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NOTE

Au cours de cet exposé, les nombres soulignés entre parenthèses renvoient

aux formules des composés cités, réunies en fin d'ouvrage ; les nombres non soulignés

correspondent aux références bibliographiques.

De manière générale, et indépendamment de la position des groupements

substitués sur le squelette bicyclo (2,2,1) heptanique (1), nous appelons (1:2) ou (2:3) les
lactones selon que l'oxygène est placé entre la tête de pont et le groupement carbonyle (2_)

ou entre le groupement carbonyle et le carbone en 3 (3).



PARTIE THEORIQUE

INTRODUCTION

Ce travail entre dans l'étude générale de la stéréochimie des composés

dérivés du bicyclo (2,2,1) heptane (l) . Il est limité à la stéréochimie des agrandissements
de cycle conduisant à un système bicyclo (3,2,1) octanique avec un oxygène en hétéroatome

(2) (3).

Après un rappel général de la réaction de BAEYER et VILLIGER et une

analyse détaillée des résultats acquis, nous avons étudié l'oxydation en lactones de quelques

cétones du type bicyclo (2,2,1) heptanique.

Nous avons appliqué la méthode de MEINWALD modifiée (II) pour oxyder les
cétones en lactones.

La structure des produits obtenus a été établie par dégradation des lactones.

A chaque étape, l'étude des spectres de ces corps en résonance magnétique nucléaire venait

confirmer ou infirmer l'hypothèse.

Nous n'avons pas étudié la cinétique de la réaction. Nous nous sommes limités

à l'étude des composés obtenus.

Nous avons repris quelques expériences antérieures de SAUERS, MEINWALD

et RASSAT pour étudier, avant tout, le rendement brut.



CHAPITRE I

Dans ce chapitre nous étudierons les résultats décrits dans la littérature.

LA REACTION DE BAEYER ET VILLIGER

1/ Définition

2/ Mécanisme

3/ Facteurs expérimentaux

H - LE CAS PARTICULIER DES CETONES BICYCLO (2,2,1) HEPTANIQUES

1/ Tableau général des résultats

2/ Hypothèse n° 1 : explication électronique

3/ Hypothèse n° 2 : explication en termes conformationnels

4/ Hypothèse n° 3 : explication en termes de contrainte

5/ Rappel des résultats

III - LE CAS DU CAMPHRE
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I - LA REACTION DE BAEYER ET VILLIGER

1/ Définition ( * 1) ( * 7)

La réaction de BAEYER et VILLIGER [ 1 ] est le réarrangement de cétones
en esters ou lactones sous l'action de peracides.

R - CO - R + R' COOOH -» R - COOR + R' COOH

•*•*

2/ Mécanisme (* l) (* 3) ( * 4)

Il y a formation d'un composé d'addition entre la cétone et le peracide.

L'étape déterminante est la rupture de la liaison oxygène - oxygène de ce composé d'après

CRIEGEE [ 10 ] .

f "ci
\ / o

w

R —C
\

R—C—0-

0R

-R

•H
©

R COOH

fJH "
R— C—0 r-*-*r-c=- OR

®0 ©

+ R-C—OR
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C'est une réaction à caractère ionique ayant une grande similitude avec les
réactions de : BECKMANN, HOFMANN, CURTIUS, WAGNER-MERWEIN et divers réarran-
gements.

Il a été montré par 180 que l'oxygène du carbonyle dans la cétone est le
même que celui du carbonyle dans l'ester [4 ] .

Le groupement qui migre le fait avec rétention de configuration (* 4) [ 9 ] .
L'aptitude à migrer de ces groupements est directement liée à leur caractère donneur
d'électrons ( * 2).

Nous pourrons dire aussi : à l'état de transition, dans l'étape de transpo
sition le groupe migrant doit acquérir les caractéristiques d'un carbocation [2 ] (* 1).

3/ Facteurs expérimentaux ( * 3)

a) Les agents peroxydants : l'acide de CARO (H2 S05), l'eau oxygénée, l'acide peracé-
tique, l'acide trifluoroperacétique, l'acide perbenzoîque (avec un radical phényle plus ou
moins substitué), l'acide monoperphtalique.

b) Les solvants : le choix est déterminé par la solubilité des produits de départ et des
produits formés.

Comme il a été dit plus haut que la réaction était à caractère ionique, les
solvants polaires favorisent la réaction.

c/ Les catalyseurs : quelques métaux et plus généralement les acides (sulfurique, fluorhy-
drique, perchlorique, toluène-sulfonique) catalysent la réaction.

Les catalyseurs acides sont généralement employés avec les oxydations
peracétiques et perbenzoîques.

d/ La température, la zone correcte s'étend de 10°C à 40°C, au-dessus le peracide se
décompose et il faut en mettre un large excès, au-dessous, la vitesse de réaction est très
lente.

c/ La durée : de quelques heures à plusieurs semaines, voire même instantanée. Dans
les milieux alcalins ou très acides les temps de réaction sont plus courts.

II - ^ CAS PARTICULIER DES CETONES BICYCLO (2,2,1) HEPTANIQUES

1/ Tableau général des résultats

Colonne milieu : A

S.T

T

m

Mil

milieu acide

milieu non tamponné

milieu tamponné

résultats de A. RASSAT [ 11 ]
résultats de J. MEINWALD C18 ] [35 ]
résultats de M. MOUTIN

résultats de R.R. SAUERS [ 7 ] [ 12 ] [34 ] [36 J

Colonne m1

Colonne m.2

Le composé (34) a été étudié par COREY C17 j

: masse de la cétone de départ

: masse du produit brut recueilli
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Colonne % brut : m /m. x 100

Colonne nig (1:2) : masse de lactone (1:2) recueilli après séparation (distillation,
chromatographie).

Colonne m^ (2:3) : masse de lactone (2:3) recueilli après séparation (distillation,
chromatographie).

Colonne % lactone : rendement réel = masse de lactone isolée
masse théorique l

Colonne (2:3)/(2:1) • rapport = masse de lactone (2:3)
masse de lactone (1:2)

Il faut remarquer que ces lactones n'ont pas été toujours
séparées.

Colonne im. : masse de cétone de départ récupérée.

2/ Hypothèse n° 1 : explication électronique

Il y a migration préférentielle du groupe le plus fortement donneur d'élec
trons [2 ] . Un carbone complètement substitué est plus donneur qu'un carbone méthylé-
nique, c'est donc lui qui doit migrer.

Dans le cas des cétones qui nous intéressent, que la fonction carbonyle soit
en 2 ou en 3 (l) il y a compétition entre un carbone en tête de pont, soit complètement
substitué, soit tertiaire, et un carbone qui peut être méthylénique. Sauf dans le cas où ce
dernier carbone est substitué, c'est donc le carbone en tête de pont qui doit migrer.

Le méthyl norcamphre (4) [34] avec le carbone 1 complètement substitué
et le carbone 3 méthylénique donne bien la lactone (1:2) correspondant à la migration du
carbone I. Le norcamphre (5) [il ] [ 35 j avec le carbone 1 tertiaire et le carbone 3
méthylénique donne bien la lactone (1:2) correspondant à la migration du carbone 1. C'est
aussi le cas des composés (34) et (32) .

Par contre, le camphre (6) [36 ] l'épicamphre (7) [34], le syn 7 chloro
ou bromonorcamphre (8) [ 12 ] la fenchone (9) [34 ] donnent, soit les deux lactones, soit
même, dans le cas de l'épicamphre, uniquement la lactone (2:3) correspondant à la migra
tion du carbone méthylénique. En milieu tampon, le norcamphre [il ] semble conduire à
des traces de lactone (2:3).

3/ Hypothèse n° 2 : Explication en termes conformationnels [3 ]

Le mécanisme de la réaction est supposé déterminé par la réaction d'approche
du peracide vers le groupe carbonyle protoné et par la stabilité conformationnelle relative
des deux états de transition possibles, correspondant aux deux directions possibles de
coupure.

Il faut déterminer : (schéma K)

a) le côté d'attaque du réactif. La position et la taille des substituants greffés sur le cycle
bicyclo (2,2,1) heptanique interviennent comme intervient aussi la taille du peracide. Nous
voyons apparaître ici l'importance du facteur sterique.

b) la migration préférentielle d'une liaison : la liaison qui migre est celle qui conduit
à l'état de transition le plus favorisé énergétiquement. Or le point (a) étant fixé, selon la
liaison qui migre nous avons, soit un état de transition à conformation bateau, soit un état
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composé milieu durée m
m2

%

brut

m3
(1:2)

m4
(2:3)

%
lactone

(2:3)
(1:2)

-^———^—

mr
0

K
A' 14 h 1, 100 1,200 109 oui 0 0

Jk T' 15 j 1, 100 oui € e 0

r±\° T ' ' 5 j 2, 000 2,000 100 oui 88 0 0

L^-^J S.T." 2,000 2,000 100 oui 0

A" 2 h 1, 000 1,000 100 oui 97 0

A"' 4 h 2,200 2,240 102 1,880 75 0 132

K, A"" 5 j 3,000 2,850 95 970 29 00 0

Jk •pin i 14 j 30 g 27,5 g 91 oui 0 72 0 0

fi v° S.T."" oui oui

•Lr^></\ A '" 3 j 1,585 1,600 101 (3 produits) 1,000

CÂ fp 11n
5 j 6,000 6,300 105 0 94 0

l-^-Xq

A
•pmi 30 j 8,100 3,94 48,5 3,800 42 0

îk A"" oui

a>°
•pin

A'"

51 j 151

151

93

81

61,6

53,6

îy
ij> m i 14 j 60 g 29,5 g 49,1 17,5 35 3/2 12 g

o>
•put 14 j 2,000 2,000 100 oui

mm 30 j 2,000 1,700 85 oui

Y
>Ji111 30 j 1,58 1,67 106 oui

A"' 30 j 1,55 1,47 95 oui

(M) T 8 j 115 102 89 102 80 0

Syn Cl(8) "pi 111 15 j ! 10,5 9,2 87,5 oui oui 77 1,13 0

Syn Br (8) Tllll 15 j 1,52 1,2 79 oui oui 73 2,45 0

(32) <-£\\
5 j 2 g 2 g 100 oui

88

0
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de transition à conformation chaise. Le plus favorisé thermodynamiquement étant l'état de

transition conformation chaise, c'est la migration de la liaison conduisant à l'état de transi

tion à conformation chaise qui l'emporte.

Nous reviendrons à la fin du chapitre sur le cas du camphre. Cependant avec

les explications données ci-dessus nous pouvons justifier l'obtention de l'a campholide (10)en
partant du camphre.

0-H 0

0 0*^*^^
0

La présence des méthyles en 7 et 1 mais surtout la présence du méthyle en
7 syn favorise l'attaque par le côté endo : le complexe formé est alors ( 2 ) . La migra
tion de la liaison C^ conduit à un état de transition "bateau", la migration de la liaison
C2Cg conduit à un état de transition "chaise".

La voie (b) conduisant à l'a campholide (1_0) est donc justifiée. La même
explication est valable en utilisant le schéma précédent dans le cas des syn 7 chloro
norcamphre et syn 7 bromonorcamphre (8) . Pour l'épicamphre (7) le côté d'attaque est le
côté endo comme pour le camphre, mais l'état de transition à conformation chaise

0-H

entraîne la migration préférentielle du carbone méthylénique qui conduit à la lactone (2:3).
Nous pouvons noter que la réaction marche mieux que dans le cas du camphre, le méthyle
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en 1 semble par conséquent jouer un rôle.

L'explication en termes conformationnels justifie les cas laissés en suspens
par l'hypothèse n° 1.

Montrons sur le norcamphre (5_) justifié tout à l'heure que la nouvelle expli
cation est encore valable.

Le côté exo n'est pas encombré par des méthyles c'est lui qui est favorisé
naturellement par rapport au côté endo. Il y a attaque du côté exo et migration de la liaison
du carbone en tête de pont puisqu'elle conduit à l'état de transition à conformation chaise.

Le cas du méthylnorcamphre (4) est identique, remarquons encore une fois cependant
l'influence du méthyle en 1, le rendement est bien meilleur dans le cas du norcamphre.

Cette théorie semble parfaite, elle explique en effet logiquement la formation
de toutes les lactones. En réalité le phénomène est plus complexe, l'oxydation de BAEYER
et VILLIGER conduit souvent à un mélange des deux lactones (composés (6) (9) (8) . Les
pourcentages relatifs varient selon le milieu et l'acidité du milieu.

L'explication conformationnelle, tenant compte de l'acidité du milieu : [ 11 ]
essaie de cerner plus précisément le problème.

Quel que soit le milieu, l'addition du peracide se fait du côté le moins

encombré. En milieu acide la migration conduisant au produit "logique" se fait ; par
contre en milieu tampon, la réaction est beaucoup plus lente, et il peut y avoir d'abord
passage par un intermédiaire symétrique, en équilibre rapide avec les deux complexes
d'addition.

Les facteurs stériques et les facteurs inductifs favorisent une des deux décom
positions possibles du complexe.

Quels sont les faits expérimentaux qui viennent étayer cette nouvelle expli
cation ? Voyons le cas du norcamphre (5_) [ 11 ] , en milieu acide une seule lactone (1:2),
en milieu tampon, il semble y avoir un peu de l'autre lactone (2:3).

Nous reviendrons sur le camphre spécialement plus loin. En milieu tampon
le méthyl norcamphre (4) et l'épicamphre (7)' d'après SAUERS [34] ne semblent pas
donner les lactones "anormales".

Par contre les lactones (2:3) existent dans l'oxydation en milieu tampon des
syn 7 halogénonorcamphre et de la fenchone.

Cette explication qui se veut complémentaire de la théorie précédente
n'explique pas tous les faits expérimentaux.

Avant de passer à l'hypothèse n° 3, étudions les deux étapes de l'hypothèse

Première étape :

- par formation préliminaire d'un composé d'addition
côté d'approche endo ou exo du réactif.

cela revient à déterminer le
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cas du camphre, qui sous l'action de dérivés magnésiens se transforme en bornéol (11)

isobornéol (12) [23 ] .

L'attaque endo du camphre conduit à l'isobornéol (12) tandis que l'attaque exo

conduit au bornéol (1_1) . Pour un magnésien Isopropylique le mélange obtenu est 50-50,
pour un groupement à condensation en carbone inférieure le bornéol l'emporte. L'influence

sterique des méthyles est donc négligeable durant l'attaque exo plus facile, par contre pour
des groupements à condensation en carbone supérieure l'isobornéol l'emporte, l'influence
des méthyles est donc prépondérante. Le côté endo le moins encombré conduit à l'isobornéol;
plus le magnésien est volumineux, plus le pourcentage d'isobornéol augmente, bien qu'il
soit moins stable que le bornéol.

Deuxième étape :

- par agrandissement du cycle. Nous avons vu que l'étape déterminante de la réaction de

BAEYER et VILLIGER consiste en la migration d'un groupement alkyle à charge positive
vers un atome d'oxygène.

Il existe d'autres transformations similaires, dans le cas du norcamphre avec
l'acide hydrazoïque [5 ] ou dans la décomposition d'un azide [6 ] nous avons migration
vers un atome d'azote ; avec le diazométhane [ 7 ] ou la solvolyse d'un tosylate exo [ 7 J
nous avons migration vers un atome de carbone, ainsi que pour la désamination [ 8 ] de
1' exon orbornylméthylamine.

Or, dans tous ces cas c'est la migration du carbone méthylénique qui est
favorisée et non celle du carbone tertiaire malgré la forme bateau de l'état de transition.

4/ Hypothèse n° 3 : explication en termes de contrainte [ 12 ]

Tous les auteurs admettent l'importance de l'attaque endo ou exo du peracide,
selon le substituant fixé en 7 syn.

Plus le substituant en 7 syn est de taille importante plus le pourcentage de
lactone "anormale" est important. La dimension d'un atome de chlore est inférieure à celle
d'un atome de brome elle-même inférieure à celle d'un groupement méthyle. SAUERS [ 12 ]
trouve 53 % de lactone (2:3) pour le syn 7 chloronorcamphre (8) 71 % de lactone (2:3) pour
le syn 7 bromonorcamphre. Cette série doit aussi représenter l'ordre d'importance crois
sante des interactions "bateau" dans l'état de transition.

Tenant compte des remarques ci-dessus , (2ème étape), SAUERS [ 12 ]
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pense qu'il faut considérer les forces qui opposent les interactions électroniques et les
interactions "bateau" dans l'état de transition. Il pense que le facteur important est la
contrainte imposée par les interactions éclipsées entre les substituants sur C2 et les hydro
gènes sur C3. Les interactions entre C2 et la tête de pont sont moins importantes. Ainsi
la migration de la liaison C2 C3 exige moins de contrainte que la migration de la liaison
Cl C2. Et SAUERS [ 12 J conclut : pour le BAEYER et VILLIGER cet argument conduit
à considérer que la migration de la liaison C2 C3 est toujours favorisée indépendamment
de la substitution ou de l'orientation du peracide. Dans le cas de la fenchone (9_) [34 ] les
effets électroniques sont égaux, la compétition est donc entre la forme bateau et la
contrainte de torsion, d'après ses résultats [34] le produit principal est bien celui prédit
par les conclusions précédentes. Avec un substituant en 7 syn la migration de C2 C3 impose
la forme chaise, les deux effets se complètent.

Nous pouvons rapprocher l'explication en termes de contrainte de l'effet de
torsion dans les systèmes polycycliques [ 40 ] .

5/ Rappel des résultats

Hypothèse n° 1

Hypothèse n° 2

Hypothèse n° 3

compatible : norcamphre (5_) ; méthyl, norcamphre (4) ; (32_) : (3 4)
incompatible : épicamphre (7_) .
partiellement compatible : camphre (6) ; fenchone (9) ; (8) .

compatible : norcamphre (5_) ; méthyl (l) norcamphre (4) ;
épicamphre (7_) ; (32) ; (34).

incompatible : aucun,

partiellement compatible ; camphre (8) ; fenchone (9) .

' compatible : toutes les cétones donnant la lactone (2:3) uniquement
l'épicamphre (7) .

incompatible : toutes les cétones donnant la lactone (1:2).
partiellement compatible : camphre (8) ; fenchone (9) ; (8) .

L'hypothèse n° 2 justifie l'obtention du maximum de lactones. L'hypothèse
n° 3 est valable, semble-t-il, seulement si le carbone 3 est substitué par des groupements
méthyles.
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Le composé (35) conduit à la migration du carbone tertiaire et non à la

migration du carbone du cycle cyclopropane [ 41 ] .

III - LE CAS DU CAMPHRE (6)

Nous revenons dans cette partie sur le cas particulier du camphre, très

étudié [ 1 ] [36 ] [ 35 ] mais dont l'oxydation par les peracides ne semble pas encore

avoir dévoilé tous les secrets.

BAEYER et VILLIGER [ 1 ] avaient obtenu 30 % de a campholide (10) (en

oxydant par l'acide de CARO H2 SOg (* 3) ) ainsi qu'un composé de formule brute C1QH1604
dont la structure a été élucidée depuis [37 ] .

SAUERS [ 36 ] par l'acide peracétique en milieu, acide sulfurique concentré

obtient lui aussi de l'a campholide (10) (2:3), avec un rendement de 30 %. Dans la même
publication il montre que la lactone (1:2), dans les conditions de la réaction, c'est-à-dire
acide acétique glacial et acide sulfurique concentré pendant 17 heures à 27°C, conduit à
une lactone n'ayant plus le squelette bicyclo (2,2,1) heptanique. Le rendement est de 87 %.

tx^°
Toujours SAUERS [ 36 ] par l'acide peracétique en milieu tamponné (acétate

de sodium-acide acétique) obtient 72 % de lactone (1:2) et pas du tout de lactone (2:3),
c'est à dire de a campholide (10).

D'après l'explication électronique, le carbone qui migre est le carbone en

tête de pont et non le carbone 3 méthylénique.

.0

Or, en milieu acide, c'est le carbone méthylénique qui migre avec un

rendement de 30 % [ 3« 3 . Par contre, en milieu tamponné, c'est bien le carbone en tête

de pont qui migre avec un rendement de 72 % [36].
L'explication en termes conformationnels [ 3 ] met en compétition les

complexes d'addition ® et © du schéma (K). La forme (2) est de plus grande énergie
que la forme (T) car il y a compression sterique entre le méthyle et le peracide. A l'équi
libre, la forme (T) est prépondérante. Mais ceci est valable seulement si l'équilibration
entre ©et © est plus lente que leur réarrangement en lactones. Dans ce cas, l'addition
serait l'étape déterminante. La décomposition se ferait normalement en passant par l'état
de transition le plus favorisé énergétiquement, c'est à dire en passant par la forme chaise

( * 2).
SAUERS [36 ] pense qu'il faut introduire une modification au mécanisme
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proposé par CRIEGEE [ 10 ] dans le cas où le milieu est fortement acide.

c^ xc-r *- /c\ £>—Rï'S \„M Jr R Ry X0-H0^
FT OH 0

0 ©^
R-C-OH

R 0^R ©
NC^ ^C-O-R

R ©S-H

Ainsi, les énergies d'activation pour l'étape de réarrangement sont diminuées
En effet, dans le mécanisme de CRIEGEE (voir II), il y a séparation d'un ion positif
(celui qui va se réarranger) et d'un ion négatif (AcO"), alors que dans celui qu'il propose
l'ion positif se sépare d'un composé électriquement neutre (AcOH).

RASSAT et OURISSON [ 11 ] pensent que le point de vue conformationnel
n'est pas nécessairement à abandonner même si le mécanisme de CRIEGEE existe sous
deux formes distinctes selon l'acidité du milieu. En milieu acide l'explication en termes
conformationnels est en accord avec les résultats obtenus. En milieu tamponné, la réaction
est plus lente, et une interconversion réversible des deux formes épimères, endo et exo,
est facile dans un intermédiaire symétrique.

Quelle que soit la direction d'addition initiale, selon la stabilité relative
des deux anions, éventuellement solvatés, selon également leur réactivité relative, l'une
ou l'autre des deux migrations peut alors avoir lieu de préférence.

Si nous admettons [22 ] que l'oxygène du groupement carbonyle de la lactone
provient de la cétone, le passage par un intermédiaire symétrique ne convient pas Anotre
connaissance, l'identification, par marquage isotopique, de l'oxygène du groupement carbo
nyle de la cétone, n'a pas été effectué en milieu tamponné.

Il faut remarquer que la nature du peracide joue aussi sur les résultats
obtenus [2 ] . Avec l'acide de CARO, le réarrangement est rapide car la stabilité de
l'anion sulfate est plus grande que celle de 1-anion acétate. L'équilibration des formes 1
et 2 du schéma (K) jouera donc peu. D'après la taille du peracide (acide de CARO) c'est
le composé d'addition 1 qui se forme. D'autre part, la liaison oxygène-oxygène est'plus
lâche. Ces deux raisons s'ajoutent et conduisent au produit logique, la lactone (2-3) Par
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contre, avec l'acide peracétique, le réarrangement est moins rapide, ce qui est encore

accentué par le milieu tamponné. L'équilibration entre 1 et 2 joue un rôle ; le groupe
acétate est plus petit, la liaison Oxygène-Oxygène est plus tendue et la conformation chaise
du composé d'addition [2 ] conduit à la lactone (1:2), (* 2).

En conclusion :

0 Milieu peu acide

(CH3 COOH)

milieu tamponné

T" + ?
30% ^0 (C10H16O4)

milieu acide (H2 S0^)

0

k.
0

72%

OH

C10 H16 °4 a H °
0

/
r-n
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V
CHAPITRE II

Dans ce chapitre nous essayons de prévoir, d'après les différentes hypothèses

de la littérature, les lactones que nous pouvons obtenir.

Nous envisageons successivement les trois hypothèses en donnant la lactone

possible. Ensuite, nous faisons un parallèle avec le composé similaire de la littérature.

Enfin, nous concluons, en essayant de prévoir aussi le rendement.

Nous étudions successivement :

I - L'isofenchone (14)

II - L'épiisofenchone (15)

III - La )3 fenchocamphorone (16)

IV - L'a fenchocamphorone (17)

V - La camphénylone (18)
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I - ISOFENCHONE (14)

D'après l'interprétation électronique (hypothèse n° l) de la réaction de BAEYER
et VILLIGER c'est le carbone 1 complètement substitué qui migre de préférence au carbone

3 méthylénique.

D'après l'interprétation en termes conformationnels (hypothèse n° 2), comme
il n'y a pas de groupement substitué sur le carbone 7, en position syn, le côté d'attaque

du réactif sera le côté exo et la migration se fera selon C.C».

0-0

0-~H

Nous pouvons rapprocher l'isofenchone du méthyl1 norcamphre (4_). Le milieu
ne doit pas avoir une grande importance et nous pouvons prévoir la lactone (1:2). Le rende
ment brut prévisible, si nous nous référons au méthyl. norcamphre, ne doit pas être élevé.

II - EPISOFENCHONE (15)

D'après l'interprétation électronique (hypothèse n° 1) de la réaction de BAEYER

et VILLIGER, c'est le carbone 4 tertiaire qui doit migrer de préférence au carbone 3

méthylénique.
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0 ~~\o<
D'après l'interprétation en termes conformationnels (hypothèse n° 2), il faut

considérer :

- d'une part le côté d'attaque du réactif, ici ce sera le côté exo ;

- d'autre part la migration préférentielle de la liaison C^ ou de la liaison C C . Dans
le cas étudié c'est la migration de la liaison C^ qui conduit à un état de transition à
conformation chaise.

Nous pouvons rapprocher l'épisofenchone du norcamphre. Le milieu ne doit
pas avoir une grande importance et nous pouvons prévoir la lactone (1:2). Le rendement
brut prévisible doit être inférieur à celui du norcamphre cependant, car le gem di méthyle
en 6 peut interférer.

III - j3 FENCHOCAMPHORONE (16)

D'après l'interprétation électronique (hypothèse n° l) de la réaction de
BAEYER et VILLIGER c'est le carbone 1 complètement substitué qui doit migrer de préfé
rence au carbone 3 méthylénique.

a.

o

D'après l'interprétation en termes conformationnels (hypothèse n° 2), il faut
considérer :

- d'une part, le côté d'attaque du réactif, ici ce sera le côté exo ;

- d'autre part la migration préférentielle de la liaison C^ ou de la liaison C C . Dans
le cas étudié, c'est la migration de la liaison C^ qui conduit à un état de transition à
conformation chaise.
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Le milieu ne doit pas avoir une grande influence sur l'obtention de l'une ou

l'autre lactone. En effet le gem diméthyle étant en 5 nous pouvons rapprocher la £ fencho

camphorone du norcamphre qui ne conduit pas à la lactone (2:3).

Le rendement brut doit être voisin de celui du norcamphre, c'est à dire

excellent ; le gem di méthyle en 6 qui est assez loin du groupement carbonyle ne doit pas

intervenir.

Nous n'avons pas envisagé pour l'isofenchone, l'épiisofenchone et la j3 fencho

camphorone l'hypothèse n° 3 ; en effet il n'y a pas de groupements méthyles sur le

carbone 3. La lactone (2:3) prévue par cette hypothèse est très improbable.

IV - a FENCHOCAMPHORONE (17)

La molécule d'à fenchocamphorone est semblable à la molécule de camphre,

le groupement méthyle en tête de pont en moins. Nous pouvons penser, a priori, que les

résultats de l'oxydation seront voisins.

Hypothèse n° 2 : en milieu acide ou non tamponné nous devons obtenir la

lactone (2:3) en majorité.

(1:2).

o-q +h®
0 ©0>- =

0-H °-*
C-

En milieu tamponné, s'il y a équilibration, nous pouvons obtenir la lactone

»/

Ceci, si nous nous référons à l'exemple du camphre étudié en détail dans le

premier chapitre, et si nous donnons la priorité à l'attaque endo ou exo du groupement

carbonyle.

Par contre, si nous considérons uniquement le point de vue électronique

(hypothèse n° l), c'est à dire la migration du groupement le plus donneur d'électrons, c'est

la liaison C.C„ qui migre.

,0 U
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Nous aboutissons à la même conclusion en faisant intervenir la tension de

SAUERS (hypothèse n° 3).

Il y a compétition entre les diverses explications de la littérature.

En milieu non tamponné ou acide, nous devons obtenir la lactone (2:3) si
l'explication en termes conformationnels l'emporte car, comme pour le camphre, l'attaque
est endo.

En milieu tamponné, nous devons obtenir la lactone (1;2) si nous nous réfé
rons toujours au cas du camphre.

L'épicamphre (7) conduit à la lactone (2:3) en milieu tamponné [34 ] .
Comme l'a fenchocamphorone, l'épicamphre n'a pas de groupement méthyle sur le carbone
en a du groupement carbonyle.

V - CAMPHENYLONE (18,)

D'après l'interprétation électronique (hypothèse n° 1) de la réaction de
BAEYER et VILLIGER c'est la liaison CgCg qui migre, en effet le carbone 3 est complète
ment substitué.

D'après l'interprétation en termes conformationnels (hypothèse n° 2), comme
il n'y a pas de groupement substitué sur le carbone 7 en position syn, le côté d'attaque
du réactif sera le côté exo.
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et la migration se fera selon C.C„.

Hypothèse n° 3 : l'interaction éclipsée entre les méthyles du carbone 3 et

le peracide est forte dans ce cas et la migration de la liaison C„C„ d'après SAUERS [ 12 ]
Ci O

doit être favorisée très nettement aux dépens de la migration de la liaison C^p.
Ici encore il y a compétition entre les diverses interprétations.

Le composé déjà étudié et qui ressemble le plus à la camphénylone est la

fenchone (9). SAUERS [ 34 ] avec un rendement brut de 50 % aboutit à un mélange de
lactones qu'il n'isole pas mais qu'il dose par chromatographie en phase vapeur.

Il n'y a plus de lactone (2:3) que de lactone (1:2). C'est ce qui lui permet

de conclure en faveur de l'interprétation par l'interaction éclipsée. Les carbones 1 et 3

sont complètement substitués dans la fenchone.

Nous pouvons prévoir un mélange de lactones. Leur importance relative,

dans le cas où le rendement brut est bon, permettra une vérification supplémentaire des

diverses interprétations.
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CHAPITRE III

Dans ce chapitre nous traitons de l'identification des lactones. Pour chaque
composé, le texte est précédé d'un schéma général rassemblant les possibilités et les
étapes de l'identification, et ce texte est suivi des spectres de résonance magnétique
nucléaire des composés identifiés.

D'après les données de la littérature, un proton géminé à :

- un groupement hydroxyle résonne vers 4 ppm [21 ]
- un groupement acétate résonne vers 5 ppm [ 16 ] .

De même, un proton ou deux protons liés à un carbone en a d'un oxygène lié

à un autre carbone résonnent vers 3,5 ou 4 ppm [ 17 3 .
De la même manière, un ou deux groupements méthyles liés à un carbone

en a d'un oxygène seront déplacés vers les champs faibles.
Toutes les cétones que nous étudions possèdent deux ou trois groupements

méthyles, ce qui nous donne un étalon interne pour compter les protons, en étudiant les
spectres de résonance magnétique nucléaire.

Principales étapes :

lactone brute lactone pure diol acétate

I - ISOFENCHONE (14)

1/ Oxydation de l'isofenchone

Nous avons opéré dans les conditions déjà employées dans le cas du

norcamphre [ 11 ] . Le chlorure de méthylène est le solvant, pour 0,01 mole de cétone
nous avons utilisé 0,018 mole d'anhydride trifluoroacétique et 0,015 mole d'eau oxygénée.

Le temps de 14 heures a également été respecté.

Le produit brut obtenu comporte en C.P.V. un pic principal et quelques pics

très nettement inférieurs.

Le produit majoritaire est obtenu par chromatographie sur alumine d'activité 3,

Il s'élue au pentane additionné de 2 0 % d'éther.
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0
.0

OH

OH CH20Ac)

B.V. de l'isofenchone

CH2OH

CH20Ac

C'est un produit qui cristallise au réfrigérateur. En chromatographie en phase
vapeur son temps de rétention est supérieur à celui de la cétone qui l'a formé.

L'étude du spectre Infra-Rouge montre la bande de vibration-C-O à 1 740 cm"1.
De plus il y a des bandes supplémentaires dues à la vibration-C-O entre 1 000 et 1 300 cm"'
Nous pensons donc avoir obtenu une lactone C10H O ce qui est confirmé par la micro-
analyse.

L'étude du spectre de résonance magnétique nucléaire doit nous permettre
de choisir l'une des deux possibilités indiquées dans le schéma A.

D'après la formule, nous pouvons prévoir

Pour la lactone (1:2)

1 méthyle déplacé vers

1, 2 ppm

Pour la lactone (2:3)

2 protons déplacés vers

3,5 ppm

Nous mesurons

1 méthyle à

1, 40 ppm

Il n'y a pas de groupe de deux protons déplacés vers les champs faibles.
Un méthyle, par contre, est nettement déplacé vers les champs faibles. Il ya une forte '
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présomption en faveur de la lactone (1:2) (Tableau 12).

2/ Passage au diol, identification

Par réduction de 5 40 mg de la lactone précédente nous obtenons 550 mg d'un

corps pur cristallisé blanc fondant à 75°C. La microanalyse correspond à la formule brute

attendue C10H?QO„.
Le spectre I.R. présente une bande large à 3 400 cm" .

L'étude du spectre de résonance magnétique nucléaire doit nous permettre de

choisir l'une des deux possibilités du schéma A.

D'après la formule, nous pouvons prévoir : Nous mesurons

Pour le diol venant Pour le diol venant

de la lactone (1:2) de la lactone (2:3)

2 protons déplacés 4 protons déplacés 2 protons à

vers 3,5 ppm vers 3,5 ppm 3,55 ppm

1 méthyle déplacé 1 méthyle à 1,3 0 ppm

Après la mesure effectuée sur le spectre il est difficile d'envisager une autre

possibilité que le diol venant de la lactone (1:2) (Tableau III).

Il est cependant intéressant de préparer l'acétate correspondant. En effet,

un alcool tertiaire n'est pas acétylé à froid dans la pyridine. Le spectre I.R. et le spectre

de résonance magnétique nucléaire ne doivent pas laisser de doute à ce sujet.

3/ Passage à l'acétate, identification :

243 mg du diol précédent et 25 ml d'anhydride acétique sont laissés sur agita
tion magnétique dans 8 ml de pyridine pendant la nuit.

Le spectre I.R. du produit isolé présente les caractéristiques d'une bande

hydroxyle et d'une bande carbonyle. Le spectre de résonance magnétique nucléaire présente
à :

- 4, 08 ppm un triplet correspondant aux deux protons liés au carbone voisin du groupe
acétate.

- 3,5 ppm une raie large, d'intensité correspondant à un proton, et disparaissant par

addition d'acide trifluoroacétique, donc correspondant au proton du groupement alcool tertiaire.

- 2,03 ppm un méthyle du groupe acétate ayant acétylé la fonction alcool primaire.

- 0,98 ppm deux méthyles.

A 1,95 et 0,90 ppm apparaissent des signaux de faible intensité qui ne

correspondent pas au composé étudié (tableau 112).

L'oxydation en milieu acide de l'isofenchone conduit à la lactone (1:2). Rende

ment brut 103 %. Rendement en lactone 52,4 %.
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B

0

ho-«/V^/CH2oh (CH20H)-/\^-CH20H

AcO CH2 OAc
CH2OAc)y CH2OAc

B.V. de l'épiisofenchone

II - EPIISOFENCHONE (15)

1/ Oxydation de l'épiisofenchone

Nous avons opéré dans des conditions voisines de celles employées pour
l'isofenchone. Cependant pour une durée six fois plus importante (de 14 h à 3 jours) nous
avons travaillé sur des quantités de produit et de réactif deux fois moins importantes

Le produit brut obtenu comporte en chromatographie en phase vapeur deux
pics principaux dont l'un correspond à la cétone n'ayant pas réagi.

Les deux produits sont séparés par chromatographie sur alumine d'activité 3
Le Pr°dUit S'éluant au Pentane avec 20 %d'éther éthylique présente un spectre

I.R. avec les caractéristiques suivantes : bande intense à 1750 cm"1 (comme pour l'épi
isofenchone) et des bandes supplémentaires entre 1 000 et 1300 cm"1.

Nous pensons avoir obtenu une lactone C10H16O2, ce qui est confirmé par
la microanalyse. ° ^

L'étude du spectre de résonance magnétique nucléaire doit nous permettre de
choisir l'une des deux possibilités indiquées dans le schéma B.
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D'après la formule, nous pouvons prévoir : Nous mesurons

Pour la lactone (1:2) Pour la lactone (2:3)

1 proton déplacé 2 protons déplacés 1 proton à 4, 14 ppm

vers 4 ppm vers 3,5 ppm

(tertiaire en 4) (méthyléniques en 2)

La présence d'un seul proton dans la région des champs faibles nous permet

de penser que l'oxygène est placé entre le groupement carbonyle et la tête de pont, c'est-

à-dire que nous avons certainement obtenu la lactone (1:2) (Tableau III2).

2/ Passage au diol, identification

Par réduction de 310 mg de la lactone précédente nous obtenons 320 mg d'un

corps pur cristallisé blanc fondant à 75°C. La microanalyse correspondant à la formule

brute attendue C. 0H„„0„.

Le spectre I.R. présente une bande large à 3 350 cm" qui correspond à la

vibration de groupements hydroxyles.

L'étude du spectre de résonance magnétique nucléaire doit nous permettre de

choisir l'une des deux possibilités du schéma B.

D'après la formule, nous pouvons prévoir : Nous mesurons

Pour le diol venant de Pour le diol venant de

la lactone (1:2) la lactone (2:3)

2 protons déplacés 4 protons déplacés 3 protons à

j vers 3,5 ppm vers 3,5 ppm 3,58 ppm

(de CH2OH) (de CH2OH

1 proton déplacé

vers 4 ppm
i

(géminé à OH)

Le multiplet centré à 3,58 ppm et d'intensité 3 protons (il correspond au

tiers de l'intensité des pics méthyles résonnant à 1 et 0,95 ppm) est dû à un mélange des

signaux des protons méthyléniques de CH„OH et du proton géminé à OH. Ces protons sont

fortement couplés aux protons voisins (Tableau IVl).

Nous avons sans aucun doute le diol venant de la lactone (1:2). Nous avons

cependant préparé l'acétate correspondant.

3/ Passage à l'acétate, identification

70 mg d'alcool et 7 ml d'anhydride acétique dans la pyridine à froid sur
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agitation magnétique pendant 12 heures conduisent à 80 mg de produit. La chromatographie
en phase vapeur de ce produit huileux montre qu'il est pur à 90 %. Il n'y a pas de bande
OH en I.R. mais la vibration du groupement carbonyle d'un acétate à 1 725 cm"1.

Le spectre de résonance magnétique nucléaire présente à : (Tableau IV2)

- 4,95 ppm, le multiplet correspondant au proton géminé à l'acétate ayant acétylé la
fonction alcool secondaire.

- 3,98 ppm, le multiplet correspondant aux deux protons liés au carbone voisin du groupe
ment acétate ayant acétylé la fonction alcool primaire.

- 2,03 ppm, doublet très rapproché correspondant aux méthyles des acétates.

Avec l'acétate correspondant à la lactone (2:3) nous n'aurions pas eu de
protons vers 5 ppm mais 4 protons au lieu de 2 vers 4 ppm (Il y a une impureté à 1,26
ppm).

L'oxydation en milieu acide de l'épiisofenchone conduit à la lactone (1:2).
Rendement brut : 101 %. Rendement en lactone : 29 % (pour 7 jours 51,5 %).

III - B FENCHOCAMPHORONE (18)

1/ Oxydation de la j3 fenchocamphorone

Nous avons travaillé avec 210 mg de B fenchocamphorone et 0,5 ml d'anhy
dride trifluoroacétique, c'est-à-dire en divisant par six les conditions opératoires utilisées
pour l'isofenchone. Nous avons laissé la solution au repos et dans l'obscurité pendant 4
jours. Une autre manipulation dans les mêmes conditions mais avec 41 mg de B fenchocam.
phorone et une durée de 12 jours nous a conduit aux mêmes résultats.

Le produit brut obtenu est pur en chromatographie en phase vapeur. Il
cristallise au réfrigérateur. Après chromatographie sur alumine et sublimation il fond à
110°C.

L'étude du spectre I.R. montre une bande de vibration due au groupement
carbonyle à 1 745 cm"1. De plus il y a des bandes supplémentaires dues à la vibration
-C-O à 1 010 et 1 110 cm" . Nous pensons avoir obtenu une lactone, CqH, X>„, ce qui est
confirmé par la microanalyse.

L'étude du spectre en résonance magnétique nucléaire doit nous permettre
de choisir l'une des deux possibilités du schéma C.

D'après la formule, nous pouvons prévoir :

Pour la lactone (1:2)

1 proton déplacé

au-delà de 4 ppm

(proton en l)

Pour la lactone (2:3)

2 protons vers 4 ppm,

les protons méthyléniques

en 3

Nous mesurons

1 proton à 4,8 ppm.
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(CH2OH)
OH (cHjOHJ-YV^OH

(CH2OAc)
OAc (CH2OAc)—r/Y-CH2OAc

B.V. de la j3 fenchocamphorone

La présence d'un seul proton dans la région des champs faibles nous permet

de penser que l'oxygène est placé entre le groupement carbonyle et la tête de pont (Tableau

V2).

2/ Passage au diol, identification

Par réduction de 120 mg de lactone nous obtenons 13 0 mg d'un corps pur

ayant une bande large à 3 400 cm" en I.R.

L'étude du spectre en résonance magnétique nucléaire doit nous permettre de

choisir l'une des deux possibilités du schéma C

D'après la formule, nous pouvons prévoir : Nous mesurons

Pour le diol venant de Pour le diol venant de

la lactone (1:2) la lactone (2:3)

1 proton déplacé vers 4 protons déplacés vers 1 proton à 4,3 0

4 ppm 3,5 ppm 2 protons à 3, 63

(géminé à OH) (de CH2OH)

2 protons déplacés vers

3,5 ppm

(de CH2OH)
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La présence d'un proton à 4,30 ppm et de deux protons à 3,63 ppm nous
montre sans aucun doute que le diol vient de la lactone (1:2) (Tableau VII).

Nous avons synthétisé, à titre de vérification, l'acétate correspondant.

3/ Passage à l'acétate, identification

50 mg d'alcool et 5 ml d'anhydride acétique dans la pyridine à froid sur
agitation pendant la nuit conduisent à 50 mg de produit pur. En I.R. il n'y a pas de bande
OH, mais à 1 725 cm" apparaît la bande carbonyle des acétates.

Le spectre de résonance magnétique nucléaire présente à : (Tableau VI2)

- 5 ppm le multiplet correspondant au proton géminé au groupement acétate ayant acétylé
la fonction alcool secondaire.

- 4, 05 ppm, le multiplet correspondant aux deux protons liés au carbone voisin du groupe
ment acétate ayant acétylé la fonction alcool primaire.

- 2 ppm doublet correspondant aux groupements méthyles des acétates.

Nous avons bien synthétisé l'acétate dérivant de la lactone (1:2).
L'oxydation en milieu acide de la B fenchocamphorone conduit à la lactone

(1:2). Rendement brut = rendement en lactone = 95 %.

IV - a FENCHOCAMPHORONE (17)

1/ Oxydation de l'a fenchocamphorone

Nous avons travaillé avec 240 mg de a fenchocamphorone et 0,5 ml d'anhy
dride trifluoroacétique, c'est-à-dire sensiblement dans les mêmes conditions que pour la
S fenchocamphorone. Nous avons laissé la solution au repos et dans l'obscurité pendant
7 jours ; 4 jours seulement pour la 8 fenchocamphorone.

Le produit brut obtenu comporte en chromatographie en phase vapeur deux
pics. Le premier correspond à l'a fenchocamphorone n'ayant pas réagi. Les deux produits
sont séparés par chromatographie sur colonne d'alumine d'activité 3. L'a fenchocamphorone
s'élue au pentane additionné de 2 %d'éther éthylique. Nous éluons à l'éther éthylique le
deuxième composé. C'est un solide cristallisé blanc fondant à 124°C après sublimation. Son
spectre I.R. présente une bande intense à 1725 cm"1 et des bandes supplémentaires entre
1000 et 1100 cm" . Nous pensons avoir obtenu une lactone CgH1402 ce qui est confirmé
par la microanalyse.

L'étude du spectre de résonance magnétique nucléaire doit nous permettre de
choisir l'une des deux possibilités indiquées dans le schéma D.

D'après la formule, nous pouvons prévoir

Pour la lactone (1:2)

1 proton déplacé

vers 4 ppm

(proton tertiaire)

Pour la lactone (2:3)

2 protons déplacés

vers 3,5 ppm

(méthyléniques en 3)

Nous mesurons

1 proton à 4,23 ppm
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H20H)vX rt V^Q-OH (CH2OH)-A-CH2OH

(C H20Ac)^^_0Ac (CH2OAc)-^-CH2OA(

B.V. de l'a fenchocamphorone

La présence d'un seul proton dans la région des champs faibles nous permet
de penser que nous avons à faire à la lactone (1:2). L'un des méthyles est assez nettement
déplacé (à 1,26 ppm il y a un signal d'intensité 1/5 du signal d'un méthyle, sur le spectre
donné dans le tableau VH2).

2/ Passage au diol, identification

Par réduction de 100 mg de lactone nous obtenons 106 mg d'un produit pur
en chromatographie en phase vapeur. Le spectre I.R. présente une bande large à 3 380 cm
qui correspond à la vibration de valence de OH.

L'étude du spectre de résonance magnétique nucléaire doit nous permettre de
choisir l'une des deux possibilités du schéma D.

Les méthyles résonnent à 0,70 et 0,98 ppm, ils sont donc différents. Le diol
venant de la lactone (2:3) possède un plan de symétrie, les méthyles de ce diol devraient
résonner au même endroit. Nous avons 3 et non 4 protons à 3,66 ppm (il y a une impureté
à 1,26 ppm).

Nous avons sans aucun doute à faire au diol venant de la lactone (1:2). Nous
avons cependant préparé l'acétate correspondant.

-1
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D'après la formule, nous pouvons prévoir :: Nous mesurons

Pour le diol venant Pour le diol venant

de la lactone (1:2) de la lactone (2:3)

2 protons déplacés 4 protons déplacés 3 protons à

vers 3,5 ppm (CH2OH) vers 3,5 ppm (CHgOH) 3,66 ppm

1 proton déplacé

vers 4 ppm

(géminé à OH)

3/ Passage à l'acétate, identification

60 mg d'alcool et 6,5 ml d'anhydride acétique dans la pyridine, à froid sur
agitation magnétique pendant 12 heures, conduisent à 64 mg d'un produit huileux pur en

chromatographie en phase vapeur. Nous n'avons pas de bande OH en I.R. mais la vibration

du groupement carbonyle d'un acétate à 1.725 cm .

Le spectre de résonance magnétique nucléaire présente à :

- 4,80 ppm, un multiplet correspondant au proton géminé à l'acétate ayant acétylé la
fonction alcool secondaire.

- 4, 10 ppm, un multiplet correspondant aux deux protons liés au carbone voisin du groupe
acétate ayant acétylé la fonction alcool primaire.

- 2,03 ppm, un signal fin des deux méthyles des acétates.

(Il y a une impureté à 1,2 6 ppm).

Le spectre de l'acétate correspondant à la lactone (2:3) serait le spectre d'un
corps ayant un plan de symétrie.

L'oxydation en milieu normal de l'a fenchocamphorone conduit à la lactone

(1:2). Rendement brut : 104 %. Rendement en lactone : 64 %. Pour un temps de réaction
plus long, toute la cétone de départ est utilisée et le rendement en lactone est alors près
de 90 %.

Oxydation de l'a Fenchocamphorone en milieu tamponné

Nous avons employé la méthode déjà utilisée pour le norcamphre [ 11 ] .

C'est-à-dire : pour 80 mg de a fenchocamphorone nous avons pris 0,5 ml d'anhydride
trifluoroacétique 0, 1 ml d'eau oxygénée à 400 volumes, 10 ml d'acide acétique et 1 g
d'acétate de sodium. La solution est laissée au repos et à l'obscurité pendant 50 jours.

Le produit brut obtenu comporte en chromatographie en phase vapeur deux
pics dont le principal correspond au temps de rétention de l'a fenchocamphorone. Le spectre
de résonance magnétique nucléaire du produit brut est semblable au spectre de l'a fencho
camphorone. Il y a cependant un signal large à 4,23 ppm qui correspond d'après ce que
nous avons vu précédemment à la lactone (1:2).

D'après la chromatographie en phase vapeur et le spectre de résonance
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0

(CH2OH)^VVOH H0y^/V-CH20H

(C^OAcJ-y^y-OAc HOyVVcH2OAc

B.V. de la Camphénylone

magnétique nucléaire, nous concluons que l'oxydation en milieu tamponné de l'a fencho
camphorone nous a conduit à 70 mg d'un produit constitué de 30 % de lactone (1:2) et 70 %
de a fenchocamphorone.

Remarque :

Les spectres reproduits, dans les tableaux VII2, VIII1 et VIII2 présentent à

1,2 6 ppm un signal qui n'a rien à voir avec les composés étudiés. Effectivement, nous ne
le retrouvons pas dans les autres spectres de la lactone et du diol que nous possédons
dans la série de l'a fenchocamphorone.

V - CAMPHENYLONE (18)

Plusieurs auteurs [ 18 ] [ 19 ] ont prévu un travail portant sur l'oxydation
par la réaction de BAEYER et VILLIGER de la camphénylone (18_). A notre connaissance,
rien n'a été publié à ce jour sur le sujet.

La camphénylone, comme le camphène et probablement comme les lactones

qui en dérivent, est un solide cristallisé, très facilement sublimable. A chaque manipulation
chimique ou physico-chimique, une partie du produit se volatilise. En chromatographie sur
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colonne, les produits s'éluent de manière très étalée.

1/ Nous rappelons ici quelques expériences que nous avons effectuées :

En milieu tamponné, pendant 15 jours, 23 0 mg de camphénylone nous ont
conduit à 148 mg de produit brut qui, d'après chromatographie sur colonne d'alumine
d'activité 3, nous donnent 50 mg de camphénylone pure. Effectivement, par la chromato
graphie en phase vapeur du produit brut, nous avions décelé plus de 90 % du produit de
départ.

En milieu non tamponné, pendant 15 jours, à une température de 10°C, il
n'y a pas de réaction. La totalité de la camphénylone est récupérée.

En milieu non tamponné, pendant deux jours, à la température ambiante,
602 mg de camphénylone conduisent à 475 mg du produit brut. La chromatographie en phase
vapeur présente l'aspect suivant :

Le pic de temps de rétention inférieur correspond au temps de rétention de
la camphénylone. Après chromatographie, sur colonne d'alumine d'activité 3, nous recueillons
231 mg de camphénylone qui s'éluent au pentane additionné de 2 %d'éther éthylique et 103 mg
d'un produit huileux s'éluant à l'éther éthylique. Ce produit en chromatographie en phase
vapeur présente deux pics de temps de rétention très proches et d'importance égale. Il
reste un peu de camphénylone. Le spectre de résonance magnétique nucléaire est reproduit
dans le tableau 1X2 (cette manipulation n'est pas décrite dans la partie expérimentale).

En milieu non tamponné, pendant 20 jours, 690 mg de camphénylone sont mis
à réagir avec le peracide. Après extraction, avec 100 ml d'éther éthylique, un prélèvement
est fait pour une chromatographie en phase vapeur qui conduit à la présence de 4 produits.
L'aspect du spectre est identique à celui donné dans la figure précédente. Un dosage,
d'après ce spectre, conduit aux pourcentages suivants :

60 % 3 % 13 % 24 % (dans l'ordre des pics).

Les produits de la phase éthérée sont hydrogénés par 2 g d'hydrure; 595 mg
de produits cristallisés blancs sont recueillis. La chromatographie en phase vapeur montre
un aspect identique au spectre des lactones. Par chromatographie sur 60 g d'alumine
d'activité 3, nous recueillons 286 mg d'un composé cristallisé blanc, fondant à 74 °C. Son
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spectre de résonance magnétique est identique au spectre du camphénylol, préparé par
ailleurs, par hydrogénation de la camphénylone (tableau XI2). *'

A l'éther éthylique pur, s'éluent 227 mg de produits dont le spectre de
chromatographie en phase vapeur montre qu'il s'agit des trois produits de temps de réten
tion très proches (R.M.N - Tableau Xl).

Nous avons essayé d'isoler le produit majoritaire par chromatographie sur
colonne d'alumine d'activité 3. Nous n'y sommes pas parvenus.

Nous avons préparé les acétates du mélange précédent en mettant à réagir
150 mg du mélange avec 15 ml d'anhydride acétique dans la pyridine à froid pendant la
nuit, 145 mg de produits huileux sont recueillis. La chromatographie en phase vapeur
montre la présence de trois produits comme pour les alcools précédents. En I.R. il y a
une bande OH à 3 45 0 cm" et une bande acétate à 1 725 cm"1. Le spectre de résonance
magnétique nucléaire est reproduit dans le tableau X2.

En milieu non tamponné, pendant 14 jours, 532 mg de camphénylone sont
mis à réagir avec le peracide. Après extraction à l'éther éthylique, 300 mg de produits
sont recueillis. D'après la chromatographie en phase vapeur, un dosage conduit à :

14 % 11 % 25 % 50 % (dans l'ordre des pics).

Le spectre I.R. a des bandes carbonyles à 1 775 cm"1 et 1 725 cm"1.
Le spectre de résonance magnétique nucléaire correspond à la superposition

des spectres des tableaux 1X2 et XI2, c'est à dire du mélange de lactones et de camphé
nylone .

Nous passons à l'hydrogénation qui conduit à 136 mg de produits. Le spectre
de chromatographie en phase vapeur est semblable au précédent. En I.R. nous avons une
bande intense à 3 350 cm" . Le spectre de résonance magnétique nucléaire est reproduit
dans le tableau XII.

2/ Etude des spectres de résonance magnétique nucléaire :

L'identification des produits dans le cas de la camphénylone présente moins
de garanties que dans le cas des cétones que nous avons étudiées précédemment. En effet,
aucun des produits, à part le camphénylol, n'a été isolé. Cependant, grâce aux informations
des spectres de résonance magnétique nucléaire, nous pouvons rassembler suffisamment
de preuves.

*)

D'après les formules du schéma E, nous pouvons prévoir

Pour la lactone (1:2)

1 proton déplacé vers 4 ppm

Pour la lactone (2:3)

Pas de proton dans les champs faibles

2 groupements méthyles déplacés

vers les champs faibles.

Le camphénilol s'élue au pentane additionné de 3 % d'éther éthylique.
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D'après le spectre reproduit dans le tableau 1X2, nous avons :

- à 4, 8 ppm, un signal large
- à 2,9 ppm, un signal large

- à 1,41 ppm, un signal fin

- à 1,36 ppm, un signal fin

- à 1,31 ppm, un signal fin

- à 1,23 ppm, un signal fin.

Nous pouvons attribuer les signaux à 4,8 ppm, à 1,31 ppm et à 1,23 ppm à
la lactone (1:2), et les signaux à 2,9 ppm, à 1,41 ppm et à 1,36 ppm à la lactone (2:3).

Le signal à 2,9 ppm est dû certainement au proton tertiaire en 1. Le mélange
étant 50-5 0 d'après ce spectre il était peu sûr, bien que ce soit logique, d'attribuer les
deux groupements méthyles des champs faibles à la lactone (2:3). Cependant, nous pouvons
l'affirmer car nous avons un spectre avec la lactone (1:2) prépondérante. Par suite le
dosage d'un mélange de lactones est possible.

D'après les formules du schéma E, nous pouvons prévoir

Pour le diol venant de la lactone (1:2)

1 proton déplacé vers 4 ppm

(tertiaire géminé à OH)

2 protons déplacés vers 3,5 ppm

(méthyléniques géminés à OH)

Pour le diol venant de la lactone (2:3)

2 protons déplacés vers 3,5 ppm

(méthyléniques géminés à OH)

2 méthyles déplacés vers les champs
faibles

D'après les spectres reproduits dans les tableaux XI et XII (XII a en plus
du camphénylol), nous avons :

- à 1,2 ppm, un pic intense dû aux méthyles du diol venant de la lactone (2:3)
- à 0,9 ppm, un doublet dû aux méthyles du diol venant de la lactone (1:2)
- à 3,5 ppm, un triplet dû aux 5 protons géminés à des hydroxyles
- à 2,7 ppm, un signal large dû aux quatre protons des groupements hydroxyles (ce signal
disparaît lorsque nous ajoutons de l'acide trifluoroacétique).

Les signaux des cinq protons géminés à OH sont confondus, mais les signaux
des groupements méthyles sont distincts et un dosage relatif est possible.

D'après le spectre reproduit dans le tableau X2, nous avons à :

- 5 ppm, un multiplet dû au proton tertiaire géminé à OAc
- 4 ppm, un multiplet des protons méthyléniques géminés à OAc
- 1,2 ppm, un signal fin des méthyles géminés à OH (lactone 2:3)
- 0,9 ppm, un doublet des méthyles de l'acétate venant de la lactone (1:2).

Un dosage relatif sur les signaux des méthyles est possible, nous pouvons
nous servir également du proton unique à 5 ppm.
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D'après les formules du schéma E, nous pouvons prévoir :

Pour l'acétate venant de la

lactone (1:2)

1 proton déplacé vers 5 ppm

(tertiaire géminé à OAc)

2 protons déplacés vers 4 ppm

(méthyléniques géminés à OAc)

Il n'y a plus de OH

Pour l'acétate venant de la

lactone (2:3)

2 protons déplacés vers 4 ppm

(méthyléniques géminés à OAc)

2 méthyles déplacés vers 1,2 ppm

(comme pour le diol précédent)

Il reste 1 OH

En conclusion ', l'oxydation de BAEYER et VILLIGER de la camphénylone
conduit à

- un reste de camphénylone plus ou moins important,

- un corps non identifié,

- une lactone (1:2)

- une lactone (2:3)

(2:3)Le rapport fr~%j en masse varie de 1,7 à 2.

*) Après les mesures effectuées sur les spectres de résonance magnétique nucléaire
dont nous disposions.
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CHAPITRE IV

Dans ce chapitre nous rassemblons les résultats de l'oxydation de BAEYER

et VILLIGER sur les cétones que nous avons étudiées.

Le tableau général des résultats qui suit, est composé ainsi :

- colonne "l" : fqrmule du composé
- colonne "milieu"

N milieu acide trifluoroperacétique

T milieu tamponné

- colonne m^ : masse de la cétone de départ
- colonne m : masse du produit brut recueilli

- colonne % brut : m /m x 100

- colonne m2 (1:2) : masse de lactone (1:2) recueillie après chromatographie
- colonne m^ (2:3) : masse de lactone (2:3) recueillie après chromatographie
- colonne % lactone : rendement réel = masse de lactone isolée _

masse théorique
- colonne (2:3)/(l:2) : rapport m /m
- colonne m : masse de cétone de départ récupérée.

I - ISOFENCHONE (14)

La lactone obtenue en milieu normal est la lactone (1:2). Le rendement brut

est bon. 9 % de l'isofenchone de départ sont recueillis. Le rendement en lactone (1:2) est de
52 %.

Nous obtenons des produits secondaires non identifiés, leur pourcentage est
très faible.

SAUERS [34 ] pour le méthyle norcamphre a un rendement brut de 48,5 %.
Le rendement en lactone (1:2) est comparable à celui que nous trouvons, 42 %.

En milieu tamponné, le rendement brut tombe à 76 % et le rendement en

lactone (1:2) à 24 %.

Le résultat est conforme à ce que nous avions prévu.
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Composé
1

milieu durée mi m2
%

brut

m3
(1:2)

m4
(2:3)

lactone
2:3

1:2 5

jçèSr* N

T

14 h

14 j

1,56

1,52

1,60

1,16

103

76

900

700 0

524

42

140

200

Jk N 3 j 63 0 640 102 2 05 0 29 250

j£~r N i i 42 0 42 6 101. 240 0 51,5 153

-r~~io T 14 j 738 673 91 2 03 0 24,6 380

j^>° N 4 j 210 221 105 221 0 95 0

Y N 4 j 100 110 110 100 0 90 traces

l\ N 15 j* 300 318 106 220 0 65 80

n\*> N V j 240 250 104 172 0 64 47

U—y^ T 50 j 80 79 100 30 % 0 30 70 %
N 50 j 80 72 90 100 % 0 89 traces

N 14 j 1,38 1,100 80 171 11,1 800

i\ N 2 j 602 475 79 103 15,3 1 231

i^tV
T 14 j 230 148 64 0 0 100

N 15 j* 1,313 1,310 100 0

i^W— N* * 30 j 690 556 80 224 28,4 1,7 286
N** 14 j 532 300 56 132 22,1

2

45 !

* au réfrigérateur

** les lactones n'ont pas été isolées, les mesures ont été effectuée

II - EPIISOFENCHONE (15)

s sur les diols.

La lactone obtenue en milieu normal est la lactone (1:2). Le rendement brut
est bon. 40 % de l'épiisofenchone de départ sont recueillis. Le rendement en lactone (1:2)
est de 29 %pour 3 jours et de 52 %pour 7 jours, (36 %d'épiisofenchone sont recueillis).

Le résultat au point de vue produit obtenu est conforme à ce que nous avions
prévu. Le rendement est inférieur au rendement du norcamphre [ 11 ] , l'influence du gem
diméthyle est très sensible. Le facteur temps semble jouer un grand rôle.

Nous rappelons que nous n'avons pas fait d'étude systématique de cinétique,
nous nous sommes seulement intéressés aux produits obtenus.

En milieu tamponné, le rendement brut est de 91 % et le rendement en
lactone est de 24,6 % (52 % de l'épiisofenchone de départ sont récupérés).
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III - B FENCHOCAMPHORONE (16)

La lactone obtenue en milieu normal est la lactone (1:2). Le rendement brut

et le rendement en lactone sont excellents. Il n'y a pas, de trace de produits secondaires.

Le rendement est conforme aux prévisions au point de vue produit obtenu et

rendement.

IV - a FENCHOCAMPHORONE (17)

La lactone obtenue en milieu normal est la lactone (1:2). Le rendement brut

est bon. 2,7 / de l'a fenchocamphorone de départ sont recueillis. Pour une durée plus

importante, il n'y a plus de cétone de départ. Dans ce cas, le rendement en lactone est

voisin de 100 %.

Ce résultat est en contradiction avec l'explication en termes conformationnels

(hypothèse n° 2).

En milieu tamponné, le rendement brut est bon mais le rendement en lactone

(1:2) est de 3 0 %. (Il reste 70 % de a fenchocamphorone).

V - CAMPHENYLONE (18)

En milieu normal, pour une durée de 3 0 jours, le rendement brut est de

80 %. 41 % de camphénylone ne réagissent pas. Le rendement en lactones est de 28 % dans

le cas où nous passons rapidement aux diols, autrement il est de 15 %. Le dosage par

résonance magnétique nucléaire et par chromatographie en phase vapeur, nous conduit à 1/3

de lactone (1:2) pour 2/3 de lactone (2:3). Nous ne tenons pas compte du produit non iden
tifié qui existe en très faible quantité.

En milieu tamponné, le rendement brut est de 64 %. Le produit brut est

constitué uniquement de camphénylone.

Le rendement brut est meilleur que dans le cas de la fenchone {9} [34 ],
l'explication, en termes conformationnels (hypothèse n° 2) n'est pas satisfaisante dans ce

cas. L'interprétation électronique (hypothèse n° 1) ou l'explication de SAUERS [ 12 ] (hypo

thèse n° 3), par contre, se justifient. De toute façon, il y a compétition, mais le facteur
électronique semble l'emporter.

(compatible : isofenchone, épiisofenchone, B fenchocamphorone,

a fenchocamphorone

incompatible : épicamphre de la littérature

partiellement incompatible : camphénylone (pour 2/3)

compatible : isofenchone, épiisofenchone, B fenchocamphorone

incompatible : a fenchocamphorone

partiellement incompatible : camphénylone (pour 1/3)

compatible : 0

incompatible : isofenchone, épiisofenchone, a et B fenchocamphorone

partiellement incompatible : camphénylone (pour 2/3)

Hypothèse n° 1

Hypothèse n° 2

Hypothèse n° 3
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L'hypothèse n° 1 semble la plus générale.
L'hypothèse n° 2 présente une contradiction flagrante.
L'hypothèse n° 3 donne les résultats espérés avec des méthyles en 3 mais

cela ne vérifie-t-il pas plutôt l'hypothèse n° 1 ?
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CONCLUSION

Ce travail nous a permis de confirmer les travaux de MEINWALD, RASSAT

et SAUERS pour la plupart des cétones que nous avons étudiées.

Nous avons mis en évidence cependant un résultat en contradiction totale avec

les interprétations de la littérature (hypothèse n° 2).

Pour interpréter l'ensemble de ces résultats, qui font intervenir :

- la géométrie particulière du système bicyclo (2,2,1) heptanique,

- le caractère donneur d'électrons des carbones en a du groupement carbonyle,

il faut, semble-t-il :

- placer sur le squelette bicyclo (2,2,1) heptanique en 1 et 3 des groupements plus ou

moins donneurs d'électrons (hypothèse n° l)

- envisager des peracides plus volumineux que l'acide trifluoroperacétique (hypothèse nc 2).

Pour notre part, nous pensons que l'intervention des facteurs stériques ne

semble pas avoir le rôle essentiel qui lui était reconnu jusqu'alors. Le camphre, l'épi

camphre, l'a fenchocamphorone et la camphénylone (ou la fenchone) sont les cétones de

départ essentielles à la bonne interprétation du phénomène.
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ANNEXE

Dans cette partie nous rassemblons les préparations des cétones de départ

que nous avons utilisées.

L'isofenchone (14) a été préparée à partir du mélange de fenchone de Laire

par la semicarbazone et recristallisation (*).

L'épiisofenchone (15_) a été préparée à partir de l'isofenchoquinone [ 33 ]
L'a fenchocamphorone (17), la Bfenchocamphorone (1_6_) et la camphénylone

(18) ont été préparés selon les méthodes décrites dans cette annexe.

RAPPEL

Le tosylate d'à fenchyle (22) ou paratoluène sulfonate d'à fenchyle se solvolyse

différemment suivant que le milieu est acide ou tamponné.

1) En milieu acide acétique [ 15 ] un mélange d'acétate d'à isofenchyle (33)

et d'acétate de B fenchyle est obtenu.

2) En milieu tamponné, acide acétique-acétate de potassium [ 14 ] [ 15 ] ,

un mélange d'à fenchène [20 ] , de £ fenchène et de cyclo-fenchène est obtenu.

a FENCHOCAMPHORONE (17)

a) Le tosylate d'à fenchyle préparé selon HÛCKEL [ 14 ] fond à 100° et
présente les bandes infra-rouges caractéristiques de la littérature. Son spectre de résonance

magnétique nucléaire correspond logiquement à ce que nous pouvions prévoir [ 15 ] .

b) Nous avons préparé l'a fenchène par solvolyse du tosylate d'à fenchyle

par l'acide acétique en présence d'acétate de potassium selon la méthode de HÛCKEL

C14 3 [ 15 ] .

* ) Madame Cristiane COULOMBEAU que nous remercions ici, nous a fourni ces échan-

.• tillons.

**) Monsieur Christian COULOMBEAU que nous remercions ici, nous a fourni une partie

de la camphénylone.
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on OTs

a Fenchocamphorone

Nous obtenons les mêmes fenchènes, cependant le spectre de R.M.N. du
produit brut présente à 4,71 et 4,50 ppm des signaux qui résonnent au même endroit que
les protons vinyliques du camphène. Nous avons ajouté du camphène dans le tube R.M.N.
et après chaque adduction nous voyions croître les signaux à 4,71 et 4,50 ppm.

Il semble donc, bien que le fait expérimental ci-dessus ne soit pas une
preuve, que la solvolyse du tosylate d'à fenchyle dans ces conditions conduise non seulement
à des fenchènes mais aussi à du camphène décelable en R.M.N.

c) L'ozonolyse du mélange de fenchènes est faite selon MATTINEN [38 ] .
La réaction n'est pas totale, un pourcentage élevé de fenchènes (60 %) ne

réagit pas.

Les cyclofenchènes et £ fenchènes conduisent à des acides qui sont éliminés
par des lavages à l'eau et au bicarbonate de sodium.

La séparation par chromatographie sur alumine 3, entre, d'une part les
fenchènes, et d'autre part, le seul composé ayant un groupement carbonyle ne présente pas
de difficultés.

Les fenchènes s'éluent au pentane tandis que l'a fenchocamphorone s'élue au
pentane additionné de 0,5 % d'éther éthylique.

Nous avons synthétisé la diméthyl 7,7 bicyclo (2,2,1) heptanedione ou apocam-
phoqumone (19) par oxydation sélénieuse [ 32 ] [33 ].

Le but recherché étant essentiellement d'obtenir une molécule rigide, possé
dant un plan de symétrie, et sans tenir compte des protons des groupements méthyles un
nombre peu élevé de protons couplés entre eux. Ce travail, conduisant à la valeur des
couplages entre les protons endo_ ou exo en 5 et 6 est actueUement en cours *>

avec la collaboration de M. TAIEB pour la partie mathématique.



65

OÂc
OH OTs

j£r.OBz OH

B fenchocamphorone

La synthèse de ce composé est aussi une vérification de la structure de

l'a fenchocamphorone. L'oxydation sélénieuse [ 32 ] d'un composé carbonyle conduit à un
deuxième groupement carbonyle en a du premier ; le site étant précédemment occupé par
un carbone méthylénique.

Nous avons travaillé avec 500 mg d'à fenchocamphorone et 460 mg d'anhy

dride sélénieux en solution dans 25 ml d'acide acétique. Nous avons recueilli 520 mg de
produit cristallisé qui, après chromatographie sur alumine d'activité 3 nous ont conduit à :

- 170 mg d'à fenchocamphorone, produit de départ que nous avons identifié par son spectre
I.R. et son spectre de résonance magnétique nucléaire

- 310 mg d'un corps pur cristallisé jaune fondant à 134°C.

La microanalyse correspond à celle du composé attendu.

Les spectres I.R., U.V., R.M.N. (A 60 et HA 100) ainsi que la spectro-
graphie de masse confirment la structure (19) .

B FENCHOCAMPHORONE (16)

a) Le tosylate

(voira fenchocamphorone page 63).
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H

Cl

Camphénylone

b) Nous avons opéré en milieu non tamponné. La solvolyse du tosylate
d'à fenchyle par l'acide acétique seul [ 13 ] [ 15 ] nous a conduit à un produit huileux.

Le spectre I.R. avec les bandes d'absorption à 1 740 cm"1, l 240 cm" 1 et
1 030 cm" montre que nous avons à faire à des acétates.

faibles

Le spectre de résonance magnétique nucléaire révèle, vers les champs

- un quadruplet qui est celui du proton géminé à l'acétate de a isofenchyle [ 15 ]
- un doublet à 4,3 ppm dû à l'acétate de méthyle4 santényle, composé identifié depuis
peu [13 ]

- un doublet large attribué au proton géminé à l'acétate de B fenchyle [ 15 ] .

Le produit qui nous intéresse est l'a isofenchol (24). C'est-à-dire dans le
mélange ci-dessus, l'acétate d'à isofenchyle (23_) .

c) Nous saponifions le mélange d'acétate dans le méthanol par la potasse
à reflux pendant 1 h 30. En I.R., nous avons la bande caractéristique des alcools à
3 350 cm" . Le spectre de résonance magnétique nucléaire révèle, aux champs faibles,
les protons géminés au groupement hydroxyle des alcools attendus [21 ] [ 13 ] . Le
mélange d'alcool est une huile.

d) Nous préparons, par action du chlorure de benzoyle sur le mélange
d'alcool dans la pyridine, des benzoates. La masse jaunâtre très épaisse obtenue cristallise
au réfrigérateur. Plusieurs recristaUisations dans l'éther de pétrole conduisent à des
cristaux blancs fondant à 70° [20 ] et qui constituent le benzoate d'à isofenchyle (25) pur.
Le rendement est très faible.
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Le spectre de résonance magnétique nucléaire correspond logiquement à ce

que nous pouvions prévoir :

- cinq protons du groupement benzoate entre 8 et 7,4 ppm

- à 4,81, 4,75, 4,69, 4,63 ppm le quadruplet du proton géminé au benzoate d'à iso

fenchyle

- à 1,12 ppm, 3 protons d'un groupement méthyle

- à 1,02 ppm, six protons de deux groupements méthyles.

e) La saponification par la potasse en présence de méthanol du benzoate

précédent conduit à de l'a isofenchol (24) pur. Le spectre de résonance magnétique nucléaire
correspond à celui de la littérature [21 ] .

f) Pour passer au B fenchène (2_6) nous déshydratons l'alcool précédent par
le chlorure de tosyle dans la pyridine. Les spectres I.R. et de résonance magnétique

nucléaire montrent que nous avons à faire à un mélange de B fenchène y fenchène et para-

cymène [ 13 ] [ 15 ] .

g) Par ozonolyse du produit précédent [38 ] nous obtenons après extraction
un produit huileux. En chromatographie en phase vapeur nous retrouvons les pics corres

pondant aux fenchènes, plus un pic de temps de rétention supérieur. La séparation par

chromatographie sur colonne d'alumine d'activité 3 ne présente pas de difficulté. Le produit

cristallisé pur obtenu présente les spectres I.R., U.V. de la Bfenchocamphorone [39 ]

[30 ] . Le spectre de résonance magnétique nucléaire est logique.

CAMPHENYLONE (18)

Le camphène commercial, produit de base pour la préparation de la camphé

nylone, possède environ 30 % de tricyclène. De plus il est racémisé.

Nous avons utilisé, pour notre part, du camphène que nous avons préparé

[31 ] et qui est optiquement actif. Il contient aussi un peu de tricyclène.
Comme nous avons laissé de côté cet aspect, dans cette rédaction, pour

toutes les cétones, lactones, diols étudiés, nous ne donnerons pas les mesures du pouvoir
rotatoire.

1/ Nous obtenons le pinène par distillation azéotropique d'un mélange eau-
essence de térébenthine. Après séchage, le pinène est identifié par son spectre de réso

nance magnétique nucléaire (catalogue VARIAN voir partie expérimentale).

2/ Nous obtenons le chlorure de bornyle (27) par action de l'acide chlorhy-
drique gazeux sur le pinène (2_9) . Après recristallisation dans l'alcool éthylique, le produit
fond à 127°C (littérature 131°C). Il est identifié par son spectre de résonance magnétique
nucléaire [ 16 ] .

3/ Nous obtenons le camphène par chauffage du chlorure de bornyle en
présence de potasse et de paracrésol. La fraction distillée est lavée à la soude 5 %, puis

à l'eau. Elle est une nouvelle fois distillée. Par chromatographie sur colonne de silice,

à 5 % en nitrate d'argent [ 15 ] , nous séparons le tricyclène du camphène. Le tricyclène
est identifié par son spectre I.R., il s'élue au pentane dès les premières fractions, son
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...i i i i

spectre de résonance magnétique nucléaire (tableau ci-dessus ) correspond
logiquement à ce que nous pouvions prévoir. Le camphène identifié par son spectre I.R. et
par son spectre de résonance magnétique nucléaire [30] fond à 46°C (littérature 51-52°C).
Une grande partie, près de la moitié, du produit de départ est oxydée sur la colonne.

4/ Nous obtenons le camphénylone (18) par ozonolyse du camphène. Après
purification par passage à la semi-carbazone, nous obtenons une camphénylone cristallisée.
Très souvent la camphénylone est une pâte huileuse très consistante.

Nous l'identifions par son spectre I.R. [30] et de résonance magnétique
nucléaire.

Nous citons quelques références générales [*5 ] [*6 ] [25] [26] ou
particulières à la série bicyclo (2,2,1) heptanique [27 ] [28 ] [29 ] nécessaires à la
compréhension des spectres de résonance magnétique nucléaire de ce travail.
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METHODES GENERALES

Les points de fusion ont été pris soit sur banc chauffant KOFLER, soit en

tube capiHaire.

Les microanalyses ont été effectuées par le Service Central de Microanalyse,

soit à Lyon, soit à Thiais.

Les chromatographies en phase vapeur ont été faites sur un appareil F. et

M. 720, à programmation de température, détecteur à catharomètre, en utilisant l'hélium

comme gaz vecteur. Phase stationnaire : graisse de silicone.

Les spectres d'absorption infra-rouge (I.R.) de routine ont été enregistrés

sur l'appareil Infracord 137 de PERKIN-ELMER. Pour les produits liquides, une goutte est

placée, sans cales, entre deux fenêtres de chlorure de sodium, pour les produits cristal

lisés de la même façon, est placée une goutte de nujol contenant, en dispersion, les

cristaux. Les spectres I.R. des lactones et des diols isolés ont été effectués sur l'appareil

531 de PERKIN-ELMER ; solvant CDClg.

Les spectres d'absorption ultra-violet (U.V.) ont été relevés sur un spectro-

photomètre BECKMANN D.B. ou D.K. 2A.

Les spectres de résonance magnétique nucléaire (R.M.N.) ont été faits sur

les spectromètres VARIAN A 60, ou A 60 A à la fréquence de 60 Mc/sec. et sur un

spectromètre VARIAN HA 100 à la fréquence de 100 Mc/sec., en solution dans le tétra

chlorure de carbone. Quand un autre solvant est utilisé, il est signalé avant la description

du spectre.

Les déplacements sont exprimés en ppm par rapport au tétraméthylsilane pris

comme référence interne. Les écarts sont donnés en cps. La courbe intégrale sert au

dosage des mélanges.

Les chromatographies sur colonne d'alumine ont été effectuées avec de

l'alumine neutre WOELM, d'activité 3, préparée selon BROCKMANN.

100 fois le poids du mélange à chromatographier pour une préparation.

30 fois le poids du mélange à chromatographier pour une simple filtration.

Les extractions ont été faites par la méthode dite "des 3 ampoules". Dans

chaque ampoule sont placés 200 ml de solvant (pentane, éther éthylique ...) ; les réactifs
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sont dissous dans la première ampoule puis 200 ml d'eau distillée sont ajoutés dans la
première ampoule, après agitation et décantation la phase aqueuse est transférée dans la
seconde ampoule. Agitation et décantation de la deuxième ampoule.

Dans la première ampoule sont ajoutés :

- soit 200 ml d'une solution aqueuse saturée de bicarbonate de sodium (si la réaction
avait eu lieu en milieu acide),

- soit 200 ml d'une solution normale d'acide sulfurique (si la réaction avait eu lieu en
milieu basique). Agitation et décantation de la première ampoule.

La phase aqueuse de la deuxième ampoule est alors transférée dans la
troisième ampoule. Agitation et décantation de la troisième ampoule. La phase aqueuse
du lavage acide ou basique de la première ampoule est transférée dans la deuxième ampoule.

Dans la première ampoule sont ajoutés, suivant le résultat de la première
adduction de solution acide ou basique (vérifié au papier p Hlors du passage dans la
deuxième ampoule)

- soit une nouvelle fraction de 200 ml de solution acide ou basique,
- soit 200 ml d'eau distillée.

Ensuite les opérations se poursuivent comme il est décrit ci-dessus.
Les lavages acides ou basiques sont recommencés autant de fois qu'il est

nécessaire. La vérification se fait au papier p H.
La fraction aqueuse de la troisième ampoule est recueillie dans un grand

erlenmeyer. Le dernier lavage est fait par 200 ml d'une solution aqueuse saturée en
chlorure de sodium.

Les solutions de solvant sont filtrées successivement sur 100g environ de
sulfate de sodium pur et anhydre.

Le solvant est chassé sur le bain marie à l'aide d'une colonne vigreux de
30 cm. (Par la suite lorsque les quantités de solvant ou de solution ne sont pas précisées
c'est qu'eUes correspondent à celles indiquées ci-dessus).

La pyridine utilisée comme solvant pour les acétylations a été distillée et
recueillie sur potasse.
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PREPARATION ET IDENTIFICATION

DES CETONES DE DEPART

PREPARATION DE B FENCHOCAMPHORONE (16)

I - PREPARATION DE TOSYLATE D'à FENCHYLE [ 11 ] [2 ] (2J[)

(Voir à a fenchocamphorone, p. 85).

H - SOLVOLYSE DU TOSYLATE D'à FENCHYLE PAR L'ACIDE ACETIQUE [ 2 ]

Dans un ballon de 2 000 ml surmonté d'un réfrigérant, sont dissous 48 g

de tosylate d'à fenchyle, dans 1,6 1 d'acide acétique.

Le tout est placé sur agitation magnétique et à reflux pendant trois heures.

Après refroidissement, l'extraction se fait au pentane par la méthode des 3 ampoules.

Lavages successifs à l'eau, à une solution saturée de bicarbonate de sodium, à l'eau

saturée de chlorure de sodium. Séchage sur sulfate de sodium pur sec, élimination du

solvant sur vigreux de 3 0 cm. 30 g de produits sont obtenus.

Spectre I.R.

1 740 cm" (carbonyle)

1 240 et 1 030 cm"1 (acétate)
815 et 720 cm" deux bandes de très faible intensité (paracymène) [2 ] .

C.P.V.

Un pic précédé d'un épaulement.

Un pic très faible et de temps de rétention voisin de celui des cymènes.

Spectre de R.M.N.

- 7 ppm : signal correspondant au paracymène.

- 4,37 ; 4, 42 ; 4,5 ; 4,55 ppm : quadruplet du proton géminé à l'acétate d'à iso

fenchyle [ 2 ] .

- 4,3 ppm : doublet de très faible intensité [ 3 ] .

- 4, 1 ppm : doublet large attribué au proton géminé à l'acétate de B fenchyle [2 ]

- 1,92 ppm : méthyles des acétates.

- 0,92 ; 0,97 ppm : méthyles des produits du mélange.
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III - PREPARATION DES ALCOOLS [ 3 ]

14 g de potasse en pastilles sont dissous dans le minimum d'eau, ensuite sont
ajoutés 30 g d'acétates et 80 ml de méthanol dans un erlenmeyer de 250 ml surmonté d'un
réfrigérant. Le tout est laissé à reflux sur agitation magnétique pendant 1 h 30.

L'extraction se fait à l'éther de pétrole par la méthode des 3 ampoules,
lavages successifs à l'eau, à l'acide sulfurique normal, au bicarbonate de soude, à l'eau
et enfin à l'eau saturée de chlorure de sodium ; filtration sur sulfate de sodium pur, sec,
élimination du solvant sur vigreux de 30 cm. 26 g de produits sont obtenus.

C.P.V.

1 grand pic précédé de 3 pics de faible intensité.

Spectre I.R.

- 3 350 cm"1 (OH d'alcool)
- 1 450 cm" (vibration de déformation des méthyles)
- 1 130 cm"1

- 1 080 cm" (vibration de valence de C-O-)

Spectre de R.M.N. [3 ]

- 7 ppm un signal correspondant au paracymène [2 ]

- 3,30; 3,34; 3,38; 3,42 ppm quadruplet correspondant au proton géminé à l'hydro-
xyle de l'a isofenchol [ 2 ] .

- 2,90 ppm proton géminé à l'hydroxyle du fenchol

- 1,02 ; 0,98 ; 0,90 ppm méthyles.

IV - PREPARATION DES BENZOATES [3 ]

a) Dans un erlenmeyer rodé de 500 ml sont versés 39 ml de chlorure de
benzoyle puis 30 g du mélange d'alcool précédent et enfin 200 ml de pyridine. L'erlenmeyer,
surmonté d'un réfrigérant avec pipe à actigel, est dans un bain de glace. Le tout est laissé
sur agitation magnétique pendant une nuit. Avant de couper l'agitation il faut ajouter quelques
ml d'eau.

L'extraction se fait à l'éther éthylique par la méthode des 3 ampoules, lavages
successifs à l'eau, à l'acide sulfurique (3 fois), à l'eau, enfin à l'eau saturée de chlorure
de sodium. Séchage de la phase éthérée sur sulfate de sodium pur, sec, élimination du
solvant sur vigreux de 30 cm. 38 g de produits sont obtenus.

Spectre I.R.

- une bande très intense à 1 730 cm"1 (c=o).
- 1660, 1580 cm"1 (benzoate)
- une bande très intense à 715 cm"1 (benzoate)



b) Le produit cristaUise au réfrigérateur. Il est filtré sur 10 fois son poids

d'alumine WOELM d'activité III, élution au pentane.

Les cristaux jaunâtres obtenus, après élimination du pentane sur vigreux,

fondent à 50°. Après plusieurs recristallisations à l'éther de pétrole 3 g de cristaux blancs

fondant à 70°C sont récupérés. Littérature 70° [ 12 ] .

Spectre I.R.

Identique à celui du paragraphe IV a.

Spectre de R.M.N.

- 7,4 et 8 ppm : les 5 protons du benzoate.

- 4,63 ; 4,69 ; 4,75 ; 4,81 ppm le quadruplet du proton géminé au benzoate d'à iso
fenchyle .

- 1,12 ppm un méthyle.

- 1,02 ppm deux méthyles.

V - PREPARATION DE L'a ISOFENCHOL [3 ] (24)

1,6 g de potasse sont dissous dans le minimum d'eau en présence de 21 ml

de méthanol dans un erlenmeyer de 50 ml surmonté d'un réfrigérant et d'une pipe à actigel.

2,12 g de benzoate (fondant à 70°) sont ajoutés. Le tout est laissé à reflux sur agitation
magnétique pendant 3 H.

L'extraction se fait par la méthode des 3 ampoules au pentane ; fractions

de 100 ml. Lavages successifs à l'eau, à l'acide sulfurique normal, au bicarbonate de

soude, à l'eau et enfin à l'eau saturée de chlorure de sodium. Séchage sur sulfate de

sodium pur, sec, élimination du solvant sur vigreux de 3 0 cm. 1,3 6 g de produits sont
obtenus.

Après recristallisation dans l'éther de pétrole les cristaux obtenus fondent

à 55°.

Spectre I.R.

- 3 350 cm"1 (OH, alcool).
- bandes à 1450 ; 1360 ; 1070 ; 1040 cm"1

Spectre de R.M.N.

- 3,30 ; 3,34 ; 3,38 ; 3,42 ppm quadruplet correspondant au proton géminé au groupe

ment hydroxyle.

- 3,06 proton du groupement hydroxyle (il se déplace par adduction d'acide trifluoro

peracétique).

- 2,42 ; 2,28 ; 2,20 ; 2,06 ppm quadruplet correspondant vraisemblablement au proton

tertiaire en 4 .

- 1,04 ; 1,00 ; 0,92 ppm:méthyles.
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VI - DESHYDRATATION DE L'a ISOFENCHOL [ 2 ] [ 3 ]

2,6 g de a isofenchol et 6 g de chlorure de tosyle sont dissous dans 120 ml

de pyridine. Le tout est placé dans un erlenmeyer de 25 0 ml surmonté d'un réfrigérant et

d'une pipe à actigel. Le tout est laissé sous agitation magnétique pendant la nuit puis

1 heure à reflux.

L'extraction se fait au pentane par la méthode des 3 ampoules ; fractions

de 100 ml. Lavages successifs à l'eau, à l'acide sulfurique normal (3 fois) au bicarbonate

de soude, à l'eau et enfin à l'eau saturée de chlorure de sodium. Séchage sur sulfate de

sodium pur, sec, élimination du solvant sur vigreux de 30 cm. 1,32 g de produits sont

obtenus.

Spectre I.R.

1 660 cm~J' (éthyléniques)

1 386, 1 372, 871, 849 cm"

802, 813 (paracymène)

.-1

(B fenchène)

Spectre de R.M.N. [2 ]

7 ppm paracymène

5, 6 ppm proton vinylique du y fenchène

4,58 ; 4,78 ppm protons vinyliques du B fenchène

1,14 ; 1,00 ; 0,87 ppm : méthyles.

VII - OZONOLYSE DU PRODUIT PRECEDENT [ 4 ]

3,28 g du produit précédent sont dissous dans 60 ml de méthanol dans un

flacon laveur avec, barboteur, le tout plongé dans la carboglace.

bouteille

00
ozoniseur reacteur solution IK

+ CHgCOOH

Le barbotage se poursuit pendant 5 heures. A l'arrêt dans le flacon laveur

une solution comprenant :

— 75 ml de méthanol,

— 25 ml d'acide acétique,

— 55 g d'iodure de potassium est ajoutée.

Le tout est versé dans un bêcher de 1 litre placé sur un agitateur magnétique.

2 0 ml de bisulfite de soude sont ajoutés pour décomposer l'iode formée. Le tout est placé

sur agitation magnétique pendant la nuit.

L'extraction se fait au pentane par la méthode des 3 ampoules ; fractions de

100 ml. Lavages successifs à l'eau, au bicarbonate de soude, à l'eau et enfin à l'eau

saturée de chlorure de sodium pur, sec et élimination du solvant sur vigreux de 30 cm.

1,52 g de produits huileux jaunes sont obtenus.
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C.P.V.

Pics de temps de rétention correspondant aux fenchènes

1 pic de temps de rétention supérieur.

VIII - PURIFICATION DU PRODUIT D'OZONOLYSE

Par chromatographie sur 150 g d'alumine d'acitivité 3 du produit précédent

- s'éluent au pentane, 910 mg de produits huileux présentant les caractéristiques des
produits obtenus au paragraphe VI. Ce sont donc des fenchènes n'ayant pas réagi.

- s'éluent au pentane, avec 1 % d'éther éthylique un produit cristallisé, pur en C.P.V.
fondant à 66°C. m = 550 mg.

Spectre I.R.

- 1 750 cm" (groupement carbonyle)

- 1 410 ; 1 160 ; 1 065 ; 1 020 bandes intenses

- 1 3 00 doublet.

Spectre de R.M.N.

- 2,40 ; 2,47 ppm doublet correspondant à un proton, vraisemblablement le proton
tertiaire en 4

- 1,58 ; 1,50 ; 1,37 ; 1,33 ppm pics correspondant à des 1/2 protons
- 1,15 ; 1,05 ppm méthyles.

Spectre U.V. (BECKMANN D.K. 2 A)

Solvant Intensité Position Concentration

cyclohexane 40 290 mu 20 mg/,„ ,
^ s/ 10ml

éthanol 50 282 mu 19 mg/

Il s'agit de B fenchocamphorone (16) [30 j .
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PREPARATION DE L'a FENCHOCAMPHORONE (17)

I - PREPARATION DU TOSYLATE d'à FENCHYLE [ 11 ] [2 ] (22)

100 g de chlorure de tosyle puis 50 g de fenchol(13_) sont pesés dans un
erlenmeyer rodé de 1 000 ml. L'erlenmeyer surmonté d'un réfrigérant avec pipe à actigel

est refroidi dans un bain de glace ; 350 ml de pyridine glacée anhydre sont alors ajoutés.

Le tout est laissé sur agitation magnétique pendant 8 jours. L'extraction se fait à l'éther

éthylique par la méthode des 3 ampoules. Lavages successifs à l'eau, à l'acide sulfurique

normal (10 fois) à une solution saturée de bicarbonate de sodium, à l'eau, à l'eau saturée

de chlorure de sodium. Séchage sur sulfate de sodium pur et sec, élimination du solvant

sur vigreux de 30 cm. 100 g de produits cristallisés sont obtenus. Après recristallisation

dans l'éther de pétrole, 75 g de cristaux blancs fondant à 100°C sont récupérés [ 11 ] [2 ]

Spectre I.R.

1 600 cm" bande faible (aromatiques du tosylate)

1 190 et 1 176 cm"1 doublets
1 050 cm"1 bande faible
983 et 972 cm"1 doublet

Spectre de R.M.N.

7,21 ; 7,36 ; 7,68 ; 7,83 ppm (spectre Ag B2 des protons aromatiques)
3,97 ; 3,99 ppm (proton géminé au tosylate)

0,99 ; 0,87 ; 0,80 ppm (méthyles)

II - SOLVOLYSE DU TOSYLATE D'à FENCHYLE PAR L'ACIDE ACETIQUE EN

PRESENCE D'ACETATE DE POTASSIUM [ 1 ] [ 2 ]

Dans un erlenmeyer de 500 ml surmonté d'un réfrigérant, sont dissous 9 g

de tosylate d'à fenchyle et 18 g d'acétate de potassium dans 300 ml d'acide acétique. Le

tout est laissé à reflux et sous agitation magnétique pendant trois heures. Après refroidis

sement, l'extraction se fait au pentane par la méthode des 3 ampoules. Lavages successifs

à l'eau, à l'eau saturée de bicarbonate de sodium, à l'eau et enfin à l'eau saturée de

chlorure de sodium, séchage sur sulfate de sodium anhydre. Après distillation du solvant

sur le bain marie, 4,52 0 g de produits huileux sont obtenus.
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Spectre I.R.

1 660 cm" (double liaison éthylénique)
873,840 cm"1 a fenchène [13 ]
814 cm" cyclofenchène [ 13 ]
785,728 cm"1 6 fenchène [ 13 ].

C.P.V.

Un grand pic précédé de deux pics beaucoup plus faibles.

Spectre de R.M.N. [2 ]

7 ppm signal faible du paracymène
4,74 ; 4,53 protons vinyliques de l'a fenchène

4,71 ; 4,5 0 position qui correspond aux protons vinyliques du camphène (en ajoutant du
camphène dans le tube R.M.N. ces pics croissent)
0,97 signal des méthyles.

III - OZONOLYSE DU PRODUIT PRECEDENT

8,5 g du produit précédent sont dissous dans 100 ml de méthanol dans un
flacon laveur avec barboteur, le tout plongé dans la carboglace.

bouteille

o„
ozoniseur piège réacteur solution IK

+CHgCOOH

Le barbotage se poursuit pendant 5 heures. A l'arrêt dans le flacon laveur
une solution comprenant :

- 75 ml de méthanol,

- 25 ml d'acide acétique,

- 55 g d'iodure de potassium est ajoutée.

Le tout est versé dans un bêcher de 1 litre placé sur un agitateur magnétique
21 ml de bisulfate de soude sont ajoutés pour décomposer l'iode formée. Le tout est placé
sur agitation magnétique pendant la nuit.

L'extraction se fait au pentane par la méthode des 3 ampoules, lavages
successifs à l'eau, au bicarbonate de soude, à l'eau et enfin à l'eau saturée de chlorure de
sodium, séchage par sulfate de sodium pur et sec et élimination du solvant sur vigreux de
30 cm. 4 g de produits huileux sont recueillis.

C.P.V.

Pics correspondant aux temps de rétention des fenchènes
1 pic de temps de rétention supérieur.
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PURIFICATION DU PRODUIT D'OZONOLYSE

Par chromatographie sur 400 g d'alumine neutre d'activité 3

- s'éluent au pentane 2,2 g de produits huileux présentant les caractéristiques des produits

obtenus au paragraphe 2. Ce sont donc des fenchènes n'ayant pas réagi.

- s'élue au pentane avec 0,5 % d'éther éthylique un produit cristallisé pur en C.P.V.

fondant à 108°C [4 ] .

Spectre I.R.

1 750 cm" bande très intense (carbonyle)

1 450, 1 060 cm" bandes intenses

1 475 et 1 110 cm"1 doublets
1260, 925, 855, 760 cm"1 bandes

Spectre de R.M.N.

:•-.:.

2 ; 1,8 ;• 1,5 ppm signaux

1,08 signal confondu des deux méthyles.

PREPARATION DE L'APOCAMPHOQUINONE (19)

Dans un ballon à fond plat de 100 ml surmonté d'un réfrigérant et d'une pipe

à actigel, sont placés 500 mg de a fenchocamphorone et 460 mg d'anhydride sélénieux en

solution dans 25 ml d'acide acétique. Un morceau de coton de verre est ajouté pour régu

lariser l'ébuUition et retenir le sélénium. Le tout est porté à reflux pendant 48 heures.

Après refroidissement, le sélénium précipité est filtré. L'extraction se fait

au pentane par la méthode des 3 ampoules, fractions de 100 ml. Lavages successifs à l'eau,

à l'eau saturée de bicarbonate de sodium, à l'eau et enfin à l'eau saturée de chlorure de

sodium. Après séchage sur sulfate de sodium pur et sec, et élimination du solvant sur

vigreux de 30 cm, 390 mg de produit cristallisé jaune sont recueillis. Les eaux de lavage
étant également teintées en jaune, une extraction à l'éther éthylique de ces eaux est effectuée.

145 mg de produit sont recueillis. Une chromatographie en phase vapeur

montre la présence de deux produits d'importance comparable.

Un spectre de R.M.N. indique la présence du produit de départ.

Par chromatographie sur 50 g d'alumine d'activité 3 de 500 mg de produit :

- s'éluent au pentane avec 2 % d'éther 170 mg d'à fenchocamphorone n'ayant pas réagi
- s'éluent au pentane avec 10 % d'éther 310 mg d'un corps cristallisé jaune. Il fond à
134°C après sublimation. ]

Microanalyse M = 152,19

H O

calculé 71,02 7,95 21,03

trouvé 70,97 7,95 20,90
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Spectre I.R. (sur Perkin-Elmer 521)

Solvant

2 945

2 880

1 784 |
1 784 J

1 390

1 370

C S„ Solvant :

2 960

2 880

1 784,5 |
1 764 j

C CL4

intense intense

1 550

Solvant

1 300

1 290

C S Solvant C CL4

1 230

1 200

1 100 large

1 055

983

922

910

778

1 203

1 104

1 059

Spectre U.V. et visible

Visible sur Beckmann D.B.

Cyclohexane 17,7 mg dans 10 ml

A. max = 484 = e max = 37,36

466 mu

456 mu

428 mu épaulement

structure hyperfine

U.V. sur Beckmann D.B.

Cyclohexane 17,7 mg dans 10 ml

X max .= 270 mu c max = 27,03

324 mu

3 07 mu

2 93 mu

282 mu

270 mu

260 mu

249 mu

structure hyperfine

__ • • •
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Spectre de masse

Vérification de la masse moléculaire M = 152
m/e = 124 perte exclusive d'un groupe C=0
m/e = 96 perte pour 1/5 du deuxième groupe C=0

perte pour 4/5 d'un groupe CH0=CH„
ci 2

Ensuite une série de pics correspondant aux ruptures de liaisons.

Spectre de R.M.N.

2,29 ; 2,24 ; 2,19 triplet des protons en tête de pont

De 1 à 2 ppm spectre des protons méthyléniques
0,78 et 0,84 ppm les deux méthyles
Spectre sur HA 100 Varian

Les écarts entre les déplacements chimiques sont multipliés par 1,66
Le sous-spectre des protons méthyléniques est sensiblement simplifié.
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PREPARATION DE LA CAMPHENYLONE (18)

I - PREPARATION DU PINENE [ 5 ] (29)

Dans un ballon de 2 litres surmonté d'une colonne Vigreux de 30 cm, un

mélange comprenant 2/3 d'essence de térébenthine et 1/3 d'eau est distillé.

A 94°C un mélange pinène + eau est recueilli. Après décantation, l'élimina

tion complète de l'eau est obtenue par séchage sur chlorure de calcium pur sec.

Spectre de R.M.N. [ 6 ]

- 5 ppm, proton vinylique (structure fine à 9 pics)

- 1,59 ppm méthyle en 2 (quadruplet)

- 0,86 ; 1,24 ppm ; méthyles.

II - PREPARATION DU CHLORURE DE BORNYLE [5 ] (27)

De l'acide sulfurique concentré tombe goûte à goutte, sur un mélange de
chlorure de sodium et d'acide chlorhydrique concentré. L'acide chlorhydrique gazeux qui se
dégage est déshydraté par barbotage dans l'acide sulfurique concentré et par passage sur
du chlorure de calcium pur sec. Le gaz barbote dans le réacteur, entouré de flacons

laveurs de garde, contenant 50 g de pinène liquide. Il est plongé dans de la glace pilée.
Le barbotage dans le réacteur dure 10 heures. Le produit obtenu est recris

tallisé deux fois dans l'alcool éthylique.

Point de fusion 127°C (littérature 131°C)

m = 27 g

Spectre de R.M.N. [ 7 ]

- 4,10, ppm centre des 8 raies correspondant au proton géminé au chlore
- 0,94 : méthyle

- 0,88 deux méthyles.
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III - PREPARATION DU CAMPHENE [ 5 ] (28)

Dans un ballon de 2 1 surmonté d'un réfrigérant, un mélange de 10 g de
potasse et de 10 g de paracrésol est chauffé à 200°C. L'eau provenant de la formation du
crésolate distille.

A une température de 160°, 10 g de chlorure de bornyle sont ajoutés peu à
peu en agitant. Le chauffage est maintenu pendant 3 heures à reflux modéré.

Le contenu du baUon est distillé, la fraction qui passe entre 150° et 180° est
recueillie, lavée à la soude à 5 % puis à l'eau.

Le produit obtenu est à nouveau distillé, le camphène passe entre 155° et
160°, soit 7,9 g de produit.

C.P.V.

Deux pics dans le rapport 1/10 de temps de rétention très voisins.

Séparation

Par chromatographie sur colonne de silice à 5 % en nitrate d'argent préparée
selon A. COULOMBEAU [2 ] . A de la silice Merck sont ajoutés 5 %de nitrate d'argent
en poids en solution aqueuse saturée. Le mélange est agité pendant 1 h 30 environ pour
homogénéisation. Il est alors laissé à l'étuve à 120° pendant 48 heures. Essai avec une
colonne de 50 g de silice préparée comme il est indiqué ci-dessus et 0,5 g de camphène :

- s'élue à la première et deuxième fraction au pentane 63 mg d'un produit pur présentant
un spectre :

I.R.

1 430 cm"1 i 020 cm"1
960 cm" 860 cm-1
810 cm"1

Spectre de R.M.N.

1,75 ppm doublet correspondant à un proton
1,60 ppm doublet "J
1,40 ppm signal large ) co^espondant à 3protons
1,01 ppm signal fin (protons méthyléniques)
0,81 ppm signal fin correspondant à 3 méthyles.

Il s'agit du tricyclène (3 0)

- s'élue au pentane à la troisième fraction 248 mg d'un produit pur présentant un spectre :

I.R.

1 625 cm" vibration de valence de C=C

1 43 0 cm bande intense

870 cm" vibration de déformation.
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R.M.N.

4,71 ; 4,5 0 ppm protons vinyliques du camphène

4,71 structure fine quadruplet

4,50 structure fine doublet

2,65 ppm signal large d'un proton

1, 01 et 1, 03 ppm méthyle

46°. Littérature 51°-52° [8].

Il s'agit du camphène.

IV OZONOLYSE DU CAMPHENE (28)

10 g de camphène sont dissous dans 100 ml de méthanol dans un flacon

laveur avec barboteur, le tout plongé dans la carboglace.

bouteille

o„
ozomseur réacteur solution IK

+ CHgCOOH

Le barbotage se poursuit pendant 5 heures. A l'arrêt dans le flacon laveur

une solution comprenant :

— 75 ml de méthanol,

— 25 ml d'acide acétique,

— 55 g de iodure de potassium est ajoutée.

Le tout est versé dans un bêcher de 1 litre placé sur un agitateur magnétique.

20 ml de bisulfite de soude sont ajoutés pour décomposer l'iode formée. Le tout est laissé

sur agitation magnétique pendant la nuit.

L'extraction se fait au pentane par la méthode des 3 ampoules, lavages

successifs à l'eau, au bicarbonate de soude, à l'eau et enfin à l'eau saturée de chlorure de

sodium pur, sec. Après élimination du solvant sur vigreux de 3 0 cm, 5 g de produit sont

recueillis.

V - PURIFICATION DE LA CAMPHENYLONE (18)

Il est possible de chromatographier pour éliminer le camphène n'ayant pas

réagi. Pratiquement la séparation par la semicarbazone est la méthode qui convient le mieux

car elle élimine aussi les autres cétones formées, s'il y a lieu.

A 4 g de cétone il faut ajouter successivement et en agitant dans un erlen

meyer de 2 00 ml 2,8 g de chlorhydrate de semicarbazide en solution dans 14 ml d'eau et

2,8 g d'acétate de sodium en- suspension dans 14 ml d'alcool éthylique à 95 %.

Le tout est laissé au repos pendant 24 H. Le précipité est filtré sur bûchner,

lavé à l'eau, puis à l'alcool. Il est recristallisé plusieurs fois dans l'alcool.



94

REGENERATION DE LA CAMPHENYLONE

1 g de semi-carbazone et 1 g d'anhydride phtalique sont déposés dans un
ballon de 1 litre surmonté d'un vigreux et d'une colonne réfrigérée à l'eau, descendante. Le
ballon rempli d'eau est chauffé par un chauffe-ballon avec simmerstat.

L'eau distille en entraînant la Camphénylone qui est recueillie dans un erlen
meyer rodé plongé dans la glace. 370 mg de camphénylone filtrée et séchée sont recueiUis.

Spectre I.R.

- bande intense à 1 75 0 cm (C=0)

- doublets à 1 42 0 cm"1 méthyles
- bandes à 1 25 0 1 010 et 865 cm"

Spectre de R.M.N.

2,47 ppm signal large d'un proton

2,2 0 ppm signal large d'un proton

1, 02 ppm méthyle

0, 98 ppm méthyle
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SERIE DE L'ISOFENCHONE (14)

OXYDATION DE L'ISOFENCHONE PAR L'ACIDE TRIFLUOROPERACETIQUE

20 ml de chlorure de méthylène anhydre (Prolabo R.P. sur actigel) sont

placés dans un erlenmeyer de 2 00 ml lui-même plongé dans la glace pilée. Sont ajoutés

successivement 2,54 ml d'anhydride trifluoroacétique (0,018 mole). Puis 0,45 ml d'eau

oxygénée à 400 volume (0,015 mole). L'erlenmeyer est agité pendant 5 minutes jusqu'à

disparition de l'interface ; 20 ml de chlorure de méthylène anhydre dissolvant 1,52 g

d'isofenchone (0,01 mole) sont alors ajoutés goutte à goutte. La solution est laissée au

repos pendant 14 h dans l'obscurité.

La solution est neutralisée par une solution aqueuse saturée en bicarbonate

de sodium. L'extraction se fait à l'éther éthylique par la méthode des 3 ampoules, fractions

de 100 ml, lavages successifs à l'eau, à une solution aqueuse saturée de chlorure de

sodium. Après séchage sur sulfate de sodium pur sec et distillation du solvant sur vigreux

de 3 0 cm, 1,60 g de produits bruts sont recueillis.

C.P.V.

1 pic peu important de temps de rétention correspondant à l'isofenchone

1 pic important de temps de rétention supérieur

quelques pics de temps de rétention supérieur, de faible intensité.

Purification par chromatographie sur 2 00 g d'alumine d'activité 3

- s'élue au pentane additionné de 4 % d'éther éthylique 140 mg d'un produit identifié à

l'isofenchone

- s'élue au pentane additionné de 2 0 % d'éther éthylique 900 mg d'un solide blanc cristal

lisé fondant à température ambiante, dès sa sortie du réfrigérateur.

Spectre I.R.

2 95 0 , 2 860 cm"1 (vibration de valence de CH9)
11 740 cm" (bande intense du carbonyle)

1370, 1380 cm" (vibration de déformation du gem diméthyle)

1 05 0 , 1 100 cm" (vibration de valence de C-O-)
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Spectre de R.M.N.

2,50 ppm quadruplet correspondant à deux protons
1,40 ppm 1 méthyle

1,11 ppm 2 méthyles.

Microanalyse M = 168,23

C H o

Calculé 71,39 9,59

Trouvé 71,18 9,36 19,43
19,02

: -, ^ _^_

HYDROGENATION PAR L'HYDROGENO-ALUMINATE DE SODIUM DE LA LACTONE

50° mS d'nydrogéno-aluminate de sodium sont posés dans un erlenmeyer rodé
de 250 ml surmonté d'un réfrigérant avec pipe à actigel et ampoule à brome. 20 ml d'éther
éthylique Prolabo R.P. sont ajoutés goutte à goutte par l'ampoule àbrome puis, 541 mg de
lactone dissous dans 20 ml d'éther éthylique sont ajoutés goutte àgoutte par l'ampoule Î
brome. L'agitation magnétique se poursuit pendant la nuit.

A l'arrêt sont ajoutés successivement :

- 0,5 ml d'eau

- 0,5 ml de soude à 15 %

- 1,5 ml d'eau .

Il faut attendre quelques instants entre chaque ajout et laisser se poursuivre
l'agitation magnétique.

Le mélange contenu dans l'erlenmeyer est filtré sur un entonnoir rempli de
sulfate de sodium pur sec et est lavé à l'éther éthylique. Le solvant est éliminé sur vigreux
de 30 cm. 550 mg de produits sont recueillis.

F = 75°C après sublimation.

Spectre I.R.

3 400 cm"1 (bande large due à OH)
1 045 cm" (vibration de valence de C-O-)

Spectre de R.M.N. (CDCL)

- 3,55 ppm quadruplet correspondant à deux protons
- 1,3 0 ppm : méthyle
- 0,98 ppm : deux méthyles.
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Microanalyse M = 172,26

H O

Calculé 69,72 11,70 18,58

Trouvé 69,39 11,65 18,45

ACETYLATION DU DIOL

Dans un ballon rodé de 100 ml surmonté d'un réfrigérant avec pipe à actigel,

contenant 243 mg d'alcool sont ajoutés :

- 2,5 ml d'anhydride acétique Prolabo R. P.

- 8 ml de pyridine Prolabo R.P.

Le tout est laissé sur agitation magnétique pendant la nuit. Le matin, 10 ml

d'eau sont ajoutés avec précaution.

L'extraction se fait au pentane (100 ml) par la méthode des 3 ampoules. Deux

lavages successifs avec 100 ml d'eau sont suivis d'un lavage avec 5 ml d'acide phospho-
rique. Ensuite lavages successifs avec 100 ml d'eau saturée en bicarbonate de sodium,

100 ml d'eau, 100 ml d'eau saturée en chlorure de sodium. Après séchage sur sulfate de

sodium pur, sec, et élimination du solvant sur vigreux, 192 mg de produits sont recueillis.

C.P.V.

La présence de deux impuretés de temps de rétention inférieur au temps de

rétention du corps principal est remarquée, elles sont éliminées par filtration sur 2 g

d'alumine d'activité 3.

Spectre I.R.

3 45 0 cm" (vibration de valence de OH alcool)

1 725 cm" (vibration de valence de C=0 acétate)

1 450 cm" (vibration de déformation de CH„)

Spectre de R.M.N. (CDClg)

4, 08 ppm triplet correspondant à deux protons

3,5 ppm raie large correspondant à un proton et disparaissant après addition d'acide

trifluoroacétique

2, 03 ppm méthyle

0,98 ppm deux méthyles

à 1,95 et 0,90 ppm il y a des signaux de faible intensité qui ne correspondent pas au corps

étudié.
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SERIE DE L'EPIISOFENCHONE (15)

OXYDATION DE L'EPIISOFENCHONE PAR L'ACIDE TRIFLUOROPERACETIQUE

10 ml de Chlorure de méthylène anhydre (Prolabo R.P. sur actigel) sont
placés dans un erlenmeyer de 50 ml lui-même plongé dans la glace pilée. Sont ajoutés
successivement 1 ml d'anhydride trifluoracétique. Puis 0,20 ml d'eau oxygénée à 400
volumes. L'erlenmeyer est agité pendant 5 minutes jusqu'à disparition de l'interface ;

10 ml de chlorure de méthylène anhydre dissolvant 630 mg d'épiisofenchone sont alors
ajoutés goutte à goutte. L'erlenmeyer est laissé au repos pendant 3 jours dans l'obscurité.
La solution est neutralisée par /une solution aqueuse saturée en bicarbonate de sodium.

L'extraction se fait à l'éther éthylique par la méthode des 3 ampoules fractions de 100 ml,

lavages successifs à l'eau, à une solution aqueuse saturée de chlorure de sodium. Après
séchage sur sulfate de sodium pur sec et distillation, du solvant sur vigreux de 30 cm.
640 mg de produits bruts sont recueillis.

C.P.V.

- 1 pic faible de temps de rétention correspondant à l'épiisofenchone

- 1 pic important de temps de rétention supérieur.

PURIFICATION PAR CHROMATOGRAPHIE

Sur 65 g d'alumine d'activité 3

- s'élue au pentane avec 2 % d'éther éthylique 250- mg d'épiisofenchone

- s'élue au pentane avec 20 % d'éther éthylique 205 mg d'un solide blanc cristallisé
fondant à température ambiante, dès sa sortie du réfrigérateur.

Spectre I.R.

1 750 cm" (vibration de valence du carbonyle)
1 460 cm"1 1 470 cm"1 doublet
1 375 , 1 385 cm" (vibration de déformation du gem diméthyle )
1 010 , 1 040 cm" (vibration de valence de C-O-)
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Spectre de R.M.N.

- 4,14 ppm triplet correspondant à un proton

- 2,3 8 ppm signal correspondant à deux protons

- 1,83 ppm triplet correspondant à deux protons

- 1,51 ppm doublet correspondant à deux protons
- 1,12 ppm deux méthyles

- 1,06 ppm méthyle.

Microanalyse M = 168,23

C H O

Calculé 71,39 9,59 19,02
Trouvé 70,97 9,77 19,67

HYDROGENATION PAR L'HYDROGENO-ALUMINATE DE SODIUM DE LA LACTONE

500 mg d'hydrogéno-aluminate de sodium sont pesés dans un erlenmeyer rodé
de 250 ml surmonté d'un réfrigérant avec pipe à actigel et ampoule à brome. 20 ml d'éther
éthylique Prolabo R.P. sont ajoutés goutte à goutte par l'ampoule à brome. 310 mg de
lactone dissous dans 20 ml d'éther éthylique sont ajoutés goutte à goutte par l'ampoule à
brome. L'agitation magnétique se poursuit pendant la nuit.

A l'arrêt sont ajoutés successivement :

- 0,5 ml d'eau,

- 0,5 ml de soude à 15 %,

- 1,5 ml d'eau.

Il faut attendre quelques instants entre chaque ajout et laisser se poursuivre
l'agitation magnétique.

Le mélange contenu dans l'erlenmeyer est filtre sur un entonnoir rempli de
sulfate de sodium pur sec et est lavé à l'éther éthylique. Le solvant est éliminé sur
vigreux de 30 cm, 320 mg de produits purs en C.P.V. sont recueillis. C'est un solide
blanc cristallisé fondant à 75°C.

Spectre I.R.

3 350 cm" (bande large due à OH)
1 020 cm" (vibration de valence de C-O-)

Spectre de R.M.N. (CDC1„)

- 3,58 ppm multiplet correspondant à trois protons
- 3,2 0 ppm un pic large déplacé par l'acide trifluoroacétique correspondant à 2 protons
- 1 ppm deux méthyles

- 0, 95 ppm méthyle.



101

Microanalyse M = 172,26

C

Calculé 69,72 11,70 18,58

Trouvé 69,71 11,67 18,61

ACETYLATION DU DIOL
•

Dans un ballon rodé de 100 ml surmonté d'un réfrigérant avec pipe à actigel,
contenant 70 mg d'alcool sont ajoutés

- 7 ml d'anhydride acétique Prolabo R.P.

- 2 0 ml de pyridine Prolabo R.P.

Le tout est laissé sur agitation magnétique pendant la nuit. Le matin, 10 ml
d'eau sont ajoutés avec précaution.

L'extraction se fait à l'éther éthylique, méthode des trois ampoules avec
des fractions de 50 ml. Lavages successifs à l'eau, à l'acide sulfurique normal (4 fois) à
l'eau, et enfin à l'eau saturée de chlorure de sodium.

Séchage sur sulfate de sodium pur et sec, élimination du solvant sur vigreux.
80 mg de produits huileux sont recueiUis. Ils sont purs en C.P.V.

Spectre I.R.

1 725 cm" (vibration de valence de C=0 acétate)

1 450 cm" (vibration de déformation de CH„)

Spectre de R.M.N. (CDClJ
™~——————— £

4,95 ppm multiplet correspondant à un proton

3,98 ppm multiplet correspondant à deux protons

2,03 ppm doublets très rapprochés d'intensité six protons
0,99 ppm signal fin d'un méthyle

0,88 ppm signal fin d'un méthyle. -
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SERIE DE LA B FENCHOCAMPHORONE (16)

OXYDATION DE LA B FENCHOCAMPHORONE PAR L'ACIDE TRIFLUORO

PERACETIQUE

4 ml de chlorure de méthylène anhydre (Prolabo R.P. sur actigel) sont
placés dans un erlenmeyer de 50 ml lui-même plongé dans la glace pilée. Sont ajoutés
successivement 0,5 ml d'anhydride trifluoracétique (Flucka, puis 0,1 ml d'eau oxygénée

à 400 volumes. L'erlenmeyer est agité pendant 5 minutes jusqu'à disparition de l'interface ;

4 ml de chlorure de méthylène anhydre dissolvant 210 mg de B fenchocamphorone sont alors

ajoutés goutte à goutte. La solution est laissée au repos pendant 4 jours dans l'obscurité.
La solution est neutralisée par une solution aqueuse saturée en bicarbonate

de sodium. L'extraction se fait par fractions de 100 ml à l'éther éthylique par la méthode

des 3 ampoules, lavages successifs à l'eau, à une solution aqueuse saturée en bicarbonate

de sodium, à l'eau et enfin à l'eau saturée de chlorure de sodium. Après séchage sur

sulfate de sodium pur sec et distillation du solvant sur vigreux de 3 0 cm, 221 mg de

produits bruts sont recueillis. Ce composé est pur en C.P.V.

C'est un produit cristallisé blanc fondant à 110°C.

Spectre I.R.

1 745 cm" (bande intense du carbonyle)

1 345 , 1 390 cm" (vibration de déformation du gem diméthyle)

1 010 , 1 110 cm" (vibration de valence de -c-o-)

Spectre de R.M.N. (CDClg)

- 4, 80 ppm structure fine à 7 pics correspondant à un proton

- 2,70 ppm structure fine à 4 pics correspondant à deux protons

" 2>02 PPm doublet 1 correspondant à cinq protons
- 1,84 ppm doublet )
- 1,17 ppm méthyle

- 1, 10 ppm méthyle
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Microanalyse M = 154,20

H o

Calculé 70,10 9,15

Trouvé 69,80 9,03 20,85

HYDROGENATION PAR L'HYDROGENO-ALUMINATE DE SODIUM DE LA LACTONE

158 mg d'hydrogéno-aluminate de sodium sont posés dans un erlenmeyer rodé
de 250 ml surmonté d'un réfrigérant avec pipe à actigel et ampoule à brome. 20 ml d'éther
éthylique Prolabo R.P. sont ajoutés goutte à goutte par l'ampoule à brome. 129 mg de
lactone dissous dans 20ml d'éther éthylique sont ajoutés goutte à goutte par l'ampoule à
brome. L'agitation magnétique se poursuit pendant la nuit.

A l'arrêt sont ajoutés successivement . :

- 0,150 ml d'eau,

- 0, 150 ml de soude à 15 %,
- 0,450 ml d'eau.

Il faut attendre quelques instants entre chaque ajout et laisser se poursuivre
l'agitation magnétique.

Le mélange contenu dans l'erlenmeyer est filtré sur un entonnoir rempli de
sulfate de sodium pur sec, et est lavé à l'éther éthylique. Le solvant est éliminé sur
vigreux de 30 cm. 130 mg de produits sont recueillis.

C.P.V.

Produit pur

Spectre I.R.

3 400 cm" (bande large due à OH)
1 045 cm" (vibration de valence de -C-O-)

Spectre de R.M.N. (CDClJ

- 4,30 ppm signal large correspondant à un proton
- 3,63 ppm quadruplet correspondant à deux protons
- 0,98 ppm deux méthyles.

ACETYLATION DU DIOL

Dans un baUon rodé de 100 ml surmonté d'un réfrigérant avec pipe à actigel
contenant 50 mg d'alcool sont ajoutés : '

- 5 ml d'anhydride acétique Prolabo R.P.
- 20 ml de pyridine Prolabo R.P.

Le tout est laissé sur agitation magnétique pendant la nuit. Le matin environ

2 0,75
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10 ml d'eau sont ajoutés avec précaution.

L'extraction se fait à l'éther éthylique (100 ml) par la méthode des trois

ampoules. Lavages successifs avec 100 ml d'eau suivis d'un lavage avec 4 fractions de
25 ml d'acide sulfurique normal. Ensuite lavages successifs avec 100 ml d'eau saturée en
bicarbonate de sodium, 100 ml d'eau, 100 ml d'eau saturée en chlorure de sodium. Après
séchage sur sulfate de sodium pur, sec, et élimination du solvant sur vigreux, 50 mg de
produits sont recueillis. Le produit est pur en C.P.V.

Spectre I.R.

1 725 cm (vibration de valence de c=o acétate)

1 43 0 cm" (vibration de déformation de CH„)

Spectre de R.M.N. (CDClJ

5 ppm multiplet correspondant à un proton

4,05 ppm multiplet correspondant à deux protons
2, 03 ppm ]
1 98 ml doublet correspondant à deux méthyles

0, 99 ppm signal fin d'un méthyle

0,92 ppm signal fin d'un méthyle.
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SERIE DE L'a FENCHOCAMPHORONE (17)

OXYDATION DE L'a FENCHOCAMPHORONE PAR L'ACIDE TRIFLUOROPERACETIQUE

6 ml de chlorure de méthylène anhydre (Prolabo R.P. sur actigel) sont placés
dans un erlenmeyer de 50 ml lui-même plongé dans la glace pilée. Sont ajoutés successi
vement 0,5 ml d'anhydride trifluoroacétique (FLUCKA). Puis 0,12 ml d'eau oxygénée à 400
volumes. L'erlenmeyer est agité pendant 5 minutes jusqu'à disparition de l'interface ; 6 ml
de chlorure de méthylène anhydre dissolvant 240 ml de a fenchocamphorone sont alors
ajoutés goutte à goutte. La solution est laissée au repos pendant 7 jours dans l'obscurité.
La solution est neutralisée par une solution aqueuse saturée en bicarbonate de sodium.
L'extraction se fait à l'éther éthylique par la méthode des 3 ampoules, lavages successifs
à l'eau, à une solution aqueuse saturée en bicarbonate de sodium, à l'eau et enfin à l'eau
saturée de chlorure de sodium. Après séchage sur sulfaté de sodium pur, sec et distilla
tion du solvant sur vigreux de 30 cm, 250 mg de produits bruts sont recueillis.

C.P.V.

2 pics d'intensité comparable

Le temps de rétention du premier correspond au temps de rétention de l'a fenchocamphorone.

PURIFICATION PAR CHROMATOGRAPHIE sur 25 g d'alumine d'activité 3

- s'élue au pentane additionné de 2 % d'éther éthylique 47 mg d'à fenchocamphorone
- s'élue à l'éther éthylique 172 mg d'un composé cristallisé blanc fondant à 12 4°C présen
tant les caractéristiques suivantes :

Spectre I.R.

1 725 cm" (bande intense du carbonyle)
1 100 et 1 000 cm" (vibration de valence de C-O-)

Spectre de R.M.N.

4,23 ppm signal large correspondant à un proton

2,70 ppm quadruplet correspondant à un proton



2,48 ppm doublet correspondant à un proton
1,21 ppm. méthyle

1, 01 ppm méthyle

Microanalyse M = 154,20
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C H O

Calculé 70,10 9,15 20,75
Trouvé 69,56 8,68 2 0,89

. : ......

HYDROGENATION PAR L'HYDROGENO-ALUMINATE DE SODIUM de LA LACTONE

200 mg d'hydrogéno-aluminate de sodium sont pesés dans un erlenmeyer rodé
de 250 ml surmonté d'un réfrigérant avec pipe à actigel et ampoule à brome. 20 ml d'éther
éthylique Prolabo R.P. sont ajoutés goutte à goutte par l'ampoule à brome ; 100 mg de
lactone dissous dans 20 ml d'éther éthylique sont ajoutés goutte à goutte par l'ampoule à
brome. L'agitation magnétique se poursuit pendant la nuit :

A l'arrêt sont ajoutés successivement :

- 0,20 ml d'eau,

- 0,20 ml de soude à 0,15 %,

- 0, 60 ml d'eau.

Il faut attendre quelques instants entre chaque ajout et laisser se poursuivre
l'agitation magnétique.

Le mélange contenu dans l'erlenmeyer est filtré sur un entonnoir rempli de
sulfate de sodium pur sec et est lavé à l'éther éthylique. Le solvant est éliminé sur vigreux
de 30 cm. 106 mg de produits sont recueillis.
Produit pur en C.P.V.

Spectre I.R. signaux à :

- 3,66 ppm multiplet correspondant à 3 protons

- 2,05 ppm signal large déplacé par addition d'acide trifluoroacétique correspondant à
2 protons

- 0,98 ppm signal fin d'un méthyle
- 0,70 ppm signal fin d'un méthyle.

ACETYLATION DU DIOL

Dans un baUon rodé de 100 ml surmonté d'un réfrigérant avec pipe à actigel,
contenant 60 mg d'alcool sont ajoutés :

- 6,5 ml d'anhydride acétique Prolabo R.P.

- 20 ml de pyridine Prolabo R.P.

Le tout est laissé sur agitation magnétique pendant la nuit. Le matin environ
10 ml d'eau sont ajoutés avec précaution.

L'extraction se fait à l'éther éthylique (5 0 ml) par la méthode des trois
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ampoules. Lavages successifs avec 100 ml d'eau suivis d'un lavage avec 4 fractions de
25 ml d'acide sulfurique normal. Ensuite lavages successifs avec 100 ml d'eau saturée en
bicarbonate de sodium, 100 ml d'eau, 100 ml d'eau saturée en chlorure de sodium. Après
séchage sur sulfate de sodium pur, sec, et élimination du solvant sur vigreux, 64 mg de
produits sont recueillis.

Produit pur en C.P.V.

Spectre I.R.

1 725 cm" (vibration de valence de C=0 acétate).

Spectre de R.M.N. (CDClJ

4,80 ppm multiplet correspondant à un proton

4,10 ppm multiplet correspondant à deux protons

2,03 ppm signal fin correspondant à deux méthyles
0,97 ppm signal fin correspondant à 1 méthyle

0,78 ppm signal fin correspondant à 1 méthyle.

OXYDATION DE L'a FENCHOCAMPHORONE PAR L'ACIDE TRIFLUOROPERACE
TIQUE EN MILIEU TAMPON

2 ml de chlorure de méthylène anhydre (Prolabo R.P. sur actigel) sont
placés dans un erlenmeyer de 50 ml plongé dans la glace pilée. Sont ajoutés successivement
0,5 ml d'anhydride trifluoroacétique (Aldrich) et 0,1 ml d'eau oxygénée à 400 volumes.
L'erlenmeyer est agité pendant cinq minutes jusqu'à disparition de l'interface. Sont ajoutés
ensuite, 10 ml d'acide acétique dissolvant 1 g d'acétate de sodium, puis goutte à goutte,
80 mg de a fenchocamphorone dissous dans 1 ml d'acide acétique. Le tout est laissé au
repos pendant 50 jours dans l'obscurité.

La solution est neutralisée par une solution saturée en bicarbonate de sodium.
L'extraction se fait par fractions de 50 ml d'éther éthylique par la méthode des 3 ampoules,
lavages successifs à l'eau, à une solution aqueuse saturée en bicarbonate de sodium, à l'eau
et enfin à l'eau saturée de chlorure de sodium. Après séchage sur sulfate de sodium pur,
sec et distillation du solvant sur vigreux de 30 cm, 70 mg de produits bruts sont recueillis.

C.P.V.

2 pics d'intensité comparable, le premier pic, le plus important correspond au temps de
rétention de l'a fenchocamphorone.

Spectre I.R.

1 725 cm" bande due au carbonyle d'une lactone
1 750 cm" bande intense du carbonyle de l'a fenchocamphorone.



Spectre de R.M.N. (CDClJ

4,23 ppm signal large

1,08 ppm signal fin.
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SERIE DE LA CAMPHENYLONE (18)

OXYDATION DE LA CAMPHENYLONE PAR L'ACIDE TRIFLUOROPERACETIQUE

10 ml de chlorure de méthylène anhydre (Prolabo R.P. sur actigel) sont

placés dans un erlenmeyer de 50 ml lui-même plongé dans la glace pilée. Sont ajoutés

successivement 1,27 ml d'anhydride trifluoroacétique. Puis 0,23 ml d'eau oxygénée à 400

volumes. L'erlenmeyer est agité pendant 5 minutes jusqu'à disparition de l'interface ;

10 ml de chlorure de méthylène anhydre dissolvant 69 0 mg de camphénylone sont alors

ajoutés goutte à goutte. L'erlenmeyer est laissé au repos pendant 3 0 jours, dans l'obscurité.

La solution est neutralisée par une solution aqueuse saturée en bicarbonate de sodium.

L'extraction se fait par fractions de 33 ml d'éther éthylique par la méthode des 3 ampoules,

lavages successifs à l'eau, à une solution aqueuse saturée en bicarbonate de sodium, à l'eau

saturée de chlorure de sodium. Après séchage sur sulfate de sodium la phase éthérée conte

nant les produits d'oxydation est transférée dans une ampoule à brome surmontant un erlen

meyer rodé de 250 ml (montage d'hydrogénation) contenant 2 g d'hydrure. Sur ces 2 g

d'hydrure, environ 5 0 ml d'éther éthylique ont été ajoutés goutte à goutte.

La phase éthérée tombe goutte à goutte dans l'erlenmeyer. L'agitation magné

tique se poursuit 24 heures.

A l'arrêt sont ajoutés successivement :

- 2 ml d'eau

- 2 ml de soude à 15 %

- 6 ml d'eau.

Il faut attendre quelques instants entre chaque ajout et laisser se poursuivre

l'agitation magnétique.

Le mélange contenu dans l'erlenmeyer est filtré sur un entonnoir rempli de

sulfate de sodium pur sec et est lavé à l'éther éthylique. Le solvant est éliminé sur vigreux

de 3 0 cm. 595 mg de produits cristallisés sont recueiUis.

C.P.V.

- 1 pic important de temps de rétention moyen

- 3 pics de temps de rétention plus élevé très proches.



112

Spectre I.R.

3 400 cm" bande OH très large et intense.

SEPARATION PAR CHROMATOGRAPHIE SUR COLONNE avec 60 g d'alumine
d'activité 3

- s'élue au pentane additionné de 3 %d'éther éthylique 286 mg d'un produit pur, cristaUisé
blanc fondant à 74°C.

Spectre I.R.

3 380 cm"1 (bande OH intense)

Spectre de R.M.N. (CDClg)

3,65 ppm

3,58 ppm
signaux fins d'un proton

2,27 ppm signal large

0,98 ppm signal fin d'un méthyle

0,85 ppm signal fin d'un méthyle

Il s'agit du camphénylol (33_) que nous avons préparé par ailleurs par hydro
génation à l'hydrure de lithium aluminium.

100 mg de camphénylone conduisent à 100 mg de camphénylol (rendement 99 %) pur en
C.P.V.

- s'élue à l'éther éthylique 227 mg d'un composé cristallisé blanc.

C.P.V.

Identique au composé avant chromatographie, le pic de temps de rétention moyen, en moins.

Spectre I.R.

3 400 cm"1 (bande OH intense)

Spectre de R.M.N. (CDClJ

- 3,58 signal fin

- 3, 48 signal fin

- 3,36 signal fin

- 2,60 ppm signal large déplacé par CFgCOOH
- 1,20 ppm signal fin

- 0,89 ppm doublet.

ACETYLATION DU MELANGE PRECEDENT

Dans un ballon rodé à 100 ml surmonté d'un réfrigérant avec pipe à actigel,
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contenant 15 0 mg d'alcool sont ajoutés :

- 15 ml d'anhydride acétique Prolabo R.P.

- 2 0 ml de pyridine Prolabo R.P.

Le tout est laissé sur agitation magnétique pendant la nuit. Le matin, 10 ml
d'eau sont ajoutés avec précaution.

L'extraction se fait à l'éther éthylique (100 ml) par la méthode des trois
ampoules. Deux lavages successifs avec 100 ml d'eau sont suivis d'un lavage avec 5 ml
d'acide phosphorique. Ensuite lavages successifs avec 100 ml d'eau saturée en bicarbonate
de sodium, 100 ml d'eau, 100 ml d'eau saturée en chlorure de sodium. Après séchage sur
sulfate de sodium pur, sec, et élimination du solvant sur vigreux, 145 mg de produits sont
recueiUis.

C.P.V.

- 3 pics de temps de rétention voisins.

Spectre I.R.

3 450 cm" (bande OH large et intense)
3 725 cm" (bande carbonyle d'un acétate).

Spectre de R.M.N.

- 5 ppm multiplet

- 3,9 ppm multiplet

- 2,3 ppm signal fin

- 2 ppm signal fin

- 1,18 ppm signal fin

- 0, 86 ppm doublet.

OXYDATION DE LA CAMPHENYLONE PAR L'ACIDE TRIFLUOROPERACETIQUE

10 ml de chlorure de méthylène anhydre (Prolabo R.P. sur actigel) sont
placés dans un erlenmeyer de 100 ml lui-même plongé dans la glace pilée. Sont ajoutés
successivement 1 ml d'anhydride trifluoroacétique. Puis 0,24 ml d'eau oxygénée à 400
volumes. L'erlenmeyer est agité pendant 5 minutes jusqu'à disparition de l'interface ;
10 ml de chlorure de méthylène anhydre dissolvant 532 mg de camphénylone sont alors
ajoutés goutte à goutte. L'erlenmeyer est laissé au repos pendant 14 jours dans l'obscurité.
La solution est neutralisée par une solution aqueuse saturée en bicarbonate de sodium.
L'extraction se fait avec 100 ml d'éther éthylique par la méthode des 3 ampoules, lavages
successifs à l'eau, à une solution aqueuse saturée en bicarbonate de sodium, à l'eau et
enfin à l'eau saturée de chlorure de sodium. Après séchage sur sulfate de sodium pur sec
et distillation du solvant sur vigreux de 30 cm. 307 mg de produits bruts sont recueillis.
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C.P.V.

3 pics de temps de rétention très proches précédés d'un pic de temps de rétention beaucoup
plus faible et peu intense.

Spectre I.R.

3 400 cm"1 (OH)
1 775 cm" (carbonyle)

-1
1 725 cm (carbonyle)

-1
1 365 cm doublet

Spectre de R.M.N.

5,31 ppm signal très fin peu intense

5,0 ppm signal fin peu intense

4, 9 ppm signal fin peu intense

4,78 ppm signal large (attribué à la lactone (1:2.)

2,8 ppm signal large (attribué à la lactone (2:3)
1,41 ppm signaux fins

1,3 6 ppm signaux fins

1,31 ppm signaux fins

1,23 ppm signaux fins

1, 18 ppm

1, 02 ppm

1, 00 ppm

(attribué à la lactone

(attribué à la lactone

méthyles de la camphénylone

(2:3)

(1:2)

Après la pesée le produit brut est dissous dans CDC1 les spectres C.P.V.,
I.R. et R.M.N. sont effectués dans ce solvant. Le tube R.M.N. est conservé bouché
hermétiquement au réfrigérateur jusqu'au lendemain pour l'hydrogénation.

HYDROGENATION PAR L'HYDROGENO-ALUMINATE DE SODIUM DE LA LACTONE

586 mg d'hydrogéno-aluminate de sodium sont pesés dans un erlenmeyer rodé
de 250 ml surmonté d'un réfrigérant avec pipe à actigel et ampoule à brome. 20 ml d'éther
éthylique Prolabo R.P. sont ajoutés goutte à goutte par l'ampoule à brome. La totalité du
contenu du tube R.M.N. est versée dans 20 ml d'éther éthylique qui sont ajoutés goutte à
goutte par l'ampoule à brome. L'agitation magnétique se poursuit pendant la nuit.

A l'arrêt sont ajoutés successivement :

- 0,55 0 ml d'eau

- 0,55 0 ml de soude à 15 %

- 1, 65 0 ml d'eau.

Il faut attendre quelques instants entre chaque ajout et laisser se poursuivre
l'agitation magnétique.

Le mélange contenu dans l'erlenmeyer est filtré sur un entonnoir rempli de
sulfate de sodium pur sec et est lavé à l'éther éthylique. Le solvant est éliminé sur vigreux
de 30 cm. 136 mg de produits sont recueillis.
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C.P.V. (similaire au produit précédent)

Spectre I.R.

3 350 cm" (bande OH intense)

Spectre de R.M.N.

4, 12 ppm multiplet peu intense

3,40 ppm signal complexe, après addition d'acide trifluoroacétique des signaux se distin

guent :

3, 65 ppm signal faible

3,52 ppm signal large

3,44 ppm signal large

3,31 ppm signal fin

1,2 0 ppm signal intense et fin

0,97 ppm signal peu intense

0,86 ppm doublet.
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