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STEREOCHIMIE ET MECANISME DE LA REDUCTION DE
QUELQUES BICYCLO (2-2-1) HEPTANONES-2 PAR LES
METAUX DISSOUS DANS L'AMMONIAC LIQUIDE

Sommaire. - Une étude expérimentale systématique de la ré-
daction de quatre bicyclo-(2-2-l)heptanones-2 par les métaux
alcalins et alcalino-terreux dissous dans l'ammoniac liquide
a été effectuée.

1er chapitre : On y rappelle rapidement les modèles
proposés pour la structure des solutions métalliques dans
l'ammoniac liquide, ainsi que les mécanismes de réduction
des cétones par ces solutions.

2ème chapitre : On y présente les résultats obtenus
lors de l'équilibration thermodynamique de trois couples
d'alcools épimères dérivant de trois des cétones réduites.
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STEREOCHEMISTRY AND MECHANISM OF THE REDUCTION
OF SOME BICYCLO (2-2-1) HEPTAN-2 -ONES BY METALS
DISSOLVED IN LIQUID AMMONIA

Summary. - A systematic experimental study of the reduction
of four bicyclo(2r2-l)heptan-2-ones by dissolved alkaline and
alkaline-earth metals in liquid ammonia is reported.

Chapter one : Models of metal-ammonia solutions and
mechanisms of the reduction of ketones by these solutions
are rapidly recalled.

Chapter two : Results obtained in the thermodynamic
equilibration of three pairs of epimeric alcohols which for-
mally derive from three of the starting ketones are pre-
sented.



3ème chapitre : II concerne les résultats obtenus lors de
la réduction des cétones en l'absence ou en présence de don-
neurs de protons. Une interprétation nouvelle de ces résul-
tats est donnée, fondée sur deux effets différents :

- l'interaction de torsion créée par le substituant en
tête de pont sur la liaison C-O et favorisant la formation de
lj alcool endo.

- la différence d'encombrement entre les deux côtés
exo et endo, définis par le plan du carbonyle de la molécule
initiale, favorisant la formation de l'alcool endo ou de l'al-
cool exo.

Ce mécanisme est généralisé sous forme d'un modèle
qui est alors mis à l'épreuve de quelques exemples pris
dans la littérature. Il se révèle alors susceptible d'interpré-
ter correctement les résultats obtenus.
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Chapter three : Deals with the results obtained in the
reduction of the ketones in the absence or the presence of a
proton source. A new interpretation of these results is given
and is based upon two different effects :

- the torsional interaction created by the bridgehead
substituent on the C-O bond which favours the formation of
the endo alcohol.

- the difference of steric hindrance between the two
sides (exo and endo) defined by the plane of the carbonyl
group of the starting molecule, which favours the attack
of the metal cation from one side or the other, and there-
fore the formation of the exo or the endo epimer.

This mechanism is generalised in a model which is tes-
ted by means of some examples published in the littérature.
It then appears able to construe correctly the obtained results,
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TABLEAU XVIII

Notes

a) Les nombres figurant à la première ligne indiquent le pourcentage

d'alcool exo, dans le mélange alcool-exo-alcool endo. Pour le camphre, les

nombres entre parenthèses indiquent la composition trouvée par RASSAT (2) (3).

b) Les nombres de la seconde ligne donnent le pourcentage de pinacols

dans le mélange brut de réduction.
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CHAPITRE I

EXPOSE DU PROBLEME

RESUME DES RESULTATS ANTERIEURS

L'objet de ce travail est d'étudier la stéréochimie et le mécanisme de la ré-
(°)duction de bicyclo (2-2-1) heptanones-2 par les métaux dissous dans l'ammoniac liquide.

Formellement, cette réduction peut s'effectuer de deux façons différentes :

- Formation de pinacol par fixation d'une molécule d'hydrogène pour deux

molécules de cétone et duplication du squelette carboné ;

- Formation d'alcool par fixation d'une molécule d'hydrogène par molécule

de cétone. De plus, dans ce dernier cas, deux alcools épimères dérivent de la cétone réduite.

Nous nous sorames proposés de déterminer expérimentalement l'importance

relative de ces diverses possibilités, en fonction de la cétone et du métal utilisés, et de tenter

d'élucider ainsi le mécanisme de ces réductions. Pour cela, la connaissance de la structure

des solutions métalliques dans l'ammoniac liquide était nécessaire.

La solubilité (phénomène réversible) des métaux alcalins dans l'ammoniac

liquide, a été mise en évidence pour la première fois en 1864 par WEYL (1). Ces solutions

ont exercé et exercent encore un attrait fascinant sur le physico-chimiste, et sont restées très

longtemps mystérieuses malgré les travaux de KRAUS (2), et il a fallu attendre les années

1950 peur que ce mystère soit partiellement levé, grâce essentiellement aux études par R. P. E.

(3) - (6), R.M.N, (7) - (8) et Spectres optiques (9) - (13). Des solutions analogues ont pu Être

obtenues dans d'autres solvants : amines (17) (21) (22), certains éthers (23) (24), éthanol et

méthanol (25) et même eau, dans certaines conditions (25) (26). Plus récemment, on a obtenu

des solutions de métaux alcalins dans l'hexaméthylphosphotriamide (HMPT) (27).

(°) A la fin de cet ouvrage se trouve un tableau dépliant présentant l'ensemble des cetones et

alcools sur lesquels nous avons travaillé.



D'autres métaux très électropositifs sont susceptibles de se dissoudre dans

ces solvants et plus particulièrement dans l'ammoniac liquide : par exemple, les alcalino-terreux,

sauf le beryllium (11), et certains lanthanides comme l'europium (28) (29). Le magnésium se dis-

sout difficilement, mais ses solutions dans l'ammoniac liquide peuvent être préparées par elec-

trolyse d'un de ses sels, ainsi que pour l'aluminium. Plus surprenantes encore sont les solutions

bleues obtenues par electrolyse d'un sel d'ammonium ou d'ammonium quaternaire, mais dans

ce dernier cas seulement, les solutions sont à peu près stables (30).

Toutefois, ces solutions sont métastables et des catalyseurs tels que le fer,

Fe O,, le noir de platine, les corps pulvérulents, ou les hydroxydes et les amidures favorisent

la réaction lente :

M + NH, ï H2 N H M
©

L'action des hydroxydes et des amidures est cependant controversée et en-

core peu claire (31) (32).

Ces solutions sont de véritables solutions : si l'ammoniac est évaporé, le

métal est récupéré dans sa plus grande partie. Elles sont donc fondamentalement différentes

des "solutions" métal alcalin-pyridine, où des composés salins sont formés (33) (34).

A/ LES MODELES PROPOSES POUR LA STRUCTURE DES SOLUTIONS DE METAUX DANS

L'AMMONIAC LIQUIDE

Ces modèles, bien entendu, doivent rendre compte le plus fidèlement possible

de toutes les propriétés de ces solutions. Nous ne ferons pas ici un résumé de ces propriétés,

qui sont exposées dans des revues récentes (14) - (20) et nous ne rappellerons que les modèles

les plus complets et les plus satisfaisants.

l'ammoniac (15)

II convient de considérer trois domaines de concentration du métal dans

1 - Concentrations millimolaires ou plus faibles,

2 - Concentrations décimolaires ou plus grandes,

3 - Concentrations intermédiaires.

1 - Concentrations millimolaires ou plus faibles.

La structure de ces solutions semble à peu près élucidée. Le métal est com-

plètement dissocié en cations et électrons solvatés. L'appariement électronique mesuré par

R.P. E. est négligeable et les solutions sont paramagnétiques. Depuis les travaux de JORTNER (40)

le modèle adopté pour l'électron solvaté lui-même est le polaron (19) (41 a) (43) (44), inspiré

de celui que LANDAU avait proposé pour les cristaux ioniques : l'électron "creuse son trou"

par polarisation du diélectrique autour de lui, donnant ainsi naissance à des centres analogues

aux centres F des cristaux ioniques. Le potentiel est déduit des lois de l'électrostatique et

l'électron oriente les molécules d'ammoniac voisines. Les résultats du calcul sont en excellent

accord avec l'expérience (40 b), contrairement à ce qui se passait avec le modèle primitivement

proposé de la cavité (2 a) (35) (39), créée par les molécules d'ammoniac s'orientant d'elles-mêmes,

et dont les frontières étaient des points limites pour le potentiel et la fonction d'onde.

2 - Concentrations décimolaires ou plus grandes

Les propriétés de ces solutions se rapprochent de plus en plus des propriétés

métalliques. A concentration très élevée, leur couleur change et devient bronze. Elles sont

diamagnétiques et l'appariement électronique est presque total. Leur structure est cependant

moins bien établie que celle des solutions diluées. Un modèle simple et ingénieux est celui du
/ o \

"métal dilaté" (42), inspiré par les ammoniates de calcium et autres alcalino-terreux (Ca (NH ) 6) '

Dans ce modèle, on suppose que le métal est entièrement ionisé, le cation solvaté (par

4 ou 6 molécules d'ammoniac suivant le métal) et l'électron piégé par le potentiel crée par le

cation et les molécules d'ammoniac orientées, sur des orbitales localisées sur l'ensemble des

protons. On obtient ainsi un monomère M. L'appariement électronique est expliqué par la dimé-

risation du monomère. D'autres modèles ont été proposés plus récemment (44) (45), pour har-

moniser les interprétations données aux résultats des expériences électriques et magnétiques.

Ils font intervenir des espèces M (monomère ayant fixé un électron) (44) ou bien des atomes mé-

talliques chargés négativement (45). Par exemple :

Na
solv. + 2e

solv.
Na

solv.

Un autre modèle consiste à associer simplement des cations et des électrons

solvatés par effet électrostatique (43). Enfin, on a proposé un modèle de polaron comportant deux

électrons dans la même cavité (41). Mais ces quatre dernières interprétations sont en fait des

extrapolations de modèles proposés pour les concentrations intermédiaires.

3 - Concentrations intermédiaires.

Le paramagnétisme est inférieur à celui qu'on attend d'un appariement élec-

tronique nul. Les modèles proposés sont très variés, d'autant plus que l'accord n'est pas tou-

jours réalisé sur les résultats expérimentaux (46) à (51). On retrouve parmi ces modèles ceux

cités au paragraphe précédent.

L'accord est réalisé sur des points généraux : il existe une association de plus

en plus importante (au fur et à mesure que la concentration augmente) entre les différents ions

solvatés. Tout d'abord association entre l'électron et le cation métallique, puis association de

(°) Récemment il semble bien qu'on ait réussi à isoler des ammoniates analogues avec le lithium :
Li(NH3)4 (50).
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deux espèces paramagnétiques en une espèce diamagnétique. Mais ces associations se font-elles

par interactions électrostatiques entre des cavités contenant un seul ion (43), ou bien se font-

elles par regroupement à l ' intérieur d'une même cavité de plusieurs ions ? (45) ; le débat n 'est

pas encore terminé. Pour le chimiste organicien, l ' important est de savoir que de telles asso-

ciations existent : il est peu probable, mais non impossible, que ses résultats , de nature pure-

ment chimique, lui permettent de s introduire dans ce débat, et apporter ainsi sa contribution

à 1'elucidation de la structure des solutions de métaux dans l'ammoniac liquide.

B / PROPRIETES REDUCTRICES DES SOLUTIONS DE METAUX DANS L'AMMONIAC LIQUIDE -

REDUCTION DES COMPOSES CARBONYLES.

La présence dans les solutions métalliques d'électrons, sinon l ibres , du

moins extrêmement diffus, rend ces solutions t rès réductrices. Cette propriété a été utilisée

en chimie minérale (52) (53) et en chimie organique (54) (55) (56). De nombreuses fonctions sont

réduites, en particulier la fonction carbonyle. Aldéhydes et cétones sont généralement réduits

en alcools et en pinacols, mais c'est surtout la réduction des cétones qui a été étudiée, car les

aldéhydes sont attaqués par l'ammoniac seul ( (56 p. 123). L'acétone elle-même est récupérée

en grande partie quand on la traite par le sodium dans l'ammoniac liquide, et BIRCH ( (56) P.

216) interprête ce résultat par la formation de l'énolate de sodium qui rés is te à toute réduction.

Nous connaissons cependant de nombreuses réductions de cétones énolisables, décrites dans la

li t térature ou dans ce travail .

1 - Le mécanisme de ces réductions a été lui-même assez profondément étu-

dié, et de nombreux intermédiaires mis en évidence. Dans le cas de la benzophénone en présence

de sodium dans l 'ammoniac liquide, on a montré (57), par des mesures de conductivité électrique,

qu'un ensemble complexe d'équilibres existait dans la solution :

(a)

(b)

(C6H5)2 C - ONa

2 ( C6H5 )2 à - O N a

«W2 (C6H5>2
iNa ONa

(C_H.)0 C - OQ + Na®

(C H ) C - C (C.H.Lo 5 2 | | 6 5
ONa ONa

( C 6 H 5 ) 2 <f " <f
0 O ONa

(C6H5>2

( C6H5 )2 C " ° N a + ( C6H5 )2 C "

De plus, l 'équilibre :

(e) (C6H5)2 CONa +

©
(C6H5>2 " f

ONa

( O 6 H 5 ' 2

O©

c = ° + « W s CNa

existe, démontrant la stabilité du radical cétyle, et la réversibilité de l'addition électronique

(58) dans le cas des dérivés aromatiques. L'équilibre (b) indique la réversibili té de la formation
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du dianon pinacolate ; cet équilibre a été observé (57 b) en dissolvant le benzopinacol dans une

solution d'amidure de sodium dans l'ammoniac liquide. Une coloration bleue intense apparaît,

détruite par un courant d'air sec : on récupère alors de la benzophénone. L'expérience analogue

effectuée sur le pinacol ordinaire (57 b) ne permet pas de déceler de traces d'acétone. Une dif-

férence fondamentale apparaît donc dans le comportement des composés aromatiques et alipha -

tiques.

2 - Etudes par Résonance Paramagnétique Electronique

Des études plus récentes par résonance paramagnétique électronique (59)

(60) (61) (62) ont permis de préciser la nature et la structure des diverses espèces présentes

en solution. Des cétones aromatiques et aliphatiques ont été étudiées. Cependant le solvant ut i-

lisé est rarement l'ammoniac, mais généralement un éther (diméthoxy 1-2 éthane, té t ra -

hydrofuranne, méthyl-2-tétrahydrofuranne, éther éthylique) et parfois la N, N-diméthylformamide.

En effet, la manipulation de l'ammoniac comme solvant de R. P. E. est délicate et l'on préfère

utiliser des solvants plus commodes. Mais, de plus, HIROTA (60 b, p. 54) a montré que les

radicaux cétyles dérivés de cétones aliphatiques ne sont pas stables dans l'ammoniac liquide,

alors que ceux dérivés de cétones aromatiques le sont (60 b, p. 45).

Les spectres de R . P . E. des radicaux cétyles aromatiques ou aliphatiques

dans les éthers montrent une association importante entre le radical anion et le cation métal l i -

que. Pour les composés aromatiques, HIROTA propose une sér ie d'équilibres :

0v

p
; C - O + M

ions libres

0 - +
;c - o M

0
paire d'ions
monomère

<P . M . p
/ C - Ô O - C

0 M 0

paire d'ions
dime re

0 o-
M M

pinacolate

•0

-0

solvant polaire solvant non polaire

(M+ : cation alcalin)

Pour les composés aliphatiques, ce ne sont plus des équilibres mais des réactions complètes

R.
(g) = O + M—-

R R

+
- O M

durée de vie
faible

R

R

. _ M _ R R_
c - o o - c^ -*

M R R"

durée de vie
longue

O^ O^
M+ M+

pinacolate

R = (CH3)3C ou(CH3)2HC
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Ces conclusions sont donc très proches de celles de WOOSTER, et ce qui

est surprenant, il semble que la formation de l'ion pinacolate aliphatique soit rapide dans l'am-

moniac liquide, donc que la durée de vie de la paire d'ions-dimère y soit courte, alors que, dans

le cas des composés aromatiques, l'équilibre est très déplacé vers la formation d'ions libres.
(°)Cette irréversibilité de la formation du dianion pinacolate aliphatique dans l'ammoniac est

très importante et a des conséquences sur le mécanisme des réductions, comme nous le verrons

plus loin.

Cette différence de comportement entre cétyles aromatiques et aliphatiques

n'est pas particulièrement étonnante. HIROTA suppose en effet que le système des 4 atomes

C.

C'
:- o est plan (60 c).

Si l'électron libre sur le carbone peut être stabilisé par conjugaison avec les

noyaux aromatiques, dans les cétyles aliphatiques, cette conjugaison n'existe pas. Dans ces com-

posés, le carbone trisubstitué a donc tendance à perdre sa forme plane pour devenir pyramidal,

cette dernière forme étant favorable à la formation d'une nouvelle liaison, par exemple avec un

atome de carbone semblable d'un autre cétyle. (La structrure électronique d'un radical cétyle

plan évoque en effet avec vigueur celle des cétones excités lors d'une transition n •- H*

(figure 1).

n

n

radical cétyle plan cétone excitée (n •» TC* ) plane

Figure 1

Or, les électrons non liants interviennent peu dans la géométrie d'un composé carbonylé, et

le formaldehyde excité (n •- TI*) n'est pas plan (63) (64). La géométrie stable du carbone

trisubstitué d'un radical cétyle aliphatique est donc certainement pyramidale).

3 - Chimie des réductions

Les réductions, par les métaux dissous, de deux types de cétones ont été

particulièrement étudiées jusqu'ici. Ce sont :

(°) ou tout au moins le fait que, s'il existe un équilibre de dissociation du dianion pinacolate,

il est très déplacé vers la formation de ce dianion.
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a) les cétones alicycliques saturées,

b) les cétones d-$ éthyléniques, généralement cycliques.

Des mécanismes ont été proposés pour ces deux types de composés.

Les travaux de BARTON et ROBINSON (65) avaient jeté une lumière nouvelle

sur ces réductions : le mécanisme semblait bien compris et s'appliquait à la très grosse majo-

rité des cas connus, jusqu'au jour où des contre-exemples trop nombreux et trop importants

sont venus faire douter de sa validité générale : aussi bien dans la série bicyclique du camphre

(66) (67), que dans la série stéroïde (68) (69), que pour les cétones cycliques d- p> éthyléniques

(70) (71).

BARTON et ROBINSON avaient observé que la réduction de cétonesrt-0 éthylé-

niques de la série stéroïde ou triterpénique conduisait, pour tous les exemples connus, à l'épi-

mère dont la configuration était la plus stable. Ils proposèrent alors le mécanisme suivant

( (65 a) p. 3047 ) :

(h) >C = C - C = O >C - C = C - O - >C - C = C - OH

>c - ç - c = o
H

L'hypothèse la plus simple était alors de dire que, dans le dianion 1, le carba-

nion était tétraédrique, faiblement associé au métal ou au solvant, et qu'il pouvait par consé-

quent facilement s'inverser à la manière de l'ammoniac ou des amines. Dans ces conditions,

les deux formes possibles du carbanion étaient en équilibre rapide ; en supposant que le doublet

électronique libre du carbanion avait sensiblement la même taille qu'une liaison C - H, alors

la configuration préférée, lors de la protonation, était celle correspondant à la disposition la

plus stable du centre asymétrique du produit final. La réaction était donc, d'après ces auteurs,

th ermodynamique.

Ce mécanisme était lors étendu aux réductions dans les mêmes conditions de

diènes de la série stéroïde, mais aussi aux réductions de cétones saturées et d'oximes, dans

lesquelles toutes les expériences réalisées à cette époque conduisaient à la formation prépon-

dérante, sinon exclusive, de l'épimère le plus stable :

(i) >C = O
2e' o e

c - o ±
©

Lo- o
>CHOH (le plus stable).

Mais ce mécanisme fut pris en défaut par la suite, comme nous l'avons déjà dit.

Dans la série des cétones cycliques d-P éthyléniques, on admet un mécanisme

spécifique à cette série (71) : les seuls états de transition permis sont ceux où l'orbitale fK

du carbone éthylénique en p du carbonylé demeure perpendiculaire au plan O - Ç ^ au furÇ
C - C

P

Q
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et à mesure de sa transformation en orbitale sp . Ce mécanisme explique bien les résultats

obtenus lors de la réduction des cypérones (70), ou de quelques A ' octalones-2 (71). Cepen-

dant toutes ces réductions ont été faites par le lithium dans l'ammoniac liquide. Il serait intéres-

sant de connaître expérimentalement l'influence du métal,en le faisant varier, sur la stéréochimie

de la réaction.

En effet, il a été montré depuis que la nature du métal pouvait avoir une grosse

influence sur la stéréochimie de la réaction, dans le cas de la réduction du camphre. De plus,

cette stéréochimie est différente selon que l'on effectue la réduction en présence du donneur de

proton, ou que l'on ajoute celui-ci 1/2 heure après la cétone et le métal (66) (voir Tableau I).

Pour expliquer ses résultats, RASSAT avait proposé le mécanisme suivant

(66 b) (67 a) : en l'absence de donneur de protons : le camphre fixe un électron pour donner un

radical anion ; ce radical anion peut se dimériser dans certaines conditions (en présence de Li+

ou Na+, et en l'absence de donneurs de protons) ou bien fixer un second électron, puisque l'am-

moniac, acide très faible (pKa = 42 (72) ), est très peu dissocié et par conséquent ne protone

le radical-anion ou le carbanion que lentement. (Figure 2).

Le dianion est associé à des cations métalliques et il se forme une liaison carbone

métal. Si le métal utilisé est petit (lithium, rT . ©"sec" = 0, 60 A (73) ), plus petit que l'oxygène

chargé négativement (r . -v 1,4 A (73) (60 c) ), l'équilibre (j) est très déplacé vers la gauche

(le bornéol, alcool endo, est en effet plus stable car l'hydroxyle y est moins encombré, que

l'isobornéol, alcool exo (74) ). En admettant que la réaction ultérieure de substitution électro-

phile du métal par le proton sur le carbone se fait sans inversion de configuration (72) (75, p. 233),

le mélange de réduction obtenu sera plus riche en bornéol qu'en isobornéol. Par contre, si le

métal utilisé est gros (césium, r_ © "sec" = 1,69 A (73) ), plus gros que l'oxygène, l'équi-

libre (j) est déplacé vers la droite, et le mélange de réduction sera plus riche en isobornéol

qu'en bornéol. Pour des métaux de taille intermédiaire entre ces deux extrêmes, la composition

du mélange bornéol-isobornéol sera intermédiaire et le pourcentage d'isobornéol sera une fonc-

tion croissante du rayon ionique "sec" (non solvaté) du cation partenaire. La formation de pina-

cols avec le lithium et le sodium est attribuée à leur "avidité" de coordination supérieure à celle

des autres métaux utilisés.

Cette interprétation très séduisante devait être confrontée à l'expérience sur

d'autres exemples. C'est l'objet de ce travail, où sont étudiées les réductions de bicyclo (2-2-1)

heptanones-2 (série dont le camphre fait partie). Ce fut aussi l'objet du travail de Madame A. M.

GIROUD (69 b), qui étudia les réductions de cétones de la série stérotde.

Il faut signaler une autre interprétation donnée aux réductions par les métaux

dissous dans l'ammoniac liquide (76) (figure 3).

La fixation d'un électron sur le carbonyle est suivie immédiatement d'une proto-

nation qui se fait par le côté le moins encombré ; un second électron est alors fixé et il y a

M
o.m-

e
O

1 am.

H

4-
OH

OH

FIGURE 2
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formation d'un alcoolate qui peut s'équilibrer via la cétone. Mais cette équilibration n'est pos-

sible qu'avec les cétones peu encombrées. Donc ces dernières fournissent l'épimère le moins

stable.

- h

"'*„
rr

Na *JC

Figure 3

Nous ne pouvons retenir ce mécanisme, pour plusieurs raisons. L'équilibration

des alcoolates doit être lente à - 33° C (elle est suffisamment lente à température ordinaire

pour qu'on éprouve le besoin de chauffer quand on veut la réaliser) et les manipulations sont

faites dans un temps assez court (1/2 heure à 1 heure) pour que l'on puisse penser qu'une telle

équilibration n'intervient pas. L'expérience le montre : le norbonéol exo placé dans une solu-

tion de lithium dans l'ammoniac liquide est récupéré intact après agitation pendant 1/2 heure.

(Cf. partie expérimentale, page 141)

Ensuite, il n'explique pas pourquoi l'équilibration des alcoolates dérivant du

camphre serait possible en présence de lithium, et impossible en présence de césium : en

d'autres termes, ce mécanisme ne rend pas compte de l'influence du cation métallique.

Enfin, mais ceci a un caractère spéculatif beaucoup plus marqué, il est peu

probable que la protonation en l'absence de donneur de proton intervienne au stade du radical

anion : nous en discutons plus loin.

4 - Plan de notre travail

Nous avons réduit les cinq cétones suivantes : fenchone (I), norcamphre (IV),

méthyl-1-norcamphre (VII), rt -fenchocamphorone (ou apocamphre) (X) et camphre (XIII). Mais

afin de bien préciser l'importance de la stabilité relative des 2 alcools épimères dérivés de

chaque cétone, nous avons entrepris l'équilibration des couples suivants : fenchols (II et III),

norbornéols (V et VI) et méthyl-1-norbornéols (VIII et IX). Nous n'avons pas encore équilibré

les o(. -fenchocamphorols (XI et XII). Quant aux bornéols, on trouve des résultats non ambigus

dans la littérature (74).

On trouvera donc successivement la discussion des résultats obtenus :

- lors des équilibrations des alcools dans le chapitre II ;

- lors des réductions par les métaux dissous dans le chapitre m, première partie.

17

La seconde partie du chapitre III sera consacrée à une discussion générale de

nos résultats. Un mécanisme y sera proposé, qui sera confronté aux résultats trouvés par

d'autres chercheurs.
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TABLEAU I

Méthodes

A - Réduction effectuée en présence du donneur de proton

B - Le donneur de proton est ajouté quelques temps après la cétone et

le métal, dans l'ammoniac, ou une fois que ce dernier a été chassé.

Cétone réduite

CD
H

hecogénine

H

acide céto-12-cho-
lanique

H

cholanone - 12

cholanone - 12

M

acide hydroxy-3q{- céto-
12-étianique

Métal et don-
neur de pro-
ton utilisés

Méthode

Li/nPr-OH/Aou
B

Li/nPr-OH/A

Li/n. Pr-OH/A
Li/Et-OH/A

Li/nPr-OH/B

Li/nPr-OH/A

Produit
obtenu

no

H

12 0
100%

12ot:89%;120:O%

12c(:74%;120:O%
12<X:7O%;120:2O%

12Qf:3%-120:57%

( 12^40-5 %
( + 1 2 3 6 0 t 5%

Réf.

(68)

(68)

(68)
(77)

(68)

(68)

Epimère
stable

123

( 120
( 12rt

( 12 0
( 12<X

( 120
( 12«

12 0

Réf.

(65b)

(65b)
(77)

(65b)
(77 )

(65b)
(77 )

(65b)

Pinacol
formé

non

non

non

oui 40%

non
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Cétone réduite
Métal et don-
neur de p ro -
ton utilisés

Méthode

Produit
obtenu Réf.

Epimère
stable Réf.

Pinacol
formé

OH

Li/EtOH/B

éther méthylique de
l 'estrone

17(3
70%?

(79) 170 ? oui 30 %

Li/EtOH/B

D éshydr ois oandrosté
rone

oui

O H

Li/EtOH/B 30 (79) 30 ? non

Li/MeOH/A 11 «» (97%) (80) l i a

Li/MeOH/A (86%) (80) l l d

Li/MeOH/A

Li/EtOH/A

l l d (96%)

HOl pur
(rendement 82%

(80)

(81)

l l d
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Cétone réduite

H

et?
COOH

"im

/ !i O

acide déhydromarrubi
que

Métal et don-
neur de proton

utilisés
Méthode

Li/MeOH/A

Li/MeOH/A

.0»!

O
tn Li/MeOH/A

/ M
C J.1H

acide déhydrotétrahy-
marrubique

.Jt^TD-:̂ v
déhydromarrubate de
méthyle

Li/MeOH/A

Li/EtOH/A

Li/EtOH/B

Produit
obtenu

n

"OH
CoOH

ot*V
H OH H ÔH

25% 39%
+36% sans fu-

ranne)

COOH

rendement 77%

probablement

H«f

Réf.

(82)

(83)

(83)

(83)

OH

+
»»

« (84)

60 % 40 %

Epimère
stable Réf. Pinacol

formé

0%

20%
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Cétone réduite

HO»' 1 "- ^ ^

H

Androstanone-11

A-nor-cholestanone
-2

Métal et don-
neur de pro-
ton utilisés

Méthode

Li/MeOH/A

Li/EtOH/A
Na/EtOH/A
K/EtOH/A
Cs/EtOH/A

Li/EtOH/B
Na/EtOH/B
K/EtOH/B
Cs/EtOH/B
Ca/EtOH/B
Ba/EtOH/B
Sr/EtOH/B

Li/EtOH 'A
Na/EtOH/A
K/EtOH/A.

Li/EtOH/li
Na/EtOH/B
K/EtOH/B

Produit obtenu

12 (b 100%

l i a :[)ô%;llP A %
llr t :94%;ll(i:6 %
l i a :95%;llfî>:5 %
l i a :93%;llp>:7 %

11«:57%;11P>:4 i %
l i a :58%;11(Î>:4J %
lia:58%;l l( i :42 %
l i a :58%;llp>:42 %
lia:79%;llp>:21 %
11O(:65%;11P>:35 %
llo(:58%;ll(i:42 %

2ol:33%; 2p>:67 %
2a:33%; 2 (b:67 %
2 0t:14%; 2(i:86 %

2d:43%; 2 P»:57 %
2 ct:33%; 2 p>:67 %
2ol:2O%; 2 p:80 %

Réf:

(68b)

(69 b)

(69)

Epimère
stable

12 fi

llo(

2d

Réf.

(65 b)

(69)

Pinacol
formé

non

0 %

27 %
32 %
47 %

41 %
52 %
55 %
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Cétone réduite

Androstatone
-17

J ^
Friedeline

Camphre

/fSco

Métal et don-
neur de proton
utilisés

Méthode

Li/EtOH/A
Na/EtOH/A
K/EtOH/A

Li/EtOH/B
Na/EtOH/B
K/EtOH/B
Cs/EtOH/B
Ca/EtOH/B
Ba/EtOH/B
Sr/EtOH/B

Li/EtOH/B
K/EtOH/B
Cs/EtOH/B
Ba/EtOH/B

Li/EtOH/A
Na/EtOH/A
K/EtOH/A
Ca/EtOH/A
Ba/EtOH/A

Li/EtOH/B
Na/EtOH/B
K/EtOH/B
Rb/EtOH/B
Cs/EtOH/B
Ca/EtOH/B
Ba/EtOH/B

Produit obtenu

lia: 3%;17 &:97%
17o(: 0%;17p:100%

id.
id.
id.

17rt: 5',1;17P>:95%
17c* : 3%;17fi:97%
17d: 2%;17(i:98%

3cl:95%; 3p>: 5%
3d:88%; sP : 12%
3d:94, 5%; 3(J:5, 5%
3d:96, 5%; 3|5:3, 5%

exo:15%; endo:85%
exo:23%; endo:77%
exo:42%; endo:58%
exo:2 0%; endo:80%
exo:30%; endo:70%

exo:21%; endo:79%
exo:43%; endo:57%
exo:70%; endo:30%
exo:77%; endo:23%
exo:82%; endo:18%
exo:28%; endo:72%
exo:35%; endo:65%

Réf.

(69)

(78)

(66)

(66 a
e t b )

Epimère
stable

17& ?

3o( ?

endo

Réf.

(74)

Pinacol
formé

6 %
34 %
13 %

28 %
17 %

6 %
3 %
0 %

10 %
12 %

?

28 %
0 %
0 %
0 %
0 %

70 %
16-26 %

0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
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Cétone réduite

A-

"^ ( s ^ Q

M « — / ^ ^ °

t*ô Ait ^yi''

Métal et donneur
de protons utili-
ses

Méthode

LiouNa/?/B ?

LiouNa/?/B ?

M/NH.
o

Li + donneurs
de proton variés
(EtOH, n-PrOH,
t - BuOH, NH4C1)

par la méthode A

Produit obtenu

pas de réaction

pas d'alcools

/^•^ S » n

alcool
equatorial
de 94 à 99 %

Réf.

(85)

(85)

(86)

(87)

Epimère
stable

OH equa-
torial

Réf.

(87)

Pinacol
formé

oui :
mélange

?

non
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Cétone réduite
Métal et donneur
de protons utilisés

Méthode

Li/NH4C1/A

Li/EtOH/A
Li/tBuOH/A
Li/NH Cl /B

Li/EtOH/B
Li/tBuOH/B

Na/NH Cl/A

Na/EtOH/A
Na/tBuOH/A
Na/NH4C1/B

Ka/EtOH/B
Na/tBuOH/B

K/NH4C1/A

K/EtOH/A
K/tBuOH/A
K/NH Cl /B

K/EtOH/B
K/tBuOH/B

Rb/EtOH/A
Rb/EtOH/B

Produit obtenu

11 % exo

15 % "
20% "
29 % "

27 % "
32 % "

11 % "

15 % "
18 % "
29 % "

29 % "
27 % "

10 % "

10% "
14 % "
19 % "

20 % "
29 % "

9 % "
9% "

Réf.

(87)

Epimère
stable

exo

Réf.

(74)

Pinacol
formé

?

28 %

?

?
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Cétone réduite
Métal et don-
neur de protons
utilisés

Méthode

Li/NI^Cl/A

Li/EtOH/A
Li/tBuOH/A
Li/NH4C1/B

Li/EtOH/B
Li/ t Bu OH/B

Na/NH4C1/A

Na/EtOH/A
Na/tBuOH/A
Na/NH4C1/B

Na/EtOH/B
Na/tBuOH/B

K/NH4C1/A

K/EtOH/A
K/tBuOH/A
K/NH4C1/B

K/EtOH/B
K/tBuOH/B

Produit obtenu

Bornéol (endo)
(XIV) 90 %

89 %
87 %
85 %

84 %
86 %

89 %

87 %
85 %
82 %

81 %
80 %

88 %

87 %
82 %
81 %

78 %
79 %

Réf.

(87)

Epimère
stable

Bornéol
(endo)

Réf.

(74)

Pinacol
formé

?

?

17 %

?

?
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CHAPITRE II

EQUILIBRATION DES ALCOOLS

I - CONFIGURATION DES BICYCLO (2-2-1) HEPTANOLS-2. IDENTIFICATION. DOSAGES.

Les bicyclo (2-2-1) heptanones-2 donnent naissance, au moins formellement,

à deux alcools de réduction ayant le même squelette : ceci est dû à la disymétrie introduite par

ce qu'il est convenu d'appeler le pont (carbone 7). (Figure 4).

Oh

H

Alcool "endo" Alcool "èxo"

Figure 4

Ces deux alcools reçoivent les noms d'alcool endo et exo respectivement. L 'al-

cool endo est tel que l'hydroxyle du carbone Co est en position trans par rapport au pont C ,
" à " 7

alors que dans l'alcool exo, hydroxyle et pont sont en position cis.

Toute étude sur ce type d'alcool doit donc être accompagnée d'une étude de con-

figuration, et chaque épimère doit être caractér isé sans ambiguité. La méthode idéale consis-

terait à faire une "photographie" des molécules étudiées, c 'es t -à-dire à en faire leur spectre de

Rayons X. Cette méthode permet de plus d'établir, en même temps, la configuration absolue.

Malheureusement, t rès peu d'études de ce type ont été entreprises (1) (2) (3), peut-être parce

que le besoin ne s'en faisait pas sentir : les autres méthodes physiques et les méthodes chimiques

avaient déjà permis de résoudre 1<* problème. On peut ainsrl considérer aujourd'hui que les con-

figurations assignées aux divers couples d'épimères sont parfaitement sûres (4). Une revue ex-

haustive des méthodes utilisées et des composés étudiés a été réalisée par BERSON (5). La

Résonance magnétique nucléaire a reçu, là aussi, une application intéressante. MUSHER (6) a

en effet montré que dans 5 couples d'épimères et pour un couple donné, le proton géminé à

l'hydroxyle, sur le carbone C_, donnait un signal à champ plus faible pour le composé endo

(où le proton considéré est exo) que pour le composé exo (où le proton considéré est endo). Ce

phénomène semble assez général et a été observé dans le norbornane lui-même (7) : le proton

endo résonne à champ plus élevé que le proton exo ; ou dans des dérivés cyclohexaniques, où le

proton axial résonne à champ plus élevé que le proton equatorial (8).
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Nous nous sommes servis de cet effet pour attribuer à chacun des deux Qj -fen-

chocamphorols le signal du proton géminé à l'hydroxyle qui lui revient. Par exemple, la réduc-

tion de 1' d -fenchocamphorone par le lithium dans l'ammoniac liquide donne 23% d'un épimère

et 77% de l'autre (à côté des pinacols). L'épimère le plus abondant donne un signal à champ plus

faible que l'autre. Nous en déduirons que c'est l'épimère endo. Cette attribution est confirmée

par deux autres observations. La première est l'aspect de ces signaux. Dans l'épimère endo

(Figure 6),

<\ OH

(a)

Figure 6

l'hydrogène Ho est couplé fortement avec l'hydrogène H ( ~v 8 Hz) et l'hydrogène exo en CQ

( -v 7 Hz) et faiblement avec l'hydrogène endo e n C , ( -v 2 Hz) (16) (17). De plus, il est peut-être

sujet à un couplage à longue distance ( "u 1 Hz) avec l'hydrogène exo en C . (18). On doit donc
b

s'attendre à un signal complexe.

Dans l'épimère exo (Figure 7), l'hydrogène Ho est couplé fortement avec

Figure 7

l'hydrogène endo en C_ ( 8 Hz), faiblement avec l'hydrogène exo en C ( <"u 2 Hz) et très

faiblement ( '•u 0 Hz) avec l'hydrogène H1. Les couplages à longue distance ne sont pas possi-

bles, puisque la seule position favorable, 7 anti, est occupée par un méthyle. On doit donc s'at-

tendre à un quadruplet. Dans les deux cas (alcools exo et endo), les attributions faites plus haut

concordent (voir partie expérimentale, figures 20 et 21).
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- le signal à champ faible est complexe ;
- le signal à champ fort est un quadruplet où les écarts sont : 7,8 et 4, 2 Hz

respectivement.

Enfin, la réduction de 1' <* -fenchocamphorone par le tétrahydruro-aluminate

de lithium conduit, d'après BECKMANN et MEZGER (19), à 91% de l'épimère exo. Nous avons

effectué cette réduction et avons trouvé qu'il se formait 91 + 1% de l'épimère que nous avons

appelé exo. (Tableau II - P. 30)
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TABLEAU II (Cf. Figure 5)

Position moyenne du signal du proton géminé à l'hydroxyle dans quelques bicycles

(2-2-1) heptanols-2

Alcool

norbornéol endo (V)
R l = R2 = R 3 = R 4 = R 5 = X = H ;

Y = OH

norbornéol exo (VI)
R l = R2 = R 3 = R 4 = R 5 = Y = H !

X = OH

Méthyl-1-norbornéol endo
R l = C H 3 ' R2 = R 3 = R 4 = R 5 = X

Y = OH (VIII)

Méthyl-1-norbornéol exo
R l = C H 3 ' R2 = R 3 = R 4 = R 5 = Y

X = OH (IX)

Bornéol (endo)
R l = R 2 = R 3 = C H 3 ; R 4 = R 5 = X =

Y = OH (XIV)

Isobornéol (exo)
R l = R 2 = R 3 = C H 3 ' R 4 = R 5 = Y

X = OH (XV)

ot - Fenchol (endo) (II)

R2 = R3 = X = H ; Y = OH

(b- Fenchol (exo) (III)
R, = R. = R, = CH_ ;1 4 5 o
R2 = R3 = Y = H ; X = OH

ck - fenchocamphorol endo
R, = R , = R5 = X = H ;

R2 = R3 = CH3 ; Y = OH (XI)

o( - fenchocamphorol exo
R, = R. = R. = Y = H ;

1 4 5
R2 = R3 = CH3 ; X = OH (XII)

= H ;

= H ;

H ;

= H ;

Position moyenne
d'après (6) dans
CCI . ( 5 ppna)

4

4,12

3,58

3,73

3,33

3, 89

3,48

3,20

2,87

Position moyenne
(ce travail).
{6 p p m) Solvant

4, 08

3,63

3,80

3,40

3, 95

3,52

3,20

2,91

4,40

3,75

(C6D6)

«W

( C 6 D 6 )

<C6D6>

(cci4)

(cci4)

(cci4)

(cci4)

(C6D6)

(C6D6)

Aspect du si-
gnal (Cf. par-
tie expérimen-
tale)

Figure

Figure

Figure

Figure

Figure

Figure

Figure

Figure

Figure

Figure

16

17

18

19

22

23

15 a

15 b

20

21
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Nous avons utilisé les signaux donnés par ces protons non seulement pour ca-

rac tér i ser les alcools, mais aussi pour doser chaque épimère dans un mélange des deux, en

utilisant l ' intégrale des signaux respectifs. Afin de vérifier la validité et la précision de cette

méthode de dosage, nous avons fait des mélanges connus de bornéol et d'isobornéol que nous

avons ensuite dosés par R.M.N. Les résultats sont regroupés au tableau III. Ils indiquent c la i -

rement que si les dosages peuvent être faits par cette méthode, il ne faut pas espérer une p r é -

cision supérieure à 2 ou 3%. Mais il faudrait se contenter d'une précision plus faible s i l'on

opérait par C. P. V. (même après étalonnage), et encore plus faible si l'on tente de séparer les

alcools par chromatographie sur alumine : leur grande tension de vapeur entraîne des e r reurs

non reproductibles. De plus, il faudrait que les alcools soient tous séparables par ces méthodes

chromatographiques, ce qui n'est pas toujours le cas (ex : fenchols).

TABLEAU IE

Mélange nc

1

2

3

4

5

Composition gravimétrique

Isobornéol

Bornéol

Isobornéol 66,5%

Bornéol 33,5%

Isobornéol 46,5%

Bornéol 53,5%

Isobornéol 22 %

Bornéol 78 %

Bornéol 100 %

Composition d'après R. M. N.

91%

9%

68%

32%

48%

52%

24%

76%

100%

II - EQUILIBRATIONS : RESULTATS (Tableau IV)

1 - Fenchols (II et m )

(Ces résultats ont fait l'objet d'une communication préliminaire (9) ). Trois

méthodes ont été utilisées :

a) Utilisation du couple oxydo-réducteur : fluorénone/fluorénate de sodium (10).

L'expérience décrite en (10 a) avait servi à montrer que l 'épimérisation des
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alcools par un couple cétone/alcoolate ne procédait pas par l'intermédiaire d'un ion énolate,

comme l'avait suggéré auparavant HUCKEL (11) : à l'aide du couple fluorénone/fluorénate de

sodium, il est en effet possible d'épimériser des alcools dérivés de cétones non énolisables comme

la fenchone (I). Nous avons repris les expériences décrites, car le rendement était assez faible :

on ne pouvait donc pas être sûr que le mélange obtenu était un mélange à l'équilibre (ce mélange

contenait 72% d'd-fenchol (II) et 28% de 0 -fenchol (III). Nos résultats montrent qu'il se forme

environ 60% de fenchone et que le fluorénol est réduit en fluorène. Le fluorénol, d'autre part,

se dismute : on récupère davantage de fluorénone qu'on n'en a mis. Les 40% d'alcools sont bien

un mélange d'cl et (3 -fenchols, dans le rapport 72/28, mais la présence d'une grande quantité

de fenchone interdit de conclure que c'est un mélange à l'équilibre obtenu à 170° C : en effet,

l'un des deux épimères, peut-être oxydé plus rapidement que l'autre, par exemple, 1' ci -fenchol

est peut-être épimérisé enp-fenchol et oxydé parallèlement en fenchone, mais le (3-fenchol formé

peut être oxydé plus rapidement que I'd -fenchol. Aussi, nous avons cherché d'autres méthodes

d'épimérisation où les réactions parasites sur le substrat seraient réduites au minimum et n'in-

terfèreraient pas avec l'équilibration.

b) Utilisation du mélange tétrahydruro-aluminate de lithium, chlorure d'aluminium-acétone, à

reflux dans l'éther, méthode mise au point par ELIEL et RERICK (12). Nos résultats, déjà

publiés (9), sont entièrement négatifs et ne seront pas discutés davantage ici.
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TABLEAU IV

Résultats des équilibrations

Alcool de

d - fenchol

o( - fenchol

d- fenchol

<*/p- fenchol

d/fi- fenchol

départ

72/28

54/46

Norbornéol exo

exo / endo =

exo pur

exo / endo =

32/68

3/97

Méthyl-1- norbornéol

exo

endo

Couple épiméris ant

fluorénone/fluorénate
de Na
acétone/isopropylate
de K . ,

id

id

id

id

id

id

id

id

Température

170°C

id

id

id

id

id

id

id

id

id

Durée

35 h

93 h

260 h
141 h

260 h

65 h

65 h

120 h

150 h

150 h

Composition du
mélange

fenchols/£ = 72/28;+ 57%
fenchons

fenchols%= 91/9

fenchols%=

fenchols^ =

fenchols /p =

exo / endo

exo / endo

exo / endo

exo / endo

exo / endo

84, 5/15, 5

72/28

59/41

= 72/28

= 61/39

- 78/22

,É 59/41

= 60/40
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c) Equilibration par le couple isopropylate de potassium -acétone

Cette méthode dérive d'une méthode déjà décrite (13), mais afin de réduire le

temps de réaction, nous l'avons effectuée en ampoule scellée, à 170 ° C, et sans benzène. Ce-

pendant, même à cette température, nous ne sommes pas arrivés à un mélange de même com-

position en partant, soit d' ol-fenchol, soit d'un mélange composé de 46% de |3-fenchol et 54%

d1 rt-fenchol : l'équilibre n'a donc pas été atteint. Mais cette méthode épimérise, et le dernier

mélange évolue vers une nouvelle composition de 41% de|3-fenchol et 59% d1 d -fenchol au bout

de 260 heures et 1' d -fenchol conduit à un mélange contenant 15,5 % de 0-fenchol et 84, 5%

d' d -fenchol, au bout du même temps. De plus, un mélange composé de 28% dep-fenchol et 72%

d1 cA -fenchol n'évolue pas au bout de 141 heures. Enfin, il ne se forme que très peu de fenchone,

décelable par I. R. , non dosable par C. P. V.

Une seule conclusion certaine peut être tirée de ces résultats : à 170 ° C, le

mélange à l'équilibre d/{3-fenchols est plus riche en * -fenchol (endo) qu'en 0-fenchol (exo). Mais

tout porte à croire que ce mélange est constitué de 72% d1 cl -fenchol et 28% de (3 -fenchol, compo-

sition déjà obtenue par la méthode de Von DOERING et ASCHNER. Ceci donnerait une différence

d'enthalpie libre A G = RT Log K

0,810 k. cal/mole

en faveur de l'alcool endo.

Signalons enfin que, dans ce dernier type d'équilibration, il se forme un produit

parasite à partir de l'isopropanol et non pas à partir des fenchols. Nous avons montré (9) qu'il

s'agissait d'un produit de condensation de l'acétone sur elle-mcme, mais qu'il s'en formait des

quantités bien supérieures à celles de l'acétone mise dans l'ampoule. Par analogie avec ce qui se

passe avec le fluorénol, nous pensons que l'isopropanol se dismute, mais nous n'avons pas cher-

ché à mettre en évidence le propane ainsi formé.

2 - Norbornéols (V) et (VI)

Ils n'ont été équilibrés que par la méthode acétone/is opropylate de potassium.

Malgré quelques difficultés rencontrées pour séparer les norbornéols, en évitant au maximum

les pertes, de l'isopropanol et du produit de condensation de l'acétone, deux séries d'expériences

ont donné des résultats convergents et en accord avec ceux déjà obtenus par ailleurs (14). L'équi-

libre a été atteint en partant de l'alcool exo ou de l'alcool endo, et est constitué par environ 75%

d'alcool exo et 25% d'alcool endo à 170 c C. La différence d'enthalpie libre est donc :

AG = 0,97 kcal/mole

en faveur de l'alcool exo.

3 - Méthyl-1-norbornéols (VIII et IX)

Là encore, l'équilibration n'a été tentée que par la méthode acétone/is opropylate

R ,
e

CHS-CHOH-CHS

©
O---K

O---K
^ 0

O
H~.ç

R' R

CHf/ ^
C

R'

CHrCHOH-CK +

H

R'.
R

OH H

C + CH-C-CH
3 \O0

FIGURE 8
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de potassium. L'équilibre a été atteint des deux côtés en 150 heures, à tel point que les spectres,

chromatogrammes, etc. . . des 2 produits bruts d'extraction étaient presque identiques. L'équi-

libre est ici aussi en faveur de l'alcool exo, mais de peu (alcool exo : 60% ; alcool endo 40%).

La différence d'enthalpie libre n'est que :

A G = 0, 36 kcal/mole

4 - Bornéol-Isobornéol (XIV et XV)

Nous n'avons pas effectué leurs équilibrations, mais on trouve les résultats

dans la littérature (14). Par équilibration par le couple fluorénone-fluorénate de sodium ou par

l'isopropylate d'aluminium, ces auteurs ont trouvé que la composition du mélange à l'équilibre

était voisine de bornéol/isobornéol = 70/30. Soit une différence d'enthalpie libre AG = 0, 75

kcal/mole, en faveur du bornéol (endo).

III - DISCUSSION

1 - Mécanisme

La méthode d'équilibration par le couple acétone/isopropylate de potassium,

mise au point dans ce travail, est une méthode qui apparait comme lente, mais douce et qui

évite les réactions parasites sur le substrat. Elle permet d'isomériser dans des proportions

notables les alcools très encombrés comme les fenchols, alors que les isomérisations dans le

dioxanne à reflux (9) ou l'isopropanol à reflux par l'isopropylate d'aluminium (9) (15) sont très

lentes.

Le mécanisme d'une telle épimérisation est désormais bien connu (10 b). Une

suite de réactions d'oxydo-réduction du type Meerwein-Ponndorf-Verley met en équilibre les

deux alcoolates épimères, eux-mêmes en équilibre avec les alcools épimères (figure 8).

2 - Stabilité relative des deux alcools épimères : tentative d'interprétation.

Le calcul à priori des stabilités relatives n'est pas un problème simple et nous

n'avons pas tenté de le faire.

Cependant, il est intéressant d'essayer de dégager les facteurs qui nous appa-

raissent les plus importants dans un tel calcul. Le traitement classique de ce problème ( (22) p.

446) consiste à écrire l'énergie conformationnelle d'une molécule sous forme de la somme de

quatre termes :

où E_, est la somme des énergies nécessaires pour faire varier les longueurs des liaisons entre

atomes à partir des valeurs normales pour obtenir les valeurs observées.

E T est la somme des énergies de torsion de Pitzer.

Ee est la somme des énergies nécessaires pour déformer les angles de liaison à partir des va-

leurs normales pour obtenir les valeurs observées.
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E est la somme des énergies d'interaction de Van der Waals (attraction ou répulsion) entre

atomes non liés formellement.

Nous nous intéressons ici à des différences d'énergie entre deux épimères ayant

par ailleurs le même squelette. Cette différence va s'écrire : AE =AEn + AE_ +AE + AE
F T 9 v

On peut donc penser queAE^ etAE,, sont nulles et que seulesAE_, et AE restent à évaluer.
r 9 T v

a)AE prend son origine dans les interactions entre la liaison Co - X
J- Ce

avec les liaisons C - A et C. - C et la liaison Q. - Y avec les
JL X j ci

les liaisons C, - A et C - C . En effet, si l'on admet pour la
l 1 fa

molécule étudiée la même géométrie que celle de la molécule de

norbornane (telle qu'elle a été décrite par HIRSJARVI et KRIEGER

(30 a) ou WILCOX (30 b) ), les interactions de torsion entre les

liaisons C - X et C - Y avec respectivement les liaisons C - B et C - C, sont les mêmes dans
Ci ù O O

les composés endo et exo puisque dans tous nos exemples BEEC.

X
Dans les composés où A = H, l'interaction Co - X avec le couple

Ci

(C1 - H) - (C - C ) est plus faible que l'interaction C - Y avec
1 1 1 Ci

le couple (C- - C ) - (C - H) ( (22) à (29) ), puisque le plan

(C.C , C A) forme un angle dièdre plus petit avec le plan
1 2i 1

(CC , C X) qu'avec le plan (C C , C~Y). L'hydroxyle en posi-
J. Ci Ci 1 Ci Ci

tion exo est donc favorisé par ce type d'interaction.

Dans les composés où A = CHO, les interactions de torsion du côté exo et du

côté endo sont comparables et la contribution de ce type d'interaction à la différence de stabilité

des 2 épimères est négligeable, dans une première approximation.

b)AE prend son origine dans les interactions non liées du type

(1 - 3) ou (1 - 4).

Dans l'approximation du paragraphe précédent, nous avons fait jouer des rôles identiques au mé-

thyle en tête de pont et aux deux méthylènes en C. et C (Cf. (22) p. 458). Dans cette approxima-

tion, donc, on ne doit pas considérer les interactions non liées X - D (avec D = H), ni Y - H
o

endo. Mais la situation réelle est plus complexe, car la molécule du norbornane n'est pas exem-

pte de tensions qui l'éloignent d'une forme symétrique, et il existe certainement des différences

de comportement entre le méthyle en tête de pont et les méthylènes en C et C .
En nous tenant toutefois à cette approximation, c'est-à-dire en ne tenant compte

que des interactions de Van der Waals entre X et D (D = CHO) d'une part, et Y et H_ endo d'autre
o o

part, on peut dresser le tableau V où sont reportées ces énergies d'interaction pour X et Y iden-

tiques à H ou OH (calculs effectués à partir de la fonction semi-empirique de HILL (31), avec

les coefficients donnés en (24 a) p. 3609). Ces résultats appellent quelques remarques. Tout
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d'abord, leur validité ne dépasse pas + 0, 5 kcal/mole (22), en particulier parce que ces calculs

ne considèrent que des enthalpies d'interaction, alors que les résultats expérimentaux d'équili-

bration fournissent des différences d'enthalpie libre AG =AH - TAS

TABLEAU V

Substituants

X = H D = CH_

X = OH D = CH-
O

Y = H H_ endo5

Y = OH H endo
0

distance (i)

o

r = 2,8 A

O

r = 2,8 A

r = 3, 3 A

r = 3,3 A

Energie (Kcal/mole) (2)

0,079

8, 001

- 0,014

- 0,110

( 1) Les distances ont été mesurées sur des modèles

(2) Les calculs ont été faits ?.u laboratoire de calcul numérique du C. E.N.G. sur machine I.B. M.

360-40, par M. J. DOUADY.

et nous n'avons à priori aucun moyen simple d'évaluer des différences d'entropie.

Dans ces conditions, seul le calcul d'interaction entre le OH exo et le méthyle

en 7-syn a un sens : il traduit, du reste, la très grande valeur que l'on attendait.
o

D'autre part, nous constatons que l'enthalpie d'interaction 1 - 4 à 3, 3 A est né-

gative, ce qui traduit une attraction alors que nous attendions une répulsion, tout au moins entre

le OH endo en Co et l'hydrogène endo en Cc. Donc la prise en considération de cette seule inte-

raction ne peut rendre compte de la plus grande stabilité du méthyl-1-norbornéol exo (IX) compa-

rés à celle de son épimère endo (VIII).

Seule donc l'interaction méthyle-7-syn avec le OH-exo en C est significative :

mais le calcul ne rend pas bien compte non plus de la différence de stabilité des bornéols (0, 75

kcal/mole en faveur du bornéol (XIV) comparé aux 8, 00 kcal/mole que prévoit ce calcul rudimen-

taire). Nous pouvons simplement nous appuyer sur ce résultat pour dire que 1' cK -fenchocampho-

rol endo (XI) est plus stable que son épimère exo.

Pour les fenchols (H et IH), où la disposition relative des substituants est la
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même que dans les méthyl-1-norbornéols, mais où les stabilités relatives sont inversées par

rapport à ces mêmes alcools, nous pensons que le squelette de la molécule n'a pas la forme

très symétrique du norbornane : des distorsions apparaissent, dues aux interactions entre les

méthyles en 3 et l'hydroxyle en 2, et différentes selon que l'hydroxyle est exo ou endo. Les

termesAE et AE n'ont plus aucune raison d'être nuls.

3 - Comparaison des résultats des équilibrations avec deux méthodes physiques

utilisées pour évaluer l'encombrement des hydroxyles.

Bien que, comme nous venons de le voir, la différence d'encombrement stérique

(créant de.-, différences d'interaction de Van der Waals) ne soit pas le seul facteur responsable

de la différence de stabilité des épimères, il est intéressant de faire une telle comparaison.

L'élévation du poids moléculaire apparent par cryoscopie (20), de même que la

pente de la droite représentant le déplacement chimique en R. M.N. du proton de l'hydroxyle en

fonct: .u de la concentration (°) (21), constituent des mesures quantitatives de l'encombrement de

l'hydroxyle. Nous avons reporté ces 9, types de résultats ainsi que les différences de stabilité

entre les épimères exo et endo dans le tableau VI, pour les alcools qui nous intéressent.

L'accord entre les diverses mesures est bon, sauf en ce qui concerne les méthyl-

1-norbornéols, où l'élévation de poids moléculaire, mesurée par cryoscopie, est plus grande

pour l'épimère endo que pour l'épimère exo, indiquant ainsi une plus grande association de l'épi-

mère endo, alors que la R.M.N. indique le contraire et que les équilibrations montrent que c'est

l'épimère exo le plus stable.

D'autre part, il n'a pas été possible de confronter l'hypothèse faite sur la diffé-

rence de stabilité entre les deux fenchols, avec les résultats de la cryoscopie (qui n'existent pas)

et ceux de la R. M. N. (où un seul épimère a été étudié). Notons cependant que, d'après la R. M. N.,

l'et -fenchol (endo) (H) est plus associé (donc moins encombré) que l'isobornéol (exo) (XV) mais

est moins associé (donc plus encombré) que I'd -fenchocamphorol exo (XII).

Enfin, cryoscopie et R. M.N. indiquent que 1' cl -fenchocamphorol endo est moins

encombré que son épimère exo. Ceci est tout à fait conforme aux prévisions (voir plus haut). Pour

toutes ces raisons, nous admettons que 1' 3 -fenchocamphorol endo (XI) est plus stable que

l'ol-fenchocamphorol exo (XII).

(°) En effet, on a montré ( (21) réf. 7) que cette pente, extrapolée à concentration nulle, est

proportionnelle à la constante d'équilibre K entre monomère et dimère : 2 monomères" ,,, dimèro
T, [dimère]

avec K = ; — 2

[monomèrej

Par conséquent, plus l'épimère considéré est dégagé, plus la possibilité d'association est

grande et plus la pente mesurée est grande.



44

TABLEAU V

Alcool

A;

Elévation du poids molécu-
laire (cryoscopie ) (20)

58 %

56 %

32 %

43 %

37 %

54 %

24 %

44 %

?

épimère le moins
encombré (le plus
associé)

exo

endo

endo

endo

Pente limite
(Hz/N) (R. M. N. ) (21)

Pente

2320

1860

1560

1460

1050

1850

700

1480

?

840

Rapport

1, 00

1.25

1.49

1,59

2,21

1,25

3,32

1, 57

?

2,76

épimère le
moins en-
combré

exo

exn

endo

endo

?

Différence de sta-
bilité mesurée :
G exo - G endo

Alcool
stable

exo

exo

(voir
texte)

endo

endo

endo

-0, 97 kcal/

mole

-0,36 kcal/
mole

?

+ 0, 75 kcal/

mole

-K), 810 kcaiy
, mole
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CHAPITRE m

REDUCTIONS DE BICYCLO (2-2-1) HEPTANONES-2

PAR LES METAUX DISSOUS DANS L'AMMONIAC LIQUIDE

L'essentiel de nos expériences a consisté à réduire les cétones en l 'absence

d'un donneur de proton, afin d'étudier l'influence du métal sur la stéréochimie de la réduction.

Nous entendons par là que le donneur de proton (éthanol) a été ajouté à la solution 1/2 heure

environ après que cétone et métal aient été mis en présence. Nous avons cependant effectué quel-

ques réductions en présence d'un donneur de proton, c 'est à dire en ajoutant le métal à une solu-

tion de la cétone et du donneur de proton dans l 'ammoniac. Nous avons aussi effectué des réduc-

tions par le baryum en présence de chlorure de tétraéthylammonium, en mettant à profit l ' inso-

lubilité du chlorure de baryum dans l'ammoniac liquide pour éliminer l'influence du cation métal-

lique. Enfin, nous avons effectué deux réductions du camphre par le lithium en présence de chlo-

rure de césium et par le césium en présence de chlorure de lithium, en pensant obtenir les mê-

mes résultats dans les deux cas.

Après avoir résumé l 'ensemble de nos résultats , nous en donnerons une discus-

sion et une interprétation générales.
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A/RESULTATS

I - EN AJOUTANT LE DONNEUR DE PROTON QUELQUE TEMPS APRES LE METAL ET LA

CETONE

1 - Fenchone(I)v ' : voir Tableau VII

TABLEAU VII

Métal

% alcool exo (El)

pinacols

cétone non réduite

L i

2

non

non

N a

1 à 3

non

trace

K

2

non

non

Ca

3 à 5

non

trace

Ba

4 à 5

non

n o n

Les résultats sont clairs : il ne se forme presqu'exclusivement que l'alcool

endo (d-fenchol, II), et on n'arrive pas à détecter la moindre trace de pinacol. Les variations

de composition en fonction du métal sont sans signification, car on est à la limite de précision,

et même de sensibilité, de l'appareil de R. M. N. utilisé.

2 - Norcamphre (IV)

a) Ammoniac non distillé (voir Tableaux VIII) a et Vin b).

De nombreuses réductions ont été faites sur le norcamphre, aussi bien parce

qu'il apparaissait comme la cétone la plus importante de la série (la plus simple), que pour

obtenir une certitude quant à la reproductibilité de ces réactions. Le tableau VIII a) présente

l'ensemble des résultats dans l'ordre où ils sont décrits dans la partie expérimentale. On remar-

quera que la variation de pourcentage des pinacols est importante pour un métal donné : cela

tient aux différentes méthodes de dosage utilisés.

Le tableau VIII b résume ces résultats sous une forme plus lisible. Les pourcen-

tages d'alcool exo qui y figurent sont une moyenne des divers résultats pour un môme métal. Les

pourcentages de pinacols sont ceux que nous avons estimés les plus exactes (Cf. partie expéri-

mentale).

(°) Les réductions de la fenchone ont donné lieu à une publication (1 a)
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TABLEAU VIII (a) (1)

Metal

alcool exo (VI)

pinacols

cétone non réduite

Metal

alcool exo (VI)

pinacols

cétone non réduite

L i

28

45

non

Rb

17

54

0

L i

32

45

non

L i

31

55

trace

L i

25

53

trace

N a

40

66

trace

N a

31

75

trace

N a

30

47

non

N a

26

61

trace

K

21

49

30

K

25

62

non

K

20

49

non

C s

17

48

0

C a

26

15

trace

C a

25

10

trace

Ca

25

11

0

S r

35

25

trace

S r

30

34

0

B a

30

25

?

B a

29

33

0

B a

28

38

•p

K

22

57

non

(1) Dans ce tableau, comme dans les suivants, le pourcentage d'alcool exo est exprimé par

rapport au mélange d'alcools, exo et endo, alors que le pourcentage de pinacols est exprimé

par rapport au mélange brut de réduction (alcools + pinacols + cétone éventuellement non

réduite) (Cf. partie expérimentale).

TABLEAU VIII (b)

Metal

% alcool exo

% pinacol

Li

30

53

N a

30

61

K

22

57

Rb

17

54

Cs

17

48

Ca

25

10

S r

30

34

B a

30

38
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Ce tableau VIII b montre clairement l'influence du métal utilisé. S'il se forme

toujours une majorité d'alcool endo, toutefois son pourcentage augmente quand on passe du li-

thium au césium. Par contre, il semble diminuer, pour les alcalino-terreux, quand on passe

du calcium au baryum. Ces variations sont beaucoup moins spectaculaires que dans le cas du

camphre (2) (3) (voir plus loin), mais avec le norcamphre, il se forme toujours des pinacols

quel que soit le métal utilisé, alors que le camphre n'en donne qu'avec le lithium et le sodium (2).

Les résultats concernant la composition du mélange d'alcools, sont voisins de ceux obtenus par

HUFFMAN et CHARLES (7).

Lors de cette série d'expériences, nous avons essayé de voir l'influence d'une so-

lution de lithium dans l'ammoniac liquide sur le norbornéol exo. Nous avons constaté qu'elle est

nulle, après avoir récupéré intact l'alcool de départ.

b) Ammoniac distillé

Toutes les réductions ont été faites par le lithium. Nous avons entrepris cette

série d'expérience pour vérifier que l'ammoniac "Fluka" utilisé sans distillation ne donnait pas

de résultats fondamentalement différents de ceux que l'on obtiendrait avec de l'ammoniac parfai-

tement pur. La première réduction effectuée avec la quantité théorique de lithium, confirme cette

hypothèse, car les résultats obtenus sont tout à fait comparables à ceux décrits au paragraphe

précédent, sauf, en ce qui concerne la quantité de pinacols formés : cependant, ils ont été dosés

ici par solubilité sélective, et cette méthode (cf. partie expérimentale) doit conduire à un pour-

centage inférieur au pourcentage réel. Notons qu'il n'est pas resté de cétone non réduite.



TABLEAU IX

•Concentration
totale du métal(M)

Nombre d'atomes
de métal par mo-
lécule de cétone

Espèce chimique
mise la première
en solution

Durée de l'agita-
tion (heures)

% pinacol

% cétone non
réduite (3)

% Alcool (dans le
mélange total)

Rapport exo-endo

Rendement (en
produit récupéré

4. 10"2

2

cétone

3 / 4

30

0

70

32/68

100

2.10"2

1

cétone

60

100

0

0

71

2.5.10"2

1

cétone

1

29

37

34

32/68

100

2.10"2

1

cétone

1.5

30

28

42

30/70

100

2.10~2

1

cétone

1

33

22

44

25/75

92

2.10"2

1

cétone
t=-70°C

1

30(?)

18(?)

52(?)

20/80

69

2.10"2

1

métal

60

47

17

36

25/75

100

2. 10"2

1

cétone

60

41

19

40

31/69

100

2.10"2

1

cétone

60

53

2£

25

27/73

96

2.10"2

1

cétone

16

51

23

26

(1)

100

2.10" 2

1

cétone

1/2

47

22

31

(1)

100

5

200

métal

1/4

25

0

75

25/75

100

io-3

1

métal

1/4

68

17

15

(2)

93

CJl

Réduction du norcamphre par le lithium dans l'ammoniac distillé

(1) Dosages non effectués

(2) Non dosable, car les signaux sont trop faibles en R. M. N.

(3) Lie pourcentage de cétone non réduite devrait être supérieur ou égal au pourcentage d'alcools, mais non
inférieur (sauf pour la 1ère colonne). Nous attribuons les anomalies observées aux méthodes d'extraction
(sélectives quand elles ont été utilisées) (la cétone pouvant se répartir entre les cristaux d'alcools et
ceux de pinacols) et à l'imprécision du dosage par C. P. V. (pas d'étalonnage)
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Le seconde colonne donne les résultats obtenus en réduisant une molécule de

norcamphre par un atome de lithium ( en proportion), c'est-à-dire par la moitié de la quantité

théorique. Le résultat est surprenant : on n'a récupéré que des pinacols, sans découvrir dans le

mélange brut, ni alcools, ni cétone non réduite (avec, il est vrai, 71 % de rendement seulement).

Les autres colonnes décrivent les résultats d'expériences effectuées pour reproduire ceux décrits

dans la deuxième colonne. Nous n'y sommes apparemment pas arrivés bien que nous ayons modifié

un à un les divers paramètres qui nous étaient accessibles ; nature de l'espèce chimique mise la

première dans l'ammoniac(cétone ou métal) , durée de l'agitation, température, et enfin concen-

tration du métal . Ce dernier facteur semble être le bon : dans la dernière colonne , nous avons

reporté les résultats d'une réduction effectuée avec une concentration "d'électrons" de 10~3M.

Cette réduction produit 68 % de pinacols et 17 et 15 % respectivement de cétone non réduite et

d'alcools (avec un rendement global de 93 %]. C'est-à-dire que 82 % du norcamphre réduit ont

été transformés (et récupérés) en pinacols, alors que dans la 2ème colonne, nous n'avons récu-

péré que 71 % de la cétone transformée en pinacols. Nous interprétons donc ces résultats de la

façon suivante : dans l'expérience décrite à la 2ème colonne, les morceaux de lithium ont été mis

les uns après les autres de façon qu'à aucun moment la concentration du métal n'ait dépassé 10"^ M

M. La formation de pinacols a été favorisée, mais non exclusive, et l'extraction, effectuée sans

saturer les phases aqueuses de chlorure de sodium, a éliminé les norbornéols formés et le nor-

camphre non réduit, dans l'eau de lavage.

L'interprétation de la formation favorisée de pinacols dans ces conditions de réduction

sera développée plus loin. Nous rappellerons simplement (cf. 1er chapitre) que la concentration de
310 " M est celle où l'on admet que l'espèce électronique est monomère. Nous pensons alors que

l'addition électronique se fait électron par électron et favorise ainsi la duplication du radical anion.

Par contre, si la concentration électronique est telle que l'espèce électronique est dimère (C ÎO^M),

la formation de pinacols doit être défavorisée : c'est ce que nous avons vérifié en réduisant du

norcamphre par une solution 5 M de lithium, (avant dernière colonne) : il ne se forme plus que 25 %

de pinacols (dosage précis effectué après acétylation sélective des norbornéols) .

utilisé. Nous ne pensons pas cependant qu'il ait pu en rester une concentration comparable à
-2 3

celle du métal ou de la cétone (2.10 M dans 250 cm d'ammoniac correspondent à 90 mg

d'eau) Or dans toutes ces réductions (sauf celles de la 1ère et l'avant-dernière colonne), la

coloration bleue a disparu peu de temps après que la cétone et le métal aient été mis en présence,

indiquant la disparition de l'espèce électronique avant qu'on n'ajoute de l'eau (ou tout autre don-

neur de proton). Nous pensons donc que le norcamphre peut être réduit par les solutions de li-

thium dans l'ammoniac, en l'absence de donneur de proton supplémentaire : savoir si l'ammo-

niac peut jouer le rôle de donneur de proton est un autre problème.
3 - Méthyl-1-norcamphre (VII) (voir tableau X)

Comme pour le norcamphre, l'alcool endo (VIII) est toujours prépondérant, et

l'est de plus en plus quand on passe du lithium au césium, et comme pour le norcamphre la

variation est de signe opposé quand on passe du calcium au baryum. Il se forme des pinacols

avec tous les métaux alcalins. Il ne s'en forme pas avec les aiealino-terreux

TABLEAU X

Métal

% alcool exo (IX)

% pinacols

% cétone non réduite
(par C.P.V.)

Li

17

33

0

Na

15

53

0

K

7

15

0

Rb

4

3-4

0

Cs

7

6,5à 7

0

Ca

12-14

0

0

Sr

16-17

0

0

Ba

15-16

0

0

Ces résultats sont, par ailleurs, en contradiction avec d'autres publiés dans la lit-

térature (4). ORTIZ de MONTELLANO, LOVING, SHIELDS et GARDNER ont en effet observé que

dans del 'ammoniac soigneusement distillé (mais leur lettre à l'éditeur ne précise pas davantage

le mode opératoire), le norcamphre est récupéré intact après avoir été traité par le lithium, ou

par le sodium, alors que le déhydronorcamphre (bicyclo (2-2-1) hepten-5-one-2) est transformé en

pinacols. Dans nos expériences, nous ayons évité autant que possible la présence d'eau : nous

n'avons cependant pu éliminer, pensons-nous, l'eau adsorbée sur les parois du réacteur

en verre qu'en ajoutant avant la réduction quelques mg de lithium de façon à maintenir la colora-

tion bleue et en ajoutant, par la suite, la quantité désirée de lithium. Nous ne pouvons donc pas

être certains qu'il n'y a rigoureusement pas d'eau dans l'ammoniac distillé

(°) D'après (5) (6), en effet, l'eau adsorbée sur le verre ne dépasse pas dans nos conditions

expérimentales, et dans le pire des cas, deux couches monomoléculaires. Une couche a une
o

épaisseur voisine de 1,5 A, Ainsi pour atteindre 90 mg d'eau, il faudrait une surface d'absorp-
fî *?

tion de l'ordre de 3. 10 cm , surface bien supérieure à la surface intérieure d'un ballon de
3 3 2

500 cm voisine de 1,2.10 cm . Ce calcul approximatif indique de plus que la masse d'eau
_4

absorbée est voisine de 0, 18 mg, soit 10 mole, et peut être détruite par 0, 7 mg de lithium :

c'est l'ordre de grandeur de la masse de lithium introduite pour "maintenir" la coloration

bleue dans ce type d'expériences.
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4 - ol -fenchocamphorone (X) (voir tableau XI)

TABLEAU XI

Métal

% elcool exo (XV)

% pinacols

% cétone non réduite

Li

23

62

trace

Na

16-17

41

trace

K

20-22

0

0

Rb

28-30

0

0

Cs

33-34

0

0

Ca

35

0

5%

Ba

28,5 à 29, 5

0

0

Cette fois encore l'alcool endo (XI) est toujours prépondérant. La variation en

fonction du métal est nette et se fait grossièrement comme pour le camphre (2) (3), malgré une

anomalie avec le lithium et le sodium. On n'obtient des pinacols qu'avec lithium et sodium, comme

dans le cas du camphre.

5 - Camphre (VIII) (voir tableau XII)

Métal

% alcool exo (XV) (1)

% pinacols (1)

% Cétone non réduite

Li

23

(21)

59

(60)

0

Na

42

(42)

19

(16 - 26)

0

K

59 - 60

(70)

0

(0)

0

Ba

32

(35)

0

(0)

0

(1) Entre parenthèses : les résultats obtenus par RASSAT (2) (3)

TABLEAU XII

Ces quelques réductions du camphre ont été entreprises pour confronter les ré -

sultats obtenus avec ceux de RASSAT (2) (3). En effet, HUFFMAN et CHARLES (7) n'ont pas

réussi à reproduire ces derniers, en particulier, ils n'ont jamais pu obtenir l'isobornéol (exo, XV)

de façon prépondérante. Nos résultats ne sont pas absolument identiques à ceux de RASSAT (en
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particulier avec le potassium), mais ces écarts peuvent ôtre attribués aux méthodes d'analyse

différentes utilisées par RASSAT (C. P. V. ) et dans ce travail (R.M.N. ). Mais il est absolument

indéniable, qu'avec le potassium, nous ayions obtenu plus d'isobornéol que de bornéol. Dans les

mêmes conditions décritec, HUFFMAN et CHARLES n'obtiennent que 22% d'isobornéol.

II - REDUCTIONS EFFECTUEES EN PRESENCE D'UN DONNEUR DE PROTON

1 - Réductions de la fenchone (1) - (voir tableau XIII)

Réductions en présence d'éthanol

TABLEAU XIII

Métal

% alcool exo (III)

% pinacols

% cétone non réduite

Li

0

0

0

Na

4 , 5

0

trace

K

3,5

0

trace

Ca

5

0

trace

Ba

4

0

0

II se forme encore presqu'exclusivement l'alcool endo (II), les variations en

fonction du métal ne sont significatives et on ne peut détecter de pinacols.

2 - Réductions du norcamphre (IV) (voir tableau XIV)

TABLEAU XIV

Métal

Donneur de pi*oton

% alccol exo (VI)

% pinacois

°io cétone non réduite

Li

NH4C1

11

0

10

Li

03CH

20

47

0

Li

EtOH

19

18

trace

Li

EtOH

20

12

?

Li

H2°(léger
excès)

16

22

trace

Li

H O
(fort .

excès)

21

?

?

K

EtOH

11

12 (?)

?
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II se forme moins d'alcool exo que lorsque le donneur de proton est ajouté

1/2 heure après la cétone et le métal, spécialement avec NH Cl.

De même, il se forme nettement moins de pinacols, sauf avec le triphényl-méthane

Enfin, chlorure d'ammonium mis à part, les variations de stéréochimie en fonction du donneur

de proton sont faibles.

3 - Réductions du méthyl-1-norcamphre (VII) (voir tableau XV)

TABLEAU XV

Métal

Donneur de proton

% Alcool exo (IX)

% pinacols

% cétone non réduite

Li

EtOH

10

22

0

L i

NH4C1

g

0

0

Là < ncore, il se forme moins d 'alcol exo et de pinacols qu'en l'absence de

donneur de proton.

4 - « -fenchocamphorone (X)

Une seule réduction a été faite par le lithium en présence de chlorure d'ammonium

réduction totale, il ne se forme pas de pinacols, et 17% seulement d'alcool exo (XII).

III - REDUCTIONS EN PRESENCE D'UN SEL ETRANGER

1 - Réductions par le baryum en présence de chlorure de tétraéthylammonium

Les résultats sont rassemblés dans le tableau XVI.
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TABLEAU XVI

Cétone

% Alcool exo

% pinacols

% cétone non
réduite

Fenchone (I)

6 (III)

0

20

norcamphre(IV)

10 (VI)

traces

0

Méthyl-1-
norcamphre(VH)

1 à 2 (K)

troces ?

0

d-fencho-
camphoronc(X)

25 (XII)

0

45

Camphre (XIII)

39 (XV)

0

0

Le chlorure de baryum est insoluble dans l'ammoniac liquide ( (8) p. 31), alors

que le chlorure de tétraéthylammonium l'est (d'après nos propres>observations). Nous pensons

donc qu'en opérant comme nous l'avons fait, c'està dire en commençant par dissoudre le chlo-

rure de tétraéthylammonium dans l'ammoniac liquide puis le baryum, et enfin, au bout de quel-

ques minutes la cétone, le chlorure de baryum précipite et que le seul cation présent lors de la

réduction est l'ion NEt -(nous avons observé un abondant précipita après décoloration de la
O

solution). Cet ion est de grande dimension (on peut évaluer son rayon à 3,8 A environ) et donc
o

peu solvaté. En effet, on admet (9) que les ions qui ont un rayon supérieur à 1, 80 A ne sont pas

solvatés dans l'eau et le méthanol. Mais, ce qui est plus important, l'ion Et N est dans l'im-

possibilité de donner une liaison de covalence avec quoi que ce soit, en particuuer avec un

carbanion. Par conséquent, nous pensons que, dans ce type de réduction, le radical anion et le

dianon intermédiaire (voir plus loin) ne sont solvatés que par l'ammoniac, et que l'ion Et .N

n'est là que pour apporter la neutralité électrique à la solution. Nous interprétons de cette façon

l'absence de pinacols, dans ce type de réduction, même dans le cas du norcamphre qui en pro-

duit avec tous les métaux dans toutes les autres réductions (sauf en présence de chlorure d'ammo-

nium).

Un doute subsiste cependant, le chlorure de tétraéthylammonium pourrait agir par

effet de sel ou bien comme donneur de proton. Ce doute a été levé de la façon suivante :

a) La réduction du norcamphre a été effectuée par le sodium en présence de chlo-

rure de tétraéthylammonium. Le chlorure de sodium est suffisamment soluble (8) pour qu'il ne

précipite pas (ce que nous avons observé). Nous avons constaté une réduction totale, avec forma-

tion de 60% de pinacols et un rapport alcool exo/alcool endo égal à 25/75, c'est à dire un résul-

tat très voisin de celui obtenu lors de la réduction par le sodium seul. Nous en concluons qu'il

n'y a pas d'effet de sel.

b) Une solution de baryum et de chlorure de tétraéthylammonium en présence de

triphénylméthane devient rouge quand la couleur bleu-intense de la solution "électronique" a
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disparu spontanément. Nous en concluons que le chlorure de tétraéthylammonium n'agit pas comme

donneur de proton. Sa décomposition par les solutions métalliques dans l'ammoniac liquide a du

reste été étudiée de façon approfondie (10). Le bromure de tétraéthylammonium est transformé

par le sodium dans l'ammoniac liquide en éthylène et éthane, mais en présence de Fe (NOQ)

catalysant la réaction :

Na + NH - Na+ NH,

il a été aussi mis en évidence du butane (nous n'avons pas recueilli et analysé les gaz qui se dé-

gageaient lors de cette réduction), et JOLLY suppose que la protonation de l'ion CH CH est
O Ci

faite par l'ammoniac.

Dans ce type de réduction, les résultats montrent qu'il se forme toujours l'alcool

endo de façon prépondérante. Toutefois au fur et à mesure que le côté exo devient plus encombré

(IV—^X—»-XIII) la proportion d'alcool exo devient plus importante (10 % —•- 25% —•• 39%).

2 - Réductions du camphre en présence de chlorures alcalins (voir tableau XVII)

TABLEAU XVII

Métal

chlorure utilisé

% Alcool exo (XV)

% pinacols

% cétone non réduite

Li

néant

23

59

0

Li (a)

CsCl

27

55

0

Cs (2)

néant

82

0

0

Cs (b)

LiCl

45

21

0

Le métal, puis la cétone, ont été ajoutés à la solution de chlorure antagoniste

dans l'ammoniac.

Les résultats sont intermédiaires entre ceux obtenus lors de la réduction par le

lithium Teul et le césium seul, en étant toutefois plus proches du lithium seul pour la colonne (a)

et du césium seul pour la colonne (b).

L'interprétation de ces résultats n'est pas simple. Nous nous attendions, en effet,

à ce que le lithium, plus petit et possédant un pouvoir de coordination plus grand que le césium,

gouverne In stéréochimie et à ce que, dans les deux cas, les résultats soient comparables à

..•eux obtenus avec le lithium seul. Or ceci n'est vrai que dans le cas a). La solution a été satu-

•oe de chlorure antagoniste avant d'y dissoudre le métal. La solubilité du chlorure de lithium
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est d'environ 0, 52 g dans 50 cm d'ammoniac (8) et celle du chlorure de césium de 0, 14 g seu-

lement, soit des concentrations du cation [ M J : 24. 10~ molaire pour Li
-2 +

1, 66. 10 " molaire pour Cs.-2a) Aussi, quand on ajoute du lithium (10. 10~ mole/litre) (colonne a), dans une solution saturée

de chlorure de césium, on peut admettre que le chlorure de lithium ne précipite pas. Dans ce

cas,

|_LifJ= 10. 10~2 mole/litre

et [cs+]= 1,66. 10"2 mole/litre

3 1
b) Quand on ajoute du césium ( *v 5,5 m. mole, dans 50 cm , soit 1, 1. 10" mole/litre) (colonne b)

dans une solution saturé••» de chlorure de lithium le chlorure de césium précipite en partie et les

concentrations sont alors :
[Li+J= 24. 10~2 mole/litre

[cs+]= lv <.'<:. ÎO"2 mole/litre

Donc a priori, la concentration en césium est la même dans les 2 cas, mais la concentration en

lithium est deux fois et demi plus élevée en b) qu'en a). Et pourtant, les résultats de la colonne b)

sont plus proches de ceux obtenus par le césium seul que ceux de la colonne a).

Notre interprétation est la suivante : quand on ajoute la cétone à la solution, le

métal est en train de se dissoudre. La cétone fixe un ou deux électrons et se complexe au cation

métallique le plus proche : c'est généralement celui d'où provient l'électron. Il y a alors forma-

tion d'une liaison carbone-métal (voir plus loin) qui masque l'ion fixé, et l'échange d'ion Li et

Cs sur le carbone est lent.

Cette hypothèse est tout à fait cohérente avec celle faite plus loin pour l'interpré-

tation générale des résultats : nous la reformulerons à ce moment là.

B/ INTERPRETATION DES RESULTATS

L'ensemble des résultats obtenus lors des réductions effectuées en ajoutant le

donneur proton une demi-heure après le métal et la cétone, est résumé dans le tableau XVIII

(dépliant).

Dans le mécanisme proposé par BARTON (11), la stabilité relative des deux épi-

mères joue un rôle essentiel : c'est l'alcool thermodynamiquement le plus stable qui se forme de

façon prépondérante, sinon exclusive. Comme nous l'avons rappelé au premier chapitre, ce mé-

canisme fut pris en défaut dans de nombreux exemples : cétones saturées comme le camphre (2)

(3) ou de la série stéroi'de (12) (13) ; cétones oi-|3 -éthyléniques (14). Il est à nouveau pris en dé-

faut ici (norcamphre et méthyl-1-norcamphre).
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\ . Métal

Cétone^s

fencho-
ne a)
(I) b)

norcam-
phre a)

(IV) b)

Méthyl-1
norcam-
phre a)
(VII) b)

0t -fencho
camphoro
ne a)
(X) b)

camphre
a)

(XIII) b)

Li

2
0

30
53

17
33

23
62

23(21)
59(60)

Na

1 à 3
0

30
61

15
53

17
41

42(42)
19(16-26

K

2
0

22
57

7
15

21
0

60(70)
0(0)

Rb

17
54

4
4

30
0

(77)
(0)

Cs

17
48

7
7

33
0

(82)
(0)

Ca

3 à 5
0

25
10

13
0

35
0

(28)
(0)

Sr

30
34

17
0

Ba

4 à 5
0

30
38

16
0

29
0

32(35)
0(0)

Ba/
Et4NCl

6

10
traces

1 à 2
traces

25
0

39
0

Alcool
stable

endo

exo

exo

endo

endo

TABLEAU XVIII

Notes

a) Les nombres figurant à la première ligne indiquent le pourcentage

d'alcool exo, dans le mélange alcool-exo-alcool endo. Pour le camphre, les

nombres entre parenthèses indiquent la composition trouvée par RASSAT (2) (3).

b) Les nombres de la seconde ligne donnent le pourcentage de pinacols

dans le mélange brut de réduction.
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Pour expliquer les résultats qu'il, avait obtenus lors de la réduction du camphre,

RASSAT (2) (3) avait proposé un nouveau mécanisme où intervenaient la taille de l'ion métallique

et la différence d'encombrement entre I.ÛS deux côtés de le. molécule (voir 1er chapitre).

En termes généraux, le mécanisme de RASSAT s'exprime de la façon suivante :

soùt une cétone monofonctionnelle et chirale dont la réduction conduit à un nouveau carbone asy-

métrique. La réduction de cette cétone par les métaux dissous dans l'ammoniac liquide, en l 'ab-

sence de donneur de proton conduit à une prépondérance de l'un ou l 'autre épimère suivant le

métc-.l utilisé. En effet, d'après le schéma général de la réduction représenté à la figure 9, les

deux dianions XVIII et XIX sont stabilisés par la formation d'une liaison fortement covalente entre

le carbanion et le cation métallique j mais ces deux dianions sont en équilibre rapide et l 'équili-

bre est déplacé en faveur de l ' isomère organométallique le plus stable. Lors de la substitution

électrophile du métal de ces organométalliques par un proton, il y a rétention de configuration de

sorte que le mélange d'alcools obtenu reflète directement la composition du mélange des deux

organorn ^talliques.
O

Ainsi, si on utilise comme métal réducteur le lithium dont le rayon ionique (0, 6 A,
O

(15) ) est beaucoup plus petit que celui de l'oxygène (1, 4 A environ (15) ), l'équilibre XVIH^XIX

est déplace vers l'isomère correspondant à l'alcool le plus stable, de façon à minimiser les inte-

ractions de l'oxygène avec les autres substituants. Par contre, dans le cas du césium (r = 1, 69 A),

cet équilibre est déplacé vers l'isomère correspondant à l'alcool le moins stable, de façon à mi-

nimiser les interactions de l'atome de césium avec les autres substituants.

Pour des métaux de taille intermédiaire, l'équilibre est intermédiaire entre ces deux
o

limites et pour le potassium (r = 1, 33 A ), la composition du mélange d'alcools XX et XXI doit

avoisiner la valeur 50%/ 50%.

La formation de pinacols est attribuée au grand pouvoir coordinant du lithium et du

sodium qui peuvent s'associer à deux radicaux anions, donc les rapprocher et favoriser leur du-

plication. Ce phénomène n'existe plus à partir du potassium, et par conséquent il ne se forme

pas de pinacols avec les autres métaux.

Appliqué aux cétones que nous avons réduites, ce mécanisme prévoit les résultats

que nous avons rassemblés dans le tableau XIX.
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TABLEAU XIX

cétone

fenchone

(I)

nor camphre

(IV)

M éthyl-1 -nor camphre

(VII)

d -f enchocamphorone

(X)

Alcool stable

endo

exo

exo

endo

Alcool prépondérant
avec le lithium

endo

exo

exo

endo

Alcool prépondérant
avec le césium

exo

endo

endo

exo

Ces prévisions confrontées avec les résultats du tableau XVEy. montrent que le

mécanisme proposé par RASSAT ne rend pas compte de ces résultats expérimentaux. De plus

certains exemples montrent qu'il est possible d'obtenir des pinacols avec d'autres métaux que

le lithium et le sodium. Par contre, l'influence du métal sur la stéréochimie de la réduction,

pour une cétone donnée, se manifeste dans le sens prévu par RASSAT, sauf dans le cas de la

fenchone où cette influence est très faible, sinon nulle.

I - INTERPRETATION DE LA STEREOCHIMIE DE LA REDUCTION DES CETONES EN ALCOOLS

Deux problèmes différents se posent à ce stade de notre discussion :

1 - Le premier est le processus formel de passage de la cétone à l'alcool, c'est-à-

dire le processus de l'addition d'atomes d'hydrogène sur le carbonyle. Il peut se poser et être

étudié même dans le cas de cétones non chirales (par ex. l'acétone ou la butanone-2).

2 - Le second est la stéréochimie de cette addition, problème qui n'a un sens et

ne peut être étudié que dans le cas des cétones chirales : cétones du type R -C - R? où l'un au

moins des groupements R. ou R2 possède déjà un carbone asymétrique. C'esxle problème de

l'induction asymétrique et de la détermination des facteurs responsables de la stéréochimie de

la réaction.

Ces deux problèmes ne sont pas forcément distincts mais nous pensons que dans le

type de réduction étudiée ici, ils le sont.
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1 - Processus formel de passage de la cétone à l'alcool

Depuis longtemps déjà ( (16) p. 151) la théorie de la réduction par "l'hydrogène

naissant" a été abandonnée, au profit de deux autres théories où le métal et le solvant jouent un

rôle important et le mécanisme de WILLSTATER (16) semble désormais bien établi : appliqué

aux cétones il conduit au schéma de la figure 10, plus général que celui de la figure 9. Dans ce

schéma, déjà complexe, nous n'avons pas fait figurer les équilibres pouvant éventuellement exis-

ter entre les formes carbanioniques libres (ou solvatées) et les composés organométalliques où

il existe une liaison carbone-métal.

Nous n'avons pas représenté non plus toutes les réactions radicalaires de fixation

de l'hydrogène qui peuvent se produire. Enfin, il existe une possibilité de formation du dianion

pinacolate qui n'a pas non plus été représentée : ce dianion peut à priori être formé par action

du dianion "monomère" sur une molécule de cétone initiale.

Alcool
Figure 10

Les réactions 1 et 3 de fixation d'électrons sur la cétone sont toutes les deux à

envisager : en effet, il existe en solution des formes électroniques monomères (è,~ ) et dimères
2~ a m

e , ) (voir chapitre 1) qui peuvent toutes les deux entrer en réaction.
et a m

Si l'on effectue une réduction en solution très diluée, le chemin suivi passe par la

réaction 1. Expérimentalement, nous constatons, en effet, la formation de 68% de pinacols avec

le norcamphre et le lithium, à une concentration de lithium c v 10" M. La formation, dans cette

expérience de 15% d'alcool seulement montre que la réaction 5 de protonation du radical anion par

l'ammoniac est lente : en effet, dans une telle expérience le radical anion rencontre 4. 10 fois plus
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de molécu les NH (C *v 40 M) que de radicaux anions

-5

—3
10 M), la v i t e s s e de la réac t ion 5

-5est donc au maximum 1,8. 10 fois aussi rapide que la réaction de duplication 2. De plus, la

formation d'alcool peut être interprétée par la fixation d'un second électron (réaction 4). Pour

cette raison, parce que l'ammoniac a un p. très élevé (42 selon (17) ; 34 selon (16) et parce
i€cl

qu'il a été possible d'y observer des radicaux cétyles (18) (voir aussi chapitre I pour une dis-

cussion et une bibliographie plus complète), nous pensons que l'ammoniac ne protone pas les

intermédiaires radicaux anions ou dianions, à une vitesse appréciable. Cette hypothèse est

appuyée d'autre part, par le fait que si l'on ajoute du triphénylmétane pendant la réaction, on

observe, après disparition de la coloration bleue, l'intense couleur rouge de l'ion 0OC qui

ne peut pas se former dans les solutions métalliques seules, mais qui peut se former en présence

d'un carbanion (19). Par contre, STORK et DARLING ont montré (14) que lors de la réduction des

cétoneso(-|3 éthyléniques, le proton en 3 du carbonyle provient de l'ammoniac.

Inversement, on ne peut exclure la formation du dianion pinacolate par action du dia-

nion monomère sur la cétone : en effet, lors de la réduction du norcamphre par une solution 5 M

de lithium, il s'est formé encore 25% de pinacols. Si ceux-ci ne se forment que par le chemin 1-2,

alors il faudrait admettre qu'il y a dans ces conditions expérimentales une concentration appré-

ciable de forme électronique monomère, ce qui est en contradiction avec les constatations expé-

rimentales des physic o-chimistes.

D'après WOOSTER (20), la réaction 2 de duplication du radical anion en série ali-

phatique est irréversible dans l'ammoniac liquide. Dans ces conditions, toutes les réactions

sont irréversibles, sinon on n'obtiendrait que des pinacols. Mais cette hypothèse (et sa consé-

quence immédiate) demande à être vérifiée.

2 - Facteurs responsables de la stéréochimie

a) Le cation métallique joue un rôle essentiel : les variations de stéréochimie en

fonction de sa nature, la formation plus ou moins importante de pinacols, montrent clairement

qu'il entre directement dans le mécanisme de la réaction.

b) La formation prépondérante, dans presque tous les cas, de l'épimère endo,

montre aussi que des facteurs géométriques propres au type de molécule réduite ont une influence

presque toujours déterminante sur la stéréochimie de la réduction.

c) Nous avons déjà remarqué que la réaction n'est pas thermodynamique. C'est donc

le produit se formant le plus vite (nécessitant l'énergie d'activation la plus faible) qui est le pro-

duit principal.

d) Dans le schéma de la figure 10, la stéréochimie peut être fixée à deux moments

différents :

- ou bien au moment de la fixation du premier (ou du deuxième) électron ;

- ou bien au moment de la protonation.
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Nous rejetons cette dernière hypothèse car elle est en contradiction avec les trois

observations a) b) et c) faites plus haut.

a) Elle ne rend pas compte de l'influence du cation métallique ;

b) et c) Le produit cinétique est, à priori, celui qui se forme par attaque du porteur de proton du

côté le moins encombré du dianion, conduisant ainsi à l'alcool le moins stable. Or les réductions

par le baryum et le chlorure de tétraéthylammonium, où nous pensons que le cation métallique

n'intervient pas (voir plus haut), conduisent toujours à une prépondérance de l'alcool endo.

En reprenant ces 4 facteurs essentiels, nous arrivons à un schéma global du méca-

nisme où :

a) le cation métallique est intimement lié dans les intermédiaires radical-anion et

dianion au centre qui fixe la stéréochimie, c'est-à-dire au carbone lié à l'oxygène. Cette hypo-

thèse, déjà formulée par RASSAT (2), reprise par BARTON (21), est confirmée par des calculs

de EBEL (22), qui a trouvé que les liaisons carbone-métal alcalin ont un caractère covalent

marqué.

d) la stéréochimie est déterminée au moment de (ou peu après) la fixation du (ou des

électrons). Un carbonyle qui a fixé un électron ressemble beaucoup à un carbonyle excité par un

rayonnement U. V. lors d'une transition n—»-Tt . Nous rappelions au chapitre I que WALSH avait

montré que le formaldehyde ainsi excité n'est pas plan (23). Des arguments chimiques (24) tendent

à montrer qu'un carbone radicalaire R C ne possède pas ses trois liaisons C-R coplanaires. Enfin,

le spectre de rayons X de cristaux de "tanol" (tétraméthyl-2-2-6-6-pipéridinol-4-oxyle-l) a mon-

tré que le groupe C-N.-C n'est pas plan (25) ; or ce groupe est isoélectronique avec le groupe
6

C-C-C des radicaux cétyles. Toutes ces observations suggèrent que le carbone d'un radical cétyle
Oôn'est pas plan. Si le radical n'est pas plan, le dianion, à fortiori, ne l'est pas non plus.

Quand le carbonyle fixe un électron, il passe donc de la forme plane à une forme

pyramidale. La condition a) renforce cette nécessité.

c) la réaction est cinétique : cela implique que, une fois formée, la forme pyrami-

dale, précédemment définie, ne s'aplatit pas pour se transformer en l'autre forme pyramidale

possible, autrement dit que les deux dianions stéréoisomères ne sont pas en équilibre, au moins

à l'échelle du temps (1/2 heure) nécessaire pour effectuer la réduction. Cette hypothèse n'est

pas absurde : en effet, ces deux dianions sont stabilisés dans leur forme pyramidale par la liai-

son carbone-métal, qui doit être rompue pour passer de l'une à l'autre. Elle est cependant en

contradiction avec des mesures de hauteur de barrières d'inversion effectuées, par R. M. N., sur

des dérivés trisubstitués de l'azote (26) (27) (où elle est de l'ordre de 13 à 17 kcal/mole) ou sur

des organométalliques primaires (28) (29). Cependant, dans le cas des dérivés azotés, le doublet

libre n'est pas stabilisé par le solvant (solvant aprotique) et dans le second cas, il s'agit d'orga-

nométalliques primaires, s'inversant a priori plus rapidement que des organométalliques secon-

daires ou tertiaires, (cf. les amines secondaires et tertiaires). Par contre, WALBORSKY,
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JOHNSON, et PIERCE (30) ont récemment observé la rétention de configuration lors de la réduc-

tion de bromures de cyclopropyle (par rétention d'activité optique).

,O

Enfin, dans une étude théorique récente (32), des calculs a priori ont abouti à une

barrière d'inversion de l'ordre de 20 kcal/mole pour un carbanion cyclobutanique en phase ga-

zeuse. Nous pensons que dans un solvant solvatant comme l'ammoniac, à - 33° C, et en présence

de cations métalliques stabilisant les carbanions, l'hypothèse d* la lenteur d'inversion du car-

bone portant la charge négative est plausible. Nous pensons, en outre, que la bubstitution élec-

trophile sur le carbone, lors de la protonation, se fait avec rétention de configuration (17) (21).

b) des facteurs géométriques internes favorisent la formation du composé endo.

Ces facteurs doivent être recherchés dans l'environnement immédiat de la liaison C = O plane.

Les deux substituants en 3 sont toujours identiques dans nos exemples et de plus, la liaison C = O

se trouve dans le plan bissecteur du dièdre formé par les plans C -C -A et C -C -B. Ces deux
Ci O Ci O

substituants A et B ne sont donc pas l'origine de

l'effet observé. Les distances O-C (C : substituant

en 7-syn) et O-H. endo sont comprises entre 3 et

4 A ; les interactions de l'oxygène avec des substi-

tuants C et H. endo sont donc très faibles. Il reste

b

le substituant en tête de pont. Une projection de

Newman perpendiculairement à la liaison C -C
1 Ci

est représentée à la figure 11.

exo

'endo

Figure 11

L'angle ol y est voisin de 22° ( (35) p. 16 ). Lorsque l'oxygène se déplace du côté

exo, l'interaction qui existe entre lui et le sxibstituant R augmente, alors qu'elle diminue lorsqu'

il se déplace du côté endo. Ce n'est pas la seule interaction qui se manifeste : nous avons signalé
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déjà l'interaction de l'oxygène avec les substituants en 7-syn et en r endo. Mais elles ne devien-

nent importante qu'à des distances plus faibles, c'est-à-dire quand le processus de transforma-

tion géométrique du Carbone C est déjà entamé ; comme nous pensons que ce processus est

irréversible (voir plus haut), la seule interaction à prendre en compte est celle crée par le sub-

stituant en tête de pont. Cette interaction de torsion, ou barrière de rotation, favorise donc la

formation du composé endo. L'hypothèse de ce type d'interaction a déjà été émise, dans cette

même série, par SCHLEYER (31) à propos des ions carbonium. Il terminait son article en si-

gnalant que cet effet pouvait intervenir dans le cas des réactions d'addition sur les cétones.

3 - Mécanisme

La concentration du métal dans l'ammoniac, dans la plupart de nos expériences, est
_2

voisine de 10 mole par litre. On trouve donc, dans ces solutions, des électrons célibataires

solvatés (e~ ), des cations métalliques solvatés (M ), mais aussi des groupements tels que
+ a m + - - + a m +

(e ) (M ) ou (M , e ) , et tels que (e ) (M ) (e ) ou (M , 2e ) , selon le mo-
am am am f ara am am am

dèle choisi, en quantité importante. La situation est donc complexe et la cétone peut réagir avec

un nombre important d'espèces chimiques.

a) Lors de la réduction par le baryum en présence de chlorure de tétraéthylammo-

nium, la situation est plus simple, car le cation métallique a été éliminé. Dans ces conditions,

au moment où elle fixe 1 (ou 2) électron, la cétone se trouve environnée de molécules d'ammo-

niac, liées au carbonyle par des liaisons hydrogène peu énergétiques. Le carbonyle, transformé

en radical-anion ou en dianion, prend une forme pyramidale. Si les deux côtés exo et endo de la

molécule de cétone sont encombrés (par des substituants) de façon équivalente, les molécules

d'ammoniac se répartissent de chaque côté de façon équivalente, et ce facteur externe (solvatation)

a peu d'influence sur la stéréochimie. C'est le facteur interne (barrière de rotation) qui est pré-

pondérant et qui provoque la formation majoritaire d'alcool endo. C'est le cas du norcamphre

(IV). Si l'on ajoute au norcamphre un méthyle en tête de pont (méthyl-1 -norcamphre (VII) ), la

différence d'encombrement relatif entre les deux côtés exo et endo est peu affectée, et l'influence

du facteur solvatation est peu modifiée. Par contre, la barrière de rotation créée par le méthyle

en 1 est plus grande que celle créée par l'hydrogène en 1 du norcamphre, et la proportion d'alcool

endo est plus grande.

Mais si l'on ajoute au norcamphre un méthyle en 7-syn ( o( -fenchocamphorone (X),

alors le côté exo devient beaucoup plus encombré que le côté endo ; les molécules de solvant sont

plus nombreuses du côté endo que du côté exo, et gênent le déplacement de l'oxygène vers le

côté endo. La barrière de rotation créée par l'hydrogène en 1 est ainsi contrariée par la solva-

tation. Son influence est toujours prépondérante, mais il se forme une plus grande quantité d'al-

cool exo que dans le cas du norcamphre.

En passant de 1' c( -fenchocamphorone au camphre (XIII), on pourrait s'attendre à

une variation dans le même sens que celle observée en passant du norcamphre au méthyl-1-
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norcamphre. C'est le contraire qui se passe, mais il n'y a là rien d'anormal. En effet, la

cryoscopie aussi bien que la R. M.N. (chapitre II, Tableau VI) montrent sans ambiguité que le

côté exo est excessivement plus encombré que le côté endo. Nous pensons donc que le côté exo

est devenu beaucoup moins accessible aux molécules d'ammoniac qui se massent du côté endo.

Ainsi, le méthyle en 1, dans le camphre, tout en créant, vis-à-vis de l'oxygène se déplaçant

du côté exo, une barrière de rotation plus élevée que dans 1' rt -fenchocamphorone, défavorise

en même temps l'accès du côté exo aux molécules de solvant, et la proportion d'alcool exo

augmente.

b) Le mécanisme décrit ci-dessus nous aide maintenant à comprendre ce qui se

passe en présence de cations métalliques.

. Norcamphre (IV)

L'électron fixé par le carbonyle est fortement associé à des cations métalliques sol-

vatés. Aussi, dès que le radical-anion (ou le dianion) est formé, une liaison carbone-métal s'éta-

blit. Comme précédemment, les aggrégats électrons-cations solvatés sont à peu près également

répartis du côté exo et du côté endo, et c'est la barrière de rotation qui prédomine. Cependant,

au fur et à mesure que la taille des cations augmente (Li —•- Cs ), ceux-ci se trouvent statisti-

quement de plus en plus nombreux du côté le plus dégagé (ici le côté exo) et comme précédemment,

le déplacement de l'oxygène de ce côté est de plus en plus gêné, et dans le cas du norcamphre, on

trouve de plus en plus d'alcool endo : barrière de rotation et augmentation de la taille du cation

vont dans le même sens.

Mais deux anomalies se manifestent :

- si ces deux effets vont dans le même sens, pourquoi alors se forme-t-il plus

d'alcool exo en présence de cations métalliques qu'en leur absence ?

- pourquoi les aiealino-terreux ne suivent-ils pas la règle établie pour les alcalins ?

Nous tenterois de répondre à ces deux questions à propos de la formation des pina-

cols.

. Méthyl-1-norcamphre (VII)

Le fait d'ajouter au norcamphre un seul méthyle en tête de pont ne fait pas beaucoup

varier la différence d'encombrement entre les deux côtés exo et endo, mais augmente sensible-

ment la barrière de rotation s'opposant au déplacement de l'oxygène vers le côté exo (comme au

paragraphe a) ) : nous interprétons ainsi le fait qu'il se forme plus d'alcool endo qu'en opérant

dans les mêmes conditions avec le norcamphre. Les deux mêmes anomalies que précédemment

se manifestent, celle concernant les aie alino-terreux étant toutefois moins marquée.

. tt-fenchocamphorone (X)

Cette fois-ci, le côté exo est beaucoup plus encombré que le côté endo et l'attaque
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des gros cations du côté endo est favorisée par rapport aux deux cas précédents et cet effet va

à l'encontre de celui créé par la barrière de rotation. On assiste donc en gros à une augmentation

de la proportion de l'alcool exo quand on passe du lithium, au césium. Là encore, calcium et

baryum se comportent en sens inverse.

• Camphre (XIII)

C'est pour le camphre que la compétition entre la barrière de rotation créée par

le méthyle en tête de pont et la formation préférentielle d'une liaison carbone-métal endo, est la

plus spectaculaire. Le côté exo est pratiquement inaccessible aux gros cations et à partir du

potassium l'effet "complexation" l'emporte sur l'effet "barrière de rotation". Calcium et baryum

se comportent dans le même sens que les alcalins.

. Fenchone (I) (dont nous n'avons pas parlé au paragraphe a).

La stéréochimie de ses diverses réductions dépend très peu du métal utilisé ; il ne

se forme pas de pinacols ; I'd -fenchol (tableau VI, chapitre II) est très peu associé. Le grand

encombrement du centre réactionnel fait que la stéréochimie de la réaction est indépendante prati-

quement des conditions extérieures et que la barrière de rotation créée par le méthyle en tête

de pont est le seul facteur à intervenir : dans tous les cas il se forme l'alcool endo de façon lar-

gement prépondérante.

II - FORMATION DES PINACOLS

L'observation faite par HIROTA (18) de l'association de radicaux cétyles provoquée

par le cation métallique fournit un modèle de mécanisme : deux radicaux anions, associés à des

cations métalliques, sont rapporchés l'un de l'autre par ces cations, et se dimérisent.

O' .O- - M

'M— O

Y"""

O

/->

o C
M'' °

Les résultats obtenus avec le norcamphre montrent que tous les cations métalliques

utilisés sont susceptibles de participer à la formation de pinacols. Cependant, l'encombrement

stérique du radical et la nature du cation ont une grande importance (le calcium, à nouveau, a

un comportement à part). Ainsi la fenchone, très encombrée, ne donne des pinacols avec aucun

métal. L' d -fenchocamphorone et le camphre n'en donnent qu'avec le lithium et le sodium ; le

méthyl-1-norcamphre avec tous les alcalins ; le norcamphre avec tous les métaux.
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Ce mécanisme de formation n'est pas obligatoirement le seul, et nous pensons
qu'on ne peut exclure la possibilité qu'un dianion agisse sur une molécule de cétone (voir plus
haut).

Nous n'avons pas étudié la stéréochimie de ces pinacols. C'est un problème com
plexe, en particulier avec le norcamphre et le méthyl-1-norcamphre que nous avons utilisés.
Racémiques, ils peuvent donner naissance à 10 pinacols différents (inverses opiiques compris),
dont 6 séparables.

On peut dresser une liste rapide des isomères possibles en les désignant par la
position de l'hydroxyle.

C O

IV a IV b

endo a / endo a

exo a / exo a

endo a / endo b

exo a/ exo b

endo a / exo a

endo a / exo b

+ inverse optique

+ inverse optique

(racémique)

(racémique)

+ inverse optique

+ inverse optique

endo b/endo b

exo b / exo b

endo b / exo b

endo b / exo a

Dans le cas où l'on utilise une cétone optiquement pure (camphre, par exemple),

seuls 3 isomères sont possibles :

endo / endo

exo / exo

endo / exo

II serait très intéressant de connaître la stéréochimie des pinacols formés, car
cela permettrait d'émettre des hypothèses concernant le mécanisme de leur formation. Les pré-
visions sont en effet difficiles à faire, et on peut aboutir à des contradictions. Prenons quelques
exemples :

1) La formation du dianion pinacolate se fait par duplication du radical anion.

a) On peut alors penser que ce sont les espèces les plus abondantes qui
s'unissent . Pour le norcamphre et le lithium. :

C o

De même pour le camphre et le lithium :
-o o.
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b) On peut aussi penser que la stéréochimie est gouvernée par l'union des espèces

qui réagissent le plus vite. Avec le norcamphre et le lithium, le résultat est le même, car le

lithium est en position exo, la plus dégagée, donc la plus réactive. Avec le camphre et le lithium,

c'est le contraire : le lithium en position endo est plus dégagé, donc plus réactif qu'en position

exo, et l'union entre systèmes bornyliques se fait endo/endo, avec les deux oxygènes en position

exo.

c) On peut aussi concevoir un mélange de ces deux raisonnements : le radical le

plus actif réagit sur le radical le plus abondant. Pour le norcamphre, rien de changé. Mais pour

le camphre, il y aurait alors formation d'un pinacol disymétrique à jonction endo/exo.

2) La formation du dianion pinacolate se fait par attaque du dianion monomère sur

la cétone.

Le dianion étant un réactif très gros comparé à tous les autres, cela implique

que dans cette hypothèse, il attaque la cétone exclusivement du côté le moins encombré. Là en-

core, on peut prévoir plusieurs cas :

a) le dianion le plus abondant réagit sur la cétone :

- norcamphre/lithium

- camphre/lithium

b) le dianion le plus réactif réagit sur la cétone :

- norcamphre/lithium, il n'y a rien de changé

- camphre/lithium ""^ " ^ " *

Nous n'avons probablement pas épuisé tous les raisonnements possibles. Ceux-ci

doivent toutefois expliquer qu'il ne se forme pas de pinacols avec le camphre et le césium (et nous

permet déjà d'éliminer les mécanismes lb, le et 2b).

3 - Cette discussion n'est pas purement gratuite. Nous n'avons pas envisagé tous

les raisonnements possibles, mais a priori les plus raisonnables. Nous remarquons que tous

prévoient dans le cas du norcamphre, la disparition privilégiée du radical-anion ou du dianion

conduisant à l'alcool endo. Cela peut expliquer les anomalies signalées plus haut, à propos de-

là réduction du norcamphre :

En présence de cations métalliques, il se forme des quantités importantes do

pinacols (35 à 50%), sauf en présence du calcium (10% seulement). Il ne s'en forme pas lors d<
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Si, en se formant, les pinacols absorbent préférentiellement les radicaux-anions

ou dianions sources d'alcool endo, le mélange final d'alcools sera plus riche en alcool exo qu'il

ne devrait l'être.

III - REDUCTIONS EN PRESENCE DE DONNEUR DE PROTON

Le même mécanisme que précédemment peut être appliqué dans ce cas. Cependant,

la réaction 5 de la figure 10 (protonation du radical-anion) ne peut plus être écartée, et la dimi-

nution de ia quantité de pinacols formés le montre clairement.

De plus, nous pensons que plus le donneur de proton (acide) est fort, plus la cétone

elle-même est protonée :

vO, >' ^ 5 + ,, ' . £-

» H

L'attaque de l'ammoniac, par l'intermédiaire du doublet libre de l'azote, sur le

carbone du carbonyle est négligé : les réactions d'ammonolyse sont lentes (16), et gênent la

réduction ; or, nous constatons qu'elle est totale. Dans ces conditions, la liaison carbone métal

est en grande partie supplantée par la formation directe d'une liaison carbone-hydrogène : la

stéréochimie dépend beaucoup moins de la nature du métal utilisé (2) (13 a). La formation directe

de cette liaison carbone-hydrogène peut se faire par migration du proton lié à l'oxygène du car-

bonyle, indifféremment d'un côté ou de l'autre de la molécule, puisque les dimensions du proton

sont négligeables. La barrière de rotation du substituant en tête de pont détermine alors seule,

dans ce cas là, la stéréochimie, et favorise la formation de l'alcool endo. Dans les cas où il y

a quand même formation d'une liaison carbone métal, le mécanisme est le même qu'au paragraphe

précédent. Mais nous prévoyons que plus la concentration du donneur de proton sera grande, moins

l'influence du métal sera importante, moins il y aura de pinacols, et plus la composition du mé-

lange d'alcools se rapprochera de celle déterminée par la hauteur de la barrière de rotation créée

par le substituant en tête de pont, et la température.

C/RECAPITULATION

Pour la réduction des cétones par les métaux dissous dans l'ammoniac liquide,

nous proposons le modèle suivant :

Le carbone d'un carbonyle est trigonal (plan) ; celui qui porte une fonction

est pyramidal. La stéréochimie des produits finals est déterminée lors du passage de la forme

plane à la forme pyramidale et est gouvernée par deux facteurs :

- le premier est une barrière de rotation (effet de torsion) créée par les substituants

voisins du carbonyle. Si ces substituants sont disymétriques, la barrière de rotation favorise l'une
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des deux configurations de l'oxygène. Si les substituants sont symétriques, cet effet s'annule.

- le second est la facilité avec laquelle les cations métalliques se répartissent de

part et d'autre de la molécule qui réagit. Ces cations s'associent au carbanion en formant une

liaison carbone-métal à caractère covalent marqué ; l'attaque du cation est d'autant plus favo-

risée du côté le moins encombré que le cation est plus gros et que la différence d'encombrement

entre les deux côtés définis par le plan du carbonyle initial est plus importante.

La réaction est cinétique, les deux parbanions épimères,, stabilisés par la liaison

carbone-métal, sont en équilibre lent devant le temps de la réaction, ou ne sont pas en équilibre

du tout. La substitution électrophile du métal par un proton se fait avec rétention de configuration.

Les pinacols se forment soit par duplication du radical-anion, selon un modèle déjà

proposé, soit par attaque d'un dianion sur une molécule de cétone de départ.

En présence dan donneur de proton, tout ce qui précède reste valable, mais le

jproton joue alors en partie le rôle du cation métallique : la cétone est protonée sur l'oxygène

avant réduction. Après fixation d'électrons, la migration du proton de l'oxygène sur le carbone

se fait rapidement et indifféremment d'un côté ou de l'autre, à cause de la faible taille du pro-

ton ; l'effet de torsion joue alors seul. Le radical-anion peut voir son carbone fixer un proton,

empêchant toute duplication et diminuant ainsi la quantité de pinacols formés.

Nous avons tenté d'appliquer ce modèle à des résultats publiés dans la littérature :

c'est l'objet du prochain paragraphe.

Il n'y a aucune raison, a priori, pour que les interactions de torsion qui se mani-

festent dans ce type de réduction, n'apparaissent pas dans d'autres réactions : nous pensons,

en accord avec la suggestion déjà faite (31), que ces interactions prennent une large part dans

l'interprétation de plusieurs réactions d'addition sur le carbonyle (cyanures, magnésiens, hy-

drures), qu'il conviendrait de les étudier systématiquement à partir des bicyclo (2-2-1) hepta-

nones-2 dont le squelette est rigide.

D/ APPLICATION A D'AUTRES EXEMPLES

Le mécanisme que nous proposons pour la réduction des cétones par les métaux

dissous dans l'ammoniac liquide ne va pas systématiquement à l'encontre de celui proposé par

BARTON et ROBINSON (11 b). Au contraire, la plupart du temps, les interactions qui gouvernent

la stéréochimie de la réduction (barrières de rotation) vont dans le même sens que celles qui

sont à l'origine de la différence de stabilité des deux épimères. Il en est ainsi pour les cyclone-

xanones (7). Il est admis que, à moins de cas particulier, les cyclohexanols les plus stables sont

ceux où le OH est equatorial (voir (36), par exemple). La projection de Newman perpendiculai-

rement à la liaison C -Co est représentée à la figure 12 b. L'angle cl y vaut 4°3' (37). La bar-

rière do rotation créée par le substituant A envers l'oxygène s'exerce deux fois (en 2 et 6) et

iuvorise donc le déplacement de celui-ci vers la position équatoriale.

R

En série stérofde, les réductions de cétones en

17 conduisent toujours à l'épimère OH-17 3

presqu'exclusivement (13 b) (38). Les projections

de Newman perpendiculairement aux liaisons

C -C et C - C sont représentées aux
l u 1 i 1 0 1 I

figures 13 b et 13 c respectivement.

Figure 12 b

is

Androstanone-17

Figure 13 a Figure 13 b

L'angle d vaut environ 30° et l'angle |3 est inférieur à 45° dans la conformation demi-

chaise la plus stable du cycle D (36). Là encore, deux barrières de rotation s'exercent dans le

même sens, dont l'une par un méthylène (C 12), et favorisent la formation de l'épimère |3

La position 17- g est très dégagée. On peut cependant penser que le méthyle C1Q encombre le

côté P , et que l'attaque des cations se fait d'autant plus du côtéo( , qu'ils sont plus gros. L'at-

taque des gros cations du côtéol - favorise la formation d'épimère 17- (3 et renforce donc l'effet

de barrière de rotation. Quant aux petits cations (Li , Na ) leur quasi-égale répartition de part

et d'autre du cycle D diminue leur influence, et c'est la barrière de rotation qui gouverne la

stéréochimie. En présence d'éthanol, l'influence du métal est encore plus atténuée, et là encore

c'est l'épimère |3qui doit se former.

La réduction des céto-11-stéroi'des, en présence d'alcool, conduit invariablement

à l'épimère lid -hydroxy, equatorial, le plus stable (13 b) (39) (40) (cf. Tableau I - Chapitre I).

Comme dans les cyclohexanones, deux barrières de rotation s'exercent sur le C-O

plan pour l'amener dans la position 11 - c( : l'une exercée par l'hydrogène en 12- 3 et l'autre
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par la liaison C -C. n . En présence d'un donneur

; proton , l'oxygène du carbonyle est protoné dans

l'amoniac liquide. Quand le carbonyle a fixé un

électron, le carbone 11 devient pyramidal, et la

migration du proton de l'oxygène au carbone se

fait indifféremment du côtéo( ou p , et seules les

deux barrières de rotation interviennent pour déterminer la stéréochimie : l'épimère llo( est

très largement prépondérant.

Mais si la réduction est faite en l'absence de donneur de proton, alors après la

fixation d'un (ou deux) électron sur le carbonyle, il y a formation d'une liaison carbone-métal.

Mais le côté 11- fi est extrêmement encombré par les deux méthyles C. _ et C. et même une

liaison carbone-lithium en 11- ft est peu probable. En effet, la distance entre les méthyles
o o

C18 e t C19 G S t d e 4 ' 2 A e n v i r o n» e t l e u r rayon de Van der Waals de 2 A (°) (41 a). L'accès

d'un réactif (autre qu'un proton libre, sans dimension) du côté [î> , en 11, est donc impossible, et

tous les cations métalliques se complexent du côté d • H y a alors compétition entre effet de

solvation et effet de barrières de rotation, dont l'intensité ne dépend pas du métal , et l'épimère

11- et se forme en proportions moins importantes qu'en présence de donneur de proton.

Remarquons cependant, que le calcium a, de nouveau, un comportement singulier.

Dans la A-nor cholestanone 2 (figure 14 a), la con-

formation du cycle A la plus probable est la confor-

mation demi-chaise (41 b) (Figure 14 b) et le com-

portement des hydrogènes en C. et C est symétri-

que. Même si le carbonyle n'est pas dans le plan

bisecteur des dièdres défini par les plans (Hfi

CnC ) et (Hd C. Co) d'une part, et les plans

(Hp> C3C2) et (H<*C3C2) d'autre part, la symétrie

locale impose que la barrière de rotation éventuel-

lement créée par une liaison C..H s'exerce en sens

inverse de celle créée par la liaison C_H de l'autre

Figure 14 b t y p e '

Le côté (b est légèrement plus encombré (par le méthyle C. R) que le côté d , et les gros cations

attaquent le carbanion plus facilement du côté Q( , produisant de plus en plus d' alcools fî> quand

ils sont de plus en plus gros (13 b) (Tableau I - Chapitre I). en présence de donneur de proton,

notre interprétation est beaucoup moins satisfaisante, car elle prévoit une influence beaucoup

moins grande du cation métallique. Puisque l'effet barrière de rotation n'existe pas, les deux

épimères devraient se former dans des proportions voisines. Or l'expérience montre que l'in-

(°) Ce phénomène est à l'origine de la plus grande stabilité accordée à l'épimère 11- QL (13 b).
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fluence du cation métallique est encore notable, et que la réduction en présence d'éthanol est plus

stéréosélective qu'en son absence. Il est possible alors que l'énergie potentielle accumulée dans

le cycle à 5 carbones et qui est minimale dans une conformation demi-chaise pour une cyclopenta-

tone, mais ne l'est plus pour les cyclopentanols (13 a), favorise alors l'un ou l'autre épimère

(ici l'épimère (b ), quand les barrières de rotation n'existent pas ou s'annulent. Cette hypothèse

est bien entendu à vérifier.
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CONCLUSION

Dans ce travail, nous avons effectué une étude expérimentale systématique de la

réduction de quatre bicyclo (2-2-1) heptanones-2 par les métaux dissous dans l'ammoniac li-

quide. Les alcools épimères dérivés ont été équilibrés dans trois cas.

Les résultats que nous avons obtenus, ainsi qu'un certain nombre d'autres, ne

peuvent être interprétés correctement à l'aide des mécanismes proposés précédemment. Ils

nous ont conduits à une interprétation nouvelle fondée sur deux effets différents :

- l'interaction de torsion créée par le substituant en tête de pont et favorisant la

formation de l'alcool endo ;

- la différence d'encombrement entre les deux côtés exo et endo, favorisant l'at-

taque du cation métallique sur le carbone d'un côté ou de l'autre et, en conséquence la formation

de l'alcool endo ou de l'alcool exo.

Nous avons généralisé ce mécanisme sous forme d'un modèle utilisable pour pré-

voir la stéréochimie de la réduction des cétones par les métaux dissous.

Mis à l'épreuve à l'aide de quelques exemples pris dans des séries différentes, ce

modèle s'est révélé susceptible d'interpréter correctement la plupart des résultats publiés dans

la littérature.
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I - METHODES GENERALES

1 - EXTRACTIONS

Le produit d'une réaction est extrait du mélange réactionnel à l'aide de 3 ampou-

les à décanter, contenant chacune de 100 à 300 cm de solvant (éther ou pentane, suivant les cas).

Le produit de la réaction est versé dans la première ampoule et lavé à l'eau (saturée de chlorure

de sodium dans le cas des dérivés du norcamphre et du méthyl-1 -norcamphre, car les alcools

coi respondants, et même les pinacols du norcamphre sont légèrement solubles dans l'eau). La

phase aqueuse est transférée dans la seconde (dans certains cas, la saturation par le chlorure

de scdium peut n'intervenir qu'à ce stade : voir les détails au paragraphe concernant la réduc-

tion du norcamphre), puis après agitation, dans la troisième ; on continue à laver la première

ampoule à l'eau , ou à l'aide d'une solution d'acide sulfurique ou de carbonate ou bicarbonate de

sodiuni, puis à nouveau à l'eau, et à transférer les phases dans les ampoules suivantes. On sè-

che ensuite les phases éthérées par filtration sur sulfate de sodium anhydre. On chasse le sol-

vant sur le bain marie, en plaçant sur le flacon une colonne vigreux de 2 0 cm. L'éther éthylique,

gênant pour les dosages par R. M. N. , est complètement éliminé en ajoutant, à la fin de ladis-
3

tillation, 10 à 20 cm de pentane, et en recommençant si nécessaire. Les dernières traces de

pentane disparaissent en tournant le flacon à la main, et en répartissant le produit sur ses parois

internes. Le flacon, taré à vide, est alors pesé pour déterminer la masse de produit obtenu.

Puis le produit est passé en chromatographie en phase vapeur ; on en fait son spectre infra-rouge

(I. R. ) (dans le nujol s'il est cristallisé ou brut, s'il est liquide), et son spectre de résonance

magnétique nucléaire (R. M. N. ) en solution dans le tétrachlorure de carbone, le benzène deuté-

rié ou le chloroforme deutérié, en prenant le tétraméthylsilane (T. M. S. ) comme référence

interne. Si le produit est cristallisé, on prend son point de fusion. (Toutes ces mesures physiques

sont détaillées un peu plus bas).

2 - CHROMATOGRAPHTES SUR COLONNE (liquide - solide)

Phase stationnaire : on se sert d'alumine Woelm, d'activité III, préparée selon

Brockmann. Suivant que l'on opère une filtration ou une véritable chromatographie, on prend une

masse d'alumine égale à 30 fois dans le premier cas, 100 fois dans le second, la masse de pro-

duit . L'ôlution se fait à l'aide de pentane ( généralement distillé au préalable sur bain-marie) et
3

d'éther-éthylique, ou d'un mélange de ces deux solvants. Le nombre qui mesure en cm' le volu-

me des fractions est égal au nombre qui mesure en grammes la masse d'alumine utilisée. La

vitesse d'élution est parfois augmentée en créant une surpression au-dessus de l'éluant à l'aide

d'air comprimé. Une fois le solvant éliminé, chaque fraction est pesée et analysée par C. P. V.,

I.R. et éventuellement R. M. N. Si elle est cristallisée, on prend son point de fusion.
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II - APPAREILLAGE UTILISE

1 - MESURE DES POINTS DE FUSION

Trois appareils sont utilisés :

a) Banc chauffant Kofler ("Kof")

b) Appareil à bain d'huile et tube capillaire, scellé ou non, de Buchi ("cap. ")

c) Plaque chauffante accompagnée d'un microscope utilisé en lumière polarisée

(mie. ) (Fabriqué par Btlchi).

Ces températures de fusion ne sont pas corrigées.

2 - SPECTRES INFRA-ROUGE (I. R. )

a) Spectromètre à double faisceau " 137-Infracord" de Perkin -Elmer.

b) Spectromètre à double faisceau " 421 " de Perkin - Elmer

Les spectres sont réalisés soit en suspension dans l'huile de paraffine (nujol), si

le produit est cristallisé, soit en phase liquide pure, si le produit ne l'est pas. L'appareil est

étaloné à l'aide de la bande à 6, 24 \i m du polystyrène. Certains spectres ont été relevés sur

le "421", en solution dans le tétrachlorure de carbone, à l'aide de cuves à épaisseur variable

de la même marque.

3 - CHROMATOGRAPHIES EN PHASE VAPEUR

Elles ont été enregistrées sur deux appareils "F et M" :

- n° 500 (colonnes de 60 cm)

- n° 720 (colonnes de 2 m)

Les phases stationnaires utilisées sont :

a) Huile de silicone (Silicone Rubber S E 30) à 10% sur "Diatoport W" : (modèle

720) ou silicone Rubber S E 30 à 25% sur brique pilée (modèle 500). Température initiale 75° C.

Programmation de la température : élévation de 5° C par minute.

b) Carbowax 20 M même support, même programmation.

4 - LES SPECTRES DE RESONANCE MAGNETIQUE NUCLEAIRE ont été réalisés sur un appa-

reil Varian A 60 (fréquence de 60 MHz). Les produits liquides sont dissous dans du tétrachlorure

de carbone, contenant 1% de T. M. S. Les produits cristallisés ne sont pas tous suffisamment

solubles dans CCI. pour réaliser des spectres convenables. Ils sont alors dissous dans le ben-

zène deutérié ou le chloroforme deutérié (concentration : 20 à 30 % en poids). Les signaux dûs

aux hydroxyles sont déplacés vers les champs faibles à l'aide d'une goutte d'acide trifluoroacé-

tique, ajoutée après avoir enregistré un spectre sans acide.
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5 _ LES POUVOIRS ROTATOIRES sont déterminés à l'aide d'un appareil automatique Roussel -

•Touan : Quick polarimètre.

6 _ LES DISTILLATIONS sur colonne à bande tournante sont effectuées sur deux appareils Haage,

à régulateur à vide :

- l'un, manuel

- l'autre, automatique.

7 - LES MICRQANALYSES ont été effectuées au Laboratoire Central de microanalyse de Lyon.
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CHAPITRE II

LES PRODUITS DE DEPART - ANALYSE DES PRODUITS FINALS
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I - REACTIFS UTILISES

Ils proviennent de plusieurs sources :

- Prolabo pour la plupart (métaux, réactifs et solvants courants)

- Aldrich (Norcamphre, norbornéol exo, chlorure de paratoluènesulfonyle , etc. . . )

- Fluka (Ammoniac, Ether anhydre)

- Produits Chimiques du Dauphin (fenchone, et -fenchol)

La provenance sera indiquée avec plus de précision au cours de la description des

expériences.

II - PREPARATION DES CETONES DE DEPART

1 - Fenchone

Elle provient de l 'usine des Produits Chimiques du Dauphin. Distillée sur colonne

à bande tournante (E = 70° C, p = 9 mm. Hg), elle est pure en C .P . V. (silicone, carbowax).

I.R. (brut) : 1740, 1382 et 1360, 1335, 1310, 1285, 1260, 1235, 1210, 1190, 1170,

1150, 1100, 1070, 1025, 998, 990, £55, 942, 9_32, 888, 8_31, 822 cm" 1 .

2 - Camphre

Camphre pur, naturel, raffiné en tablettes de Prolabo

M = 45°5 (éthanol) - Pur en C .P . V.

F (cap) = 178° C (capillaire scellée)

(I.R. nujol) : 1740, 1320, 1290, 1270, 1240, 1195, 1165, 1085, 1070, 1040, 1020, 948, 932,

925, 852, 750 cm" 1 .

Utilisé tel quel,

3 - Norcamphre

II provient de Aldrich - Racémique -

Utilisé tel quel - Pur en C. P. V.

F = 87 - 88 ° C (capillaire scellé),cap r

- Spectre I.R. du norcamphre (421 - nujol) :

1743, 1290, 1271, 1252, 1231, 1164, 1148, 1120, 1102, 1058, 1035, 1008, 947, 932, 903, 866,

843 cm"

- Spectre I. R. du norcamphre (Infracord- nujol) :

1750, 1700 (épaulement), 1290, 1275. 1250, 1240, 1170, 1155, 1125, 1110. 1065, 1040. 1015,

954, 940, 9jy2, 872, 852 cm"1
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4 - Méthyl-1 -norcamphre

II est préparé, à partir du norcamphre, par la méthode de TOIVONEN, E. SILTANEN

etK; OJALA (1).

Préparation du méthyl-2-norbornéol :

Dans un erlenmeyer de 2 litres à col rodé, surmonté d'une ampoule à brome et

d'un réfrigérant, terminés par des pipes à actigel, on place 388 g d'iodure de méthyle (Prolabo)

et 66, 5 g de magnésium en tournure (Prolabo) dans 200 ml d'éther anhydre (sous agitation ma-

gnétique). Avant même que la réaction du magnésium sur l'iodure de méthyle ne soit terminée,

on ajoute 100 g de norcamphre (Aldrich) en solution dans 200 cm d'éther anhydre. Quand cette

addition est terminée, on porte à reflux doux pendant 2 heures, puis on arrête chauffage et agi-

tation et on laisse décanter pendant la nuit.

On hydrolyse alors à l'aide d'une solution aqueuse de chlorure d'ammonium que

l'on fait tomber goutte à goutte tout en refroidissant l'erlenmeyer par de la glace pilée. On ex-

trait ensuite à l'éther, par la méthode des 3 ampoules successives, lave par une solution norma-

le d'acide sulfurique, puis une solution normale de soude, et on sèche sur sulfate de sodium

anhydre. L'éther est chassé sur le bain-marie.

On obtient alors 63 g de cristaux, après recristallisation dans le pentane.

F = 31 ° C

945 cm
-1

I.R. (Infracord - nujol) 3320, 1300, 1180, 1140, 1115, 1020, 990, 970, 960,

R.M.N. - TMS) 74 Hz (très fin) - Signaux entre 140 et 50 Hz (hormis le OH).

Préparation d'acétate de méthyle-1 -norbornyle exo

3
63 g de méthyl-2-norbornéol, 180 cm d'acide acétique et 10 ml d'acide sulfurique

à 75% (solution de Bertram-Walbaum) sont portés à reflux dans un ballon de 500 cm surmonté

d'un réfrigérant, pendant une heure. Après refroidissement, on ajoute 200 cm3 d'éther éthylique.

Après lavages à l'eau et neutralisation au bicarbonate de sodium, on sèche sur sulfate de sodium

anhydre, et le solvant est chassé sur le bain-marie. On obtient 85 g d'huile.

I. R. (Infracord - liquide brut)

1740, 1450, 1370, 1355, 1325, 1305, 1250. 1180, 1130, 1080, 1055. 1025, 980, 940, 890,

858 cm -1

C.P.V- (huile de silicone). Un pic principal (150° C) et 4 autres très faibles (en

plus des restes de solvant).

Préparation du méthyl-1-norbornéol exo

Dans un erlenmeyer de 1 litre on place les 85 g d'huile précédents, 350 cm de
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méthanol et 60 g de potasse (Prolabo-RP en pastilles) dissous dans le minimum d'eau. On porte

cette solution à reflux pendant une heure. Après refroidissement, on extrait à l'aide de 3 am-

poules successives de pentane, de façon classique. Une fois le solvant chassé sur le bain-marie,

on récupère 62 g de cristaux.

F = 60 - 61° C

I. R. (Infracord - Nujol)

3400, 1335, 1300, 1250, 1205, 1160, 1125, 1080, 1060, 1015, 1005, 970, 940, 915, 345 cm" .

R. M. N. Doublet complexe (doublet de quadruplets ? ) centré sur 200 et 206 Hz.

Signaux entre 135 et 40 Hz. 1 pic très fin à 65 Hz.

Ç. P. V. (F et M 720 - huile de silicone) un pic principal

Préparation du Méthyl-1-norcamphre

3
33 g de Méthyl-1-norbornéol sont dissous dans 230 cm d'acétone (Prolabo-RP),

dans un ballon de 1 litre surmonté d'un chandelier ajusté d'une ampoule à brome et d'un réfri-

gérant. Dans l'ampoule à brome on place une solution de 26, 7 g d'anhydride chromique dans
o 3

23 cm d'acide sulfurique et complétée à 100 cm par de l'eau distillée. La solution oxydante

est ajoutée goutte à goutte dans le ballon. Après agitation pendant une nuit, on extrait à l'éther

de façon classique. Une fois le solvant chassé sur le bain-marie, on récupère 30 g environ

d'huile.

I. R. (Infracord - liquide brut)

3450, 2950, 1740, 1450, 1400, 1375, 1345, 1330, 1290, 1265, 1255, 1240, 1220, 1205, 1175,

1145, 1130, 1110, 1075, 1055, 1025, 1000, 975, 955, 93b, 910, 855, 840, 760 cm"1.

C.P.V. (F et M - 720 - huile de silicone). 1 pic ( environ 90%) principal (à 124°C).

1 pic plus faible (environ 10%) (à 130°C).

R. M.N. (CCI ,) Signaux entre 170 Hz et 50 Hz. 1 pic très fin à 66 Hz.

4

Préparation et recristallisation de la semi-carbazone du méthyl-1-norcamphro

60 g de Méthyl-1-norcamphre sont dissous avec 60 g de chlorhydrate de semi-
n 3

carbazide et 90 g d'acétate de sodium dans 600 cm" d'eau et 800 cm d'éthanol. On laisse réagir

à froid pendant 5 jours. Puis on chasse l'éthanol et on filtre sur BUchner 94 g de cristaux bruts,

contenant du solvant.Ces cristaux sont dissous dans l'éthanol. Le résidu insoluble est filtré sur verre

fritte.

Après recristallisations successives à partir de l'éthanol, on isole 27,06 g de

cristaux blancs, dont le point de fusion ne s'élève plus par recristallisation supplémentaire

(F = 224° C - Kof).
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La cétone est régénérée à partir de ces cristaux par entraînement à la vapeur de

1 litre d'eau en présence de 20 g d'anhydride phtalique. Après extraction du distillât à l'éther

et séchage sur sulfate de sodium anhydre (C. P. V. - F et M 500 - huile de silicone = 1 seul pic

en plus de ceux dûs au solvant), la cétone est finalement distillée à la bande tournante.

1 - Température d'ébullition T_ = 172 - 174 ° C, p = 760 mm. On obtient 14, 5 g
il/

de liquide huileux incolore.

2 - Par récupération du résidu de distillation à l'aide d'une distillation moléculaire

(bain d'huile à 60° C, vide de la trompe à eau, distillât protégé par un piège à carboglace-acétone),

on obtient à nouveau 2, 54 g de liquide huileux incolore.

Spectres

Fraction distillée sur la colonne à bande tournante :

- I. R. (Infracord - liquide brut) :

2960, 1740, 1450, 1405, 1375, 1335, 1290, 1270, 1255, 1240, 1225. 1180, 1145, 1135, 1115,

1055, 1025, 1000, 950, 942, 938, 915, 885, 852, 840, 815, 760, 690 cm"1.

- C.P. V. (huile de silicone) : 1 pic unique.

5 - o< - fenchocamphorone

Préparé par ozonolyse de l'tX -fenchène.

Dans un erlenmeyer de 1 litre à col rodé, surmonté d'un réfrigérant ajusté d'une
3 3

pipe à actigel coloré, on place 200 cm de benzène RP Prolabo, 160 cm de pyridine Prolabo

desséchée sur potasse, 103, 5 g de chlorure de paratoluenesulfonyle (Aldrich) et 52, 5 g

d'CX -fenchol du Dauphin. L'erlenmeyer est plongé initialement dans la glace, mais celle-ci

n'est pas renouvelée. On agite à l'aide d'un barreau aimanté pendant 70 heures. Puis on ajoute

100 cm d'eau distillée, après avoir replongé l'erlenmeyer dans la glace. On extrait par 3 am-
3

poules successives contenant chacune environ 300 cm d'éther de pétrole, lave par 10 fois
3 3

100 cm d'eau, 2 fois 200 cm d'une solution normale d'acide sulfurique et on sèche sur sulfate

de sodium anhydre. On chasse ensuite le solvant sous pression réduite et on obtient 98 g de

cristaux bruts. On recristallise dans l'éther de pétrole et isole 52, 5 g de cristaux, F = 100°C

(Kof) (litt : F = 100°C) (2) (3).
50 g de ces cristaux sont placés dans un erlenmeyer de 1 litre, à col rodé surmonté

d'un réfrigérant, avec 100 g d'acétate de potassium et 1 kg d'acide acétique RP Prolabo (2) (3).
3

On porte à reflux pendant 3 heures. On refroidit et ajoute 300 cm d'eau distillée. On extrait
3

à l'aide de 3 ampoules *. décanter successives contenant 300 cm de pentane et lave par 2 fois
3 3 3

500 cm d'eau, 250 cm d'une solution saturée de carbonate de sodium, 250 cm d'eau et sèche
sur sulfate de sodium anhydre. Le solvant est chassé par distillation sur le bain-marie.
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I.R. (brut) : 1730 (faible), 1560, 875, 842 cm"1

0( -fenchène : 843 et 874 cm"1 (3) (4).

La bande à 1730 cm est due à une trace d'acétates, non dosables par C. P. V.

et R. M. N.

C. P. V. (Silicone) : nombreux pics, mais un principal (environ 70%).

R. M. N. (avec TMS, sans solvant) : 1 pic à 58 Hz très fin, 2 signaux complexes

centrés sur 275 et 287 Hz, 1 signal complexe centré sur 322 Hz (faible)

« -fenchène (3) : protons vinyliques, 2 signaux centrés sur 275 et 286 Hz

Méthyle : 1 signal à 58 Hz

Le signal centré sur 322 Hz est dû à une trace de > -fenchène ; 323 Hz (3) .

Ce produit est filtré sur 250 g d'alumine III. La première fraction, éluée au pen-

tane, contient 20, 160 g d'huile, dont le spectre I.R. est exempt de bande c = o à 1730 cm" ,

alors que les spectres C. P. V. et R. M.N. sont identiques aux précédents. Les fractions 2 à 4

incluses, éluées au pentane, contiennent essentiellement des acétates et un peu de carbures

éthyléniques (I.R.) - (1,11 g).

3
Let: 20,16 g de carbures éthyléniques sont dissous dans 200 cm de méthanol RP

Prolabo et placés dans un réacteur plongé dans une solution de carboglace dans l'acétone. Un

barboteur en verre fritte laisse passer le courant d'ozone obtenu à l'aide d'un appareil "Ozonair".

Deux flacons de garde entourent le réacteur et les gaz barbotent, à là suite, dans

une solution diluée d'iodure de potassium et d'acide sulfurique dans l'eau distillée. Ce dernier

appareil sert surtout à contrôler le débit gazeux, car la solution se colore très rapidement, et

ne peut donc être utilisée pour suivre l'avancement de la réaction. Les gaz sont ensuite dirigés

vers la bouche d'aspiration de la hotte, sous laquelle est placée l'ensemble de l'appareillage.

L'ozonisation est conduite pendant 8 h 30. On ajoute alors 100 g d'iodure de potassium dissous
3 3

dans 200 cm de méthanol et 50 cm d'acide acétique à la solution contenue dans le réacteur. On
laisse ce dernier revenir à la température ambiante pendant la nuit. On extrait ensuite à l'aide

3 3
de 3 ampoules à décanter contenant chacune 200 cm de pentane, lave par 10 fois 200 cm d'une

3
solution diluée de bisulfite de sodium, 3 fois 200 cm' d'une solution diluée de bisulfito de sodium

3
et d'iodure de potassium, 5 fois 2 00 cm d'une solution saturée de carbonate de sodium. On sèche

sur sulfate de sodium anhydre. On chasse le solvant sur le bain-marie et obtient 15, 61 g d'huile
orangée.

On chromatographie ensuite 7, 5 g de cette huile sur 500 g d'alumine III. Les frac-

tions 1 à 9 sont éluées au pentane ; les fractions 10 à 14 par un mélange pentane/5 % d'éther éthy-

lique.

- La fraction 2 contient 2, 0 g d'tf -fenchène

- les fractions 3 à 8 contiennent 2, 0 g d'huile
éluées au pentane

I.R. (liquide brut) :

2940, 2700, 1720, 1460, 1385, 1370, 1310, 1287, 1075, 1062, 950, 770 cm -1
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plus élevée.

572 Hz.

C. P. V. (silicone - F et M 720) : 1 pic principal + 2 forts pics à température

R. M. N. (CCI ) : Pics intenses et fins à 44, 57, 61 et 64 Hz . Doublet : 570 et

Les fractions 9 à 14, de l1 o(. -fenchocamphorone pratiquement pure (élution par

du pentane/5 % d'éther)

. fraction 11 590 mg (pure)

. fraction 12 962 mg (pure) (F = 106 - 107 ° C - cap)

. fraction 13 500 mg (pure) (F après sublimation = 108° C cap )

I.R. (nujol) : 1740, 1305, 1265, 1210, 1170, 1120, 1105, 1070, 1035, 990, 958,

930, 853, 805, 760 cm"1

R. M. N. (CCI ) : Méthyles : 62 Hz (1 seul pic)

Principaux signaux à 68, 80, 89, 106, 116, 122, 128 Hz

Semi carbazone F = 220-1° C (Kof) Litt : F = 220°-l° C

III - IDENTIFICATION DES PRODUITS - DOSAGES (Alcools et pinacols)

1 - Dérivés de la fenchone

La reduction de la fenchone par les métaux dissous dans l'ammoniac liquide n'a

jamais produit de pinacols, du moins en quantité suffisante pour qu'ils puissent Être détectés par :

- chromatographie sur colonne d'alumine,

- chromatographie en phase vapeur (sur graisse de silicone), alors que, par ces

deux méthodes, on peut mettre en évidence les pinacols formés à partir du camphre.

Seuls ont donc dûs être dosés les deux fenchols et, éventuellement, la fenchone non

réduite.

a) Dans le mélange fenchone-fenchols, la fenchone (I) est dosée approximativement

par chromatographie en phase vapeur, en évaluant la surface des pics. Aucun étalonnage n'a été

effectué. Son pourcentage er +. exprimé en ne considérant que les deux espèces : cétone (fenchone)

et alcools de réduction (0( +p fenchols). Les dosages effectués sur les phases stationnaires géné-

ralement utilisées (silicone rubber ou Carbowax 20 M) donnent des résultats semblables.

b) Les fenchols sont dosés à l'aide de la R. M. N., en intégrant les signaux dus au

proton géminé à l'hydroxyle. Les spectres ont été réalisés en solution dans le tétrachlorure de

carbone (concentration 25 à 30%. ).

Pour l'o( -fenchol (épimère "endo") (II), le proton ("exo") utilisé donne un doublet

centré sur 193 Hz (5) (6) (6" = 3,20 ppm) (voir figure 15 a).

Pour le|2> -fenchol (épimère "exo") (III), le proton ("endo") utilisé donne un doublet

centré sur 175 Hz (5) (6) ( 6 = 2,91 ppm) (voir figure 15 b).

a
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La composition du mélange d'alcool est exprimée, dans les tableaux, sous forme

d'un rapport (quantité de l'alcool "exo"/quantité de l'alcool "endo") de sorte que la somme des

deux nombres utilisés dans ce rapport soit toujours égale à 100.

- Spectre I. R. de l'oC -fenchol (nujol) :

3400, 1265, 1210, 1165, U10, 1075, 1065, HU0, 990, 970, 954, 938, 915, 905, 855, 824,

800 cm"1.

2 - Dérivés du norcamphre

a) Le norcamphre (IV), éventuellement non réduit est détecté par I. R., grâce à

la bande d'absorption due au carbonyle (vers 1740 cm" ). Il est dosé comme la fenchone, par

chromatographie en phase vapeur, et son pourcentage est exprimé en considérant le mélange :

- cétone

- produits de réduction (norbornéols + pinacols).

b) Les norbornéols sont dosés par intégration des signaux de R.M.N. dûs aux

protons géminés aux hydroxyles. L'attribution de ces signaux a été faite en considérant le

mélange de norbornéols donné par la réduction du norcamphre par le tétrahydruroaluminate

de lithium. Cette réduction conduit, d'après la littérature (7), à vin mélange de 7, 5% de nor-

bornéol "exo" (VI) et 92, 5 % de norbornéol "endo" (V). Nous avons effectué cette réduction

(voir plus loin), et l'attribution des signaux dûs aux protons géminés aux hydroxyles, à l'un ou

l'autre isomère, se fait sans ambiguité. Lors de la réduction que nous avons faite, nous avons

trouvé qu'il se formait 11% de norbornéol "exo" (VI), et 89% de norbornéol "endo" (V). La

R.M.N. indique alors que, en solution dans le benzène,

- le proton "exo" de l'alcool "endo" (V) donne un signal complexe (quintuplet large)

centré sur 245 Hz ( 6 = 2, 08 ppm) large de 23 Hz. (il s'étend de 235 à 258 Hz) (voir figure 16) ;

- le proton "endo" de l'alcool "exo" (VI) donne un signal complexe (quadruplet)

centré sur 218 Hz, large de 15 Hz. (il s'étend de 215 à 230 Hz) (voir figure 17).

Ceci est en accord avec l'attribution faite par MUSHER (5).

Le pourcentage des deux norbornéols est exprimé dans les tableaux par un rapport

(exo/endo) de sorte que la somme des deux nombres qui le composent, soit égale à 100, comme

dans le cas des fenchols.

- Les spectres I. R. des norbornéols font apparaître les bandes suivantes :

. norbornéol "endo" (nujol, sur 421) : 1335. 1310, 1295, 1268, 1245, 1229, 1200,

1164, 1143, 1114, 1105, 1£77, 1027, 984, 955, 938, 929, 910, 872, 82lb, 805 cm"1

. norbornéol "exo" (Aldrich) (nujol sur 421) : 1335, 1305, 1285, 1264, 1253, 1212,

1165, 1145, 1110, 1078, 1032, 1000, 942, 935, 911, 877, 845, 830 cm"1

. norbornéol "exo" (Aldrich) (nujol sur Infracord) : 1335, 1305, 1280, 1255, 1235,

1215, 1170, 1145, 1110, 1080, 1035, 1000, 945, 938, 915, 882, 850, 835 cm"1.

Fij A6
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c) Les pinacols sont détectés par chromatographie en phase vapeur (phase station-

naire : silicone, rubber), et caractérisés une fois isolés par leur microanalyse, oxydation par

le tétracétate de plomb, ou par I. R.

Le dosage des pinacols peut être effectué, à priori, à l'aide de la chromatographie

en phase vapeur, mais on ne peut s'attendre à ce que cette méthode soit très précise, car les

temps de rétention des norbornéols-norcamphre, d'une part, et pinacols, d'autre part sont très

différents.

En dehors de cette première méthode, plusieurs autres ont été utilisées :

&) - Dosage des pinacols dans le mélange alcools-pinacols par R. M. N. , en utilisant

comme signaux :

- les signaux des protons des alcools géminés à l'hydroxyle et qui ne proviennent

donc que des alcools ;

- les signaux dûs aux hydroxyles eux-mêmes et qui proviennent donc des alcools

et des pinacols.

La différence d'intensité entre ces deux signaux (intégrale) donne, théoriquement,

l'intensité du signal provenant uniquement des pinacols. Cette méthode est en fait, peu précise,

car elle ne donne pas de résultats reproductibles. En effet, il faut opérer en l'absence totale

d'eau, donc sur des produits parfaitement desséchés et dans des solvants anhydres. D'autre

part, afin de distinguer et intégrer sans ambiguïté le signal dû aux hydroxyles, on doit le dépla-

cer vers les champs faibles en ajoutant dans le tube une goutte d'acide trifluoroacétique deutérié.

En fait, cet acide échange son deuterium avec les protons de la vapeur d'eau atmosphérique de

façon non négligeable. Il faudrait donc utiliser à chaque mesure une ampoule neuve d'acide.

Ces conditions rendent la méthode de mesure peu pratique de façon routinière et

elle doit donner, en fait, un pourcentage de pinacols supérieur à la réalité (puisque l'eau présente

vient ajouter ses protons à ceux des pinacols).

(i ) - Dosage des pinacols en tentant de les séparer du mélange de réduction par

chromatographie sur colonne d'alumine. Mais les pinacols et les norbornéols sont très mal

séparés de cette façon : on obtient un chromatogramme donc les pics se recouvrent largement.

On ne peut donc utiliser cette méthode pour le dosage des pinacols.

jf) - Dosage des pinacols en les séparant du mélange de réduction par extraction

sélective. Cette méthode diffère légèrement de celle décrite au chapitre I : le mélange brut
3

de réduction est versé dans une première ampoule à décanter contenant 200 cm de pentane.
3

Les deux ampoules à décanter suivantes contiennent chacune 200 cm d'éther éthylique. On lave
3 3

successivement par 200 cm d'eau distillée, 290 cm d'une solution normale d'acide sulfurique,
3

puis par 5 fois 200 cm d'eau distillée. Chaque phase aqueuse est saturée de chlorure de sodium

une fois transvasée dans la seconde ampoule. La solution dans le pentane et la solution dans

l'éther sont séchées séparément sur sulfate de sodium anhydre. La première contient les
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pinacols, la seconde les norbornéols.

Cette méthode est fondée sur la solabilité appréciable des norbornéols dans l'eau

(constatation expérimentale) et sur l'insolubilité des pinacols dans l'eau. En fait, cette dernière

hypothèse est probablement fausse, car une chromatographie en phase vapeur du produit passé

àans l'éther éthylique, fait apparaître des pinacols en quantité non négligeable.

Cette méthode enfin, comporte un autre inconvénient : dans le cas de réductions

incomplètes, le norcamphre non réduit se retrouve en partie avec les pinacols, en partie avec

les norbornéols.

En résumé, dans le cas de réductions complètes, le pourcentage de pinacols dé-

terminé par cette méthode doit être inférieur à la réalité.

6 ) - Dosage des pinacols en les séparant du mélange de réduction par acétylation

sélective des norbornéols puis chromatographie sur alumine.

Description de l'expérience test :

Un mélange de 102 mg de pinacols du norcamphre (F = 162-170°C) (mie. ) (obtenus

à l'aide du lithium, et séparés du mélange par la méthode précédente) et 280 mg de norbornéol

("exo", Aldrich) est placé dans un ballon à fond plat de 100 cm surmonté d'un réfrigérant avec
3 3

5 cm de pyridine RP Prolabo (desséchée sur potasse) et 50 cm d'anhydride acétique (RP Prola

Après agitation à l'aide d'un barreau aimanté pendant 20 heures à la température ambiante, on

ajoute lente

de pentane.

3 3
ajoute lentement 20 cm d'eau distillé, en refroidissant le ballon par de la gl3.ee pilée, puis 20 cm

On extrait classiquement à l'éther, en neutralisant par une solution saturée de carbo-

nate de sodium, et en saturant toutes les phases aqueuses de chlorure de sodium. On sèche et

chasse le solvant. On obtient ainsi 490 mg d'huile , à odeur forte et assez agréable (due proba-

blement à l'acétate de norbornyle). Si norbornéols et pinacols sont acÉtylés, on s'attend à recueil-

lir 523 mg de produit. Si seul le norbornéol l'a été, on doit obtenir 487 mg de produit :

C. P. V. (silicone) : 2 pics - 1 important à faible temps de rétention ; 1 plus faible,

à grand temps de rétention

I.R. (brut) : 3560 (faible), 1735, 1450, 1370, 1355, 1305, 1245, 1235, 1180, 1150,

1070, 1040, 1015, 985, 948, 920, 900, 875, 850, 762 cm"1

R.M. N. (C^H_) : 1 pic méthyle à 103 Hz. Signal complexe (quadruplet) de 268 à
6 o

283 Hz.

Ces 490 mg d'huile sont ensuite chromatographiés sur 50 g d'alumine III.

3
Eluant : pentane ; fractions de 50 cm

- Les 8 premières fractions permettent de recueillir 320 mg d'huile à odeur forte :
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C.P.V. : 1 pic unique, à faible temps de rétention

- Les fractions 9 et 10, éluées à l'éther éthylique permettent de recueillir 105 mg

de cristaux (F = 160 - 170° C mie. )

I. R. : pas de bande carbonyle

Les fractions 1 à 8, exemptes de pinacols, et constituées exclusivement d'acétates,

sont plus légère? qu'on ne s'y attend (388 mg) : il semble que les acétates soient suffisamment

volatiles pour s'échapper lors de la chromatographie, quand on chasse le solvant des différentes

fractions.

Les fractions 9 et 10 exemptes d'acétates (I. R. ) sont constituées de pinacols inté-

gralement récupérés sans modification.

Pour analyser un mélange de réduction du norcamphre, on procède donc de la façon

suivante, dans l'ordre :

- Extraction par 3 ampoules d'éther éthylique du mélange réactionnel, en saturant

toutes les phases aqueuses de chlorure de sodium. La chromatographie en phase vapeur permet

de doser le norcamphre éventuellement non réduit (et décelé par I. R. ), et de détecter les pinacols.

Le spectre de R. M. N. permet de doser les alcools entre eux.

- L'ensemble du produit précédent est acétylé, et le résultat est chromatographie

sur alumine. Ceci permet de doser, par pesée, les pinacols. Le spectre de R.M.N. das acétates

permet de constater que la composition exo/endo est la même que précédemment (la perte d'acé-

tates par volatilité n'est pas sélective).

Comparaison des méthodes de dosage des pinacols :

Le dosage par R. M. N. conduit, avons nous dit, à un pourcentage de pinacols supé-

rieur à la réalité. L'extraction sélective conduit à un pourcentage inférieur. L'acétylation sélec-

tive doit donner une valeur exacte : on constate, effectivement, que ce dernier pourcentage est

compris entre les deux précédents.

3 - Dérivés du méthyl-1-norcamphre

a) Comme précédemment, le méthyl-1 -norcamphre (VII) éventuellement non réduit

est détecté par I. R. et dosé approximativement par chromatographie en phase vapeur. Son pour-

centage est, de même, exprimé en considérant le mélange :

- cétone,

- produits de réduction.

b) Les méthyl-1 -norbornéols sont dosés comme les fenchols et les norbornéols par

R.M.N. L'attribution des signaux dûs aux protons géminés à l'hydroxyle se fait comme pour les

norbornéols (cf. (5) ). La réduction du méthyl-1-norcamphre par le tétrahydruroaluminate de
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lithium conduit, d'après la littérature (7) à 4% de méthyl-1-norbornéol "exo" et 96% d'"endo".

Nous avons fait cette réduction (voir plus loin) et attribué ainsi sans ambiguité les signaux à

l'un et l'autre isomère. D'autre part, la préparation de l'alcool "exo" selon TOIVONEN,

SILTA.NEN et OJALA (1) ou selon notre méthode (voir plus loin) et la préparation de l'alcool

"endo" (par recristallisation du paranitrobenzoate, voir plus loin) confirment cette attribution :

- Méthyl-1-norbornéol "endo" (VIII)

I. R. (nujol)
-11290, 1255, 1235, 1135, 1110, 1080, 1045, 1010, 980, 945. 928, 830 cm

R.M.N. (C_D )
6 6

1 pic méthyle à 69 Hz

signal utilisé pour le dosage : (proton géminé à l'hydroxyle) ; signal large (doublet de quadruplet),

centré sur 228 Hz (& = 3, 80 ppm) et s'étendant de 212 Hz à 238 Hz (voir figure 18).

- Méthyl-1-norbornéol "exo" (IX)

I. R. (brut)
-11335, 1290, 1250, 1230, 1210, 1165, 1120, 1080, 1060, 1015, 1000, 968, 938, 910, 845 cm

R.M.N. (C_DJ
6 6

1 pic méthyle à 71 Hz

Signal utilisé pour le dosage : (proton géminé à l'hydroxyle) ; signal large (doublet de quadruplet),

centré sur 204 Hz et s'étaidant de 190 à 212 Hz (voir figure 19) .

Dans ce cas aussi, les dosages sont exprimés à l'aide d'un rapport ("exo"/"endo")

tel que la somme des deux nombres utilisés soit égale à 100.

c) les pinacols détectés par C. P. V. , caractérisés une fois isolés par lour micro-

analyse, dont dosés par pesée, après les avoir séparés du mélange de réduction par chromato-

graphie sur colonne d'alumine.

Exemple : la réduction de 146 mg de méthyl-1-norcamphre par 42 mg de lithium

conduit à 154 mg (F = 60 - 80 ° C) de produit. 140 mg environ de ce produit sont chromato-

graphies sur 20 g d'alumine III. Fractions de 20 ml.

. Fractions 1 à 9, éluant : pentane. Seules les fractions 5 à 9 contiennent des

ction n° 6, 20 mg, F . = 178 - 183 ° C fraction

à 180 ° C). On récupère dans ces fractions 44 mg de produit.

pinacols (fraction n° 6, 20 mg, F . = 178 - 183 ° C fraction n° 7, 14 mg, se sublime (mie)

. Fractions 10 à 16, éluant : pentane/5% éther. Elles contiennent 88 mg d'alcool

(en tout). (Fraction n° 12, 38 mg, F mal défini : 55 - 100 ° C (mie)

Soit 33 % de pinacols et 67 % d'alcools.
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Fia. 18

4 - Dérivés de I'd -fenchocamphorone

a) I'd -fenchocamphorone (X), éventuellement non réduite est décelée par I. R.

et dosée par C. P. V., comme les autres cétones.

b) lesd-fenchocamphorols, détectés par C. P. V. et I. R. sont dosés par R. M. N. ,

de la même façon que les alcools précédents. Cependant, ces alcools étaient mal connus jusqu'à

maintenant, en particulier leurs spectrc-o de R. M. N. ne sont pas publiés, à notre connaissance.

Nous avons attribué dans le spectre de R. M.N. d'un mélange de réduction les 2 groupes de si-

gnaux provenant des protons géminés à l'hydrolyse respectivement à l'un et l'autre des isomères

en comparant les déplacements chimiques (voir la partie théorique).

- d -fenchocamphorol "endo" (XI)

R.M.N. (CJD.,) : signal utilisé pour le dosage (proton géminé à l'hydroxyle) : signal complexe
6 6

s'étendant de 277 à 253 Hz (CJDJ, centré sur 264 Hz (6 = 4,40 ppm). Fig. 20
b fa

-d -fenchocamphorol "exo" (XII)

R. M. N. : signal utilisé pour le dosage (proton géminé à l'hydroxyle) quadruplet bien ré-

solu : 219, 5 ; 223, 5 ; 227 ; 231 Hz (C.DJ centré sur 225 Hz (6 = 3, 75 ppm).
b fa

Fig. 21

5 - Dérivés du camphre

a) le camphre (XIH) décelé par I. R. est éventuellement dosé par C. P. V.

b) alcools de réduction

Bornéol (XIV)

- I .R . (nujol) : 1305, 1265, 1230, 1195, 1165, 1145, 1135, 1105, 1080, 1060, 1030, 991, 980,

935, 920, 882, 830, 771 cm"1

- R.M.N. : signal, utilisé pour le dosage, centré sur 6 = 3,89 ppm (voir figure ÎJ2) (5) (CO )

. Isobornéol (XV)

(9)
- I .R . (nujol) : 1300, 1210, 1185, 1170, 1105, 1070, 1000, 987, 975 w / , 948, 940, 925, 908,

868, 855, 840, 785 cm"1

- R.M.N. : Signal, utilisé pour le dosage, centré sur6 = 3,48 ppm (voir figure 23) (5) (COL )
4

Afin d'éprouver la méthode de dosage utilisée, nous avons réalisé des mélanges

connus de bornéol et d'isobornéol. Les résultats sont rassemblés dans le tableau ci-dessous.
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Môlange

2

3

4

5

Composition
(en mg)

Isobornéol (1)

144,9 mg

Isobornéol

Bornéol

Isobornéol

Bornéol

Isobornéol

Bornéol

110,8 mg

41,2 mg

80,4 mg

76,2 mg

38,2 mg

118,0 mg

Bornéol : 144,9 mg

Composition
corrigée (1)

(en mg)

100,8

51,2

73, 2

83,5

34,9

121,4

144,9

Composition
gravimétrique (en %)

66,5

33,5

46,5

53,5

22

78

100

Composition
d'après RMN

Isobornéol 91%

Bornéol 9%

68%

32%

48%

52%

24%

76%

100%

(1) L'isobornéol utilisé est contaminé par du bornéol, comme l'indique le spectre de R. M. N.

On utilise comme correction, la composition indiquée par la R. M.N. de "l'isobornéol pur"

afin d'établir une composition gravimétrique corrigée.
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I - PREPARATION DES ALCOOLS

A/Fenchols

1 - ot -Fenchol (II)

Commercial. Origine : Produits Chimiques du Dauphin. Il est recristallisé à

parti Jd pentane

^ = + 10°5 (éthanol)

F = 42 - 43°C (cap)

(Littérature^oQ^ = + 11°5, F = 38 - 39° C (9) ).

Cet alcool est pur en C P. V. Spectre de R.M.N. : figure 15 a.

I.R. : voir page - 100

2 -fi Fenchol (III)

II n'a pas été préparé pur, mais en mélange avec Vo( -fenchol.

3
A une solution de 40 g de potasse (RP-Prolabo) en pastilles dans 350 cm de

diéthylène-glycol (10) on ajoute 10 g de fenchone (Dauphin, brute). On porte à reflux pendant

67 heures. Puis on laisse refroidir, on ajoute 1 li tre d'eau et on entraîne le produit à la va-

peur d'eau.

Après extraction par 250 cm de pentane et séchage, on récupère une huile

contenant 37% d"e|i-fenchol (R.M.N. ).

3 3
Cette huile est placée avec 170 cm de benzène RP, 100 cm de pyridine glacée

anhydre, et 16 g de chlorure de p. nitrobenzoyle. On agite à 0° pendant 2 jours, puis on ajoute
3 3

100 cm d'eau et on extrait par trois fois 250 cm d'éther. Après séchage, evaporation du sol-

vant et filtration sur 300 g d'alumine III, on récupère environ 30 g de cristaux.

Les 4 premières fractions, pratiquement identiques, éluées par 1,2 litre (en

tout) d'éther de pétrole, sont réunies, recristallisées et fournissent 10,2 g de cristaux, con-

tenant 43% de chlorure de p. nitrobenzoate de&-fenchyle (et 57% d'o/). Ces cristaux sont sapo-

nifiés par 40 g de potasse méthanolique, et conduisent à 5, 1 g d'huile. Une filtration sur 150 g
3

d'alumine III permet, par élution à l'aide de pentane/5% éther éthylique (fraction de 100 cm )

d'obtenir à la 4ème fraction 1, 09 g d'huile contenant 46% delb-fenchol et 54% d'c< -fenchol (do-

sages par R. M. N. ).

C'est ce mélange qui a été utilisé pour l'équilibration
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I. R. (Infracord, brut) : 3400, 1455, 1375, 1360, 1335, 1310, 1290, 1265, 1235, 1210, 1190,

1165, 1130, 1105, 1080, 1070, 1040, 1010, 985, 975, 955, 940, 915, 902, 850, 823, 800, 785 cm

B/Norborn^ols

1 - Norbornéol "exo" - on utilise le norbornéol d'Aldrich (F, „ = 127.-8° C :
kof '

litt (11) F = 127-8° C)

R. M. N. : voir figure 17

C.P.V. : pur

I.R. cf. p. - 100
2 - Norbornéol "endo"

q

A une solution de 1, 04 g de tétrahydruroaluminate de lithium dans 50 cm

d'éther RP, placée dans un ballon à fond plat de 250 cm plongé dans la glace, on ajoute à

l'aide d'une ampoule à brome, goutte à goutte, 5, 01 g de norcamphre (Aldrich) dissous dans
3 3

30 cm d'éther. On rince l'ampoule à brome par 2 fois 30 cm d'éther. On agite pendant deux
3 3 3

heures, puis on ajoute très lentement 1 cm d'eau, 1 cm de soude à 15% et 3 cm d'eau. On

filtre sur BUchner, rince le précipité abondamment à l'éther, sèche la solution éthérée sur sul-

fate de sodium, chasse le solvant. On récupère ainsi 5, 11 g de cristaux.

- F (mie) = 126 - 132° C

- I. R. (Infracord, brut) : 3350, 1445, 1380, 1340, 1310 '(ép)i, 1295, 1270,

1250, 1235, 1200,1165, U50, U20, 1115 (ép. ), 1080, 1035, 1005, 992, 960, 945, 935, 918,

880, 835, 812, 755, 740 cm"1.
- C.P.V. (Silicone) 1 pic
- R.M.N. (C.H J norbornéol endo 89%

exo 11%

(Litt, (7) ; d'après HIRSJARVI, cette réduction conduit à 7, 5 % d'alcool exo et 92, 5 % d'alcool

endo).

Ces cristaux sont ensuite placés avec 7,4 g d'anhydride phtalique (Prolabo)
g

dans 100 cm de pyridine séchée sur potasse. On porte à reflux pendant 4 heures et on extrait

à l'éther après avoir ajouté de l'acide phosphorique concentré et on chasse le solvant. On ré-

cupère ainsi 10, 8 g d'huile qui cristallise au réfrigérateur. Après filtration sur Btlchner on

obtient 9,12 g de cristaux.

kof D ^
F . = 98 - 106° C

mie

-1

On dissout alors dans le benzène et on recristallise. On obtient ainsi 6, 3 g de

cristaux.

F. = 111° C
kof

F . = 108 - 110° Cmie
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On réserve 250 mg de ces cristaux, et on régénère le reste par entraînement

à la vapeur de 1 litre d'eau distillée en présence de 5 g de potasse. On sature le distillât de

chlorure de sodium et on l'extrait par 3 ampoules d'éther.

Après sublimation, on obtient 2,44 g de cristaux, F = 155° C

Litt : F (endo) = 149 - 150° C (H)

- I. R. cf. p. - 100

R.M.N. (CDC1 ) il reste un peu d'alcool exo environ 3 %
• o

C/Méthyl-1 -norbornéols
3

A une solution de 1,7 g de tétrahydruroaluminate de lithium dans 20 cm d'éther
3

RP, on ajoute 5 g de méthyl-1-norcamphre dissous dans 20 cm d'éther, goutte à goutte. On
3

rince l'ampoule à brome par 20 cm d'éther. On agite pendant 1 heure, en maintenant le réac-
3 3

teur plongé dans la glace. Puis on ajoute 1, 5 cm d'eau distillée, 1, 5 cm de potasse à 15%
3

et 3, 5 cm d'eau. On filtre sur BucLier, rince abondamment le précipité à l'éther, et sèche

la solution sur sulfate de sodium anhydre. Après avoir chassé le solvant, on obtient 5, 10 g de

produit pâteux :

- R.M.N. alcool "exo" 10% (Litt. (7) exo 4% ; endo 96%

"endo"90%

- I. R. (Indracord nujol) : 3300, 1290, 1250, 1235, 1200, 1135, 1110, 1080, 1045,

1035, 1010, 980, 945, 925, 915, 890, 860, 830, 810 cm" .

1 - Méthyl-1-norbornéol "exo"

3
On place 2, 49 g du mélange précédent en solution dans 20 cm de pyridine glacée,

séchée sur potasse, avec 5 g de chlorure de paratoluénesulfonyle. On agite à l'aide d'un barreau

aimanté à la température ambiante pendant 4 jours. Puis on détruit le chlorure de tosyle qui
3

n'a pas réagi par 50 cm d'eau et on extrait à l'éther. On obtient ainsi un liquide visqueux.

- I . R. (Infracord, brut) : 2950, 2850, 1600, 1490, 1450, 1350, 1300, 1285,

1230 (ép.), 1225, 1205, 1190, 1175, 1130, 1095. 1070. 1035. 1020, 995. 9_7O, 950. 940,

930, 892 (ép. ), 882, 858, 815, 797, 778, 753, 708, 683 cm' .
3

Ce produit brut est placé dans 200 cm d'acide acétique RP Prolabo ; la solution
3 3

est portée à reflux pendant 3 heures. On refroidit, verse dans 200 cm d'eau et 200 cm de pen-

tane. On extrait au pentane.

- C.P.V. 2 pics, l'un représentant 70 à 72%

l'autre représentant 28 à 30 %

- R.M.N. (sans solvant) 2 pics méthyle d'un groupement CH -£ -Oà 112 Hz et

113, 5 Hz respectivement. Un doublet de quadruplet centré sur 265 et 273 Hz.
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- I. R. (Irfracord, brut) : 2930, 1730, 1445, 1435 (ép. ), 1365, 1350,(ép. ), 1320,

1300, 1240. 1175, 1125. 1115. 1095. 1080, 1050. 1020, 980, 940, 900, 890, 855, 820 cm"1.

3
Ce produit brut est dissous dans 20 cm d'éther RP et ajouté goutte à goutte à

g
une solution de 2 g de tétrahydruroaluminate de lithium dissous dans 20 cm d'éther RP. On

3
agite à la température ambiante pendant 1 heure, puis ajoute lentement 2 cm d'eau distillée,

3 3
2 cm de soude à 15%, 6 cm d'eau. On filtre sur BUchner, rince le précipité à l'éther, sèche

la solution et chasse le solvant. On obtient ainsi 2, 07 g d'huile.

(C. P. V. : 2 pics).

On effectue alors une chromatographie de ce produit sur 200 g d'alumine III

(éluant pentane, puis à partir de la fraction 7, pentane/2 % éther éthylique). Les fractions 9 à

16 sont rassemblées et on obtient ainsi 880 mg de cristaux fondant à 63-64°C (tube capillaire)

(litt (7) : F = 70° C, pour le Me-norbornéol exo).

- C.P.V. 1 pic

+ 1 trace d'un autre produit

- I. R. (Infracord) : 3350, 1335, 1290, 1250, 1230, 1210, 1165. 1120, 1080, 1060,

1015. 1000. 968, 938, 910, 852 (ép. ), 845 cm"1.

- R.M.N.

sur 203 et 210 Hz.

1 pic Méthyle à 68.5 Hz. Un doublet de quadruplets centrés

2 - Méthyl-1 -norbornéol "endo)

On place 2. 61 g du mélange obtenu par réduction parLi A 1 H du méthyl-1-norcamphre
3

en solution dans 20 cm de pyridine, séchée sur potasse, avec 5 g de chlorure de paranitroben-

zoyle. On agite à température ambiante pendant 4 jours. Puis on détruit par l'eau, lave à l'acide

phosphorique, à l'eau, au bicarbonate de sodium. Après séchage et evaporation du solvant, on

obtient 5,48 g de cristaux fondant à 118° C (Kofler).

Une recristallisation dans l'éther de pétrole conduit à 4, 60 g de cristaux fondant

à 120 - 21° C.

R.M.N. ( C D )
: b b

1 signal fin à 467 Hz (protons aromatiques)

2 signaux complexes centrés sur 300 et 290 Hz (proton géminé au groupe ben-

zoyle)

1 méthyl à 66 Hz.

4,37 g de ces cristaux sont placés dans une solution méthanolique (50 cm de

méthanol) de potasse (5 g) aqueuse, à reflux pendant 3 heures. Après refroidissement, on ex-

trait au pentane. On obtient ainsi 2 g de produit qui sont chromatographiés sur 200 g d'alumine III

(éluant, pentane, puis pentane/2 % éther à partir de la fraction 5). On réunit les fractions 8 à

17 et obtient ainsi : 1, 32 g de produit :

pentane.
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• R.M.N. (CDC1 ) traces d'alcool "exo"

doublet complexe (proton géminé à l'hydroxyle) centré sur 216 et 225 Hz

1 pic méthyle à 63 Hz.

II - PREPARATION DES AUTRES REACTIFS

1 - Le potassium utilisé est celui de Prolabo. Il est pesé, puis découpé sous

2 - L'acétone est l'acétone RP Prolabo.

3 -Isopropanol

Isopropanol pur de Prolabo.

Dans un ballon de 1 litre, surmonté d'une colonne spirale de 30 cm ajustée

d'un thermomètre, d'un réfrigérant et d'un dispositif de distillation goutte à goutte ou de mise
3

à reflux total, on place 100 g de chlorure de calcium anhydre et 500 cm d'isopropanol. Toutes

les communications avec l'atmosphère se font par l'intermédiaire de tubes à actigel coloré ou

à chlorure de calcium.

On met à reflux pendant 24 heures, puis on distille goutte à goutte, on élimine
3

les premiers cm . La suite du distillât est conservée et recueillie dans un flacon à col rodé ;

(température d1 ebullition 82° C, p = 752 mm Hg - Litt : E = 82,4° C sous 1 atmosphère, d'après

le "Handbook of Chemistry and Physics". )

4 - Fluorènone : "GFT Aromaten"

5 - Fluorénol

3
20 g de fluorènone sont réduits par 4 g de Li A 1 Ĥ , dans 200 cm d'éther. Après

extraction et recristallisation,on isole 14 g de cristaux blancs (F = 152° C Kof) (Litt : F = 158° C:

Handbook of Chemistry and Physics).

- I. It. (Infracord-Nujol) : 3200, 1910 (faible). 1820 (faible), 1620 (faible), 1580

(faible), 1310, 1290 (ép. ), 1220 (faible), 1190, 1155. 1100, 1025 (intense), 1015 (ép.), 975 (fa:ble),

940, 920 (ép. ), 847, 765, 738 (intense), 722 cm"1.

III - EQUILIBRATIONS

A/Fenchols

1 - Equilibration par le couple fluorénol-fluorénone, à partir de l'o( -fenchol (II).

Dans une ampoule en "Pyrex'1, on place 1 g d'o( -fenchol. 1,20 g de fluorénol,

0, 12 g du fluorônone, 5,02 g d'alcool t-butylique et 20 mg de sodium. Après l'avoir scellée, on
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la place dans un autoclave dans un bain d'alcool t-butylique. L'autoclave est introduit dans un

four que l'on porte à 170° C pendant 35 heures. Puis l'autoclave est refroidi, l'ampoule retirée
3

et cassée, et on y ajoute 10 cm d'éthanol. On extrait au pentane et récupère 2 g de produit d'où

il se sépare 180 mg de cristaux (F = 152° C) que l'on identifie au fluorénol (I. R. ). Le reste est

chromatographié sur 200 g d'alumine III. On élue au pentane, par fractions de 100 cm , dans

l'ordre :

- 140 mg d'un produit cristallisé A (F<-̂  100°C). Le spectre I. R. contient des

bandes attribuables au fluorène (1240, 1199, 1098, 958, 740, 697 . . . cm" ) par comparaison

avec un échantillon authentique (GFT - Aromaten, F = 116° C) et à la fenchone (1740, 1100, 1040,

955, 940, 930, . . cm ) ;

- environ 570 mg de fenchone (identifiée par I. R. ) ;

- environ 430 mg de fluorénone (F = 82° C - Identifiée par I. R. ) ;

- environ 330 mg de fenchols, identifiés par I. R. et R. M. N. . Ce dernier spectre

indique qu'il s'agit d'un mélange de 72% d'o( -fenchol et 28% de ô -fenchol ;

- enfin, environ 350 mg de fluorénol (identifié par I. R. ; F = 152° C).

2 - Equilibrations par le couple isopropylate de potassium/acétone

a) A partir de l'c* -fenchol
q

Dans une ampoule en "Pyrex", on place 1, 55 g de fenchol et 5 cm d'isopropanol

distillé, puis 460 mg de potassium par petits morceaux en attendant que tout ait réagi avant de
3

mettre le morceau suivant, puis on ajoute 1, 5 cm d'isopropanol distillé puis 6 gouttes d'acétone.

L'ampoule est refroidie, scellée, puis placée dans un bain d'isopropanol ordinaire dans l'auto-

clave, et celui-ci est porté à 170° C pendant 93 h.

Après refroidissement, l'ampoule est sortie de l'autoclave, ouverte ; on y ajoute
3 3

3 cm d'éthanol puis 5 cm d'eau et on extrait au pentane en lavant abondamment à l'eau. On ré-

cupère ainsi 1, 978 g de produit huileux (il re.^te de l'isopropanol).
- C.P. V. (Silicone)

1 pic + trace de fenchone

- I. R. (Infracord, brut) : 3400, 1740 (faible), ... 1110, 1080, 1065, 1040 (ép. ),

1010, 970, 955 (très faible), 915 ... cm"1

- R.M.N. (CCI )

-fenchol (exo) 9%

d -fenchol (endo)91%

b) A partir d' d -fenchol

Même mode opératoire sur 471 mg d'oî -fenchol, 2 cm d'isopropanol, 150 mg
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de potassium, 3 gouttes d'acétone, ampoule scellée sous azote ; 260 heures à 170° C. On récu-

père 550 mg de produit.

- I. R. (Infracord, brut) : 3400, 1740 (très faible), 1110, 1080, 1065, 1040 (ép. ),

1025, 1010, 995, 970, 952, 940, 915 . . . cm" 1

- C.P.V. (silicone)

1 seul pic + trace de fenchone

- R.M.N. (CCI )

P -fenchol 15,5%

d-fenchol 84,5%

c) A part ir d'un mélangec^-fenchol 72% - fi -fenchol 28%
3

Même mode opératoire sur 568 mg de mélange, 2, 4 cm d'isopropanol, 170 mg

de potassium, 3 gouttes d'acétone ; 141 heures à 170° C.

- I. R. (Infracord, brut) : 3400, 1740, 1110, 1080, 1065, 1040, 1025, 1010, 985,

iJ7C, 955, 940, 915 . . . cm"

- C.P.V. (silicone)

1 pic + un peu de fenchone

- R.M.N.

d -fenchol 72%

(b -fenchol 28%

d) A part ir d'un mélange d -fenchol 54 %-[•>-fenchol 46%
3

Même mode opératoire sur 450 mg de mélange, 1, 9 cm d'isopropanol, 135 mg

de potassium et 2 gouttes d'acétone. 260 heures à 170° C. On récupère 570 mg d'huile .

-. I. R. (Infracord, brut) : 3400, 1740 (très faible), 1110. 1080, 1065, 1040, 1010,

990, 975, 955, 940, 920. . . cm"

- C.P.V. (silicone)

1 pic + trace de fenchone

- R.M.N. (CCI,)

d -fenchol 59%

-fenchol 41%

B Norwornéols

Equilibration par le couple isopropylate de potassium-acétone
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a) A partir du norbornéol "exo" (VI)
3

Même mode opératoire qu'en A-2-a, sur 316 mg de norbornéol "exo", 1,9 cm

d'isopropanol distillé, 135 mg de potassium, 3 gouttes d'acétone à 170°C pendant 65 heures. On

récupère 470 mg d'huile.

- C P . V . (Silicone)

2 pics essentiels

Cette huile est chromatographiée sur 50 g d'alumine III.

On élue ainsi (éther de pétrole léger/10 % éther) des fractions huileuses (100 cm3)

n°2 : 12 mg

n°3 : 100 mg

n°4 : 175 mg

n°5 : . 39 mg

n°6 : 14 mg

n° 3 + n°4 + n°5 = 314 mg. Leurs spectres I. R. (Infracord) sont très voisins : seules diffèrent

les intensités de quelques bandes. Pour la fraction n° 4 :

- I. R. (Infracord, brut) 3300, 1450, 1410 (ép. ), 1340, 1305,. 1290, 1265, 1250,

1230 (ép. ), 1215, 1205 (ép.), 1165, 1145, 1120 et 1115 (doublet), 1080, 1035, 1000, 948, 938 (ép. ),

918, 882, 850, 835, 812, 763, 753 cm" .

- C.P.V. (Silicone)

1 pic + 1 trace d'un produit apparaissant à température plus élevée.

- R. M.N. de la fraction n° 3 (C.HJ
b b

On reconnaît un mélange de norbornéols exo et endo, mais ils ne sont pas seuls

et les signaux utilisés pour doser d'habitude un tel mélange sont perturbés par d'autres signaux

apparaissant au même endroit. On effectue toutefois un dosage grossier :

Alcool exo 57%

Alcool endo 43%

- R.M.N. de la fraction n° 4 (C.HJ

b b

Les signaux des norbornéols sont "clairs". Le dosage indique :

Alcool exo 74%

Alcool endo 26%

- R. M. N. de la fraction n° 5 (C_He)

Alcool exo pratiquement pur.
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En admettant pour la fraction 3 la composition indiquée et en effectuant une moyen-

ne pondérée entre ces 3 fractions, on trouve pour l'ensemble :

Alcool exo 72%

Alcool endo 28%

b) A partir d'un mélange

Alcool exo; 32%

Alcool endo 68%

3

Même mode opératoire sur 325 mg de ce mélange, 1,9 cm d'isopropanol dis-

tillé, 140 mg de potassium, 3 gouttes d'acétone à 170° C pendant 65 heures. On récupère 350 mg

d'huile.

- C.P. V. (Siliccne) 2 pics principaux

Cette huile est chromatographiée sur 50 g d'alumine III.

3
On élue ainsi successivement (éth&r de pétrole/10% éther, fractions de 100 cm )

des fractions de 16 (n° 3), 35 (n° 4), 50 (n° 5), 30, 20 et enfin 34 et 38 mg à l'éther.

Les spectres de R.M.N. ne sont faits que sur les fractions 4 et 5, les autres

étant trop petites.

- R.M.N. de la fraction n° 4 (COH_), spectre d'un mélange de norbornéols exo
6 6

et endo, mais le rapport signal/bruit est trop faible pour faire une intégrale stable du signal.

- R.M.N. de la fraction n° 5 (C.H_), spectre clair :
D b

Alcool exo 61%

Alcool endo 39%

c) A partir de norbornéol "exo"

3
Même mode opératoire sur 320 mg de norbornéol exo. 1, 9 cm d'isopropanol

distillé ; 140 mg de potassium, 4 gouttes d'acétone à 170° C pendant 120 heures. On récupère

environ 350 mg d'huile.

- C.P.V. (Silicone) 2 pics (exo et endo)

exo 82%

endo 18%

+ 1 pic à plus haute température, non identifié. On effectue une sublimation de

cette huile, qui ne cristallise toujours pas et on récupère 280 mg de produit.

- I . R. (Infracord, brut) : 3350, 1450, 1400, 1335, 1305, 1290, 1270, 1250, 1235,

1215, 1170, 1145, 1120, 1115, 1080, 1035, 1005, 945, 918, 882, 850, 835, 760 cm"1

On chromatographie ce produit sur 50 g d'alumine III et on élue ainsi successi-
3

vement (pentane/10% éther, fraction de 50 cm ), 9 mg (n° 10), 33, 69, 77, 29, 20, 9 mg (n° 15)
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puis 12 mg à l'éther. Les fractions 10 à 14 incluses sont réunies (215 mg : pertes en chassant

le solvant).

-R.M.N. (CgH6)

Alcool exo 78%

Alcool endo 22%

d) A partir de norbornéol endo
•3

M6me mode opératoire sur 319 mg de norbornéol endo (contenant 3% d'exo) 1, 9 cm"

d'isopropanol distillé, 140 rug de potassium, 4 gouttes d'acétone, à 170° C pendant 120 heures. On

récupère 430 mg d'huile.

18%

82%

- C .P . V. (Silicone) 1 pic norbornéol exo

1 épaulement norbornéol endo

1 petit, pic non identifié

On chromatographie cette huile sur 50 g d'alumine III. On élue ainsi par le pentane / 5 %

éther, trois fractions A 179 mg

B 139 mg

C 59 mg

- I. R. (Inlracord, brut) (fraction A) : pas de cétone. Spectre d'un mélange de

norbornéols.

- R.M.N. (C .H J de la fraction A ( alcool exo 67%fa b

de

de

la

la

fraction

fraction

B

C

( alcool

( alcool

( alcool

( alcool

( alcool

endo

exo

endo

exo

endo

33%

80%

20%

93%

7%
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- C.P .V. (Carbowax) 2 pics principaux (méthyl-1 -norbornéols) + trace méthyl -

1-norcamphre + d'autres pics t rès faibles non identifiés.

Alcool exo 65%

Alcool endo 35%

- R . M . N . ( C J D jo fa

Alcool exo 59 + 1%

Alcool endo 41 + 1%

- I. R. (Infracord, brut) : 3400, bande t rès peu intense mais t rès large s'étendant

de 1750 à 1580 cm" 1 , 1450, 1370, 1335, 1295, 1255, 1225, 1200, 1125, 1080, 1060, 1045, 1015,

1000, 940, 910, 845 cm" 1 .

b) A part i r du méthyl-1-norbornéol endo
3

Même mode opératoire sur 422 mg de méthyl-1-norbornéol endo, 1,9 cm d' iso-

propanol distillé, 131 mg de potassium et 3 gouttes d'acétone à 170° C pendant 150 heures. On

récupère 527 mg d'huile.

- C .P .V. (Carbowax) 2 pics principaux (alcools + trace méthyl-1-norcamphre

+ 4 petits pics non identifiés.

Alcool exo 65%

Alcool endo 35%

- R.M.N. (C_D )
b b

Alcool exo 60 + 1%

Alcool endo 40 + 1%

- I. R. (Infracord, brut) 3400, bande très peu intense mais large entre 1750 et
-1

En faisant la moyenne pondérée, la composition globale du mélange est :

norbornéol exo 76%

norbornéol endo 24%

C/Méthylnorbornéols

Equilibration par le couple isopropylate de potassium-acétone

a) A partir du méthyl-1-norbornéol exo

M6me mode opératoire qu!en A-2-a sur 330 mg de méthyl-1-norbornéol exof

1,9 cm d'alcool isopropylique distillé, 120 mg de potassium, 3 gouttes d'acétone, à 170°-C

pendant 150 heures. On récupère 355 mg d'huile.

1600 cm , 1450, 1370, 1335, 1295, 1255, 1225, 1200, 1125, 1080, 1060, 1045, 1015, 1000,

970, 940, 910, 845 cm" .

Il est à remarquer que les spectres I. R., R. M. N. et C. P. V. des produits de

ces deux dernières expériences sont pratiquement superposables deux à deux.
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CHAPITRE IV

REDUCTION SANS DONNEUR DE PROTONS
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A/ Mode expérimental

L'ammoniac utilisé est celui fourni par FLUKA en bouteilles de 1 kg (anhydre-

puriss). La bouteille est placée renversée, sans détendeur, sur un support, et l'ammoniac est

transféré dans le ballon par l'intermédiaire d'un tuyau en caoutchouc fixé sur un embout en

acier inoxydable vissé sur la bouteille. L'autre extrémité du tuyau est fixée sur un tube de

verre à double paroi. C'est ce tube qui est introduit dans l'appareillage. Après avoir purgé les

conduits, l'extrémité du tube de verre est essuyée et introduite dans le ballon. On y fait alors

couler la quantité désirée d'ammoniac.

3
Ce ballon est un ballon à fond plat (généralement de 500 cm ). Il est surmonté

d'un chandelier à deux branches supportant une ampoule à brome et un réfrigérant droit, ce

dernier ne servant qu'à canaliser les vapeurs d'ammoniac vers la bouche de la hotte. Dans le

ballon est pÀacé un barreau aimanté protégé par une enveloppe de verre. L'isolement thermique

est réalisé avec satisfaction à l'aide de deux béchers placés l'un dans l'autre et entourant com-

plètement le ballon. Un peu de laine de verre est utilisée autour du col du ballon, au sommet des

béchers pour améliorer cet isolement thermique.

On dissout la cétone (1 ou 5 millimoles) dans de l'éther anhydre sur sodium

FLUKA (5 à 20 cm ), et la solution est placée dans l'ampoule à brome.

Quand on a introduit l'ammoniac, on jette dans le ballon, en soulevant le

réfrigérant, quelques morceaux de métal (quelques mg), jusqu'à ce que la coloration bleue

caractéristique se maintienne pendant au moins 5 minutes. Au bout de ce laps de temps, on

introduit la quantité désirée de métal (5 équivalents, en général, l'équivalent égale 1 électron-

gramme par mole de cétone).

On laisse le métal se dissoudre en agitant pendant 10 minutes, puis on fait

tomber goutte à goutte la solution de cétone. L'ampoule à brome est rincée par de l'éther (le

volume indiqué dans la description de chaque manipulation est le volume total d'éther introduit),

et on agite pendant 1/2 heure. On ajoute alors quelques gouttes d'éthanol RP Prolabo, juste
3

pour faire disparaître la coloration bleue, puis, très lentement, 50 cm d'eau distillée et plus
3

rapidement 50 cm d'éther éthy.Uque RP Prolabo ou de pentane Prolabo. On enlève alors la

laine de verre et les bécherset on les remplace par un cristallisoir rempli d'acétone. L'ammo-

niac est ainsi chassé et au bout d'une heure, on extrait la solution organique comme i l a été

indiqué dans le chapitre I.

E/Résultats

I - FENCHONE (I)

Une modification est à apporter à la description de l'expérience. A la fin de

la réaction, pour faire disparaître la coloration bleue, on ajoute une plus grande quantité
3

d'éthanol (environ 100 cm ) qu'il n'est indiqué dans le paragraphe précédent. Cet éthanol est
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cependant assez difficile à éliminer lors de l'extraction, mais doit l'être totalement pour permet-

tre un dosage précis des alcools par R. M.N. C'est pour cela que lors de la réduction des autres

cétones, il n'en a été ajouté que la quantité nécessaire pour fr.'re disparaître la coloration bleue.

Dans le cas de la fenchone, on a réussi à l'éliminer par de nombreux lavages à l'eau.

1 - Réduction par le lithium

3
1, 524 g de fenchone dissous dans 10 cm d'éther anhydre sont réduits par 500 mg

de lithium (7, 1 équivalents) dans 120 ml d'ammoniac liquide. Après avoir agité pendant 3/4 heure,
3

on ajoute 50 cm d'éthanol, chasse l'ammoniac et extrait. On récupère ainsi 1, 540 g de produit.

- I. R. (brut) pas de bande à 1740 cm"

Spectre de l'c< -fenchol

- R. M.N. (CCI )f> -fenchol : 2%

ol -fenchol : 98%

Ce produit est chromatographié sur 100 g d'alumine III. On ne peut mettre en

évidence de pinacols, même dans les toutes premières fractions qui ne contiennent que du fenchol

(I.R. - C.P.V. ).

2 - Réduction par le sodium

3
a) 1, 528 g de fenchone dissous dans 10 cm d'éther anhydre sont réduits par 900 mg

3
de sodium dans ;r".O cm d'ammoniac liquide. La solution se décolore à deux reprises ; on rajoute

3

alors du sodium : en tout 2 g. Après avoir agité 1 heure, on ajoute 50 cm d'éthanol. Après extrac-

tion , on récupère 1, 5fiO g de produit huileux.

- I.R. (brut) 1735 cm"1, 1265, 1210, 1165, 1150, 1110, 1100, 1075. 1065, 1020,

1010, 995, 972, £55, 940, 932, 915, 905, 851, 830, 820, 799, 795 cm"1

- C. P. V. (Silicone) environ 15% de fenchone - Pas de pinacols

- R. M. N. (CC14) : 3 à 3, 5 % de p» -fenchol

96,5 à 97% d1 d -fenchol

3
b) 1, 52 g de fenchone dissous dans 10 cm d'éther anhydre sont réduits par 2 g de sodium (8,7

3
équivalents) dans 175 cm d'ammoniac liquide. Après avoir agité pendant 1 heure, on ajoute

3
100 cm d'éthanol. Après extraction, on récupère 1,38 g d'huile.

- I. R. (brut) - trace de carbonyle + spectre de 1' C(. -fenchol

- C. P. V. fenchone non dosable - Pas de pinacols

- R. M.N. (CC14) ( f>-fenchol : 1 à 2 %

( cl -fenchol : 98 à 99 %
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3 - Réduction par le potassium

3
a) 1, 53 g de fenchone dissous dans 15 cm d'éther anhydre sont réduits par 4 g de potassium

(10 équivalents) dans 220 cm3 d'ammoniac liquide. Après avoir agité pendant 3/4 heure, on

ajoute 100 cm3 d'éthanol. Après extraction, on récupère 1,480 g d'huile.

- I.R. (brut) - Rien à 1745 cm"1

Spectre de VcK -fenchol

- C.P.V. (Silicone)

1 seul pic ; pas de pincacols

- R.M. N. (CCI ) (f>-fenchol 2 - 2 , 5 %

(o(-fenchol 98 - 97,5 %

3
b) 2, 040 g de fenchone dissous dans 20 cm d'éther anhydre sont ajoutés à 3 g de potassium

3

(7,7 équivalents). On agite pendant 1/4 heure. Puis après avoir ajouté 70 cm et chassé l'am-

moniac, l'extinction conduit à 2, 054 g d'huile.

- I. R. : pas de bande à 1745 cm . Spectre de let fenchol

- R.M. N. (CCI ) ( [b -fenchol : 2%

( ri -fenchol : 98%

4 - Réduction par le calcium

3
1, 515 g de fenchone dissous dans 20 cm d'éther anhydre sont réduits par 2 g

3
de calcium (10 équivalents) dans 250 cm d'ammoniac liquide. On agite pendant 1, 5 heure, puis

3
on ajoute 150 cm d'éthanol. L'extraction donne 1, 52 g d'huile.

- I. R. trace de bande à 1745 cm

bandes de l'ot -fenchol

- C P. V. fenchone non apparente

1 seul pic - pas de pinacols

- R.M. N. (CCI .) ( p -fenchol : 3 - 5%

( d -fenchol : 97 - 95 %

5 - Réduction par le baryum

3
1, 52 g de fenchone dissous dans 25 cm d'éther anhydre sont réduits par 5 g de

3
baryum en pain (7, 2 équivalents). On agite pendant 50 minutes, puis on ajoute 250 cm d'éthanol.

Après extraction, on récupère 1, 31 g d1 huile.

-I. R. (brut) pas de trace de carbonyle.

Bandes du fenchol

- C. P. V. (Silicone) 1 seul pic - pas de pinacols
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- R. M.N. (CCI ) (f>-fenchol 4 à 5 %

(Ot-fenchol 96 à 95 %

II - NORCAMPHRE (IV)

. Ammoniac non distillé

1 - Réduction par le lithium

3
a) 550 mg de norcamphre dissous dans 20 cm d'éther anhydre sont réduits par 175 mg de lithium

3
(5 équivalents). On agite pendant 1/2 heure, puis on ajoute 20 cm d'éthanol. Après extraction

par 3 ampoules de pentane, et lavages à l'eau, on obtient 400 mg de cristaux blancs (F = 166 -

167 ° C - Kof)

- I R . (nujol) pas de bande vers 1750 cm"1 - 3450, 1305, 1155, 1070, 1010, 1000,

980, 880, 815 cm"1

- R. M. N. (CCI ) Un pic OH (déplacé par CF COOH)

"Massif" de signaux dus à des protons aliphadques entre 40 et 150 Hz.

On réextrait les eaux-mères par le l"éther éthylique et on obtient 270 mg de cris-

taux fondant à 115- 120° C (Kof).

- I.R. (nujol) pas de bande vers 1750 cm"1 -3340, 1300, 1165, 1145, 1120, 1080,

1030, 1005, 990, 935, 915, 850, 835, 812 cm"1

- R. M. N. (CC14)

exo : 28%

"endo" : 72%

Les 400 mg de cristaux obtenus lors de la première extraction sont ohromatogra-
3

phiés sur 50 g d'alumine III. Fractions de 50 cm .

3
. La fraction n° 19 (950 cm d'éluant passé), est recristallisée dans un mélange pentane éther. On

obtient ainsi 20 mg de cristaux présentant un point de fusion net au microscope : F = 165-166° C.

Après sublimation, on obtient 8 mg de cristaux fondant à 161-162° C ( ! ) (mie)

Microanalyse :

Calculé pour C, .H O : C : 75, 63 % ; H : 9, 97 %

Trouvé : C : 75, 51 % ; H : 9, 94 %

. Fraction n° 20 (1000 cm d'éluant)

I.R. (nujol) : 3500 (faible), 1330, 1315, 1300, 1280, 1260, 1155, 1130. 1115, 1080, 1045,

945, 932, 838, 815

b) On dissout 1, 755 de lithium (5, 5 équivalents) dans 300 cm d'ammoniac liquide. On agite pondant
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20 minutes, puis on ajoute une solution de 5, 1 g de norcamphre dans 50 cm d'éther anhydre.
3

Après avoir agité pendant 15 minutes, on ajoute 50 cm d'éthanol.

. L'extraction au pentane fournit 2, 58 g de cristaux (F = 155 - 160°C)

. L'extraction des eaux-mères à l'éther donne 3, 09 g de produit

- I .R . (nujol) pas de bande à 1750 cm"1 -1300, 1265, 1250, 1230, 1215, 1200,

1170, 1145, 1120. 1105, 1080, 1030, 1005. 990, 960, 942, 932, 915, 880, 850, 835, 812 cm"1

- R. M. N. (benzène) endo : 68%

exo : 32%

- 1, 02 g de cristaux provenant de l'extraction par le pentane, sont chïomatographiés sur 100 g
3

d'alumine III. Fraction'; -.'3 100 cm

- la fraction 17 (132 mg) est recristallisée à partir d'un mélange éther-pentane, et on obtient

49 mg de cristaux A (F = 165-66 mie).

- les fractions 11-12 et l'i s Mit regroupées (234 mg et recristallisées de la même façon. On ob-

tient alors 94 mg de cristaux B (F = 166-168° C mie).

Point de fusion du mélange des cristaux .A. et B : F = 150 - 160° C (mie)

- I.R. (nujol-Infracord) 3500(faible), 1300, 1280, 1260, 1190, 1175, 1145, 1130, 1120, 1070. 1005,

985, 965, 945, 905, 838, 815 cm"1.

Spectre de masse (réalisé sur spectrographe de masse MS 9, énergie 70 e V et

12 e V, par MM. Banchard et Persaud, département DPC-SIS, du C.E.N. G., que nous remer-

cions très vivement).

Principaux pics : 222 (pic de masse : M) ; 204 (M - HO) ; 176, 175, 138, etc . . .
Ci

Q

. Par oxydation par le tétracétate de plomb dans 5 cm d'acide acétique et d'anhydride acétique

(pendant 2 h 20 à 60° C), extraction au pentane, neutralisation au bisulfite de sodium, on obtient

un produit identifié au norcamphre par I. R.

c) 555 mg de norcamphre sont ajoutés sans solvant à une solution de 179 mg (5 équivalents) de li-
3 3

thium dans 250 cm d'ammoniac liquide. Après avoir agité 1 heure, on ajoute 10 cm d'éthanol.

L'extraction à l'éther, toutes phases aqueuses saturées de chlorure de sodium, conduit à 590 mg

de cristaux sirupeux, sans point de fusion défini.

- L_R_. (brut) (Infracord) : 3400, 1735 (faible)

spectre complexe où l'on retrouve les bandes des norbornéols

- R- M. N. (benzène) pinacols 55-57%

Alcools 45-43% (exo 31%

(endo 69%

d) 194 mg de lithium (5 équivalents) sont placés dans 2 50 cm d'ammoniac. Puis on ajoute 551 mg
3

de norcamphre dissous dans 10 cm d'éther anhydre. Après agitation pendant 3/4 heure, en
3

ajoute 3 cm d'éthanol. L'extraction conduit à 550 rag de cristaux huileux.
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- I.R. (brut) (Infracord) - Trace C = Oàl735 cm

Recte du spectre pratiquement identique au précédent.

Cette huile est placée pendant 15 heures dans 50 ml d'anhydride acétique et 5 ml

de pyridine anhydre. Après extraction, on obtient 640 mg d'huile, qui sont chromatographiés sur

50 g d'alumine III (éluant : pentane).

On sépare ainsi 260 mg d'acétate à odeur forte ( (R. M. N. (CCI ) : exo : 25%
4

endo 75%) et 290 mg de cristaux en deux fractions :

- la première 170 mg F = 153 - 160° C - mie

- la seconde 120 mg F = 155 - 158° C - mie

soient donc 290 mg de pinacols sur 550 mg de mélange de réduction, c'est-à-dire 53% de pinacols.

2 - Réduction par le sodium

a) 575 mg de norcamphre dissous dans 20 cm d'éther anhydre sont réduits par 600 mg (5 équi-

valents) de sodium dans 250 cm d'ammoniac liquide. Après agitation pendant 1/2 heure, on

ajoute 5 cm d'éthanol. L'extraction par l'éther conduit à 540 mg de produit.

- L_R. (nujol) (infracord) 3500, 1740, 1300, 1280, 1255, 1230, 1215, 1150, 1120,

1080, 1030, 1005, 962, 945, 920, 897, 880, 850, 837, 815 cm"1

- C. P. V. cétone non dosable

- R. M. N. (CDC1 )

Pinacols 66%

Alcools 33% (exo : 40%

(endo : 60%

b) 550 mg de norcamphre dissous dans 20 cm d'éther anhydre sont ajoutés à une solution de 619 mg

de sodium dans 250 cm d'ammoniac liquide. Après agitation pendant 1/2 heure, on ajoute 3 cm3

d'éthanol. L'extraction par l'éther conduit à 500 mg de produit.

- I.R. (nujol - Infracord) 3450, 1740 (trace)

spectre pratiquement identique au précédent.

- R. M. N. (CDC1J Pinacols 75%
o

Alcools 25% (exo 31%

(endo 69%

c) 552 mg de norcamphre dissous dans 20 cm de pentane, sont ajoutés à une solution de 670 mg

de sodium dans 250 cm d'ammoniac. Après agitation pendant 45 minutes, on ajoute environ

3 cm d'éthanol.

• L'extraction au pentane fournit 250 mg de cristaux (F = 130 - 155° C mie)

• L'extraction des eaux-mères à l'éther (toutes phases aqueuses saturées de chlorure de sodium,

conduit à 28 mg de cristaux pâteux (F = 46 - 58° C)
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- I. R. (nujol-Infracord)

Spectre d'un mélange des 2 norbornéols

- R. M. N. (C_HJ (exo 30%
b b

(endo 70%

Cette expérience fournit donc 47 % de pinacols et 53% d'alcools (pourcentages

évalués par solubilité sélective).

Recristallisation des pinacols

Les cristaux obtenus lors de l'extraction au pentane sont dissous dans de l'éther

de pétrole léger (E = 40 - 65° C) et recristallisés. On obtient ainsi plusieurs sortes de cristaux :

. 72 mg, F = 166-167C C (mie) amorphes blancs, appelés cristaux Ç

Ces cristaux, dissous dans l'éther de pétrole et recristallisés fournissent :

. 37 mg, F = 173-175° C (mie) amorphes blancs, appelés cristaux Ç

Point de fusion du mélange des cristaux D et des cristaux provenant de la réduction

du norcamphre par le strontium (cristaux W, F = 177-79° C) ; F = 175-178° C (mie)

Ces cristaux sont à nouveau dissous dans l'éther de pétrole et, par recristallisa-

tion, conduiront aux cristaux Ç.

. 55 mg de monocristaux jaunes, F = 152-160° C (mie), appelés cristaux E - pro-

bablement un mélange.

. 16 mg de cristaux amorphes blancs, F = 174° C (mie), appelés cristaux G

- I. R. : 3400, 1320, 1305, 1290, 1250, 1220, 1155, 1130, 1120, 1080, 1075, 1040,

1010, 980, 965, 955, 935, 920, 880, 855, 840, 828, 815, 798, 750 cm"

. 51 mg de cristaux amorphes blancs F = 164 - 167° C (mie), appelés cristaux H

- I. R. (nujol - Infracord) : 3500, 1295, 1275, 1255, 1205, 1145, 1130, 1110, 1070,

1005, 975, 960, 940, 930, 920, 875, 835, 810, 745 cm"1.

Il est à noter que lors de la filtration sur Btlchner de ces cristaux, leur manipu-

lation s'avère très délicate. Se présentant généralement sous l'aspect d'une poudre très fine, ou

parfois floconneuse, ils semblent très fortement triboélectriques : il est difficile de les détacher

du papier filtre, puis de la spatule. Placés dans une boîte de Pétri, ils se plaquent aux parois, et

au couvercle quand on met celui-ci. Il est possible de leur faire regagner le fond de la boite en les

déchargeant à l'aide d'une spatule tenue dans une main, tandis que de l'autre, on touche un objet

métallique reliée à la terre.

Il est à noter aussi la façon dont ces cristaux fondent quand on prend leur point de

fusion au microscope polarisant. Placés entre une lame de microscope et un couvre objet, les

cristaux amorphes arrêtent presque complètement la lumière. Entre 120 et 140° C, ils se subliment
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et viennent se condenser en aiguilles sur le couvre-objet, même si l'élévation de température

est t r è s lente. Ces aiguilles apparaissent alors t r è s vivement bariolées, comme il est normal

de l 'observer pour des monocristaux anisotropes. Puis ces aiguilles fondent ou se subliment aux

températures indiquées. Il est permis de se demander si les cristaux dont on mesure ainsi le

point de fusion sont bien de même nature que ceux que l'on a primitivement placés entre les deux

lamelles.

Pour confirmer ou infirmer cette hypothèse, 10 mg de cristaux H sont placés pen-

dant 5 minutes sur la plaque chauffante du microscope à 150° C entre 2 plaquettes de verre . Après

refroidissement, on enregistre un spectre I. R. de ces cristaux et on reprend leur point de fusion :

F = 165-168° C (mie)

- L_R. (Infracord - nujol) : 3500, 1295, 1275, 1255, 1205, 1145, 1130, 1110, 1060,

1050, 1005, 995, 975, 940, 930, 920, 875, 835, 810, 745 cm" (donc pratiquement identique à

l 'I .R. des cristaux 3 )

Ces deux remarques (triboélectricité et fusion curieuse) sont valables pour tous

les pinacols obtenus à partir du norcamphre.
g

d) 554 mg de norcamphre dissous dans 10 cm d'éther sont ajoutés à une solution de 625 mg de
3 3

sodium dans 250 cm d'ammoniac liquide. Après agitation pendant 1/2 heure, on ajoute 3 cm

d'éthanol. L'extraction par l 'éther, toutes phases aqueuses saturées de chlorure de sodium,

fournit 570 mg de cristaux sirupeux. Trace de carbonyle (I. R. ).
g

Ces cristaux sont dissous dans 50 cm d'anhydride acétique en présence de 5 cm3

de pyridine anhydre. On agite à température ambiante pendant 16 heures. L'extraction classique

par 3 ampoules de pentane fournit 550 mg d'huile odorante, qui est chromatographiée sur 50 g

d'alumine III.

On sépare ainsi 178 mg d'acétate,

- R. M.N. (CC14) (exo 26-27 %

(endo 73-74%

et 331 mg de pinacols (F = 151 - 161° C mie).

- I. R. (Infracord - nujol) : 3450, 1310, 1290, 1265, 1250, 1210, 1175, 1165, 1145,

1130, 1120, 1080, 1070, 1020, 980, 965, 940, 930 cm" (le res te est perdu dans le bruit de fond).

Cette expérience conduit donc à 331 mg de pinacols pour 554 mg de produit de

départ, soit 61% de pinacols.

3 - Réduction par le potassium

a) 570 mg de norcamphre dissous dans 20 cm d'éther anhydre sont ajoutés à une solution de 1, 00 g
g

de potassium dans 250 cm d'ammoniac. Après agitation p

d'éthanol. L'extraction par l 'éther fournit 465 mg d'huile.

3 3
de potassium dans 250 cm d'ammoniac. Après agitation pendant 30 minutes, on ajoute 3 cm
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- I.R. (Infracord -liquide brut) 3500, 2950, 2900, 1740, 1475, 1450, 1400, 1360,

1340, 1300, 1280, 1230, 1175, 1160, 1130, 1115, 1080, 1070, 1045, 1035, 1020, 990, 942_, 915,

875, 852, 838, 815, 795, 758 cm"1

- R. M. N. (CDC1J . Pinacols

. Alcools

(endo 79%

(exo 21%

. Cétone non

49%

21%

réduite 30%

Mais le rapport pinacols /alcools = 49/21 = 70/30.
3

b) 556 mg de norcamphre dissous dans 30 cm d'éther éthylique anhydre sont réduits par 1016 mg
3 3

de potassium dissous dans 250 cm d'ammoniac. Après agitation pendant 1 h 15, on ajoute 3 cm

d'éthanol. L'extraction par l 'éther éthylique, toutes phases aqueuses saturées de chlorure de

sodium, fournit 550 mg de cristaux sirupeux.

- I.R. (Infracord - nujol) - 3350 (rien à 1750), 1300, 1280, 1170, 1150, 1120,

1080, 1040, 1025, 990, 950, 920, 880, 850, 840 cm" 1

- R. M. N. (CDC1.) . pinacols 62%
• o

. Alcools 38% (endo 75%
exo 25%

c) 550 mg de norcamphre dissous dans 40 cm d'éther éthylique anhydre sont réduits par 1, 00 g
3

de potassium dissous dans 250 cm d'ammoniac. Après agitation pendant 1 h 15, on ajoute
3

2 cm d'éthanol. L'extraction par le pentane conduit à 265 mg de produit. L'extraction des

eaux-mères saturées de chlorure de sodium par l 'éther conduit à 280 mg de produit.

- R- M. N. (C . H Jb fa exo : 20%

endo : 80%

Les 265 mg de cristaux (F = 144-152° C mie) sont recr is ta l l isés plusieurs fois

à part ir de l 'éther de pétrole léger. On aboutit ainsi à :

. 34 mg de cristaux blancs (cristaux 1) (F = 165°C mie)

- I . R . (nujol 421) 3530 (faible), 1316, 1302 1284, 1265, 1255, 1230, 1213
1170, 1150, 1132, 1116, 1072, 1048, 1003, 963, 942, 930, 920,835, 810, 792, 780, 746, 720 cm

. 4, 5 mg de cristaux blancs (F = 165°C mie)

Cette réduction produit donc 49% de pinacols et 51% d'alcools (dosage effectué par solubilité sélec-

tive).
3

d) 550 mg de norcamphre dissous dans 30 cm d'éther éthylique anhydre sont réduits par 1, 02 g
3

de potassium dissous dans 250 cm d'ammoniac. Après agitation pendant 3/4 heure, on ajoute
3

3 cm d'éthanol. L'extraction par l 'éther éthylique, toutes phases aqueuses saturées de chlo-

rure de sodium, conduit à des cristaux qui sont placés immédiatement en solution dans 5 cm^
3

de pyridine anhydre et 50 cm d'anhydride acétique. On agite à la température ambiante pendant
14 heures. L'extraction classique au pentane (phases aqueuses saturées de chlorure de sodium)
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conduit à 700 mg d'huile odorante (il reste un peu de solvant). Cette huile est chromatographiée

sur 50 g d'alumine III.

- L'élution au pentane fournit 235 mg d'huile

. R.M. N. ( CCI ) (exo 22%
(endo 78%

- L'élution à l'éther fournit 312 mg de cristaux blancs (F = 140-155° C mie)

• C- P. V. (Silicone) un seul pic !

. Ljl. (nujol, Infracord) 3400, 1310, 1285, 1265, 1230, 1160, Ii45, 1120, 1070,

1040, 1020, 980, 965, 950, 940, 925, 900, 880, 850, 840, 815 cm"1

Par cette méthode, on isole donc 312 mg de pinacols. Cela correspond donc à

57 % de pinacols et 43 % d'alcools.

4 - Réduction par le rubidium

Une ampoule de rubidium (Prolabo), contenant 1607 mg de métal, après avoir

été lavée à l'eau, rincée à l'acétone puis à l'éther, et essuyée à l'aide de papier filtre, est

cassée à l'aide d'une pince "Multiprise" à l'intérieur du ballon contenant déjà l'ammoniac liquide.

On agite pendant 10 minutes puis on laisse tomber 261 mg de norcamphre dissous dans 30 cm de
3

pentane. Au bout d'1/2 heure, on ajoute 3 cm d'éthanol. L'extraction au pentane conduit à 140 mg

de cristaux.

- L_R. (Infracord - nujol) 3400, (rien à 1750), 1315, 1300, 1285, 1170, 1150, 1140,

1115, 1080, 1060, 1030, 1015, 990, 980, 960, 945, 932, 850 cm"1

Une recristallisation à partir de l'éther de pétrole léger (40-65), fournit 32 mg

de cristaux (F = 163-65°C mie) (cristaux J), dont le point de fusion ne s'élève pas par recristalli-

sation supplémentaire. L'extraction des eaux-mères saturées de chlorure de sodium par l'éther

éthylique fournit 120 mg de cristaux sirupeux.

- C- P.V. (Silicone) : 1 seul pic

- R. M. N. (Benzène) : exo 17%

endo 83%

Cette réduction conduit donc à 46% d'alcools et 54% de pinacols.

5 - Réduction par le césium

Une ampoule de césium, contenant 1934 mg de métal, nettoyée comme l'ampoule
3

précédente de rubidium, est cassée dans un ballon contenant 250 cm d'ammoniac. Puis on ajoute
3

250 mg de norcamphre dissous dans 40 cm de pentane. Après agitation pendant 40 minutes, on
3

ajoute 2 cm d'éthanol.

L'extraction par le pentane conduit à 120 mg de produit. Au microscope, deux

domaines de fusion apparaissent 125-130° C, et 145-147° C.
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- I.R. (nujol - Infracord) 3400, (rien à 1750), 1300, 1280, 1150, 1115, 1080,

1060, 1030, 1015, 975, 950, 932, 920, 890, 880, 850, 835, 810, 800, 720 cm"1

L'extraction des eaux-mères, saturées de chlorure de sodium, par l'éther éthyli-

que, conduit à 130 mg de cristaux huileux.

- I. R. (Infracord - nujol)

Spectre du norbornéol endo

Pas de bande à 1750 cm"

- C. P.V. (Silicone) un seul pic

- R. M. N. (Benzène) (exo 17%

(endo 83%

3 3
Les pinacols (120 mg) sont filtrés sur 10 g d'alumine III. Après élution de 40 cm de pentane, 40 cm

d'éther éthylique entraînent 95 mg de cristaux, qui recristallisés à partir de l'éther de pétrole lé-

ger (40-65) conduisent à :

. 36 mg de cristaux blancs (F = 162-63° C mie) (cristaux P) (point de fusion mélan-

gés avec les cristaux L, provenant de la réduction par le strontium : 151 - 165 ° C). Ces cristaux P

sont recristallisés.

Mais ces recristallisations successives sont infructueuses et ne tendent pas à

donner un produit à point de fusion net au microscope.

6 - Réduction par le calcium

3
a) 550 mg de norcamphre dissous dans 40 cm d'éther anhydre sont ajoutés à une solution de 500 mg

3
de calcium dissous dans 250 cm d'ammoniac liquide. Après avoir agité pendant 1 heure, on

3
ajoute 6 cm d'éthanol. L'extraction par l'éther fournit 515 mg de cristaux (F = 105-108° C mie)

- I.R. (Infracord - nujol) 3300, 1740 (à peine visible), 1340, 1300, 1260, 1230, 1160,

1145, 1115, 1105, 1080, 1025, 1000, 990, 945, 935, 920, 880, 850, 835, 810 cm"1

- R. M. N. (CDC1J (pinacols 15%

(alcools 85% (exo 26%
(endo 74%

3
b) 550 mg de norcamphre dissous dans 30 cm d'éther éthylique anhydre sont réduits par 500 mg

3
de calcium dissous dans 250 cm d'ammoniac (il a fallu en plus des 500 mg, 120 mg de calcium

3

pour maintenir la coloration). On agite pendant 1/2 heure puis on ajoute 5 cm d'éthanol. L'ex-

traction par le pentane fournit 55 mg de cristaux blancs (F = 115° C mie).

- LJR. (Infracord - brut) 3450, 1740 (à peine visible), 1480, 1450, 1340, 1305, 1285,

1240, 1215, 1150, 1120, 1080, 1035, 1020, 1010, 990, 945, 938, 918, 880, 850, 835, 815 cm"1

La recristallisation dans l'éther de pétrole léger (40-65) conduit à 5 mg de cris-

taux (F = 172° C mie) (cristaux K) dont le spectre I.R. est :
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- I.R. (421 - nujol) bande large entre 3550 et 3200 cm" ; 1318, 1304, 1285,

1260, 1250, 1230, 1215, 1165 (ép. ), 1152, 1130 (ép. ), 1125 (ép. ), 1080 (ép. ), 1070, 1000, 972,

875, 835, 805 cm"1

L'extraction des eaux-mères saturées de chlorure de sodium par l'éther éthylique

conduit à 500 mg de cristaux.

- I.R. (Infracord - brut) 3300, 1740 (à peine visible)

Spectre du norbornéol endo (pratiquement)

- R. M. N. (Benzène) (exo 25%
(endo 75%

Cette réduction conduit donc à 10% de pinacols et 90% d'alcools, dosages effectués

par solubilité sélective.

3
c) 552 mg de norcamphre dissoub dans 30 cm d'éther anhydre, sont réduits par 497 mg de calcium

3 3
dissous dans 250 cm d'ammoniac. Après agitation pendant 3/4 heure, on ajoute 5 cm d'éthanol.

L'extraction à l'éther éthylique, toutes phases aqueuses saturées de chlorure de sodium, fournit

700 mg (!) de cristaux huileux (il reste du pentane).

- I. R. (Infracord - brut) = Pas de bande à 1750 cm"

Spectre du norbornéol endo

3 3
Ces cristaux sont placés dans 5 cm He pyridine anhydre et 50 cm d'anhydride

acétique. On agite à température ambiante pendant 16 heures. L'extraction au pentane, effectuée

en saturant toutes les phases aqueuses de chlorure de sodium conduit à 715 mg d'huile

- I. R. (Infracord - brut) 1730, 1450, 1375, 1360, 1300, 1240, 1150, 1120, 1110,

1085, 1070, 1035, 990, 950 cm"1

Cette huile est chromatographiee sur 50 g d'alumine III. L'élution au pentane four-

nit 591 mg d'huile odorante (I. R. à peu près identique au précédent). L'élution à l'éther éthylique

fournit 62 mg de cristaux (F = 140 - 148° C mie) (pinacols)

- R. M. N. de l'huile odorante (CCI.) (exo : 25-26 %

(endo : 75-74 %

Cette réduction conduit donc à 11% de pinacols,

7 - Réduction par le strontium
3

a) 553 mg de norcamphre dissous dans 40 cm d'éther anhydre sont réduits par 2, 5 g de strontium
3 3

dissous dans 250 cm d'ammoniac. Après agitation pendant 1 heure, on ajoute 5 cm d'éthanol.

L'extraction par l'éther, toutes phases aqueuses saturées de chlorure de sodium, conduit à

550 mg de cristaux.

- I.R. (Infracord - nujol) 3300, 1740 (moyenne), 1340, 1300, 1260, 1250, 1230,

1215, 1200, 1160, 1140, 1120, 1080, 1030, 1020, 1005, 990, 960, 945, 935, 920, 880, 850, 83Ô
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810, 760, 752 cm"1

Ces cristaux sont redissous dans le pentane et lavés par plusieurs fractions de
3

200 cm d'eau distillée. Les eaux-mères, saturées de chlorure de sodium, sont réextraites à

l'éther éthylique.

La fraction "pentane" fournit 140 mg de cristaux (pinacols). La recristallisation

à partir de l'éther de pétrole léger, conduit à :

18 mg de cristaux (F = 161-162° C net (mie) ) - (cristaux L) (points de fusion

mélangé avec les cristaux P provenant de la réduction par le césium : F = 151-165° C - mie) ;

5 mg de cristaux (F = 177-79° C mie) (cristaux M) (points de fusion mélangé avec

les cristaux ID provenant de la réduction par le sodium =F : 175-178° C - mie) ;

12 mg de cristaux (F = 170° C mie) (cristaux N).

La fraction "éther éthylique" fournit 410 mg de cristaux

- R. M. N. (Benzène) (exo 35%

(endo 65%

Cette réduction fournit donc 25% de pinacols, dosage effectué par solubilité sélec-

tive.

b) 551 mg de norcamphre dissous dans 30 cm d'éther anhydre sont réduits par 1,1 g de strontium
3 3

dissous, dans 250 cm d'ammoniac. Après agitation pendant 10 minutes, on ajoute 3 cm d'étha-

nol. L'extraction à l'éther éthylique, toutes phases aqueuses saturées de chlorure de sodium,

conduit à 700 mg de cristaux sirupeux (il reste du solvant).

- I.R. (Infracord - brut) 3350, 1475, 1450, 1375, 1340, 1305, 1260, 1250, 1230,

1220, 1165, 1150, 1120, 1080, 1045, 1030, 1005, 990, 965, 945, 935, 920, 880, 850, 835, 812,

800 cm"

3 3
Ces cristaux sont dissous dans 5 cm de pyridine et 70 cm d'anhydride acétique.

Après agitation à température ambiante pendant 16 heures, l'extraction au pentane conduit à 700 mg

d'huile odorante.

La chromatographie de cette huile sur 50 g d'alumine III fournit 464 mg d'huile

(acétate) et 187 mg de cristaux (F = 157° C mie)

- R. M. N. (CCI ) de l'acétate (exo_ 30%

(endo 70%

Cette réduction fournit donc 34% de pinacols.

8 - Réduction par le baryum
3

a) 550 mg de norcamphre dissous dans 30 cm d'éther sont réduits par 1, 75 g de baryum dissous



140

3 3

dans 250 cm d'ammoniac. Après agitation pendant 1/2 heure, on ajoute 6 cm d'éthanol. L'ex-

traction par l'éther fournit 544 mg de produit huileux.

- R. M. N. (CDC1J (Pinacols 25 %

(Alcools 75% (exo 30%

( endo 70 %

b) 550 mg de norcamphre dissous dans 60 cm d'éther sont réduits par 1, 75 g de baryum dissous
3 3

dans 250 cm d'ammoniac. Après agitation pendant 1 heure, on ajoute 5 cm d'éthanol. L'ex-

traction par le pentane fournit 180 mg de cristaux (F = 168°C mie) (pinacols). L'extraction des

eaux-mères saturées de chlorure de sodium par l'éther éthylique conduit à 340 mg. Pas de

carbonyle visible en I. R.
- R. M. N. (CLHJ (exo 29 %

6 6

(endo 71 %

Les pinacols sont recristallisés à partir de l'éther de pétrole léger (40-65). On

aboutit ainsi à :
. 10 mg de cristaux Q (F = 163°C net - mie)

I. R. (421 - nujol) 3530 cm"1 (faible) ; 1313, 1301, 1282, 1263, 1212,1150, 1130,

1115, 1072, 1045, 1000, 960, 940, 928, 916, 835, 810, 790, 780, 745 cm"1

. 11 mg environ de cristaux blsncs g. (F = 170 - 176°C mie point de fusion mal défi-

ni. Ces cristaux se subliment en fondant).

. 8 mg de monocristaux jaunes S (F = 166°C net - mie)

I.R. (421 - nujol) bande large entre 3500 et 3200 cm" ;

1318, 1303, 1282, 1263, 1230, 1205, 1153, 1138, 1115, 1075, 1055, 1040, 1008,

975, 965, 948, 940 (ép. ), 930, 915 (ép. ), 892, 872, 834, 808 cm"1

- Microanalyse des cristaux S

. calculé pour C
1 4

H
22O2 C : 7 5 , 6 3 %

75,33 %. trouvé

Cette réduction donne donc 33 % de pinacols et 67 % d'alcools.

H : 9, 97 %

10,07 %

c) 550 mg de norcamphre dissous dans 30 cm d'éther sont réduits par 1, 74 g de baryum dissous
3 3

dans 250 cm d'ammoniac. Après agitation pendant 3/4 d'heure , on ajoute 3 cm d'éthanol.
L'extraction par l'éther éthylique, toutes phases aqueuses saturées de chlorure de sodium

3 3

conduit à un produit qui est immédiatement dissous dans 5 cm de pyridine anhydre et 50 cm

d'anhydride acétique. On ajoute à température ambiante pendant 27 heures . L'extraction par le

pentane fournit 660 mg d'huile odorante chromatographiée sur 50 g d'alumine III .

L'élution au pentane conduit à 385 mg d'huile (acétate)

- R. M. N. (CCI ) (exo 28-29%
(endo 72-71 %
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L'élution à l'éther éthylique fournit 207 mg de cristaux (F = 158° C mie) ; cette

réduction donne donc 38% de pinacols et 62% d'alcools.

9 - Action du lithium en solution dans l'ammoniac liquide sur le norbornéol exo

3
Dans 250 cm d'ammoniac liquide, on dissout 175 mg de lithium, puis on ajoute

559 mg de norbornéol exo (Aldrich - F ^ . = 127-8° C). Après agitation pendant 1/2 heure, on
3

ajoute 3 cm d'éthanol. L'extraction à l'éther, toutes phases aqueuses saturées de chlorure de

sodium, fournit 540 mg de cristaux (F = 128° C).
X\OI

- R. M. N. : Norbornéol exo, pas de traces décelables d'endo.

. Ammoniac distillé

Mode expérimental

Tout l'appareillage utilisé a séjourné au moins 24 heures dans une étuve à 120° C.

Il est sorti de cette étuve après que l'on ait adapté à chacune des ouvertures, ou bien un bouchon

rodé, ou bien une pipe à actigel. Il est monté le plus rapidement possible. Ce processus, rudi-

mentaire, permet toutefois d'obtenir de l'ammoniac, une fois distillé, suffisamment anhydre, pour

que 1 mg de lithium soit une quantité assez grande pour colorer en bleu l'ammoniac liquide (envi-
3

ron 250 cm ) de façon permanente.

Un ballon de 1 litre à fond plat contenant de l'ammoniac liquide et du sodium est

surmonté d'un réfrigérant droit. Un tube de verre coudé et rodé à ses deux extrémités réunit ce

réfrigérant à un autre réfrigérant droit, entouré de ficelle d'amiante et placé sur une tubulure
3

latérale d'un tricol de 500 cm à fond plat. L'autre tubulure latérale est surmontée d'un réfrigé-

rant du même type, entouré lui aussi de ficelle d'amiante. Ce réfrigérant est surmonté d'un em-

bout rodé relié par l'intermédiaire d'un tuyau de caoutchouc à un robinet de 3 voies. Les deux autres

voies mènent l'une à un tube de verre plongeant dans un bain de mercure, l'autre à la trompe à eau

par l'intermédiaire de deux fioles . ; garde remplies de pastilles de potasse.

Enfin, la tubulure centrale du tricol est elle-même surmontée d'un réfrigérant

fermé par un bouchon rodé. Ce réfrigérant sert à introduire le métal et le norcamphre dans le

ballon en évitant au maximum l'introduction d'eau : en effet, au niveau de l'ouverture centrale du

tricol s'accumule une grosse quantité de givre.

Le fluide réfrigérant est constitué par de l'air sous pression, desséché par pas-

sage sur 2 tubes de verre de 80 cm de long et 3 cm de diamètre chacun, placés en série et remplis

d'actigel coloré. Cet air desséché est refroidi dans un serpentin en verre plongé dans de l'azote

liquide. Les tuyaux de liaison sont en caoutchouc avant le serpentin et en chlorure de polyvinyle

après.

Le tricol est entouré de deux béchers, servant d'isolateurs thermiques, leur ef-

ficacité étant augmentée à l'aide d'une bourse de laine de verre placée à leur partie supérieure

(cf chapitre III A).
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Toutes les réductions du no,rcamphre ont été faites, dans l'ammoniac liquide

distillé, par le lithium.

Résultats
3

1° Après distillation de 250 cm d'ammoniac sur 550 mg de norcamphre placés au préalable dans

le tricol, sans solvant, on introduit 74 mg de lithium. Le lithium se dissout lentement, mais les

trainees bleues disparaissent très rapidement. Toutefois, la solution finit par devenir bleue et
3

le demeure. On agite pendant 45 minutes, puis on ajoute 5 cm d'éthanol. Après avoir chassé

l'ammoniac, on extrait au pentane. On obtient ainsi 166 mg de cristaux blancs (F = 156-60° C)

(I. R. : pas de bande C = O).

Les eaux-mères saturées de chlorure de sodium sont réextraites à l'éther éthy-

lique et fournissent 400 mg de cristaux huileux.

- I. R. : on ne retrouve aucune des bandes du norcamphre

- R.M. N. (C H ) (exo : 32%
b b (endo : 68%

Cette réduction fournit donc 30% de pinacols et 70% d'alcools.

3
2° Après distillation de 250 cm d'ammoniac, on introduit dans le tricol 550 mg de norcamphre

sans solvant et 34 mg de lithium par petits morceaux. On laisse reposer pendant 60 heures et

on extrait à l'éther. On récupère ainsi 390 mg de cristaux blancs.

- I.R. (Infracord - nujol) 3500 (large, s'étend jusqu'à 3200), 1300, 1290, 1260,

1240, 1215, 1140, 1120, 1080, 1010, 980, 945, 935, 920, 880, 840, 812, 780, 750 cm"1 (donc

pas de cétone).

- R. M. N. (COH.) : pas de norbornéols
D fa

- C. P. V. (Silicone : pas de pics à basse température 2 ou 3 ? pics (pinacols) à

haute température.

3° Après avoir placé dans le tricol 550 mg de norcamphre sans solvant, on distille 200 cm d'am-

moniac. Après retour à l'ébullition de l'ammoniac, on ajoute 35 mg de lithium. La solution de-

vient trouble. On agite pendant 1 heure et on extrait à l'éther, en saturant les phases aqueuses

de chlorure de sodium. On récupère ainsi 555 mg de produits visqueux qui cristallise peu à peu.

" C-P.V. (Carbowax 20 M)

- basse température (norcamphre 37%

(2 pics) (norbornéol 34%

- haute température (pinacols 29%

- I.R. (brut - Infracord) 3350, 2950, 2870, 1740, 1470, 1450, 1400, 1340, 1300,

1250, 1230, 1170, 1150, 1120, 1110, 1080, 1070, 1035, 1015, 1005, 985, 940, 910, 880, 852, 835,

812, 755 cm"1
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- R. M.N. (CeHJ (exo 32%
b b

(endo 68%

3
4° Après avoir placé dans le tricol 551 mg de norcamphre, on distille 250 cm d'ammoniac que

l'on congèle par de l'azote liquide versé dans le bêcher entourant le tricol. Puis on laisse fondre

l'ammoniac et dès qu'il est juste fondu, on ajoute 35 mg de lithium. Il se dissout très lentement

sous agitation magnétique. La coloration bleue qui apparait dans son voisinage disparait immédia-

tement. Au bout de 30 minutes, il apparait un précipité blanc en suspension, assez abondant. Au

bout de 45 minutes la solution se colore en bleu et le demeure pendant 12 minutes. Cette coloration

disparaît alors mais il reste la suspension blanche. 1 h 30 après l'addition de lithium, on ajoute
3 3

10 cm d'eau distillée et 100 cm d'éther éthylique, puis on chasse l'ammoniac.

On extrait à l'éther et on obtient 545 mg de produit huileux.

- I.R. (Infracord - brut) : 3350, 2950, 2900, 1730, 1700 (épaulement), 1475, 1445,

1400, 1340, 1305, 1280, 1265, 1225, 1150, 1120, 1080, 1065, 1030, 1015, 985, 962, 940, 920, 910,

895, 880, 850, 835, 810, 802, 790, 755 cm"1

Ce produit est redissous dans le pentane et lavé à l'eau. On obtient alors 165 mg

de cristaux (30%). Les eaux-mères saturées de chlorure de sodium sont extraites à l'éther et four-

nissent 375 mg de cristaux.

- C. P. V. de ces derniers cristaux

norbornéol 59%

norcamphre 41%

pinacols ?

- R. M. N. de ces derniers cristaux (benzène)

Dosage des alcools (exo : 27% - 30%

(endo : 73% - 70%

3
5° Après avoir distillé 250 cm d'ammoniac et attendu qu'il soit à reflux, on introduit dans le

tricol 35 mg de lithium, puis 550 mg de norcamphre. La coloration bleue disparait très rapidement

(quelques secondes) et il apparaît un précipité blanc. Après avoir agité pendant 1 heure, on extrait

au pentane ; on récupère 170 mg de produit (environ 33%).

T/extraction des eaux-mères saturées de chlorure de sodium par l'éther éthylique

conduit à 340 mg de produit (66%).

^ C. P.V.

. des 170 premiers milligrammes (F et M 72 0 - graisse de silicone)

5 pics

des 340 derniers milligrammes (F et M 720 - Carbowax 20 M)

2 pics principaux (norcamphre environ 36% - norbornéols 65%)
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- I. R.
-1

. des 170 premiers milligrammes (421 - nujol) 3500, 3300 cm (large), 1315,

1300, 1280, 1150, 1065, 1005, 970, 870, 830, 800 cm"1

. des 340 derniers milligrammes (421 - brut) - bande large centrée sur 3465 cm

1738 (spectre d'un mélange norcamphre - norbornéols).

- R. M. N. de ces derniers cristaux (benzène)

(exo 25% - 27%

(endo 75% - 73%

3
6° Après distillation de 250 cm d'ammoniac, on ajoute, à une température de - 70° C, 550 mg

de norcamphre, puis 36 mg de lithium par petits morceaux. On agite pendant une heure à la
3 3

température de - 70° C, puis on ajoute 10 cm d'eau et 50 cm de pentane. On chasse l'ammoniac
pendant la nuit. L'extraction au pentane fournit 175 mg de produit (pinacols + norcamphre) huileux.

- I.R- (421 - brut) bande large centrée sur 3450 cm" , 1735 cm"

L'extraction des eaux-mères saturées de chlorure de sodium fournit 205 mg de

produit visqueux.

-1

spectre d'un- I. R. (421 - nujol) bande large centrée sur 3370 cm" , 1740 cm"

mélange norcamphre-norbornéols

- R. M. N. (benzène)

(exo 2 0%

(endo 80%

- C. P. V. 2 pics (norcamphre environ 25% ; norbornéols 75%).

La perte importante de produit et la présence de norcamphre avec les pinacols
ne permet pas de dosage précis des différents types de produit.

3
7° Après avoir distillé 250 cm d'ammoniac, on ajoute 7 à 8 mg de lithium qui maintiennent la

coloration bleue, puis 35 mg de lithium, et enfin 550 mg de norcamphre. On agite pendant 60

heures environ, sans ajouter ni eau ni pentane, mais en laissant l'ammoniac s'échapper peu à
3 3

peu. Puis on ajoute 50 cm d'eau 50 cm de pentane.

L'extraction au pentane fournit 265 mg de cristaux (F = 80-120°C). Une recristal-

lisation dans l'éther de pétrole conduit à 70 mg de cristaux blancs (se subliment au microscope

à 176° C ; en tube scellé, ils fondent à 163-65° C).

- L_R. (de ces derniers cristaux - 421-nujol) Bandes à 3450, 3370, 1300, 1255,

1240, U50, 1125, 1120, 1070, 1003, 972, 885, 875, 850, 835, 810, 788 cm"1.

L'extraction des eaux-mères saturées de chlorure de sodium par l'éther éthylique

fournit 295 mg de produit.
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- I. R. (421 - brut) bande très large centrée sur 3400 cm"

spectre d'un mélange norcamphre-norbornéols.

- C P.V.

. sur silicone, un seul pic

. sur Carbowax 20 M : 2 pics (norcamphre 31%

(norbornéols 69%

- R. M. N. (benzène) (exo 24-25%

(endo 76-75%

Dans l'ensemble, on récupère donc 47% de pinacols, 16, 5% de norcamphre non

réduit, et 36, 5% de norbornéols.

3

8° Après avoir distillé 250 cm d'ammoniac, on ajoute 550 mg de norcamphre puis 35 mg de li-

thium. Comme précédemment, on agite pendant 60 heures environ, tout en laissant l'ammoniac

s'échapper peu à peu. L'extraction au pentane conduit à 225 mg de cristaux.

- I. R. (421 - nujol) bande large centrée sur 3465 cm . Bande très peu intense

entre 1730 et 1750 cm"1, 1315, 1300, 1280, 1260, 1225, 1210, 1150, 1112, 1060, 1030, 1005,

972, 945, 930, 875, 845, 805, 785, 760, 745 cm'1

L'extraction des eaux-mères saturées de chlorure de sodium, par l'éther éthyli-

que conduit à 315 mg de produit pâteux.

- C. P.V. (Carbowax 2 0 m) 2 pics (norcamphre 32%

(norbornéols 68%

1735, spectre d'un mé-- I. R. (421 - brut) Bande large centrée sur 3410 cm" ,

lange norcamphre - norbornéols.

- R. M. N. (benzène)(exo 31 %

(endo 69 %

Dans l'ensemble, on récupère donc 41% de pinacols, 19% de norcamphre et

40% de norbornéols.

3
9° Après avoir distillé 250 cm d'ammoniac, et avoir attendu que le reflux ae rétablisse, on ajoute

2 mg de lithium. La coloration bleue se maintient, jusqu'à ce qu'on ajoute 551 mg de norcamphre

puis 34 mg de lithium. On agite pendant 60 heures environ, en laissant revenir lentement à la

température ambiante, sous atmosphère sèche (le ballon est relié à l'atmosphère par l'intermé-
3 3

diaire de tubes desséchants à potasse. Le ballon étant à sec, on ajoute 30 cm d'eau et 200 cm

d'éther. L'extraction par l'éther éthylique, effectuée en saturant les phases aqueuses de chlorure

de sodium, fournit 530 mg de cristaux (F . = 60-100° C pâteux).
mie

- C. P. V. (Silicone) 1 pic norcamphre 22%
1 pic norbornéols 25%
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4 pics pinacols 53%

- R. M. N. (benzène) (exo. 27%

(endo 73%

-1
- L_R. (421 - brut) Bande large centrée sur 3440 cm 2950, 2870, 1735, 1478,

1455, 1410, 1370, 1355, 1335, 1315, 1301, 1285, 1260, 1230, 1150, 1115, 1075, 1038, 1003,

982, 975, 955, 935, 915, 872, 845, 830, 805, 790, 755, 745 cm"1

g
10° Après avoir distillé 250 cm d'ammoniac, on ajoute 5 à 6 mg de lithium, la solution se colore

progressivement en bleu. Quand Li est complètement dissous (solution intensément bleue et de

façon durable), on ajoute 550 mg de norcamphre puis 35 mg de lithium par morceaux de 5 à 6 mg,

en ne mettant chaque morceau que quand le précédent est complètement dissous. On laisse éva-

porer l 'ammoniac pendant la nuit et on extrait ensuite à l 'éther éthylique en saturant toutes les

phases aqueuses de chlorure de sodium. On récupère ainsi 560 mg de produit pâteux.

- I. R. (Infracord -brut) Bande large centrée sur 3350 cm" , 2950, 2 900 (ép. ),

1730, 1470, 1450, 1400, 1335, 1315, 1300, 1290, 1265, 1230, 1215, 1160 (ép. ), 1155, 1120, 1080,

1035, 1015, 990, 965, 940, 920, 895, 880, 850, 838, 812, 805, 730, 760 (ép. ), 755 cm"

- C. P. V. (Silicone) noreamphre : 45%

norbornéols : 54%

Acétylation et chromatographie sur alumine.

3 3

Ce produit, acétylé à froid dans 50 cm d'anhydride acétique et 5 cm de pyridine

anhydre, extrait au pentane (phase aqueuses saturées de NaCl) donne 600 mg d'un produit huileux

t rès odorant, chromatographie sur 50 g d'alumine III. On élue successivement :
g

. 134 mg de liquide incolore à odeur forte par 300 cm de pentane (en 6 fractions
de 50 cm ) = Mélange d'acétates de norbornyle.

- I.R. (Infracord - brut) 2950, 2890, 1735, 1475, 1455, 1375, 1355, 1320, 1300,

bande large centrée sur 1250 cm"1 , 1175, 1150, 1125, 1110 (ép. ), 1085, 1070, 1035, 990, 965,

950, 920, 915, 900, 880, 850, 832, 825, 805 cm"1

3
. 46 mg de norcamphre -(I. R. ) (400 cm de pentane)

. 282 mg de pinacols (à l'éther) F = 150-155° C (Kof. )

- I.R. (Infracord - nujol) Bande t rès large à 3350 cm" 1315, 1300, 1285, 1260,

1235, 1215, 1200, 1170, 1155, 1140, 1115, 1080, 1060, 1045, 1030, 1010, 990, 975, 960, 945,

935, 915, 895, 885, 875, 850, 835, 812, 800, 760 cm" 1

3
11° Après avoir distillé 250 cm d'ammoniac, on ajoute 2 mg de lithium, la solution devient

bleue et le demeure jusqu'à ce qu'on introduise 550 mg de norcamphre, puis 31 mg de lithium
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par morceaux de 4 à 5 mg. Il apparaît dès le début un précipité blanc, alors que le lithium se

dissout lentement. On agite alors plus vivement ce qui accélère cette dissolution. Quand on a
3

ajouté 31 mg, la coloration se maintient. On agite pendant 10 minutes, puis on ajoute alors 75 cm
3

d'eau et 75 cm d'éther. On extrait à l 'éther éthylique (en saturant les phases aqueuses de chlorure
3

de sodium), on obtient 540 mg de cristaux pâteux que l'on place immédiatement dans 5 cm de
3

pyridine anhydre et 50 cm d'anhydride acétique. Après agitation à la température ambiante pen-

dans 20 heures, on extrait au pentane et récupère 570 mg d'huile odorante. La chromatographie

sur 50 g d'alumine III fournit, dans le même ordre que précédemment :

. 134 mg d'acétate,

66 mg de norcamphre ,

. 251 mg de pinacols (F = 158° C (mie) ).
3

12° On distille 200 cm d'ammoniac, puis on ajoute 6, 922 g de lithium (solution environ 5 M), et

549 mg de norcamphre. On agite pendant 1/4 heure, puis on ajoute de l'éthanol jusqu'à décolora-

tion complète, et on extrait à l 'éther éthylique et distille pour chasser l'éthanol. Le résidu de dis-
3

tillation dissous dans l 'éther est relavé par 5 fois dans 200 cm d'eau saturée de chlorure de so-

dium. On obtient alors 600 mg de produit.

- C. P. V. (Silicone) 2 pics principaux :

(norbornéols 80% à 78%

(pinacols 2 0% à 22%

- I . R . (Infracord-brut) Bande large à 3300 cm"1 , 2950, 2870, 1470, 1440, 1340,

1300, 1290 (ép. ), 1250, 1235, 1200, 1170, 1150, 1120, 1080, 1035, 1005, 992, 960, 945, 935, 918,

880, 850, 835, 812 cm -1 Pas trace de bande à 1735 cm -1

3 3

Cette huile est dissoute dans 5 cm de pyridine anhydre et 50 cm d'anhydride

acétique. Après agitation à température ambiante pendant 15 heures, on extrait au pentane et ob-

tient 760 mg d'huile.
On en prélève 100 mg pour la R. M. N.

- R. M. N. (CC14) (exo 25%

(endo 75%

Ces 100 mg sont replacés avec le reste et l 'ensemble est chromatographie sur 50 g d'alumine III.

On élue successivement :

. 514 mg d'acétates (au pentane),

. 142 mg de pinacols (à l 'éther) (F = 150-158° C (mie) ), soit donc 142 mg de

pinacols pour environ 550 mg de mélange alcools - pinacols, soit 2G% de pinacols.

- I.R. (Infracord - nujol) (des pinacols ) 3350 (large et intense) 1735, 1710 (?),

(faibles), 1310, 1300, 1280, 1260, 1245, 1230, 1160, 1130, 1110, 1080, 1060, 1045 (ép. ), 1030,

1020, 1010, 990, 975, 965, 950, 935, 920, 898, 890, 880, 838, 818, 800, 780, 760 cm"1
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13° On distille 1 litre d'ammoniac dans un ballon rond de 2 litres à fond rond. Puis on ajoute Li,

mg par mg, jusqu'à ce que la coloration bleue se maintienne. Il faut ainsi 20 mg de lithium. Puis

on ajoute 7 mg de lithium et 110 mg de norcamphre quand tout le lithium est dissout. La colora-
3

tion bleue disparait peu de temps après l'adjonction du norcamphre. On ajoute alors 100 cm d'eau
3

et 100 cm d'éther éthylique. L'ammoniac est chassé pendant la nuit. L'extraction par l'éther éthy-

lique fournit 102 mg de cristaux.

- C- P.V. (Silicone) (norcamphre 53%)

(norbornéols 47%)
dans ce mélange.

+ 1 pic pinacol important.

3

On acétyle 93 mg de ce mélange par 5 cm3 de pyridine anhydre et 50 cm d'anhy-

dride acétique. L'extraction au pentane fournit 113 mg de produit chromatographié sur 50 g d'alu-

mine III. On élue :
3

. 32 mg d'huile odorante, au pentane (500 cm ), (acétate + norcamphre) ;

. 63 mg de cristaux (F = 142 - 148° C (mie) ) - pinacols.

63 mg obtenus à partir de 93 mg d'un mélange pinacols-norbornéols-norcamphre,

soit 68% du mélange total ou 81% du mélange de réduction (pinacols + alcools).

~ I.R. (des pinacols) (Infracord - Nujol) 3400, 1310, 1300, 1280, 1260, 1220, 1200,

1150, 1135, 1115, 1080, 1065, 1050, 1030, 1015, 980, 965, 950, 930, 920, 895, 878, 848, 835,

810, 798, 780 cm"1.

Au total, cette réduction conduit donc à 68% de pinacols, 15% de norbornéols et

17% de norcamphre non réduit.

III - METHYL-1 -NORCAMPHRE (VII)

1 - Réduction par le lithium

3
a) 146 mg de méthyl-1-norcamphre dissous dans 15 cm d'éther anhydre sont réduits par 42 mg de

3 3

lithium dissous dans 250 cm d'ammoniac liquide. On agite pendant 1/4 heure puis on ajoute 3 cm

d'éthanol. L'extraction par l'éther, les phases aqueuses étant saturées de chlorure de sodium,

conduit à 154 mg de produit pâteux (F = 60 - 80° C Kof. )
- R. M. N. (C.DJ ( alcool exo 15-17%

b b

( alcool endo 85 - 83%

-C.P .V . (Carbowax) (exo 15%

(endo 85%

pas de cétone.

On chromatographié 130 mg de ce produit sur 20 g d'alumine III. On élue :
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. 44 mg au pentane - Cristaux A F = 178-183°C (mie) suivant les

ou S = 180-184°C (mie) fractions

. 88 mg au pentane - 5 % éther éthylique

Cristaux B (F = 55-100° C pâteux pour la fraction la plus importante).

Par oxydation des cristaux A par le tétracétate de plomb, on obtient le méthyl-1

norcamphre (I. R. ).

- I.R. des cristaux A (Infracord - Nujol) 3600 (fine et peu intense), 1320, 1300,

1280, 1260, 1245, 1220, 1200, 1170, 1130, 1115, 1080, 1040, 1025 (ép. ), 1000, 965, 940, 905,

890, 870, 832, 787 cm"1.

- I.R. des cristaux B (Infracord - nujol) : spectre d'un mélange de méthyl-1-nor-

bornéols.

b) 121 mg de méthyl-1-norcamphre dissous dans 10 cm d'éther RP Prolabo sont réduits par 34 mg
3 3

de lithium dans 50 cm d'ammoniac liquide. Cn agite pendant 1 heure, puis on décolore par 3 cm
3 3

d'éthanol et on ajoute 30 cm d'eau et 30 cm d'éther. L'extraction par l'éther éthylique, les phases
aqueuses étant saturées de chlorure de sodium, conduit à 110 mg de produit :

- R. M. N. (alcool exo 16, 5 - 18%

(alcool endo 83, 5 - 82%

- C. P. V. (Carbowax) pas de cétone

(exo 14%

(endo 86%

La chromatographié sur alumine pa rmet de séparer :

. 37 mg de pinacols (F = 144 - 145° C), élues au pentane ;

- I.R. (Infracord - nujol) 3600, 1320, 1280, 1260, 1240, 1220, 1135, 1115, 1080,

1040, 1025, 1000, 965, 940, 905, 900, 870, 835, 785 cm"1

. 70 mg d'alcools, élues à l'éther.

Microanalyse, après sublimation, des pinacols,

calculé pour

trouvé

C : 76, 75 % ; H : 10, 47 % ; O : 12, 78%

C : 76,60% ; H : 10,49% ;

2 - Réduction par le sodium

3
a) On place 119 mg de sodium dans 50 cm d'ammoniac, puis on verse goutte à goutte une solution

3
de 128 mg de méthyl-1-norcamphre dissous dans 5 cm d'éther RP Prolabo. Après avoir agité

3
'pendant 1/2 heure, on ajoute 3 cm d'éthanol. L'extraction par l'éther éthylique (phases aqueuses

Saturées de NaCl) fournit 128 mg de produit :

- C. P.V. (Carbowax) : pas de cétone

(alcool exo 12, 5%
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- R.M.N. ( C D )
6 6

(alcool endo 87, 5%

(exo 15-17%

(endo 85-83%

Chromatographie sur alumine III (20 g). On élue :

environ 68 mg de pinacols au pentane, dont une fraction présente un point de

fusion net à F = 186° C (mie) ;

environ 60 mg d'alcools,

soit un pourcentage de (47% d'alcools

( 53% de pinacols

3
b) Après avoir mis dans le ballon 50 cm d'ammoniac, il faut ajouter environ 30 mg de sodium

pour maintenir la couleur bleue. On ajoute ensuite 115 mg de sodium, puis, goutte à goutte, une
3

solution de 123 mg de méthyl-1-norcamphre dans 15 cm d'éther éthylique. On agite pendant 1/2
3

heure, puis ajoute 3 cm d'éthanol. L'extraction fournit 105 mg de produit.

- R . M . N . (CLDJ (exo 13-15%
6 6

(endo 87-85%

- C. P. V. (Carbowax) pas de cétone

(alcool ex£ 12-13%

(alcool endo 88-87%

- C. P. V. (Silicone) (1 pic alcools : 51%

(3 (ou 4) pics pinacols : 49%

La chromatographie sur 20 g d'alumine permet de séparer* :

. 28 mg de cristaux (pinacols) élues au pentane, t r è s étalés ;

cols.

. 76 mg d'alcools, élues à l 'éther, mais probablement en mélange avec des pina-

3 - Réduction par le potassium

128 mg de méthyl- 1-norcamphre dissous dans 15 cm d'éther KP Prolabo, sont
3

réduits par 200 mg de potassium dissous dans 50 cm d'ammoniac liquide.

3 3
Après avoir agité pendant 1/2 heure, on ajoute 3 cm d'éthanol puis 30 cm d'éther.

Oft chasse l'ammoniac. L'extraction à l 'éther fournit 122 mg de produit.

- C. P. V. (Carbowax) pas de cétone

(alcool exo 4, 5%

(alcool endo 95, 5%

- R-M.N. (alcool exo 7 %

(alcool endo 93 %
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La chromatographie sur 20 g d'alumine III permet de séparer :

. 19 mg de pinacols élues au pentane

(C. P. V. )- (Silicone) : 3 (ou 4) pics à haute température.

- I.R. (Infracord - nujol) 3600 (fin et peu intense), 1320, 1305, 1290, 1260, 1240,

1225, 1200, 1175, 1130, 1120, 1080, 1040, 1025 (ép. ), 1000, 980, 965, 940,905, 890, 875, 835,

7D0 cm"1 .
. 105 mg d'alcools élues à l 'éther.

- I. R. (Infracord - nujol) spectre de l 'épimère endo

soit donc 15% de pinacols et 85% d'alcools.

4 - Réduction par le rubidium

3
On place dans le ballon 180 cm d'ammoniac liquide puis l'on casse dedans une

ampoule contenant 1, 481 g de rubidium. On laisse ensuire tomber goutte à goutte une solution de 442 mg
3

de méthyl-1-norcamphre dissous dans 10 cm d'éther éthylique RP Prolabo. On rince l'ampoule
3

à l 'éther. Après avoir agité pendant 1/2 heure, on ajoute 3 cm d'éthanol. L'extraction à l 'éther

fournit 480 mg de produit.

- C .P . V. (Carbowax) : pas de cétone

(alcool exo 3%

(alcool endo 97%

- R. M. N. (C_DJ (exo 4%
b fa

(endo 96%

- C. P. V. (Silicone) (1 pic alcool t r è s important

(4 pics pinacols à haute température

La disproportion des pics ne permet pas de dosage.

La chromatographie sur 50 g d'alumine III permet de séparer :

. 12 à 15 mg de cristaux élues au pentane (sans doute des pinacols)

. 380 mg d'alcools.

Le pourcentage de pinacols est donc de l 'ordre de 3 à 4%.

5 - Réduction par le césium

3
On casse une ampoule contenant 0,6866 g de césium, dans 50 cnl d'ammoniac

liquide, puis on ajoute 128 mg de méthyl-1-norcamphre en «olution dans l 'éther. On agite 1/2
3

heure puis on décolore par 3 cm d'éthanol. L'extraction à l 'éther fournit 124 mg de produit.

- C. P. V. (Carbowax) (pas de cétone

(alcool exo 4%

(alcool endo 96%
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- R.M.N. (C.DJ
• D b

(exo 7%

(endo 93%

La chromatographie sur 20 g d'alumine permet de séparer :

. 8 mg de pinacols élues au pentane,

. 111 mg d'alcools.

Il se forme donc 6. 5 à 7% de pinacols.

6 - Réduction par le calcium

126 mg de méthyl-1-norcamphre dissous dans l'éther sont réduits par 100 mg
3 3

de calcium dissous dans 50 cm d'ammoniac. On agite pendant 1/2 heure puis on ajoute 3 cm
d'éthanol. L'extraction fournit 118 mg de produit.

- C. P. V. (Carbowax) pas de cétone

(alcool exo environ 12, 5%

(alcool endo 87, 5%

- R.M.N. (exo 12 - 14%

(endo 88 - 86%

La chromatographie sur 20 g d'alumine III ne permet pas de mettre en évidence

de pinacols. On récupère 105 mg d'alcools.

7 - Réduction par le strontium

3
121 mg de méthyl-1-norcamphre dissous dans 15 cm d'éther RP Prolabo sont

3
réduits par 200 mg de strontium dissous dans 50 cm d'ammoniac liquide. Après avoir agité

3
pendant 1/2 heure, on décolore par 3 cm d'éthanol. L'extraction à l'éther fournit 112 mg de

produit.

- C. P. V. (Carbowax) pas de cétone

(alcool exo 16, 5%

(alcool endo 83, 5%

- C. P. V. (Silicone) 2 très grands pics alcool

4 petits pics à haute température

La disproportion de ces pics ne permet pas de doser.

- R. M. N. (C_D ) (exo 16 - 17%

(endo 84 - 83%

La chromatographie sur 20 mg d'alumine III ne permet pas de mettre en évidence

les pinacols, mais on ne récupère que 84 mg d'alcools.
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8 - Réduction par le baryum

122 mg de méthyl-1-norcamphre dissous dans l'éther sont réduits par 353 mg de
3 3

baryum dissous dans 50 cm d'ammoniac. On agite pendant 1/2 heure puis on décolore par 3 cm
d'éthanol. L'extraction à l'éther fournit 131 mg de produit.

- C. P. V. (Carbowax) pas de cétone

(alcool exo 14, 5%

(alcool endo 85, 5%

- C.P.V. (Silicone)

2 grands pics alcools

4 petits pinacols à haute température

Comme précédemment, la disproportion entre le premier et le second groupe

de pics, ne permet pas de les doser.

- R.M.N. (CJDJ (exo 15 - 16%
b b

(endo 85 - 84%

On ne fait pas de chromatographie sur alumine.

IV -<* -FENCHOCAMPHORONE (Y)

1 - Réduction par le lithium

3
a) 138 mg dlc* -fenchocamphorone dissous dans 15 cm d'éther anhydre Fluka sont réduits par

3
35 mg de lithium dissous dans 50 cm d'ammoniac. On agite pendant 1/2 heure puis on décolore

3
par 2 cm d'éthanol. L'extraction à l'éther, effectuée en saturant toutes les phases aqueuses de

chlorure de sodium, fournit 142 mg d'huile.

- L_R. (Infracord-brut) Bande large à 3400 cm" ; 292 0, trace à 1735 cm" ,

1475, 1450, 1380, 1360, 1335, 1305, 1220, 1200, 1160, 1145, 1125, 1115, 1090, 1080, 1060,

1045, 1030 (ép. ), 1010, 985, 970, 960, 940, 925, 892, 875, 860, 830, 823, 798, 785 cm"1

- C. P. V. (Silicone) cétone non dosable

Alcools 3b%

(2 pics à haute température) Pinacols 65%

- R. M. N. (C_D_) Dosage très imprécis (faiblesse des signaux)
b b

(exo 27 à 32%

(endo 73 à 68%

La chromatographie sur 15 g d'alumine III permet de séparer :

. 74 mg de cristaux (la première fraction comporte de l'o<, -fenchocamphorone

(,n\ mu pinaculunc (? ) ) par I. R. ).
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- I. R. (Infracord - brut) 3400, 2950, 1700 (?), 1470 (ép. ), 1450, 1380, 1360,

1310, 1265, 1225, 1195, 1140, 1125, 1110, 1075, 1060, 1040, 1020, !)RB (.'-p ), HfiO, 940, 920, 878,

835 cm"

. 45 mg d'alcools, dont on refait le spectre de R. M. N.

- R.M. N. (C_D_) (exo 22 - 23%
fa b

(signaux meilleurs que

précédemment)

(endo 78 - 77%

C'est ce résultat que nous prendrons.

Soit donc 62% de pinacols et 38% d'alcools.

3
b) 142 mg d'o( -fenchocamphorone dissous dans 10 cm d'éther anhydre Fluka, sont réduits par

3
35 mg de lithium dissous dans 50 cm d'ammoniac liquide. On agite pendant 1/4 heure puis on

3
ajoute 2 cm d'éthanol absolu. L'extraction à l 'éther fournit 152 mg de cristaux pâteux.

- C .P . V. (Silicone)

1 pic basse température (alcools) 2 9%

3 pics principaux haute température (pinacols) 71%

- C.P.V. (Carbowax)

Alcool exo 23%

endo 77%

- I. R. (Infrancord - brut)

Trace de C = O à 1750 cm -1

sensibles.

- Pas de R .M. N. pour ne pas abîmer les pinacols par CF COOH, qui y semblent
o

3 3
Le produit brut est dissous dans 5 cm de pyridine anhydre et 25 cm d'anhydride

acétique, agité à température ambiante pendant 22 heures, puis extrait au pentane. Celui-ci chassé,

des cristaux se séparent, qui sont filtrés :

= 155-56° C ;

- C.P.V. (Silicone) 2 pics haute température, même temps de rétention que ceux

attribués aux pinacols.

- I. R. (nujol 421) Pas de bande à 1750 cm" ; bande large entre 32 00 et 3600 cm" ;

1240, 1218, 1195, 1155, 1140, 1122, 1100, 1070, 1050, 1020, 1005, 972, 920, 912, 885, 850, 835,

812 cm"1

Ces cristaux sont sublimés sous vide, sur un bain d'huile à 140° C.
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Microanalyse :

= C : 7

= C : 77, 84%

Calculé pour C. 0H0 O = C : 77, 65%
l o ou à

Trouvé

H : 10,86%

H : 10, 83%

2 - Réduction par le sodium

138 mg dtt -fenchocamphorone dissous dans l 'éther Fluka sont réduits par 116 mg
3

as dans 50 cm d'ammoniac. On agite pendant 1/

d'éthanol et on extrait à l 'éther. On obtient ainsi 134 mg d'huile.

3 3
de sodium dissous dans 50 cm d'ammoniac. On agite pendant 1/2 heure, on décolore par 2 cni

- I. R. (Infracord - brut) Bande large à 3350 cm" , 2920, t race à 1735 cm" ,

1470, 1450, 1380, 1360, 1340, 1300, 1280 (ép. ), 1250, 1200, 1160 (ép. ), 1145, 1125, 1090, 1080

(ép. ), 1070, 1040, 1010, 985, 970, 958, 925, 875, 830, 822, 798 cm" 1

- C.P.V. (Silicone) cétone non dosable

(alcools 59%

(pinacols 41% (2 pics)

- R. M. N. (C .DJ (exo 20%
b b

(endo 80%

La chromatographie sur 15 g d'alumine III permet de séparer :

. 58 mg de produit (présentant une bande C = O faible à l'I. R., à 1735 cm )

- C.P.V. (Silicone) (2 pics à haute température ; pas de pics cétone à basse

température).

70 mg d'alcools
- R. M. N. de ces alcools (C_DO) (signaux meilleurs que précédemment)

b b

(exo 16 17%

(endo 84 - 83%

soit donc environ (45 % de pinacols

(55 % d'alcools

3 - Réduction par le potassium
3

126 mg d'c* -fenchocamphorone dissous dans 15 cm d'éther Fluka sont réduits
q

par 196 mg de potassium dissous dans 50 cm d'ammoniac. On agite pendant 1/2 heure et on
3

ajoute 2 cm d'éthanol. L'extraction à l 'éther fournit 147 mg de cristaux (F = 112 - 115° C Kof).

- I. R. (Infracord - brut) Rien à 1735 cm" . Bande large à 3300 cm" ; 2920,

1470, 1450, 1380, 1360, 1340, 1300, 1290 (ép. ), 1250, 1240 (ép. ), 1220, 1200, 1160, 1140, 1125,

1090, 1080, 1070, 1040, 1030 (ép. ), 1010, 1000 (ép. ), 985, 945. 925, 915, 830, 822, 775 cm" 1

Spectre d'un mélange d'o( -fenchocamphorols.
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- C.P.V. (Silicone)

1 seul pic (alcools) à basse température

Pas de pics décelables autrement qu'à l'état de traces à haute température.

- R. M. N. (CD ) (exo 20 - 22%

(endo 80 - 78%

4 - Réduction par le rubidium

On casse une ampoule contenant 1, 507 g de rubidium dans le ballon contenant
3 3

50 cm d'ammoniac liquide. On ajoute 138 mg d'(A -fenchocamphorone dissous dans 15 cm d'éther
3

Fluka. On agite pendant 1/2 heure et on ajoute 3 cm d'éthanol. L'extraction fournit 140 mg de
cristaux (F = 116- 118° C Kof).

- I. R. (Infracord - brut) Pas de bande à 1735 cm

Spectre d'un mélange d'ol-fenchocamphorols.

- C. P. V. (Silicone) (1 seul pic alcool

(pas de pinacols

- R.M.N. (exo 28 - 30%

(endo 72 - 70%

5 - Réduction par le césium

3
On casse une ampoule contenant 1, 104 g de césium dans le ballon contenant 50 cm

d'ammoniac. On ajoute 138 mg d'c< -fenchocamphoronfe dissous dans l'éther Fluka. On agite pendant
3

1/2 heure, décolore par 2 cm d'éthanol, chasse l'ammoniac, extrait à l'éther. On obtient 140 mg

de cristaux (F = 116 - 118° C Kof. )

- I. R. (Infracord - brut) 3300 cm (bande large)

Spectre d'un mélange d'o( -fenchocamphorols

- C. P. V. (Silicone) 1 seul pic alcool

- R.M.N. (C_DJ (exo 33 - 34%
b b

(endo 67 - 66%

6 - Réduction par le calcium

138 mg d'o( -fenchocamphorone dissous dans l 'éther Fluka sont réduits par 200 mg
3

de calcium dissous dans 50 cm d'ammoniac. On agite pendant 1/2 heure, puis on décolore par

2 cm d'éthanol. Les ions Ca sont dissous par HC1 dilué et on extrait à l 'é ther . On obtient ainsi

145 mg de cristaux (F = 100 - 103 ° C Kof. )

- I. R. (Infracord - brut) Bande la rge à 3300 cm" , 2920, t r ace à 1735, spectre

d'un mélange d'c^ -fenchocamphorols
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- C . P . V . (Silicone)

1 pic faible (cétone)

1 pic important (alcools)

Pas de pinacols

5%

95%

- R.M.N. (C_DJ
b b

(exo 35%

(endo 65%

7 - Réduction par le baryum

138 mg d'tf -fenchocamphorone dissous dans l'éther Fluka sont réduits par 346 mg

de baryum dissous dans 5X) cm d'ammoniac. On agite pendant 1/2 heure, puis on décolore par 2 cm1

d'éthanol. L'extraction à l'éther fournit 144 mg de cristaux (F = 106 - 108° C Kof. ).

- I. R. (Infracord - brut) Bande large à 3300 cm" ; rien à 1735 cm" ; spectre

d'un mélange d'(X -fenchocamphorols

- C.P.V. (Silicone)

1 seul pic (alcools)

Pas de pinacols

- R.M.N. (C_DJ (exo 28, 5 à 29,5%
b b

(endo 71, 5 à 70,5%

V - CAMPHRE (XIII)

1 - Réduction par le lithium

a) 769 mg de camphre dissous dans de l'éther RP Prolabo sont réduits par 176 mg de lithium

dissous dans 250 cm d'ammoniac. On agite pendant 1/2 heure, puis on décolore par 3 cm d'étha-

nol et on extrait à l'éther. On récupère ainsi 810 mg de produit.

-R.M.N. (CJDJ (isobornéol (exo) 23-25%
6 b

(bornéol (endo) 77 - 75%

Chromatographie sur 100 g d'alumine III. On élue ainsi :

456 mg de pinacols au pentane (59%)

- C.P.V. (Silicone)
3 pics (dont 1 plus important que les autres) dans le rapport 2, 1, 8 (hauteur des

pics)

Pas de pics à basse température (camphre)

. 323 mg du mélange bornéol-isobornéol (41%)

3
b) 3, 97 g de camphre sont réduits par 903 mg de lithium dans 250 cm d'ammoniac liquide. On
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agite pendant 2 heures, décolore par 10 cm d'éthanol. Après extraction, on récupère 4 g de pro-

duit. On effectue immédiatement une chromatographie sur 400 g d'alumine III. On sépare ainsi :

. 235 g de pinacols - F = 116° C (Kof)

- I. R. (Infracord - nujol) Bande t r è s fine et peu intense à 3650, 1310, 1260, 1210,

1190, 1135, 1115 (ép. ), 1105, 1075, 1050, 1025, 998, 988, 935, 905, 875, 843, 830, 778 cm" 1

- C.P.V. (Silicone) Ces pinacols sont pratiquement purs en C. P. V. (1 seul pic).

. 1, 74 g d'un mélange bornéol-isobornéol (élue à l'éther)

- I. R. (Infracord - nujol) Bande t rès large à 3250 cm"1 , 1300, 1265, 1225, llf.»,

1165, 1140, 1130, 1105, 1065, 1050, 1025, 1015, 990, 975, 940, 920, 908, 882, 828 cm"1

- R. M.N. (C_DJ (isobornéol (exo) 23%b fa

(bornéol (endo) 77%

soit 57% de pinacols et 43% d'alcools.

2 - Réduction par le sodium
g

807 mg de camphre dissous dans 20 cm d'éther anhydre sont réduits par 568 mg
3 3

de sodium dans 50 cm d'ammoniac liquide. On agite pendant 1/4 heure puis on ajoute 2 cm
d'éthanol et on extrait à l ' é ther . On récupère 800 mg de produit pâteux.

- I.R. (Infracord - nujol) 3350, 1300, 1260,1230, 1190, 1165, 1145, 1130, 1105,

1080, 1070, 1050, 1030, 1020, 1010, 990, 980, 968, 948, 940, 910, 870, 860, 840, 830 cm"1

- C.P.V. (Silicone)

1 seul pic alcool (81%)

1 seul pic pinacol (19%)

- c
2

- R

3 -

. P.V. (Carbowax)

pics alcools exo 40%

endo 60%

. M. N. (C_DJ isobornéol (exo)
b l> ' '

bornéol(endo)

Réduction par le potassium

42%

58%

760 mg de camphre dissous dans l 'éther éthylique sont réduits par 1 g de potas-
3 3

sium dans 250 cm d'ammoniac. On agite pendant 20 minutes, on décolore par 3 cm d'éthanol
et on extrait. On récupère ainsi 700 mg de produit.

- C.P.V. (Silicone)

2 pics alcools t rès mal résolus

Rien à haute température (pas de pinacols)
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- C. P. V. (Carbowax) (isobornéol 62%

(bornéol 38%

- I.R. (Infracord - nujol)

Spectre d'un mélange bornéol-isobornéol

- R.M.N. (C .DJ (isobornéol 60 - 59%
b b

(bornéol 40 - 41%

4 - Réduction par le baryum

155 mg de camphre dissous dans l 'éther Fluka sont réduits par 338 mg de baryum
3 3

dans 50 cm d'ammoniac liquide. On agite pendant 1/2 heure puis on décolore par 3 cm d'éthanol
et extrait. On récupère ainsi 179 mg de produit.

- C .P .V. (Carbowax) (isobornéol 30%

(bornéol 70%

- C.P.V. (Silicone)

Pas de pinacols

- I.R. (Infracord - nujol) Bande large à 3300 cm , rien à 1750 cm ; spectre

d'un mélange bornéol-isobornéol.

- R . M . N . ( C n J (isobornéol 32%
b b

(bornéol 68%
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CHAPITRE V

REDUCTIONS EN PRESENCE D'UN DONNEUR DE PROTONS
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A/ MODE EXPERIMENTAL

L'appareillage et l'ammoniac utilisés sont les mêmes qu'au chapitre précédent

Après avoir introduit dans le ballon la quantité désirée d'ammoniac, on ajoute

le donneur de proton en excès par rapport au métal, puis la cétone dissoute ou non dans l'éther

éthylique, et enfin, morceau par morceau, le métal en excès par rapport à la cétone ; après

agitation, on ajoute de l'eau, du pentane (ou de Kéther) et on chasse l'ammoniac. On extrait alorf

la solution organique comme il a été indiqué dans le chapitre I. Le solvant chassé, le produit es<

pesé, analysé par I. R., C. P. V., R.M.N. et éventuellement chromato graphie sur alumine.

B- 1/ REDUCTION DE LA FENCHONE

1 - Lithium. - éthanol
3

On réduit 1, 53 g de fenchone par 500 mg de lithium en présence de 10 cm d'étha-
3 ^

nol, dans 280 cm d'ammoniac liquide. On agite pendant 1/2 heure, puis on ajoute 100 cm fi'i'tl»:»-
nol et on extrait à l 'éther de pétrole. On récupère ainsi 1, 250 g de produit.

- C. P. V. (Silicone) 1 seul pic

Pas de pics à haute température

- I. R. (Infracord - brut)

Spectre de l'of -fenchol

- R. M. N. (CCI ) Pratiquement*-fenchol pur.

Une chromato graphie sur 100 g d'alumine ne permet pas de mettre en évidence

de pinacols.

2 - a) Sodium - éthanol

1, 58 g de fenchone est réduit en présence de 10 cm d'éthanol par 900 mg de
3

sodium dans 250 cm d'ammoniac liquide. On récupère 1,400 g d'huile.

- C .P . V. (Silicone) 2 pics (fenchone 22%

(fenchols 78%

Pas de pics à haute température

- I. R. (Infracord - brut)

Spectre de IV -fenchol + fenchone

- R.M.N. (CCI ) (exo 2, 5%

(endo 97, 5%

2 - b) Sodium - éthanol
3

152 g de fenchone dissoute dans 10 cm d'éther RP Prolabo est réduit en présence
3

de 10 cm d'éthanol par 1, 01 g de sodium, ajouté par petits morceaux. Après 1 h 30 d'agitation.
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on ajoute 100 cm d'éthanol. L'extraction au pentane fournit 1, 38 g d'huile.

- C.P. V. (Silicone)

1 seul pic (reste de fenchone non apparent)

- 1 .
- I. R. (Infracord - brut)

Spectre de l"o< -fenchol (trace à 1735 cm"1)

- R. M. N. (pentane) (exo 4, 5%

(endo 95, 5%

3 - Potassium - éthanol

505 mg de fenchone sont réduits en présence de 10 cm d'éthanol par 500 mg de
g

potassium dans 250 cm d'ammoniac liquide. L'extraction au pentane fournit 490 mg d'huile.

- C. P. V, (Silicone)

1 pic - fenchone non apparente

- I. R. (Infracord - brut)

3450, 1735 cm" - Spectre de IV -fenchol

- R. M.N. (CCI ) (exo_ 3, 5%

(endo 96, 5%

4 - Calcium - éthanol

3
1530 mg de fenchone sont réduits en présence de 10 cm d'éthanol par 1, 5 g de

3
calcium dans 250 cm d'ammoniac liquide. L'extraction au pentane conduit à 1400 mg d'huile.

- C.P. V. (Silicone)

1 pic + trace non dosable de fenchone

5%

(endo 95%

- R. M. N. (CCI.) (exo
4

5 - Baryum - éthanol

3
1520 mg de fenchone sont réduits en présence de 20 cm d'éthanol par 5, 1 g de

3
baryum dans 220 cm d'ammoniac liquide. Après extraction au pentane, on récupère 1470 mg

d'huile.

- C. P.V. (Silicone) 1 seul pic

- I. R. (Infracord - brut)

Rien à 1735 cm" - Spectre de l'o< -fenchol

- R. M. N. (CCI ) (exo 4%

(endo 96%
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B - 11/ REDUCTION DU NORCAMPHRE

1 - Lithium - chlorure d'ammonium

550 mg de norcamphre sont réduits, en présence de 1, 52 g de chlorure d'amrno
3

nium, par 184 mg de lithium dans 250 cm d'ammoniac liquide.

3
a) L'extraction par 300 cm de pentane fournit 33 mg d'huile.

- C.P.V.

Pas de pinacols mais 50% de norcamphre + 50% de norbornéols

- I. R. (421 - brut) Bande large centrée sur 3380 cm" , 1735, 1450, 1410, lUoi)

1330, 1290, ^,50, 1230, 1160, 1140, 1115, 1075, 1025, 930, 900, 840, 825, 800, 785, 745 cm"

b) L'extraction des eaux-mères, saturées de chlorure de sodium, à l'éther fournit 488 mg de pro

duit.

- I.R. (421 - nujol) Bande large centrée sur 3320 cm

Spectre du norbornéol endo

- R.M.N. (C H ) (exo 11%

(endo 89%

II reste donc 10% environ de norcamphre non réduit, et pas de pinacols décelables

2 - Lithium - triphénylméthane

554 mg de norcamphre sont réduits en présence de 7, 33 g de triphénylméthane
3

(dont une partie seulement est dissoute), par 180 mg de lithium dans 250 cm d'ammoniac liquide.

On ajoute 10 cm d'éther anhydre. Au bout de 2 h 30, la solution vire au rouge. On agite pendant

4 heures.

a) L'extraction par 300 cm de pentane fournit environ 8, 2 g de cristaux blancs qui sont immédia-

tement chromatographiés sur 200 g d'alumine III. On élue ainsi 6, 31 g de triphénylméthane au pen-

tane et 318 mg de pinacols à l'éther (F = 160 - 70° C mie).

Par recristallisation dans l'éther de pétrole, on isole :

13 mg de cristaux blancs (F = 184 - 86° C mie)

(cristaux T)

- I.R. (421 - nujol) Bande large et peu intense vers 3350 cm" 1310 (ép. ), 1299,

1285 (ép. ), 1267 (ép.), 1250, 1243, 1212, 1150, 1123, 1115 (ép. ), 1105 (ép.), 1080 (ép. ), 1070.

1045, 1030, 1015 (ép.), 1000, 988, 970, 955, 945, 935, 928, 870, 845, 831, 819, 808, 790, 770,

760, 745 cm"1

. 18 mg de cristaux blancs (F = 169 - 72° C mie)
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(cristaux U)

- I. R. (421 - nujol) Bande large et peu intense vers 3420 cm" 1310 (ép. ),

1298, 1278, 1220, 1210, 1145, 1112, 1060, 1030, 1000, 990, 968, 936, 885, 870, 845 (ép. ),

830, 820, 805, 796, 788, 770, 759, 743 cm"

b) L'extraction à l'éther des eaux-mères saturées de chlorure de sodium, fournit 980 mg de cris-

taux chromatographiés sur 100 g d'alumine III. On élue 245 mg de triphénylméthane au pentane et

330 mg (!) de norbornéols.

- R. M. N (C^HJ (exo 20%
b b

(endo 80%

3 - Lithium - éthanol

551 mg de norcamphre sont réduits en présence de 15 cm d'éthanol par 184 mg

de lithium dans 250 cm d'ammoniac liquide. On agite pendant 1/2 heure. Après extraction au pen-

tane, on récupère 104 mg de cristaux.

( - I. R. : pas de cétone

- C. P. V. (Silicone : pas d'alcools)

L'extraction des eaux-mères, saturées de chlorure de sodium, à l'éther fournit

461 mg de produit :

- R. M. N. (C H ) (exo 19%

(endo 81%

- LU-
Trace de cétone

- C. P. V. Cétone non dosable ; trace de pinacols

4 -Lithium - éthanol

3
551 mg de norcamphre sont réduits par 200 mg de lithium en présence de 15 cm

3
d'éthanol dans 250 cm d'ammoniac liquide. Après extraction à l'éther, on récupère 580 mg de

produit ( ! ) (F = 80° C pâteux - mie)

- R. M. N. Alcools 88%

Pinacols 12%

(exo 20%

(endo 80%

5 - Lithium - eau

550 mg de norcamphre sont réduits par 194 mg de lithium en présence de 5 cm1

3
d'eau dans 250 cm d'ammoniac liquide. Après extraction au pentane, on récupère 127 mg de

produit.
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L'extraction des eaux-mères, saturées de chlorure de sodium, à l'éther, fournit

440 mg de produit.

- R. M. N. (C_H_) (exo 16%
b b

(endo 84%

-I. R. (Infracord-Nujol)

Trace de cétone

6 - Lithium - eau

3
554 mg de norcamphre sont réduits par 190 mg de lithium dans 150 cm d'ammo-

3
niac et 100 cm d'eau. Mais le lithium ne réagit pas dans ces conditions. On ajoute alors quelques

cristaux de HgCl : le lithium réagit doucement mais sans donner de coloration bleue. On agite
Là

pendant 4 h 30. Après extraction au pentane, on récupère 26 mg de produit.

L'extraction à l'éther fournit 406 mg de produit (exo : 21%, endo : 79% par R. M. N. )

7 - Potassium - éthanol

2
550 mg de norcamphre sont réduits par 975 mg de potassium, en présence de 15 cm'

3
d'éthanol dans 250 cm d'ammoniac liquide. L'extraction au pentane fournit 140 mg de produit

(F . = 134 - 43° C).v mie

L'extraction à l'éther fournit 410 mg de produit.

- R.M.N. (C_H_) (exo 11%
— b b

(endo 89%

B - 111/ REDUCTION DU METHYL-1-NORCAMPHRE

1 - Lithium - éthanol

3
127 mg de méthyl-1-norcamphre, dissous dans 10 cm d'éther anhydre sont

3 3
réduits par 40 mg de lithium, en présence de 3 cm d'éthanol, dans 50 cm d'ammoniac liquide.
Après extraction à l'éther, on récupère 126 mg de produit.

- C. P.V. (Silicone) Cétone 0%

Alcools 78% (exo_ 8%

(endo 92%

Pinacols 22%

- R.M.N. (C.DJ (exo 10%
————— b b

(endo 90%

Par chromatographie sur 20 g d'alumine, on n'arrive pas à séparer les 22% de

pinacols détectés par C.P.V. : ils sont trop étalés.
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2 - Lithium. - chlorure d'ammonium

3
124 mg de méthyl- 1-norcamphre dissous dans 10 cm d'ether anhydre sont réduits

3
par 40 mj4 île lithium, en présence de 300 mg de chlorure d'ammonium, dans 50 cm d'ammoniac.

Après extraction à l'éther, on récupère 116 mg de produit.

- C. P. V. (Silicone) II n'apparaît ni pinacols, ni cétone

(alcool exo 6, 5%

endo 93, 5%

- R.M.N. (C_D.) (exo 9%
o b

(endo 91%

Par chromatographie sur alumine, on ne peut pas, non plus, mettre de pinacols

en évidence.

B - IV/ REDUCTION DE L'« -FENCHOCAMPHORQNE (X)

1 - Lithium. - chlorure d'ammonium

3
128 mg d'<< -fenchocamphorone dissous dans 10 cm d'éther anhydre sont réduits

3
par 35 mg de lithium, en présence de 301 mg de chlorure d'ammonium, dans 50 cm d'nmmoniac

liquide. Apres extraction à l'éther, on récupère 136 mg de cristaux pâteux.

- I. R. (Infracord - brut)

Rien à 1750 cm" - Spectre de I'd -fenchocamphorol endo (pratiquement1..

- C.P.V. (Silicone)

Un seul pic - pas de pinacols

- R.M.N. (C_DC) Alcool exo 17%

endo 83%

CHAPITRE VI

REDUCTfONS EN PRESENCE D'UN SEL ETRANGER



171

I - REDUCTIONS EN PRESENCE DE CHLORURE DE TETRAETHYLAMMONIUM

Préparation de chlorure de tétraéthylammonium anhydre. 100 g de chlorure de
3

tétraéthylammonium (Aldrich) sont placés dans un ballon de 2 litres à col non rodé, avec 100 cm

de benzène (Prolabo- RP). Le ballon est relié, par l'intermédiaire de deux tubes à potasse, à la

trompe à eau, et est chauffé au bain-marie. Après élimination complète du benzène et obtention

d'une poudre blanche, celle-ci est transférée rapidement dans un dessicateur à actigel coloré.

Les réductions sont effectuées selon le mode opératoire a)suivant, à moins

d'indication contraire.

3
a) Dans 50 cm d'ammoniac, on dissout 820 à 860 mg de chlorure de tétraéthylammonium anhydre

(cette dissolution est rapide et complète). Puis on ajoute 340 à 350 mg de baryum. On attend 2
3

minutes, puis on introduit, par l'ampoule à brome, 1 millimole de cétone dissoute dans 10 cm

d'éther anhydre. La coloration bleue disparait alors assez rapidement (quelques minutes). On

voit alors un abondant précipité blanc, qu'on ne pouvait que deviner avant la disparition de la
3

coloration. On continue cependant à agiter pendant 1/2 heure, puis on ajoute 3 cm d'éthanol,
3

puis 20 cm d'éther. L'ammoniac est chassé, puis la solution extraite à i'éther, en saturant éven-

tuellement les phases aqueuses de chlorure de sodium. Après.avoir séché la solution éthérée sur

sulfate de sodium, le solvant est distillé sur le bain-marie, le produit pesé et analysé.
3

b) Dans 50 cm d'ammoniac liquide, on dissout 338 mg de baryum, puis 1, 22 g de triphénylméthane
3

dans 15 cm d'éther anhydre et enfin 830 mg de chlorure de tétraéthylammonium : après s'Ôtre main-

tenue pendant quelques minutes, la coloration bleue disparaît pour laisser la place à la coloration

rouge-sang de l'ion triphénylméthylure. Cette coloration rouge se maintient jusqu'à ce qu'on ajoute
3

au bout d'une heure, 5 cm d'eau.
1 - Réduction de la fenchone

152 mg de fenchone sont réduits par 342 mg de baryum en présence de 840 mg de
3

chlorure de tétraéthylammonium dans 50 cm d'ammoniac. Après extraction, on récupère 159 mg

d'huile.

- I. R. (Infracord - brut)

Spectre d'un mélange* -fenchol-fenchone

- C.P. V. (Silicone et Carbowax) Pas de pinacols

2 pics à basse température (120 à 140 ° C ) : fenchone 20%

fenchols 80%

- R.M. N. (CCI.) (P -fenchol (exo) 6%

(o< -fenchol (endo) 94%

2 - Réduction du norcamphre

3
a) Dans 50 cm , on dissout successivement : 343 mg de baryum, 815 mg de chlorure de tétraethy-

3
lammonium et 115 mg de norcamphre. Après avoir agité 10 minutes, on ajoute 10 cm' d'eau et
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30 cm d'ether. Après extraction, on récupère 129 mg de produit pâteux.

- I. R. (Infracord - brut)

(1735 cm"1)

Spectre du norbornéol endo, plus les bandes les plus intenses du norcamphre

- C. P. V. Silicone pinacols ? 3 pics très faibles

Carbowax 20 M norcamphre 16%

Alcools 84% (exo 6%

(endo 94%

- R. M.N. (CeDo) (exo 9%
— - — — fa b

(endo 91%
3 3

Après acétylation dans 50 cm d'anhydride acétique et 5 cm de pyridine anhydre,
la chromato graphie sur 50 g d'alumine III ne permet pas de mettre en évidence des pinacols.

3
b) Dans 50 cm d'ammoniac liquide, on ajoute successivement 674 mg de baryum, 1650 nag de

chlorure de tétraéthylammonium et immédiatement 109 mg de norcamphre dissous dans 10 cm

d'éther anhydre. Après extraction, on récupère 115 mg de produit pâteux.

- I. R. (Infracord - brut)

Rien à 1735 cm" ; Spectre du norbornéol endo

- C. P. V. Carbowax 20 M pas de norcamphre

Alcool exo 9%

endo 91%

Silicone

- R. M. N. (C.D )
6 6

Alcools 85%

Pinacols (? ) 15% (5 pics dont 1 épaulement).

(exo 11,5%

(endo 88, 5%

3 3
Après acétylation dans 50 cm d'anhydride acétique et 5 cm de ce produit, la

chromatographie sur 20 g d'alumine III permet d'isoler 25 mg environ de pinacols (soit environ 22%).

3
c) Dans 50 cm d'ammoniac, on ajoute successivement, comme il a été indiqué à la tête de ce

chapitre, 821 mg de chlorure de tétraéthylammonium, puis, après dissolution complète, 348 mg de
3

baryum et 1, 5 minute après, 111 mg de norcamphre dissous dans 10 cm d'éther anhydre.

Après extraction a l'éther, on récupère 114 mg de cristaux pâteux.

- I. R. (Infracord - brut)

Rien à 1735 cm ; spectre du norbornéol endo

- C. P. V. Silicone : traces de pinacols

Carbowax 20 M : pas de norcamphre
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(ç
(e

xo

•îulo

k-ools

7%

93'"..

exo

endo

G%

94%

" R - M- N. (C_D_)() 6

d) Dans 50 cm' d 'ammoniac liquide, on dissout success ivement 130 mg de sodium, 946 mg de

chlorure de té t raé thy lammonium et 10!) mu de no rcamphre d i s sous dans 10 cm" d 'é the r anhydre.

Après extract ion, on récupère 110 mg de produit pâteux.

- 1. R. (Infracord - brut) :U00, 1 175 (ép. ), 1445, 1370, 1335, 1315 (ép. ) 1300,

1285 (ép. ), 1255, 1225, 1210 (ép . ) , 1155, 1145 (ép. ), 1120, 1080, 1060 (ép. ) , 1030, 1010, 988

(ép. ), 980, 962, 948, 920, 895, 880, 850, 840, «12, 802, 760, 750 c m " 1

- C. P. V. (Silicone) 1 pic alcool (40%)

! pics pinacols (60%) dont un t r è s impor tant

(Carbowax) l 'as de no rcamphre

\ lcool exo : 20% environ

endo : 80%

- R. M.N. (C6Dfi) (signal faible) alcool exo 25 - 2%

endo 75 - 2%

3 - Réduction du méthyl-1-norcamphre

121 mg de méthyl-1-norcamphre sont réduits, dans 50 cm d'ammoniac liquide,

par 342 mg de baryum, en présence de 860 mg de chlorure de tétraéthylammonium préalablemor.

dissous. Après extraction, on récupère 120 mg de produit pâteux.

- I. R. (Infracord - brut)

Rien à 1735 cm ; spectre du méthyl- 1 -norbornéol endo

- C.P.V. (Silicone) 1 pic alcool

trace pinacols ?

(Carbowax) pas de cétone

alcool exo 2%

endo 98%

-R.M.N. (C_DJ Alcool exo 1 à 2%b o
endo 98 à 99%

4 - Réduction de IV -fenchocamphorone

3
138 mg d1* -fenchocamphorone dans 10 cm d'éther anhydre sont réduits par

350 mg de baryum en présence de 330 mg de chlorure de tétraéthylammonium préalablement
3

dissous dans 50 cm d'ammoniac liquide. Après extraction, on récupère 130 mg de cristaux
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- I.R. (Infracord - brut) 3350, 1740 (intense), 1470, 1445, 1405, 1380, 1360,

1340, 1300, 1265, 1210, 1190, 1170, 1160, 1145, 1120, 1105, 990, 980, 970, 1040, 1005, 1000

(ép. ), 985, 955, 940, 930, 915, 852, 830, 822, 772, 760 cm"1

- C.P. V. (Silicone)

- R.M.N. ( C D )
6 6

cétone : 45% environ

pas de pinacols

Alcool exo 25%

endo 75%

5 - Réduction du camphre

3
155 mg de camphre, dans 10 cm d'éther anhydre, sont réduits par 341 mg de

baryum en présence de 822 mg de chlorure de tétraéthylammonium préalablement dissous dans
3

50 cm d'ammoniac liquide. Après extraction, on récupère 166 mg de produit.

- I. R. (Infracord - nujol)

Spectre d'un mélange bornéol-isobornéol

- C.P.V. (Silicone) Pas de pinacols

(Carbowax) Pas de cétone

Alcool exo (isobornéol) 41%

59%

- R.M.N. (CD)
6 6

endo (bornéol)

Alcool exo 39%

endo 61%

II - REDUCTIONS DU CAMPHRE EN PRESENCE DE CHLORURES ALCALINS

1 - Lithium - Chlorure de césium

3
Dans 50 cm d'ammoniac liquide, on place 8, 43 g de chlorure de césium (pur -

Prolabo) (qui ne se dissout pas entièrement) puis 40 mg de lithium et 154 mg de camphre dissous
3 3

dans 15 cm d'éther anhydre. Après avoir agité pendant 1/2 heure, on ajoute 2 cm d'éthanol. On
3

chasse l'ammoniac, ajoute 30 cm d'eau et extrait à l'éther. On récupère ainsi 166 mg de produit.

- R.M.N. (CCDJ isobornéol 27%
— — — — b b

bornéol 73%

Le produit est ensuite chromatographié sur 20 g d'alumine III. On élue ainsi 85 mg

de pinacols (I. R. : une bande C = 0 faible, mais on ne retrouve pas le spectre du camphre:Pinaco-

lone ? ) au pentane, et 69 mg d'alcools. Il s'est donc formé 55% de pinacols.

2 - Césium - Chlorure de lithium
3

Dans 50 cm d'ammoniac liquide, on place 2, 12 g de chlorure de lithium (Merck)

(qui ne se dissout pus entièrement) puis 727 mg de césium et 152 mg de camphre dissous dans 15

175

3

d'éther anhydre. Après avoir agité pendant 1/2 heure, on ajoute 2 cm d'éthanol, on chasse l'am-

moniac et ajoute 30 cm3 d'eau, et extrait à l'éther. On récupère ainsi 156 mg de produit.
-R.M.N. (C.DJ isobornéol 45-2%

— b b .
bornéol 55 - 2%

Le produit est ensuite chromatographié sur 20 g d'alumine III. On élue ainsi 33 mg

de pinacols au pentane 21%) (I. R. : pas de bande cétone) et 121 mg d'alcools.
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