphore (+) va réagir avec l'oxygène(-). 

Lorsque le phosphore réagit avec l'oxygène comme précédemment, on va former un oxaphosphétane. 
Le doublet va venir dans l'orbitale d pour former la double liaison P=O ainsi que l'alcène.  Et donc on 
obtient l'oxyde du triphénylphosphine + notre alcène en configuration exclusivement Z. La stéréochimie 
de la formation de l'alcène est donc contrôlée par rapport à l'hydrohalogénation.

F) Les phosphonates et bisphosphonates

Dans les phosphonates, on a une liaison carbone-phosphore, un groupement alkyle au lieu d'un OH.
En général, quand on remplace un OH par un groupement R, on a l'apparition du suffixe « one » (ex. : 
acide sulfonique, phosphonates...)
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Les bisphosphonates ont été une révolution pour les traitements des désordres du métabolisme osseux.
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