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CEA-R-4360 - GAGNAIRE Geneviève >r

INFLUENCE DE L'INTERACTION DE GROUPEMENTS FONCTIONNELS

DANS, LA SERIE DU BICYCLO (2,2 ,1) HEPTANE

Sommaire. - Afin d'évaluer les interactions de groupements substitués au
squelette bicyclo (2,2,1) heptanique, la réactivité chimique et les propriétés
physiques de quelques composés polyfonctionnels terpéniques sont étudiées. Un
procédé de préparation de dérivés du p fenchol et des premiers radicaux ni-
troxydes terpéniques dérivés des oxazolidines est mis au point. La stéréochi-
mie et la cinétique dé l'élimination des tosylates d'hydroxy-6exo et 6-endo
épicamphrè en milieu basique dépendent de la géométrie de ces composés et
de la nature de la fonction présente en position 3. Les produits d'élimination
sont essentiellement le tricyclène-one 3 et la camphène-one 3.: Les résultats
sont interprétés en faisant appel à différents mécanismes d'attaque de l'agent
nucléophile induits par la géométrie des molécules et la présence de la fonc
tion carbonyle. Lors de l'action de l'amino-2 méthyl-2 propanol-1 sur. le nor-
camphrë et la norbornane .dione-2,5, sont isolés des mélanges d'oxazolidines.
La mesure d'interaction dipblaire D permet d'établir la configuration des bi-
radicaux isomères, obtenus. Le dérivé qû l'azote occupe la position exo, pré
domine'. Les résultats donnés par le dichrofsmë circulaire des:.-y,-dicétones

. " "•'-'• \ y •. : "• •'•;.','/.

CEA-R-4360 - GAGNAIRE Geneviève

.INFLUENCE ON THE INTERACTION BY FONCTIONAL GROUPS IN SOME
SERIES OF BICYCLO (2,2,1) HEPTANE- DERIVATIVES, '

Summary. - In connection with investigations involving the, interactions of
substituted groups in the bicyclo (2,2,1) heptane molécules, the chemical
reactivity and some physical propertiés of polyfunctional compounds hâve been
studied. A new method for préparation of p-fenchylic derivatives is presented,
the first described terpenic nitroxydë radical hâve been prepar^d from oxazo-
lidinic compounds. The stereochemistry of the base induced élimination reacr
tion of 6-exo tosyl and 6-endo tosyl'oxy epicamphor is dépendent of the geo-
metry of thèse compounds. On the other hand,, the results indicate that the
most important part of the structure is the position of the carbonyl group.
Tricyclenic and camphenic. derivatives are obtained with différent ratesj An
explanation for thèse results involve several possible basic abstractions of
acid protons, and the compétition between thèse différent reactions. The oxa-
zolidinic compounds, are obtained by reacting 2-amino 2-methyl 1-propanol
with norcamphor and norbornane-2,5 dione. The geometrical configuration of
the différent stereoisomers is deduced from the measured dipolar interaction
parameter D. The cotton effects of the 7-diketones do not show any inter
action between the two carbonyl groups, in the fenchylic and bornylic séries.



fenchyliques et bornyliques font apparaître l'absence d'interaction entre les-
deux fonctions carbonyles. Pour les a-dicétones monosubstituées, l'angle de
torsion des deux carbonyles n'est pas modifié par la substitution de groupe
ment alkoxy en position 6 (~ 10°). Une nouvelle règle des quadrants est appli
quée dans la région du visible, et donne des résultats cohérents, sauf pour un
groupement roéthyle en position a. L'interprétation des résultats obtenus par
résonance magnétique nucléaire des a-dicétones met en évidence des déforma
tions éventuelles du squelette carboné induites par là substitution.

1973 139 P.

Commissariat à l'Energie Atomique - France

The two carbonyl bond angles of the susbstituted or-diketones do not seem to
be sensitive to any. substitution of an alkoxy group. So, a new quadrant rule
is proposed ; compatible results'are obtained, except for a methyl group in
the a position, At least, PMR étudies of terpenic polyfunctional compounds
demonstrate the influence of the substitution on the geometry of the carbon
skeleton. A new couplage constant Jjjji is examined.

1973 139 p.

Commissariat à l'Energie Atomique - France
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INFLUENCE DE L'INTERACTION DE GROUPEMENTS FONCTIONNELS

DANS LA SERIE DU BICYCLO (2,2,1) HEPTANE

INTRODUCTION

Selon les résultats obtenus par diffraction de Rayons X sur les cristaux [1 ] ,

et par diffraction électronique en phase vapeur [ 2 ] de composés de la série du Norbornane,

nous avons des informations très précises sur la structure du squelette carboné des molécules

terpéniques et autres dérivées du bicyclo [ 2,2,1 ] heptane. Des calculs théoriques effectués

par Altona [3] ont confirmé ces résultats. Ces composés possèdent donc comme particularité,

la structure rigide du squelette carboné. Compte tenu de cette propriété, nous avons entrepris

d'étudier des composés bifonctionnels et polyfonctionnels dans cette série.

La première partie de ce travail consistera à étudier la participation à travers

le cycle de sites et substituants pour des composés bifonctionnels en position 7. Ceci nous

permettra de voir de quelle façon, une substitution peut modifier des paramètres liés à la réacti

vité chimique de ces molécules, et de prévoir des résultats en faisant appel à la rigidité du

squelette.

La deuxième partie de ce travail sera réservée à l'étude des propriétés physiques

des composés bifonctionnels de type a et b, et polyfonctionnels de type c. Ces propriétés peuvent

être directement reliées à la structure grâce à la rigidité du squelette. L'étude de l'effet Cotton

conviendra parfaitement pour traduire les perturbations apportées à la géométrie de ces molécules

par la présence des groupements substitués.

L'intérêt présenté par les dérivés terpéniques provient en outre de la possibilité

de fabriquer des stéréoisomères (exo et endo) , sur lesquels des réactions de solvolyse ont

été effectuées et ont démontré l'influence des positions épimères sur les résultats. De plus,

ces composés sont optiquement actifs ; d'où un autre intérêt de les utiliser pour étayer des

mécanismes de réactions. D'autre part, la proximité dans l'espace des différents sites (sites 2

et 6 distants de 2,2 A environ), favorise la participation dans les réactions de solvolyse ou

d'élimination [4].

Les radicaux connus jusqu'à présent dans la série des terpènes sont de deux sortes :

les radicaux - C - , obtenus par irradiation [ 5 ] , et les radicaux possédant un groupement

nitroxyde en libre rotation ( 5c ) ; ainsi il nous a paru utile de compléter cette série de radicaux

en fabricant des composés où le groupement nitroxyde avait une orientation déterminée par rapport

au reste de la molécule, entr'autre le squelette carboné, afin d'augmenter les données pouvant



permettre de déterminer la géométrie du groupement nitroxyde.

Si de nombreux travaux de dispersion rotatoire [ 6 ] ou de dichrofsme circulaire

[ 7 ] , ont été effectués sur les dérivés monocétoniques de ces séries terpéniques, peu de résultats
portent sur les dérivés polyfonctionnels, où les règles d'additivité des contributions à l'effet Cotton

et les règles des octants sont plus complexes et rendent difficiles l'interprétation des mesures.

Le mémoire présenté ici, se composera donc des chapitres suivants :

1 - Synthèse des composés bifonctionnels et polyfonctionnels des séries étudiées ; nous donnerons
le schéma des différentes étapes qui ont conduit à la production de ces composés.

2 - Elimination de tosylates de -y-hydroxy cétones de type a, en milieu basique.

3 - Radicaux dérivés du norbornane.

4 - Etude des spectres électroniques de composés chiraux de types a, b et c.

5 - Appendice.

Cette partie se rapportera à la description des propriétés particulières des

composés polyfonctionnels lors d'une étude par résonance magnétique nucléaire.

Comme ces résultats ne sont pas directement liés à l'interaction de groupements fonctionnels,
mais seulement à la simplification des spectres par diminution du nombre de protons, ce travail
ne sera pas développé.

TYPE a TYPE b

'OR y7 "s^o

TYPE c

«OR



CHAPITRE I

SYNTHESES

Note : Les références correspondant aux synthèses des produits déjà décrits ,

ou décrivant des préparations de dérivés voisins seront cités dans la partie expérimentale ; ce
chapitre ne donne donc que les schémas utilisés.

Les composés polyfonctionnels qui ont fait l'objet de cette étude possèdent tous

le squelette du bicyclo (2,2,1) heptane :
La nature des substituants (X) autres que les groupements

méthyles, peut être identique ou différer selon les cas , mais comporte au M^

a) Série norbornylique

b) Série camphénylique

et enfin une série différente par la structure du squelette :

e) Série tricyclanique.

moins un atome d'oxygène.

(^x)=i;c=o)ou()<2R)ou()<°:) 5"4 ~3
La position des groupements méthyles permet de classer ces composés dans les

séries suivantes qui ont intéressé ce travail :

^pv c) Série fenchylique fjL^t

Bl' d) Série bornylique s^l^,

A - Synthèses dans la série norbornylique

Le norcamphre utilisé est du norcamphre racémique du commerce.

La préparation de la norbornanedione 2-5 peut se faire suivant différents procédés.

Le procédé qui consiste à prendre comme produit de départ le norbornène-2 ,ol -5 (8& b) ne
donne pas le meilleur rendement. Le schéma des étapes suivies est donné ci-après :
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Un procédé mieux adapté serait, selon Monsieur le Professeur CRANDALL qui
a bien voulu s'entretenir avec nous au sujet de ce travail et que nous remercions ici, d'utiliser
comme produit de départ le norbornadiène (aussi commercial) [9 ] . Les différentes étapes sont
reportées ci-après :

AcO Q,
Par réaction de condensation de l'amino-2 méthyl-2 propanol-1 sur le norcamphre

et la norbornonedione-2,5, nous avons préparé des composés aminés. Ces réactions s'effectuent
en présence de catalyseur basique ou acide selon l'équilibre suivant :

^C=0

OAc

+

AcO

ho—cz±-~-Sr

x.NH2 _j£^ ./O
/ CH,OH " ^^N

OAc

H20

Des produits intermédiaires tels que base de Schiff peuvent se former et diminuer
le rendement de cette réaction qui lors de notre travail n'a jamais dépassé 50 1".

Deux mécanismes sont donnés pour ces réactions :

Il peut y avoir deux possibilités d'attaque de la forme protonée de la cétone : soit
par le doublet de l'azote, (a), soit par les doublets de l'oxygène, (b) de l'amino-2 méthyl-2
propanol-1, on obtient ainsi :



a)
H

/\>H

b)

CH2OH 0-H

H
/

NH:

Après protonation des formes (a) et (b), nous obtenons la coupure de la liaison
C-O puis formation de cycle par attaque des doublets selon les réactions suivantes (mécanisme

qui peut être d'ailleurs concerté) :

H

b)

CH2OH

Toutes ces réactions sont plus ou moins des équilibres. D'autre part, le mécanisme

(a) conduit à la formation de base de Schiff que nous n'observons pas en cours de notre travail

(pas de bande d'absorption à 1650 cm"1 en IR ni de déplacement de signal de groupement méthyle
en RMN). En fait, nous ne possédons aucun moyen valable tel que marquage d'oxygène, pour

trancher entre ces deux éventuels mécanismes.

Résultats

Le procédé utilisé dans cette réaction consiste à faire une élimination d'eau continue

lors du chauffage à 110° C d'une solution benzénique (de préférence au toluène) très concentrée

d'un mélange équimolaire de cétone et d'amino-2 méthyl-2 propanol-1 en présence de catalyseur

acide telle une trace d'acide p-toluène sulfonique, ou après modification apportée à cette méthode,

en présence de résine acide amberlite IR 120, qui permet en particulier,l'isolement plus facile

des produits; pour l'obtention des diamines les quantités utilisées correspondent à une mole de

dicétone pour deux moles d'amino-2 méthyl-2 propanol-1. Les conditions de réaction sont

identiques.

Nous avons préparé les produits suivants :

1° - Spiro (norbornane-2,2-diméthyl-4',4' oxazolidine) dérivant du norcamphre commercial



(rendement 50 <?a avec l'acide p-toluène sulfonique dans le toluène sec) : nous obtenons deux
produits vraisemblablement épimères dans le rapport 80 : 20 correspondant au mélange dans
ces conditions d'équilibre. Ces produits sont :

2° - Spiro (diméthyl-4,4-oxazolidine)-2,2' norbornane-5,2" (diméthyl-4",4" oxazolidine),
dérivant de la norbornadione-2,5 : par réaction de cette dicétone avec l'aminoalcool dans le
benzène, en utilisant comme catalyseur la résine IR 120, on obtient un mélange des trois
oxazolidines isomères possibles (6 , 6 , 6 ), avec un rendement global de 53$:

M
- Nv /' l \ li

B - Synthèses dans la série camphénylique

Les produits obtenus ont comme point de départ l'élimination du tosylate d'hydroxy-
6-endo épicamphre (7) en milieu basique, ou bien la camphénylone commerciale (Koch-Light)
qui oxydée selon le procédé de Bredt et Pinten [10] donne l'oxo-5-camphénylone (9 ).

C - Synthèse dans la série fenchylique

La plupart des composés dérivant de l'a-fenchol (commercial DAUPHIN) sont
connus de la littérature et ont été synthétisés ici selon des procédés connus, plus ou moins modifiés
en laboratoire. Par contre, les composés dérivant du JS-fenchol sont obtenus par une méthode



moins classique.

-"?*£>



L'obtention de £-fenchol pratiquement pur peut se faire par recristallisation

successive du mélange de 3-5 dinitrobenzoates épimères obtenus à partir des alcools provenant

de la réduction de Meerwein-Ponndorf-Verley sur la fenchone, dans l'acide acétique glacial et

régénération dans un milieu basique. CAMERON [ 11 ] obtient, à partir de phtalates d'alcool,
un mélange qui contient 95 1° de /3-fenchol.

Les dicétones ont été préparées par les réactions suivantes, la dicétone [24]
étant préparée selon [ 12 ] :

0

0BZ



D - Synthèses dans la série bornylique

Les procédés utilisés ici sont aussi très classiques pour les dérivés du bornéol
et de l'isobornéol. L'isoborneol a été obtenu par une méthode mise au point par RASSAT [ 6 ] .

0.

0' OA, 0AC 0 0B:

© ®

0

0 OH 0 0BZ

©
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Le dihydropyranne a été utilisé pour bloquer la fonction alcool ; les produits
intermédiaires de synthèse, mélanges de diastéréoisomères, n'ont pas été isolés.

E - Synthèses dans la série tricyclanique

Ces dérivés proviennent de l'élimination des tosylates d'hydroxy-6 endo et exo
épicamphre en milieu basique , selon :

TcO



11

Signalons enfin que les radicaux libres dérivés des aminés 5 , 5fa, 6&, 6b et 6(

ont été préparés. Leurs synthèses seront développées dans le chapitre "Radicaux dérivés du

norbornane .

0"

@: @, @,

NOTE: Tous les produits sont reportés sur une planche figurant à la fin de ce mémoire,

page 121, où se trouvent également indiquées les pages de la partie expérimentale des produits.
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CHAPITRE II

ELIMINATIONS DE TOSYLATES EN MILIEU BASIQUE
•

A - Résultats obtenus antérieurement

Une des préparations connues de l'a-fenchène est l'action du diéthylène glycol

sur le tosylate d'a-fenchyl à 70° C en présence de fluorure de potassium [ 13 ] .
En effet, on a souvent recours à l'action d'une base organique sur un sulfonate

d'alcoyle pour préparer des carbures éthyléniques. Ceci présente de plus l'avantage d'éviter
les réarrangements du squelette carboné qui se produisent lors des réactions de solvolyse de
tosylate ou brosylate d'alcoyle dans le domaine des substances naturelles [ 14 ] , ou de substances
à géométrie rigide tels les dérivés du norbornane, qui ont longuement été étudiés [15 ] [ 16 ]
[17] [18] [19] .

Selon SCHLEYER [20 a,b ] [ 21 ] , les effets de torsion et les tensions imposées

par le squlette peuvent expliquer les résultats obtenus dans ces séries.
Etant donné l'importance du rôle joué par la géométrie de la molécule dans ces

réactions d'élimination [ 22 ] , [ 23 ] , [ 24 ] , nous nous sommes proposés d'étudier la compéti
tion existant entre ce facteur et des effets électroniques introduits par la présence d'un groupement

carbonyle dans la molécule.

Le système norbornylique présente l'avantage d'avoir une géométrie bien définie

dont les paramètres tels que les angles dièdres,sont actuellement à peu près connus (SIM [25 ] )
si on admet que la substitution de groupements électronégatifs n'amène pas trop de déformation

J. F. CHIANG et Coll. [ 2 ] .

Comparant par exemple les résultats obtenus par HUCKEL [26 ] pour les tosylates

épimères simples de la série bornylique et ceux obtenus dans la série norbornylique que nous

rappelons maintenant, nous pouvons constater que les groupements méthyliques jouent déjà un

rôle dans le mécanisme de ces réactions d'éliminations. A ce sujet, TRAYLOR et PERRIN

[27 ] ont montré que le système bornylique possède des tensions internes plus fortes que le

système norbornylique à cause de l'interaction répulsive entre protons des groupements méthyles
en position 7 , et protons exodes carbones C , Cg, C5 et Cg atténuée par un allongement
de la liaison C, C„ . Ceci aussi peut donc intervenir lors de l'interprétation des résultats.

1 6

Série bornylique : L'auteur n'obtient que du camphène et ne peut déceler la présence d'autres

isomères : [26 ]
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OTs

Il s'agit probablement d'une réaction à mécanisme bimoléculaire concerté dans lequel la base
arrache un proton du groupement méthylique en tête de pont ; ceci entraîne la rupture de la liaison
C2-OTs. Ces deux étapes étant en principe simultanées, mais pas nécessairement [28 ].

Série norbornylique : Deux processus d'élimination sont connus : l'élimination 1-2 et l'élimina
tion 1-3 qui conduisent respectivement à l'obtention de composés dérivés du norbornène et du
nortricyclène :

0T<

a) Elimination 1-2

Le mécanisme de cette réaction a été amplement étudié en utilisant le deutérium
comme marqueur de proton pour les substances naturelles [ 29 ] et pour la série norbornylique
[ 30 ] .

BROWN et LIU [ 31 ] étudiant la stéréochimie d'élimination 1-2 dans des tosylates
exo de 2 systèmes : norbornylique et 7,7-diméthyl norbornylique, concluent que malgré le
facteur stérique intervenant dans le 2ème système, la base attaque préférentiellement l'hydrogène
exo.

Il en est de même pour l'épimère endo [ 32 ] . Ainsi quelque soit le mode d'élimina
tion 1-2 qui s'ensuit, l'agent nucléophile préfère attaquer l'hydrogène en position exo.

On peut rapprocher ce fait des résultats obtenus par THOMAS et Coll. [ 33 ] [ 34 ]
que commente SCHLEYER [ 20fa ] dans sa discussion sur les effets de torsion dans ces composés.
L'échange entre un deutérium et un proton en a d'une fonction carbonyle a toujours lieu avec le
proton exo, quelque soit l'encombrement stérique, ce qui correspond à un accroissement de

l'angle dièdre (cf fig. reproduite) allant de 20° vers une position moins éclipsée (donc plus
favorable du point de vue énergétique) et à une diminution des tensions :

En conclusion, en a d'un groupement ester ou carbonyle,

l'attaque exo par la base est favorisée.

b) Elimination 1-3

NICKON et WERSTIUK [ 35 ] ont fait une

étude détaillée du mécanisme en question lors de

l'élimination 1-3 de tosylates endo et exo norbornyliques

et précisent que l'attaque de l'agent nucléophile se fait sur

le proton en position 6-endo.
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Or, SONNENBERG et STILLE [36 ] avaient donné le mécanisme suivant pour

les brosylates épimères de cette série en préconisant une attaque nucléophile du proton exo.

Le mécanisme d'une telle réaction n'est donc pas encore tout à fait élucidé, d'autant que, dans

des conditions pyrolytiques d'une élimination cis à haute température, M.J. BAILEY [ 37 ]

avait obtenu essentiellement du nortricyclène à partir de l'acétate d'endo-2-norbornéol et non

pas du norbornène.

B - Résultats obtenus lors de ce travail

Les deux tosylates (p-toluène sulfonates) [7] et [32] préparés par une méthode

classique (cf partie expérimentale) sont traités par la potasse en solution normale dans l'eau

bouillante :

©
0TS

A'
Le système réactionnel reste hétérogène car les tosylates ne se solubilisent pas

dans l'eau à la température de 100°C.

Les produits obtenus très volatils s'éliminent de ce milieu au fur et à mesure

de leur formation, et se condensent dans la partie froide de l'appareillage.

a) Le tosylate d'hydroxy-6-sada épicamphre [7 ] donne deux produits d'élimination de

même masse moléculaire (M = 150 : spectrographie de masse), I et II, de temps de rétention

voisins en CPV, Carbowax 20 M. lorsque le milieu réactionnel est la potasse aqueuse normale,

on obtient 57 1" de I, au bout de 22 heures, la réaction étant complète pour —j-pr-- de tosylate.
Quelque soit la durée de l'expérience, les pourcentages des produits obtenus restent les mêmes.

Le rendement de l'élimination est de 35 1°, le reste étant un produit d'hydrolyse, ou autre.

b) Le tosylate d'hydroxy-6-exo épicamphre [ 32 ] éliminé dans les mêmes conditions donne

97 f° de produit II et 3 $ de produit I. Le rendement de l'élimination est de 90 1° au bout de
deux heurtes de réaction sur —^p de tosylate. Aucun produit d'hydrolyse détectable est
reconnu.

C - Discussion *

Pour identifier les produits I et II nous devons d'abord essayer d'imaginer les

différents mécanismes d'élimination possibles suivant la position des sites d'attaque de l'agent

nucléophile. Il y a cinq cas possibles :

Site 1 : Attaque des protons méthyliques

Site 2 : Attaque du proton exo ou endo

Site 3 : Attaque de la fonction carbonyle

Site 4 : Attaque d'un proton appartenant à un carbone tertiaire

Site 5 : Attaque du proton exo ou endo

Site 7 : Attaque des protons méthyliques (Syn et Anti).
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a) Site 1

On obtient les mécanismes de réactions suivants

1° Mécanisme H O-n

kJ*

Cette réaction qui permet d'obtenir un dérivé du camphène est une réaction connue

pour l'élimination en milieu basique du tosylate d'isobornyle où la liaison C C parallèle à la
liaison C-OTs migre (transposition de WAGNER - MEERWEIN [4] ) .

Dans le cas de l'épimère endo , on pourrait suivant ce critère supposer que c'est
la liaison C^ qui migre préférentiellement à C^Cg , suivant le mécanisme suivant :
2° Mécanisme

A bis

Le produit obtenu serait un diméthyl-7,7 bicyclo (3-1-1) heptanone-2 ène-4.

De telles réactions sont en effet connues dans la déamination de 3-endo hydroxy-3-
exo phényl-2-endo norbornylamine (C. J. COLLINS et Coll. [ 38])dans laquelle, se forme
entr'autres le carbocation 2-phényl-exo-6 bicyclo (3,1 ,l)-heptanol-6 :
par réarrangement de WAGNER-MEERWEIN [7-2].

L'irradiation de la tosylhydrazone dérivée du norcamphre ou

de l'apocamphre monosubstituée, en milieu alcalin, conduit à de tel réarran
gement [39 ].

Inversement, on connaît des cas de réarrangement du

squelette bicyclo (3,1,1) heptanique en squelette bicyclo (2,2,1) heptanique

<4>c #

Cependant, ces réarrangements de WAGNER-MEERWEIN n'ont jamais été observés,
en notre connaissance, dans des réactions de solvolyse ou d'élimination. Ce qui peut s'expliquer,
étant donné que les transformations du squelette bicyclo (2,2,1) heptanique en squelette bicyclo
(3,1,1) heptanique nécessite l'apport d'une énergie élevée afin de compenser l'augmentation des
tensions dans le cycle cyclobutanique qui se crée. De tels réarrangements quoique fort énergéti
ques ne sont cependant peut-être pas impossibles dans notre cas, si l'énergie nécessaire est
fournie entr'autres par la participation d'un groupement.

b) Site 2

La base attaque l'hydrogène exo ou l'hydrogène endo [ 35 ] , on obtient
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1° Mécanisme : soit une réaction bimoléculaire E concertée

2° Mécanisme : soit une réaction donnant lieu à la formation d'un carbanion stabilisé par la

présence de la fonction cétone en [ 3 ] , et ensuite élimination du groupement OTs, de type E^cB:

c) Site 3 B

L'attaque se fait sur le carbone de la fonction carbonyle. On obtient une forme

équilibrée où apparaît un hemiacétal, endo ou exo :

BH

-B.H

Or, nous avons vérifié que la forme hémiacétalique dont la présence peut être

démontrée par la méthode de DJERASSI [ 40 ] , n'existait pas à température ordinaire dans ces

composés. Et même, si cette forme existait, à la température de l'expérience, elle ne pourrait

conduire à un produit d'élimination.

d) Site 4

L'attaque en position 4 est interdite par la règle de BREDT [ 41 ] si on admet

E cB. Par contre, avec le mécanisr

lité aboutisse à l'obtention d'un dérivé de terpinéol.

le mécanisme E cB. Par contre, avec le mécanisme concerté E il semble que la seule possibi-
1 ^
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L'obtention d'un dérivé tricyclique par formation d'une liaison 4-6 est peu probable
par suite des tensions extrêmement élevées existant dans une molécule de type (X) :

0

(X)

e) Site 5

L'attaque de la base se fait soit sur l'hydrogène endo, soit sur l'hydrogène exo
[42] [43].

?5™HS^? : La formation d'ion homoénolate [44], existant sous forme d'équilibre, ne changerait
rien au résultat (produit E) :

-TsOH

f) Site 7

Cette position est occupée par deux groupements CH . Si la base attaque l'un
des hydrogènes de ces 2 méthyles, par suite des tensions exercées en ce point par la création
d'une double liaison, il y a cassure de liaison C C , ce qui donne un dérivé de la série des
terpinènes.

BêTk h h
V'
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Autre possibilité :

L'attaque en position (7-anti) peut conduire à la formation d'un carbanion (Y) où

existent probablement des déformations considérables du squelette au niveau du carbone (7),

donc peu probable.

De toutes ces possibilités retenues sur les divers mécanismes possibles, seuls

les produits A, A (bis) et B correspondent aux caractéristiques révélées par la spectroscopie

infra-rouge et de résonance magnétique nucléaire. D'après la spectroscopie RMN l'existence

de trois méthyles n'est pas compatible avec des protons vinyliques. De plus, on n'observe pas

de méthyle vinylique comme on le voit sur les figures (1) et (2).

La spectroscopie infra-rouge nous donne une fréquence de vibration de la fonction

carbonyle de l'ordre de 1 750 cm ce qui ne correspond pas à la fréquence de vibration d'une

cétone appartenant au squelette cyclohexenique des composés D et F.

Le composé B étant connu de la littérature NAMETKIN [45] et KOSSANYI [46],

nous avons recherché ses constantes physiques et avons trouvé que le produit II correspondrait

effectivement au triméthyl-1,7,7 , tricyclo (2,2,1,0 ' ) heptanone-3 [41],

Il ne restait plus qu'à identifier l'autre produit obtenu I.

Pour trancher entre les deux structures A et A (bis) nous avons entrepris d'ozono-

lyser la double liaison. Le produit A donnait par ozonolyse l'oxo-5-camphénylone connue BREDT

[47 ] GEBHARDT [48 ] et MEINWALD [49 ] et le produit A (bis) donnait une j3-dicétone ayant

un plan de symétrie, ce qui aurait pu se voir par spectroscopie RMN, d'après le nombre de

groupes de protons chimiquement équivalents.

Le produit obtenu I s'est donc révélé être l'oxo-5-camphénylone (9 ) . Nous

remercions ici M. KOSSANYI et son équipe d'avoir bien voulu nous en procurer un échantillon

ce qui nous a permis de comparer les deux produits.

Utilisant la méthode de BREDT, nous avons ensuite préparé la 7- dicétone par oxych-

tion chromique de la camphénylone afin de confirmer l'identification.

Résumé : Parmi les différentes possibilités d'élimination qui précèdent, deux seulement

ont en fait effectivement lieu, ce qui conduit aux deux composés (g) et (4.L) , avec les rendements

indiqués dans le tableau (1) ; la différence de comportement des deux isomères, du point de vue

réactivité et produits formés est très significative.

Note : Le produit de substitution (35) figurant dans ce tableau, fera l'objet de la remarque 3

à la fin de ce chapitre.

D - INTERPRETATION DES RESULTATS OBTENUS

D'après le tableau (1), nous voyons qu'il y a une ambiguïté de choix dans la

production du composé B qui fait que nous ne pouvons conclure si la base, attaquant le proton 2,

provoque le phénomène synchronisé de départ du groupement OTs (E ) ou bien s'il y a d'abord

formation d'ion enolate et ensuite participation du groupement OTs qui part et provoque la

formation de la liaison C C (E cB) :
ci O JL
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Figure 1

Spectre R. M. N. de l'oxo-5 camphène (8) (produit I de l'élimination du tosylate

d'hydroxy-6-endo épicamphre (7), dans le tétrachlorure de carbone
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Figure 2

Spectre R. M. N. de la tricyclène-one 5 (41) .(produit II de l'élimination des

tosylates d'hydroxy-6 épicamphre (7) et (32), dans le chloroforme deutérié.
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E1 cB
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Le mécanisme E^B suppose qu'il ya équilibre selon l'équation (1) entre forme
cétone et forme énolate et que la disposition endo ou exo du tosylate induit une attaque plus ou
moins rapide de l'anion, non pas sur un proton existant dans le milieu, mais selon un phénomène
intra-moléculaire, sur le carbone CQ porteur du groupement qui part (phénomène de pushpull
aidé par le milieu fortement polaire et la géométrie du carbanion).

Tableau 1

Tosylate

2*
0 0TS

©

^
0

Milieu
acqueux

KOH (N)

KOH (N)

durée

100°C 22 H

12 H

100°C 2 H

Rendement ' • I , ., ,., „,
de l'élimination - Produits obtenus /„

35%

-P-* ©

&
0' OH

(il reste 40 % de tosylate non éliminé)

90%

A®

43%

57 %

97%

3%
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La deutériation sélective de la position exo en adu groupement carbonyle pourrait
peut-être permettre de trancher entre les deux mécanismes possibles :nous savons que les
deux produits d'élimination obtenus proviennent de deux mécanismes indépendants et n'ont pas
d'intermédiaire commun : en effet, un essai d'équilibration du composé Bdans la potasse
normale montre qu'il ne se forme pas d'oxo-5-camphène A .

En accord avec une de nos deux hypothèses COLLINS et Coll. [ 50 ] ont confirmé
que le produit nortricyclènique obtenu lors de l'hydrolyse du tosylate de norborneol exo se forme
avec l'arrachement stéréospécifique d'un deutérium ou proton exo selon le mécanisme concerté
suivant : . _

0

Si nous admettons l'hypothèse de réversibilité microscopique le départ du tosylate
exo est autant favorisé par les effets de torsions dans les molécules et répulsions électrostatiques
que l'arrivée de la base sur le proton exo en position 2.

Ainsi, la deutériation sélective du tosylate d'hydroxy-6-exo conduirait àun produit
d'élimination dont on doserait le taux de deutériation. Malheureusement, ceci n'est pas un procédé
d'investigation efficace sur la formation éventuelle d'un carbanion (E^B) car le phénomène
d'énolisation à ce stade permet un échange non négligeable entre hydrogène et deutérium. Une
autre façon d'étayer un mécanisme aurait pu provenir d'une étude cinétique de la réaction. Or,
ceci n'a pas été possible étant donné l'hétérogénéité du milieu réactionnel. Il nous est donc
impossible de savoir si nous avons affaire àune élimination bimoléculaire de type E ou de tvoe
ElCB. 2

Examinons maintenant les facteurs qui peuvent favoriser l'un ou l'autre des méca
nismes de l'attaque par la base des différents sites possibles.

Aaucun moment, nous observons la formation de bornénone (ou déhydroépicamphre)
E ; il yadonc dans le cas des deux tosylates épimères, attaque préférentielle de l'hydrogène
en ade la fonction carbonyle, sur l'hydrogène, en ade la fonction ester, par la base. Ce phéno
mène semble favorisé par la position exo du tosylate, où la cinétique est relativement rapide
Il est un fait que la géométrie coplanaire en "M" des liaisons H^-C^-C -OTs est favorable
àune élimination ^ De même, dans le cas d'une élimination E^B, la géométrie du carbanion
formé est beaucoup plus coplanaire pour l'épimère exo que pour l'épimère endo, ce qui est en
accord avec les résultats indiqués par TRAYLOR [27 ] sur la géométrie des composés possédant
deux méthyles en position 7. L'attaque par la base sur les hydrogènes d'un carbone tertiaire
à l'occurence du groupement méthyle en tête de pont, l'emporte sur l'attaque des protons d'un
carbone secondaire.

Conclusion :

Le facteur géométrie conditionne la cinétique de la réaction d'élimination des
tosylates étudiés :

- Pour le tosylate d'hydroxy-6 exo épicamphre [32] : quelque soit le processus d'élimination
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(E ou E cB) , c'est l'élimination 1-3 qui a lieu préférentiellement à l'élimination concertée
et -1

par attaque de la base sur le méthyle en position 1, comme on pourrait s'y attendre. Il semble

que la géométrie de la molécule favorise une cinétique rapide : la position du groupement tosylate

OTs par rapport au reste de la molécule est responsable d'un tel résultat.

- Pour le tosylate d'hydroxy-6 endo épicamphre (2), on peut se demander pourquoi l'élimination

trans 1-2, possible malgré les facteurs stériques (existants) [42] , n'est pas observée. Déplus,

l'attaque de la base sur le méthyle en position 1, a lieu et entraîne une transposition de Wagner-

Meerwein [ 2-6 ] , que la disposition des liaisons mises en jeu pourrait empêcher ; avec ceci,

entre en compétition l'élimination 1-3, non prévisible pour cet épimère. Comment interpréter

de tels résultats de façon classique puisque les résultats obtenus sont contraires à ce que l'on

peut prévoir ; alors, il est possible de penser que la fonction carbonyle intervient d'une façon

ou d'une autre dans le mécanisme de ces éliminations ; l'existence de cette fonction peut induire

des sites préférentiels pour l'attaque de la base ; ainsi le facteur géométrie conditionne dans ce

cas une cinétique lente. Une réaction secondaire a lieu et conduit à la production d'hydroxy-6

endo épicamphre [ 35_] ; un essai d'explication du mécanisme mis en jeu dans cette réaction

avec participation électronique de la fonction carbonyle en position 3 est reporté au cours de

la série de remarques qui suit.

En résumé, nous pouvons conclure que quelque soit la position épimérique du

groupement tosylate éliminé au cours de ces réactions, le rôle de la fonction carbonyle est

relativement important.

E - REMARQUES :

1° - Opérant dans les mêmes conditions, sur le tosylate d'hydroxy-6 endo épiisofenchone

nous obtenons deux produits d'élimination principaux par une cinétique très très lente. Ces deux

produits ont un temps de rétention très voisins en CPV sur colonne Cârbowax 20 M., une masse

moléculaire de 150 selon la spectrographie de masse et un spectre de résonance magnétique

nucléaire qui révèle la présence de protons vinyliques dont les signaux ressemblent fortement

aux signaux des protons vinyliques de l'a-fenchène obtenu par CAMERON [ 11 ] dans la métha-

nolyse des tosylates d'à et j3 fenchyl à 100° C. Etant donné l'analogie des résultats observés,

nous n'avons pas poursuivi plus loin cette étude.

II0 - Lors de l'élimination du tosylate d'hydroxy-6 -endo épicamphre [ 7 ] par le diéthylène

glycolate de potassium à 240° C, nous avons noté la réduction de la fonction cétone du produit

d'élimination (cf partie expérimentale). Reproduisant les mêmes conditions d'expérience pour

des cétones terpéniques, nous avons obtenu le mélange d'alcools épimères dans des proportions

indépendantes de la durée de la réaction, soit 66$ d'endo et 34$ d'exo pour la fenchone, 77$

d'endo et 23$ d'exo pour le norcamphre et approximativement le mélange 50 : 50 pour le

camphre. Si nous comparons ces résultats à ceux cités par P. HIRSJARVI [ 51 ] pour différents

procédés de réduction de cétones, nous constatons une bonne concordance avec ceux donnés par

la réduction de MEERWEIN PONNDORF VERLEY. Une étude d'équilibration de ces alcools dans

ce milieu réducteur en présence de fluorénone a donc été entreprise. Ce travail a été réalisé
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indépendamment de l'objectif de cette thèse et ne sera pas développé ici.

IIP - Au cours de l'élimination du tosylate d'hydroxy-6-endo épicamphre, nous obtenons
une forte proportion d'hydroxy-6-endo épicamphre. Ce résultat, qui correspond à une rétention
de configuration, peut se faire de deux façons uniquement :

- soit rupture de la liaison C-OTs entre le carbone et l'oxygène avec double inversion ;
- soit rupture de la liaison S-O du tosylate.

Le premier cas est peu probable car on ne voit pas quel groupement voisin pourrait
provoquer une telle réaction. Le deuxième cas est rencontré dans la chimie des sucres [ 52 ] [ 53 ]
pour le composé suivant :

CH2OMe

MeO-\^-'V-\
OMsl

MeO

MeO

CH2OMe

OMe OMe

L'incorporation d'oxygène 18 dans le réactif (méthoxide alcalin), ne donne pas
d'oxygène 18 dans le sucre. Le mécanisme de la réaction ne fait intervenir aucun autre groupe
de la molécule.

Dans notre exemple, il semble que l'on puisse expliquer le mécanisme de la

réaction de la façon suivante : la base conjuguée de la forme hémiacétalique de la fonction
carbonyle (C) attaque le doublet du soufre du groupement tosylate alors que la liaison S-O se
rompt pour donner le composé suivant , ce qui donne une forme hémiacétalique instable qui
redonne la forme cétonique par départ du groupement OTs :

o Jk

Nous n'observons pas de racémisation du produit obtenu.

Un résultat un peu semblable, bien qu'obtenu dans des conditions différentes [54 ],
concerne l'élimination du tosylate d'épiisobornéol en milieu aqueux ; l'auteur explique la produc
tion d'épiisobornéol (ou 3-exo bornéol), en faisant participer le site 5 dans la réaction ; ce
qui conduit à une racémisation partielle du produit par l'intermédiaire d'un carbocation symétrique.



25

CHAPITRE III

RADICAUX DERIVES DU NORBORNANE

Les premiers radicaux nitroxydes obtenus à partir d'un cycle oxazolidinique ont

été synthétisés par KEANA [ 55 ] à partir de la cholestanone-3. Ce même auteur a utilisé des

biradicaux analogues dans l'étude de la structure de membranes [ 56 ]
[ Le premier radical nitroxyde dans la série terpénique

a été étudié par Y. BRUNEL ( 5 ) ] .

Etant donné la difficulté présente pour

déterminer la stéréochimie de la réaction de conden

sation de l'amino-2-méthyl-2 propanol-1 sur le nor

camphre, sachant que la réaction de condensation de

l'amino-2 méthyl-3 propanol-1 sur un dérivé de la

cyclohexanone donne exclusivement l'isomère où l'azote est en position équatoriale [ 57 ], nous
nous sommes proposés d'établir la configuration des composés azotés bifonctionnels ainsi formés

à partir de la norbornanedione-2, 5 [4]. J

Dans le cas des dérivés obtenus à partir du norcamphre, le meiUeur moyen

d'investigation pour établir la position de l'azote par rapport au cycle, est une détermination

de structure par Rayons X (travail de M. MOUTIN, Mme LAJZEROWICZ et A. RASSAT en

cours).

Par contre, dans le cas des dérivés de la norbornanedione-2, 5 , un des moyens

d'investigation reconnu est celui qui consiste à convertir les produits obtenus en radicaux

nitroxydes et à mesurer expérimentalement les paramètres liés à l'interaction dipolaire des

deux électrons non appariés présents dans ces molécules. En effet, l'interaction des deux groupe

ments nitroxydes dans un tel biradical donnerait une mesure directe de la distance séparant les

deux groupements [ 58 ] , donc la configuration de la molécule. D'autre part, l'obtention de

biradicaux pouvant présenter un élément de symétrie C , pourrait permettre une simplification

des études spectroscopiques ultérieures (par exemple R. P. E. dans les cristaux liquides).

Enfin, la possibilité de dédoublement de la 7-dicétone utilisée ou des biradicaux

permettrait d'envisager la synthèse de biradicaux optiquement actifs ce qui pourrait conduire à une

étude de l'effet Cotton.
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1 - RADICAUX OBTENUS

Par oxydation des aminés préparées suivant la méthode de condensation de
l'amino-2 méthyl-2 propanol-1 sur le norcamphre et sur la norbornanedione-2, 5 , nous obtenons
les radicaux correspondants. L'agent oxydant est l'acide m-chloroperbenzofque. La réaction
se fait dans l'éther éthylique à froid. La durée de la réaction est la durée d'addition de l'agent
oxydant qui doit se faire par petites quantités, aussi bien sur les monoamines que sur les diamines,
en maintenant une température voisine de 0°C. Une fois l'addition terminée, on neutralise aussi
vite que possible le milieu, sinon on observe une régénération de la fonction cétone.

a) Dérivés du norcamphre

La chromatographie préparative sur plaque de gel de silice sépare les deux mono
radicaux de type spiro-norbornane-2,2'- (diméthyl-4,4 oxazolidine oxyle-5) correspondant aux
monoamines (5^ obtenues dans le rapport 80:20. Nous n'avons pas cherché ici à isoler ces
produits. Lors d'un travail en cours, M. MOUTIN a obtenu ces deux radicaux sous forme cristal
lisée pour une étude ultérieure (Rayons X entre autres pour définir la configuration de ceux-ci).

Le spectre R. P. E. du mélange en solution diluée isotrope comporte trois raies
d'égales intensités séparées par un écart hyperfin &n : 14,75 Oe, dans le chlorure de méthylène.

b) Dérivés de la norbornanedione-2, 5

Nous avons trois configurations possibles :

- Une forme a où l'un des azotes est en position endo et l'autre en position exo ;
- une forme b où les deux azotes sont en position exo ;

- une forme c où les deux azotes sont en position endo.

I. R. : apparition d'une bande à 1360 cm"1. MORAT [59 ] amontré que la bande d'absorption
I. R. de N - O était à 1385 cm-1.

Les monoradicaux correspondants se déduisent des biradicaux par remplacement
d'un cycle oxazolidinique oxyle par une fonction cétone (cf partie expérimentale). Deux formes
seulement sont donc possibles et sont obtenues effectivement par chromatographie.

2 - Interaction dipolaire - Transition Am = t 1

Les mesures d'interaction dipolaire D en solution diluée gelée dans le diméthyl-
formamide à - 100° C nous donnent les résultats suivants : on mesure trois valeurs de D
distinctes les unes des autres. Ces valeurs ont été relevées pour les mélanges de ces biradicaux
en proportions variables. L'une d'elles se retrouve pour l'un de ces radicaux isolé à l'état
presque pur.

Les spectres reproduits sur la figure 3 nous donnent une lecture directe des
valeurs de l'interaction dipolaire D (cf Note) ; ces mesures sont les suivantes :

- distance a - a : 2D = 336 Oe

- distance b - b : 2D = 270 Oe

- distance c - c : 2D = 710 Oe.

Note : Ce que l'on observe en milieu isotrope gelé pour la transition Am = - 1, est en réalité
l'enveloppe des différents signaux dépendant des paramètres d'interactions D et E et correspon-
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dant aux différentes orientations possibles du champ magnétique H par rapport au biradical.

Les discontinuités extrêmes du signal (cf figure ) donnent la valeur D^ du tenseur D- [60]

[61].

•D _D+3E D-3E-qBfrH D-3E D+3E +D H" •
2 2 2 2 '

Ceci est valable dans l'approximation où l'effet Zeeman est important et bien plus

élevé que la perturbation apportée par D et E.

Or, dans l'approximation où le biradical est assimilé à un dimère formé de deux électrons

identiques correspondant à des facteurs gyromagnétiques g identiques, parfaitements localisés

avec une distance moyenne R, entre les deux électrons, il existe [62 ] une expression reliant

le paramètre D à la valeur de R telle que :

ge Pe2 D= 3 — ^— (1)
R

g : facteur gyromagnétique supposé isotrope,

p : magnéton de Bohr de l'électron,

D (en Oersted) et R en Angstrôm.

L'application de cette équation (1) nous donne ainsi des valeurs de R que nous

pouvons comparer aux mesures empiriques effectuées sur modèles moléculaires Dreiding. En suppo

sant les deux électrons localisés, soit sur les atomes d'azote, soit sur les atomes d'oxygène,

ou, soit au milieu des liaisons N-O ; ce qui nous permet d'avoir une notion de la configuration

de la molécule. Ainsi, cette méthode suppose d'abord que la longueur des liaisons, les angles

de valence soient à peu près bien représentés par les modèles Dreiding. D'autre part, elle est

basée sur les hypothèses que l'on peut faire sur les configurations possibles des molécules

étudiées et les approximations relatives aux valeurs de R mesurées sur les modèles moléculaires,

étant donnée la délocalisation des électrons sur les sites des groupements nitroxydes, et les

déformations éventuelles du squelette carboné, (bien que celui-ci soit à peu près rigide).

Les valeurs de R mesurées sont reportées sur le tableau 2 pour les distances

0,0„ , N.N„ , milieu de NO et milieu de NO seulement :
1212 11 ù A

....
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B

4Pfâ

Transition ÂM.:1 Lf

•AM**^*1*^^*

4© ©

u
Figure 3

Spectres R. P. E. en solution gelée de diméthylformamide à - 100° C

A - des composés [44 ] et [44, ]
^=a -=4)

B - du composé [44 ]



conf. a

exo-endo

conf. b

exo-exo

conf. c

endo-endo

°1°2

5,5 A

6,1 A

2,6 A
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Tableau 2

R mesurées sur modèle

N1N2

5,0 A

5,6 A

3,7 A

milieu NO

milieu NO

OU rl-2

5,2 A

5,8 A

3,2 A

Spectre R calculé

D Oe R

168 5,5 A

135 5,9 A

355 4,2 A

Selon ces résultats, nous constatons que les valeurs de R calculées sont compati

bles avec les valeurs de r, pour les configurations a et b. Cependant, dans le cas de la
configuration c , il y a une différence de valeurs assez nette. Ceci peut s'expliquer surtout,
soit parce que l'approximation du dipole ponctuel n'est pas satisfaisante, soit parce qu'il y a
peut-être une force répulsive entre les deux groupements nitroxydes (assez proches), qui déforme
la molécule.

3 - Etude du biradical b

Une étude un peu plus approfondie peut être faite pour ce composé qui a pu être
isolé presque pur. La figure 4 nous montre les spectres obtenus pour ce produit en solution gelée
dans le diméthylformamide à - 100° C. (La partie A représente les transitions observées pour
Am = - 1 à 3360 Oe). Dans le cas où le paramètre E n'est pas nul, nous avons un spectre

s + .
d'absorption théorique pour la transition Am = - 1 dont les positions des extrema varient
avec l'orientation du champ H par rapport au biradical (figure 4). Ce spectre présente des

discontinuités aux valeurs indiquées sur la figure. Nous pouvons mesurer les composantes T>^ ,
D et D du tenseur D. La dissymétrie du spectre nous donne une idée de l'anisotropie du

XX YY

facteur g . Le spectre expérimental du biradical (exo-exo) [44fc ] est donné par la figure [4 ] .
Ce spectre permet la détermination expérimentale des paramètres suivants :

. entre les pics marqués h, la valeur de T>zz = 2 D

. entre les pics marqués 2, la valeur de D^ = D + 3 E

. entre les pics marqués 3, la valeur de D = D - 3 E

Ainsi, nous avons les équations suivantes en effectuant les mesures sur le spectre

expérimental (figure 4) :

2 D = 270 Oe

D + 3 E = 178 Oe

D - 3 E = 91 Oe

D'où E = 14 Oe

D = 135 Oe.
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®. D A

nji '- •
Figure 4

Spectres R. P. E. en solution gelée de diméthylformamide du biradical [

A - transition A m = - 1

B - transition A m
+

Nous savons que la valeur nulle pour E signifie que la molécule possède une
symétrie cylindrique. Ainsi, il est intéressant de voir quelle peut être la valeur prise par ce
paramètre dans une molécule qui possède un axe de symétrie C telle que celle que nous avons
étudiée.

Transition A m = 2 :
s

Cette transition s'observe pour les trois composés a, b et c pour une valeur

de champ égale à 1 650 Oe environ. Le spectre correspondant possède une structure hyperfine
et un centre de symétrie.
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Dans le cas du radical b, la partie B de la figure (4) représente la transition

observée à 1 650 Oe pour Am = 2 . La largeur totale du signal est de 70 Oe (la structure

hyperfine observée pour la transition Am =2 dans le cas du biradical c est semblable ; par

contre, la largeur totale de la raie est de 80 Oe).

Les valeurs obtenues pour la largeur totale du signal semblent être intermédiaires

entre celles obtenues par MICHON [ 57 ] pour le biradical dérivé de la cyclohexanedione-1,4

( 55 Oe ) et le biradical dérivé de la décalinedione-2, 5 (95 Oe ) . .
N

La structure hyperfine du signal fait apparaître cinq raies dont l'écart —— fournit

la valeur de l'interaction hyperfine anisotrope électron-noyau A^ (aniso) = 28 Oe

4 - Conclusion

N

La réaction de l'amino-2 méthyl-2 propanol-1 sur la norbornanedione 2-5 donne

trois diamines pour lesquels les configurations sont celles des radicaux [44 , 44 , 44 ]. De

plus, il semble que l'épimère exo-exo soit le composé qui se forme en plus grande quantité

dans cette réaction, résultat qui rejoint celui obtenu dans le cas de la cyclohexanedione-1,4 par

MICHON [57 ] qui n'obtenait qu'un seul isomère ayant deux azotes en position équatoriale. Il

reste à savoir si le radical obtenu à 80 7° à partir du norcamphre correspond à l'azote en position

exo pour compléter cette éventualité.

Les configurations b et c présentent un certain intérêt étant donné les propriétés

de symétrie de la molécule (axe C ) pour l'étude du paramètre dipolaire E. De plus, la

chiralité très apparente de ces molécules pourrait apporter quelques informations supplémentaires

sur leur stéréochimie au niveau du groupement nitroxyde par une étude de dichrolsme circulaire

des transitions permises sur les produits dédoublés.

/



33

CHAPITRE IV

PROPRIETES SPECTRALES DES COMPOSES POLYFONCTIONNELS CHIRAUX

1ère Partie

COMPOSES BIFONCTIONNELS

a - Généralités

La figure 5 nous montre quelques unes de nos molécules caractéristiques de cette
série avec leur taux de pureté optique. Les auteurs [ 63 ] ont déjà étudié les spectres ultra-violets
et l'effet Cotton des composés monocétoniques analogues sans autre groupement fonctionnel.

L'intérêt présenté par les composés de type a se place dans les modifications

spectrales du chromophore C = O apportées par la présence d'un groupement OR ou, dans le
cas des composés de type b, par un autre groupement carbonyle. Notre étude se limite dans
cette 1ère partie à des composés bifonctionnels en position y . L'étude de l'effet Cotton [ 64 ]
convient donc parfaitement pour traduire toute perturbation apportée à la symétrie du groupement
carbonyle par une mesure expérimentale se faisant vers 300 nm [65 ] , et dans certains cas,
par la règle des octants [ 66 ] pour matérialiser dans l'espace les résultats. G. OURISSON et
chercheurs [63 ] ,[l'un des premiers à introduire une règle empirique reliant le signe de l'effet
Cotton à la configuration absolue de cétones bicycliques (selon le tableau n° 3& reproduit) J , définit
la conformation absolue du longifolène*

Corrélations :

En 1961, BERSON [67 ] trouve la corrélation reliant la configuration absolue

du norcamphre droit et de la fenchone gauche. A ceci, s'ajoutent les résultats donnés par RASSAT
[ 6 ] et COULOMBEAU [68 ] sur les corrélations existant dans les cétones bicycliques dont

dérivent les composés étudiés dans ce chapitre.

Selon le tableau 3 , reproduit avec la permission des auteurs, les configurations

absolues des cétones intéressant nos résultats, sont les suivantes :

- la camphénylone III [ ( a) = + 20 ]

- l'antipode de la fenchone VI, [ ( a )_. = - 59 |]

- l'antipode de l'épiisofenchone (X) préparée à partir d'isofenchone [92 ]

- le camphre VII naturel [ ( a ) = + 44 ]

- l'épicamphre VIII ou son antipode.

Additivité

La loi des contributions additives a été définie dans le cas de cyclohexanones [ 69 ]
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Pureté optique Pureté optique
1

®
B2

66,5
idem j

AcO

%3 <*3 m

HO

® idem
idem

Figure 5

Pureté optique de quelques dérivés étudiés

et appliquée avec succès. Il en est de même pour les bicyclo (2,2,1) heptanones selon
COULOMBEAU et RASSAT [ 68 ] .

Ceci étant connu, nous essayerons de déterminer de façon analogue, les contribu
tions additives de groupements tels que acétate, benzoate et hydroxyle dans les séries bornylique
et fenchylique pour les composés bifonctionnels de type a ; nous pourrons ensuite comparer les
résultats obtenus avec ceux prévus par la règle de l'Octant. Nous étudierons l'effet de solvant
polaire en mesurant les variations d'amplitudes maximales et de longueurs d'onde maximales,
lorsque l'on passe du cyclohexane au méthanol.

Pour les composés bifonctionnels de type b (7 - dicétones ) , nous essayerons
de généraliser ces calculs à partir de valeurs déterminées pour les monocétones des séries
correspondantes.
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Signe de l'effet Cotton de bicyclo -2:2. 7 - heptanones

Effet Cotton positif Effet Cotton négatif

'^\Ssr^f (+)-Camphénylone. U -) - fenchocam-

o^Tf ^H
^*N.

phorone.
N

1

<ftj (a,b)

^VTV (+) - Fenchone. ^wU (—) - camphre.

o^tr crtrN.
(a)

\yJ M-&'fencho-
\*v7k (—) - éthylapo-

0 1 f camphorone. ^ i r» camphre.

^V (a,b) cfTTS (a,c)

Vt/ (+) - isofenchone. ,^\V/l\ (—) - a - méthyl

v\T" ^" n^TT^
camphre (endo).

V 0 \| (a,bj

^^J (-) -camphre de X JL (—) - a, a-diméthyl

y ' L\ carvone. "YÏJK camphre.

0 Sl> (a,d) (a)

(—) - 7T-bromo-

camphre (trans).

irT] *s»
(a,c)

Tableau ( 3 )

( reproduit de la référence 63 )

b - Mesures de dichroisme circulaire

Selon LANDOLT [70 ] , les mesures de pouvoirs rotatoires subissent une variation

avec la concentration du produit. Pour le camphre l'auteur établit une équation empirique de

la forme :

( a ) = 41°982 + 0,11824 c ; ( c étant la concentration en g/ml).

Or, nous avons constaté une variation de As et un faible déplacement hypso-
' max

chromique du X correspondant lorsque la concentration du produit dans un solvant, tel le

tétrachlorure de carbone, croit. La courbe (6) nous montre cette variation Ae = Ae(C) pour

l'hydroxy-épicamphre. Ceci a été signalé surtout pour les alcools bifonctionnels où la variation

As est d'environ 8 $. Parallèlement, l'étude du spectre IR dans la région de 3500 cm

nous a montré une évolution des bandes présentes dans cette région (cf figure 7). Or, il existe
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o,

(D
,<R)|o-<1R,<S)

+WW)

(S»)

O'

(I)
+ (1S,<R)

(1fi,2R,<S) <1S,2S,<R) <1S,2S.<R>0

(1R»2R/#Ï S? +a Pinène b

(1R,2R,<R)

(13/

b +(1S,<R)

(IS/tR)

.OH
b <1St2R,<R) +<15,<R>

to^.-X0^
(1S,<R)

dS^S) d ♦("IS,<RH

(1S,2R,<S> -(•tS/S)

Tableau ( 3. )
b

(El

d t(lR,<R)felher)

(Z)

(2)

-(éthec)
HR/S) («/^(alcool)

(reproduit de la référence 68)

une interaction des molécules avec le solvant même en milieu non polaire [71 ] .

Les quatre bandes d'absorption du spectre IR dans une région allant de 3 300 cm .

ne se modifient pas toutes, lorsque l'on fait croître la concentration. La bande à 3 700 cm

étant due à une impureté du solvant (trace d'eau probablement), il ne reste plus qu'à discuter

3 580 cm" et 3 629 cm-1.sur les bandes à 3 480 cm"

Lorsque croît la concentration, la bande à 3 580 cm" de très faible intensité,

reste inchangée, alors que celle à 3 480 cm" apparaît plus intense. L'identification des bandes
-1

reste délicate. L'intensité de la bande à 3 629 cm" semble varier en sens inverse de celle de

la bande à 3 480 cm (la précision sur le nombre constant de molécules dans la cellule à

épaisseur variable est très faible car la cellule a subi des dommages). On peut donc considérer

le pic à 3 629 cm comme correspondant à une transition vibronique du OH libre et à 3 480 cm"1
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une transition vibronique du OH lié par liaison hydrogène intermoléculaire. Le pic invariant
à 3 580 cm"1 ne peut être attribué à une des harmoniques de la fonction cétone (1 747 cm ).
Selon JORIS et SCHLEYER [72 ] , les liaisons Hintramoléculaires existant dans les a et 0
hydroxy-cétones de notre série, vibrent dans cette région et la différence de fréquence Av
observée entre la fréquence v OH libre et v OH lié (intra-moléculaire) est fonction de la
géométrie du composé et de la nature de la liaison qui peut se faire avec les électrons n ou les
électrons s de l'oxygène. Ainsi pour le 6-endo hydroxy-camphre ils donnent les valeurs suivantes

obtenues dans CCI. .
-1

SWtt ... = 3 620 cm _ 1A nrr,-l
vOH libre •. Av " 14 cm
SWrT ,. , = 3 606 cm"vOH lie _j
v (harmonique C = O) = 3 474 cm"

a N, est attribué à une liaison hydrogène intramoléculaire de type (OH. . . (n) O). Or, dans notre

cas, la différence Avobservée serait suivant ces hypothèses, de 40 cm" , ce qui ne correspond
pas à la valeur signalée par les auteurs pour une géométrie telle que celle qui nous intéresse.
D'autre part, comme nous le verrons plus loin ; la structure des courbes de DC obtenues élimi
nent certainement la possibilité d'existence d'une telle liaison.

L'hypothèse d'une association intermoléculaire entre OH d'une molécule et fonction
C = O de l'autre, pourrait supposer que les molécules s'associent sous forme de dimère par
exemple. Ce cas est signalé pour l'acide formique [73]. Il est donc peu possible de tirer
quelques conclusions valables de cette donnée spectrale.

La diminution d'amplitude en valeur absolue de Aemax â 306 nm dans CC14
peut être attribuée à une formation progressive de liaisons hydrogène intermoléculaires des
molécules entre elles, et non pas avec le solvant (O. . . H. . . Cl) qui, elle, se manifesterait

déjà aux faibles concentrations.

Dans le cas de l'hydroxy-6-endo épiisofenchone, on observe aux fortes concentra

tions , une apparition de l'absorption vers 290 nm avec un petit effet Cotton de signe opposé.

c - Etude des courbes spectrales : (solvant : cyclohexane)

Les courbes d'UV et de DC sont toutes tracées à température ambiante, ce qui

signifie que la transition électronique observée pour le chromophore ne part pas uniquement de
l'état fondamental le plus bas de la molécule, mais d'un état voisin assez proche [ 74 -j faisant

intervenir une énergie supplémentaire de l'état fondamental C = O (multiple de 1 750 cm

environ dans notre cas). On observe deux régions d'absorption

a) Entre 260 et 330 nm : les courbes observées présentent toutes la même allure

(figure 8) avec une structure fine de quatre à cinqbandes autour de 304 nm lorsque l'on opère

avec le cyclohexane.

b) Une deuxième région au-delà de 240 nm semble montrer dans tous les cas, un effet

Cotton inverse (sauf pour l'acétoxy-6-exo épicamphre), (cependant non explorable à cause des

limites de l'appareil) qui paraît plus considérable dans le cas des 7- acétoxy cétones que dans

le cas des 7- hydroxy cétones (même observation, pour emax)-
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Figure 6

Variation de Ae avec la concentration dans

CC14 pour l'hydroxy - 6 endo épicamphre

La structure fine observée, nous le savons, est attribuable à un changement simul
tané d'état vibrationnel et rotationnel des atomes lorsque se produit la transition électronique
entre deux états électroniques considérés (dans ce cas n -. n*) interdite théoriquement, par
symétrie du chromophore, en UV ( ue = 0 ), mais permise grâce à l'activité optique de cette
transition.

Or, la structure fine rotationnelle n'est pas résolue et l'on observe en fait une
structure fine, seulement attribuable aux changements d'états vibrationnels : cela se traduit donc
par une juxtaposition de bandes assez larges, observables lorsque les effets Irrationnels ne sont
pas trop élevés (cas de solvant polaire dans lesquels les interactions entre molécules interviennent
plus fortement). MOFFITT et A. MOSCOWITZ r_75] ont donné une interprétation théorique
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Figure 7

Spectre infra-rouge de l'hydroxy - 6 endo épicamphre

r 35 <] (dans CC14 )

de cette structure.

L'intervalle séparant ces différentes bandes vibroniques peut être une source

d'informations sur l'état excité de la molécule.

Si on applique le principe de Franck-Condon selon lequel, la transition électronique
est si rapide par rapport aux mouvements vibrationnels des noyaux qu'il ne peut y avoir change
ment de configuration des noyaux lors de la transition (transition verticale), les écarts mesurés
entre les différentes bandes donnent l'origine de la transition observée.

a) Si cet écart correspond à la fréquence de vibration du carbonyle à l'état fondamental,
nous avons affaire aux "transitions chaudes" ( les deux transitions correspondant aux bandes
consécutives partent de deux niveaux vibroniques (1) et (2) de l'état fondamental dans lequel
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Dichrofsme circulaire de l'acétoxy-6 _endo épiisofenchone r 18 n
- a : dans le cyclohexane

b : dans le méthanol.

la fréquence est excitée vers un niveau fondamental (O) de l'état excité.
b) Si cet écart est différent de la fréquence de vibration du carbonyle àl'état fondamental,

les transitions partent du niveau vibronique fondamental de la molécule, à la température de
l'expérience, vers des niveaux vibroniques différents W. , de l'état excité (O_ W.).

Ces transitions vibroniques se font avec des probabilités proportionnelles au nombre
de populations de l'état vibronique dans l'état fondamental, correspondant à la température de
l'expérience, et proportionnelles à la probabilité d'atteindre les niveaux de l'état excité. Elles
apportent ainsi, chacune une contribution partielle àl'intensité totale de la transition électronique
observée.
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Interprétation

Les valeurs des fréquences correspondant aux absorptions maximales en UV et en

dichrolsme circulaire sont à peu près les mêmes et varient légèrement autour des valeurs

suivantes :

: 31 800 33 000 34 200 35 400 et 36 600 cm" .
Vmax

Les deux dernières valeurs sont plus difficiles à établir étant donné la mauvaise résolution des
courbes dans cette région des fréquences. L'intervalle séparant deux maxima consécutifs est de
1 200 cm"1. Les fréquences données sont du même ordre de grandeur pour tous les composés
monocétoniques étudiés dans ce travail. Comparant une courbe d'absorption UV à une courbe
d'absorption de dichrofsme circulaire, nous remarquons que les plus fortes intensités sont
successivement pour l'UV, située à 295 nm (34 200 cm"1) et pour le dichrofsme circulaire à
303 nm (33 000 cm"1). Or, il est établi que la fréquence 34 200 cm" correspond à la 1° transition
vibronique n - ^* de la fonction carbonyle [ 74 ] . Ainsi, on constate que la plus forte amplitude
observée en dichrofsme circulaire ne correspond pas à la transition qui donne la plus forte

amplitude en UV. Ceci n'est d'ailleurs aucunement aberrant étant donné l'action de l'opérateur
vecteur moment magnétique jx sur la transition électronique n _ tt*. En d'autres termes,
la force rotationnelle 1- 763 [77 ] de cette transition (303 nm) est exprimée par :

Rn^*= lm {<n !^e I**><**! Mm 'n:
où u e ^ r (r, , opérateur associé à un seul électron).

T k k

a variant comme les coordonnées cartésiennes, x, y,
'e

u = eh / 2 mci

i

x

_6_
ôx

y

6

ôy

k

k

z

6

ôz

r. A y
k k

z .

Les forces rotationnelles provenant d'interactions vibroniques ont été calculées

pour la transition n - ;r* de certaines cétones bicyclo (2,2,1) heptaniques [78 1. En supposant
que W et W' appartiennent au même état excité de la molécule, les forces rotationnelles des
transitions vibroniques, associées à l'absorption à 295 nm. et 306 nm. sont différentes ; ce

qui est un résultat connu dans le cas de transition électronique interdite.
L'expression de la force rotationnelle associée à une transition vibronique peut

se déduire d'une étude purement empirique des surfaces des bandes d'absorption [ 78 ] [ 79 ] .
Les molécules que nous étudions dans ce chapitre, n'ont pour éléments de symétrie que ceux liés
à la symétrie locale du chromophore ; ceci ne permet pas de traiter le problème d'analyse de
façon aussi simple. Une telle étude n'a pas été effectuée lors de ce travail.

Décomposition en gaussiennes

La structure observée dans la région allant de 330 nm à 260 nm concerne ainsi
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un seul phénomène électronique à savoir les transitions vibroniques liées à la transition électroni-
que n _ ir* interdite par symétrie.

La 1ère décomposition donne un écart de 1200 cm"1 entre les maxima, correspon
dant bien à la fréquence de vibration de C = O excité [ 80 l et r81 1

Les figures (8^) nous montrent la courbe obtenue après décomposition en
gaussiennes équidistantes. On peut noter la similitude de la structure vibrationnelle observée
entre »et ae T82 1 avec une intensité plus importante dans la région de 30 400 cm"1 pour l'UV.

La présence de surface hachurée permet de constater que cette décomposition
n'est pas simple et se superpose àd'autres décompositions. La convolution de 5gaussiennes
obtenue grâce à l'un des programmes FORTRAN mis au point par M. C. TAIEB [83 1donne une
appréciation de la complexité du phénomène ; selon les résultats obtenus par Emeis T80 1 sur
la polarisation circulaire en émission de l'hydrindanone, les molécules àl'état excité perdent
leur rigidité au niveau du chromophore. Il existe deux positions d'équilibre pour lesquelles
l'atome d'oxygène est situé soit au-dessus, soit au-dessous du plan constitué par les trois atomes
de carbone les plus proches. Ainsi, le carbonyle prend une structure pyramidale à laquelle
s'oppose la rigidité du squelette. Dans le cas des bicyclo (2,2,1) heptanones, ceci peut entrafher
des différences d'énergie importantes entre différents états excités possibles, (suivant la valeur
que prend l'angle définissant l'orientation de la liaison C-O par rapport au plan indiqué plus haut).
Selon VELUZ [65 \ un pic d'absorption maximale peut se représenter par l'équation suivante :

Ae =Ae exp."(^m)2/K2
m ?

Aem : amplitude de dichrofsme circulaire à la longueur d'onde
Xm : correspondant au pic, et K étant la demie largeur correspondant à ae

max / e '
La courbe d'absorption correspondant àune transition électronique donnée est représentée par
une série de pics définis par l'équation précédente dont la largeur et l'écart peuvent être identiques
ou différer.

Pour l'acétoxy-6 exo épiisofenchone [ 17 ], nous faisons les remarques suivantes :
a) La courbe de dichrofsme circulaire est semblable aux autres courbes obtenues dans le

même solvant pour les isomères et épimères des séries étudiées.

b) Par contre, pour ce composé, les effets Cotton observés dans la région de 300 nm. et
de 220 nm. sont de mêmes signes, contrairement à ce que donnent les autres composés.

c) La courbe obtenue présente quatre maxima d'absorption, les deux maxima présents
entre 300 et 320 nm. étant mieux résolus.

La décomposition de cette courbe en séries de gaussiennes permet d'évaluer de
façon plus correcte la position des maxima et de constater si le phénomène est simple ou complexe.

KLINGBIEL [ 78fo ] a montré comment la vibration d'une molécule pouvait modifier
les transitions électroniques et leurs activités optiques. Les deux vibrations responsables de ce
phénomène sont essentiellement la vibration liée au carbonyle (1 750 cm"1), et la vibration hors
du plan C-C =O(1 810 cm"1). Ces deux vibrations ont des contributions du même ordre de
grandeur en amplitude, mais de signe opposé ; ainsi, les changements de signe d'effet Cotton
observés àl'intérieur d'une même bande d'absorption n - ,* pour les dérivés de ^r.
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Figure 8

Comparaison entre la courbe de dichrofsme expérimentale (A)
et théorique (B), pour l'acétoxy-6 exo épiisofenchone !" JJL ]

fenchylique, seraient attribués à des états variables de ces deux modes de vibrations.
Pour nos composés, ces résultats ne peuvent être appliqués qu'avec beaucoup de

prudence, puisque nous ne possédons aucun moyen de vérifications si ce n'est par une méthode
de calculs d'énergie vibrationnels possibles, dans de telles molécules, qui pourrait être dévelop
pée à l'avenir, ou par des études de polarisation circulaire en émission.

d) Mesures expérimentales

Nous distinguons les composés bifonctionnels de la série bornylique pour lesquels

l'effet Cotton est assez élevé, de même les valeurs des incréments algébriques mais l'effet

de solvant assez faible, et les composés de la série fenchylique qui présentent les caractéristiques
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inverses.

Les résultats expérimentaux sont reproduits dans des tableaux et sont donnés après
correction de la pureté optique [ 84 "1.

Pour les composés bornyliques, la pureté optique T84 Test ramenée au camphre
(a) + 44,6 (éthanol) T85] et (a)^ =+ 54,9 T86 ^ supposé optiquement pur.

Pour les^composés fenchyliques, la pureté optique est ramenée àcelle de la
fenchone („)D - - 71 t 2 (C =2,52 dans EtOH) r87, 88 ] supposé optiquement pure, utilisée
dans des réactions microbiologiques.

Pour l'épicamphre, ASAHINA F89 , 90 T, indique la meilleure valeur connue
jusqu'à présent (a )D = + 50,0 (alcool absolu) .

Pour l'épiisofenchone r 91 1, nous prenons la valeur de + 13,9 par corrélation
avec l'isofenchone (-7,86) (sans solvant ) d = 0,9480 n2° = 1,4609 r92 T.

Nous nous contentons ici des résultats donnés par la littérature sans vérification
des valeurs par utilisation des méthodes spectroscopiques telle que RMN par exemple,

e) Résultats

1 - Composés de type a

Nous supposons que la loi d'additivité des contributions des substituants à l'effet
Cotton est vérifiée. De même, pour la règle de l'octant. Les valeurs numériques de ces contribu
tions (ou incréments algébriques ) sont calculées pour un même solvant en prenant la différence
( Aemax) observé à une même longueur d'onde entre les deux amplitudes de deux molécules,
en supposant négligeables les effets de solvatation. Il est bien évident que l'erreur faite sur la
mesure des positions des \max et la valeur de ces amplitudes, subsistent à cause des effets
Cotton multiples constituants le spectre (ce que nous avons constaté précédemment dans l'essai
de décomposition des courbes) . Cependant, étant donné que la partie de la courbe étudiée ne
concerne que les transitions électroniques de la fonction cétone inhérente au squelette, et que
dans le cas d'un substituant acétate, l'étude du spectre UV nous indique que les transitions n - tt*
de la fonction cétone de l'acétate ne tombent pas dans cette région mais plutôt vers les plus petites
longueurs d'onde T93 1 (ce qui serait différent pour un benzoate : 228 nm) . Les erreurs faites
en prenant une valeur pour un Aemax dans le spectre du composé bifonctionnel et une valeur
correspondante de Aemax dans le spectre de la monocétone doivent être assez comparables.
Lorsque nous effectuons les mesures dans un solvant polaire tel le méthanol, nous supposons,
en accord avec les auteurs T81 1 T94 1, qu'il existe deux formes de molécules, l'une dont le

Amax à faible lonSueur d'onde correspondrait à la forme solvatée et l'autre, dont le As
j -i max

a grande longueur d'onde correspondrait à la forme libre. (Les formes libre et solvatée étant
en équilibre dans le solvant considéré).

Les résultats sont rassemblés tableau n° 4 pour la série bornylique et tableau n° 5,
pour la série fenchylique : la rubrique (1) donne les amplitudes 4^ observées expérimentale
ment, et la rubrique (2), les valeurs calculées des contributions algébriques des groupements
OR substituées aux bicyclo (2,1,1) heptanone en supposant applicable la règle d'additivités des
contributions. Ces valeurs sont obtenues par le calcul normal de l'incrément algébrique de la
contribution du substituant, dans un solvant donné, à la même longueur d'onde L^ . Exemple :
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^Ae^OAc ' Ae^Acétoxy-6 endo épicamphre (As Epicamphre

Ce calcul consiste donc à effectuer une différence d'amplitudes maximales à une même longueur
d'onde, pour deux molécules, dont l'une est le composé monocétonique substitué par le groupement
acétate, hydroxyle ou autre, et l'autre, le composé monocétonique correspondant, non substitué.
Ceci suppose que la contribution du squelette reste identique après substitution.

A - Contributions additives

Un autre mode de calculs consiste à reprendre certains résultats trouvés de la
littérature T68 ] , utilisés pour déterminés les incréments algébriques des contributions de
groupements méthyles. Reprenant les notations de RASSAT T6 1, nous représentons le squelette
de la bicyclo (2,2,1) heptanone (norcamphre IS, 4R), affecté des substituants a, p, 7, 6, m,
A et A (ou A ), de la façon suivante :

n x x

(A' ,H' )v n,x' n,xNote :

La validité de ces calculs nécessite la condition suivante :

la valeur de l'amplitude mesurée est indépendante des

effets de solvatation ou conformationnels. Cette amplitude

est proportionnelle à la force rotationnelle de la transition

électronique considérée.

- Les différents substituant n'agissent que sur le carbonyle et n'ont pas d'interaction entre eux.
- En accord avec COULOMBEAU [681, nous choisissons l'amplitude maximale à grande longueur
d'onde (attribuée à une forme non solvatée), pour les mesures dans le cyclohexane, et l'amplitude
maximale à faible longueur d'onde (attribuée à une forme solvatée de la molécule), pour les
mesures dans le méthanol, dans le cas où il existe plusieurs maxima de dichrofsme circulaire
pour les effets Cotton faibles tels que ceux trouvés dans la série fenchylique.
Série bornylique : Nous obtenons les équations suivantes

Composé (33) : - 2,36 = S + Ô+JT + A

Composé (29) - 1,85 = S+6 = 7r + A

Composé (35) - 1,95 = S+6+tt + H

Composé (30) - 1,95 = S+ K+7T + H

Composé (A) - 1,86 = S + 6 + jr

Composé ( C ) - 1,10 = S + œ+îr + A'
X

Composé (39) : - 2,10 = S + oi+ff + H'

Composé ( B ) : - 1,69 = S + (!) + K

(A ,H )
n.x n,x

où 6, r, «), désignent les incréments algébriques des contributions des groupements méthyles
en positions 1et 7du cycle, A^, A^, Hn et H^ ceux des groupements acétate et hydroxyle en
position 6, et A' , H'

X X

du squelette carboné.

La résolution de ces équations donnent

6 = + 0,11 ff = - 1,56 «) = + 0,24

S = 0,41

H = - 0,09
x

A = - 0,50
n

A' =+ 0,63
x

n' x' n x

ceux des groupements acétate et hydroxyle en position exo 5, S, celle

A =+ 0,01
x

H' 0,37

H = - 0,09
n
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X(Ae)
max

cyclohexane

(1) 304 ( - 2,36
(2) ( - 0,50.

(1) 306 ( - 1,95)
(2) (-0,09)

(1) 306 (+ 1,85'
(2) (-0,0i;

(1) 306 (+ 1,95!
(2) (+0,09;

305 ( - 1,86)

(1) 303 ( + 1,1)
295 ( +1,0)

(2) (-0,59

(1) 304 ( +2,1)
296 ( +1,94)

(2) (+0,41)

303 (+ 1,69

H As)
max

méthanol

(D 295 ( - 2,54)
(2) (-0,72)

(1) 295 ( - 2,20)
( - 0,38)

(.1) 295 ( + 1,86)
(2) ( + 0,04)

(1) 295 ( + 1,89)
(2) (+0,07)

294 1,82

( 1) 295 ( + 1,06)

(2) ( - 0,49)

(1) 295 ( + 1,94)

(2) (+0,39)

295 (+ 1,55.

6 (4e)
max

Ae Me OH-A e cycl.

(1) - 0,12
(2) - 0,22

(1) - 0,25
(2) - 0,29

(1) + 0,01
(2) + 0,03

(1 ) - 0,06
(2) - 0,02

(1) +0,04

(1) - 0,04
+ 0,17

( 2) - 0,01

(1) - 0,16

(2) - 0,03

( 1) - 0,14

Tableau 4

Echantillon envoyé par Melle MAYA DVOLAITSKY (Collège de France) que
nous remercions ici.

Valeurs données par C. COULOMBEAU et A. RASSAT r s 1 "1 .

Valeurs données par D. E. BAYS f96 Taprès correction de la pureté optique
Note : Dans ce tableau, les valeurs sont données après correction de la pureté optique.
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•

X(Ae) „
max

cyclohexane

\(Ae) NeOH
max

ou EtOH 9 5 <

6(Ae)
max

A e - A e

MeOH C„H10
b 1A

(1) 306 ( +0,765) (1) 306 ( + 0,284);'(+0,278) - 0,48

"'220 ( - 0,685) 276 ( - 0,163);*'( - 0,170) - 0,92

OR = OAc • - 220

-A

(W (2) 306 ( + 0,11) (2) 307 ( +0,09)

280 ( - 0,13)

OR = OBZ (1) 306 ( +0,905) (1) 306 ( +0,925) - 0,020

OR 0 (22) (2) (+0,25) (2) (0,73)

(1) 304 ( +0,672) (1) 306 ( +0,18); ••( - 0,170) - 0,49

OR = OH 280 ( - 0,316; f(- 0,455) - 0,98

<i£> (2) (+0,02) (2) 306 ( - 0,01)

280 ( - 0,02)

(1) 306 ( +0,435) (1) 318 ( + 0,107) - 0,33

OR = OAc ( éther ) 284 ( - 0,394) - 0,82

Ro^k

(W (2) ( - 0,06) (2) 284 ( - 0,10)

OR = OBZ (1) 306 ( - 0,13)

A (24) (2) (-0,78)

OR = OH

(19)

(1 ) 306 ( + 0,346

( éther )

(2) (-0,15)

(1) 315 (+ 0,138)

284 ( - 0,380)

(2) 280 ( - 0,09)

- 0,21

- 0,72

306 ( + 0,65) • 307 ( +0,19) - 0,46

A D

306 ( + 0,492

• 280 ( - 0,29)

) " 294 ( - 0,65) dans

- 0,94

' 0 ( éther ) EtOH 95 f

Tableau 5

C. COULOMBEAU et A. RASSAT, Bull. Soc. Chim. , 1966, n" 12 (valeurs après correction

pureté) [81 1 .

Valeurs données par BAYS T96 1 après correction optique.

De la même façon que pour la série bornylique, nous calculons les.Incréments .
algébriques des substituants OR et les différences (Ae^^lorsqu'on passe du méthanol au cyclo
hexane. Ces dernières valeurs sont difficilement interprétables car l'effet de solvant sur cette

série a pour effet d'inverser le signe de l'effet Cotton quand on passe de la forme libre à la forme
solvatée. De plus, la courbe est constituée par la superposition de deux courbes de sens inverse.
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Série fenchylique :

Nous obtenons les équations suivantes

Composé r 18 "i

Composé f 22 T

Composé r 20 ]
~n

- 0,43 = S + jS+6 + A
x

- 0,35 =S + /3+6 + H

Composé T 17 1

Composé r 19 1

Composé [21 "i : + 0,13 = S + 6 + 6 + Bz

Composé mi : - 0,65 = S +

Les résultats sont :

S = -0,35 .6 = +0,11 S = - 0,41 ou bien

- 0,76 = S + $ + 6 + A
n

- 0,90 = S + p+ 6 + Bz
n

- 0,67 =S+p+6+H

x

P = - 0,15 6 = + 0,11 S = - 0,6

par la littérature !" 68 ] .
lorsque l'on utilise les valeurs de p et 6 données

An = "0'n Ax =+0,06 Hn = -0,02 H„ =+0,15
x

Bz = - 0,25 Bz = + 0,78.
n x '

Les valeurs des incréments algébrique des contributions des substituants sont
donc assez faibles dans cette série.

Lorsque nous utilisons la valeur ( - 0,41 ) pour la contribution du squelette,
valeur trouvée pour la série bornylique, la valeur de l'incrément algébrique de la contribution
des groupements méthyles en position 5 (ou fi) devient différente de celle indiquée dans la
littérature [ 68 ], et plus élevée ; cette différence peut être due à une erreur dans la détermination
des puretés optiques ou à une modification des contributions du squelette, ce qui est contraire
à notre hypothèse, ou à une modification des contributions des groupements méthyles en position
5 due à la présence d'autres groupements, lorsque l'on passe d'une série à une autre.

B - Effets de solvants

La fonction carbonyle peut s'associer avec les molécules de solvant soit par
liaison hydrogène comme nous l'avons déjà vu, soit par interaction dipole - dipole [ 95 ] [96 ] .

Lorsque l'on change la polarité des solvants, on observe un léger effet de solvata-
tion dans la série des substituants exo, par contre plus important pour les substituants endo.
Nous éliminons évidemment la possibilité d'un changement de conformation ou d'une réaction
chimique entre le composé et le solvant [ 97 ]

Examinons d'abord l'hypothèse où il peut y avoir solvatation asymétrique de la
fonction carbonyle, à cause d'un encombrement stérique plus marqué d'un côté que de l'autre
lorsque l'on passe d'un épimère à l'autre. Ceci suppose que le composé carbonyle à une contribu
tion à l'effet Cotton constante qui dépend de la nature et du degré de dissymétrie du solvant
associé. Il existe un équilibre entre la forme libre et la forme solvatée. Ceci étant établi, en
accord avec KLYNE [98 ] , nous exprimons la règle d'additivité dans le diagramme de l'octant,
respectivement, dans le solvant polaire et dans le solvant non polaire. En supposant que les
molécules de solvant qui contribuent à une asymétrie additive de la fonction carbonyle se placent
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du côté opposé au substituant par suite de l'encombrement stérique, nous obtenons donc les
équations suivantes :

G : groupement OR substitué au squelette Sq, (carbones+ hydrogènes)
M : méthanol

C : cyclohexane

Ae : amplitude pour le composé contenant le groupement G dans le solvant S.
GS

AeGS = AeG+ A£Sq+ A£S
Dans le méthanol :

<1} A£G,M= AeG+ ASSq+ AËM
Dans le cyclohexane :

<2> AeG,C = AGG + ASSq+ ASC
(en supposant Ae indépendant du solvant, de même Aeg ) .
Or, Ae ~ O

Ainsi, AeG;S = AeG)M - Ae^.ç = AeM

Série bornylique

Application de la règle de l'octant_

Les molécules construites à partir de modèles moléculaires de type Dreiding

sont projetées dans le diagramme de l'octant ; ainsi, on se donne a priori la géométrie
du système avant d'appliquer la règle des Octants. Nous obtenons les schémas suivants pour

les trois séries étudiées.

( endo )

a) Série endo-épicamphre

(a) Pour la série de l'endo-épicamphre, les calculs nous donnent :

unAs <0, (-0,12 et -0,15). Ce résultat est compatible avec la projection des molécu-
max.

les dans le diagramme des Octants, si on admet que le solvant contribuant à l'asymétrie,attaque

du côté du pont le moins encombré

(b ) Pour cette série épimère de la précédente, l'effet de solvant est pratiquement nul.

D'autre part les valeurs algébriques des incréments des contributions des groupements acétate

( exo )

b) Série exo-épicamphre

( exo )

c) Série exo-camphre
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et hydroxyle sont très faibles. Ainsi ces deux groupements seraient très proches ou, de part
et d'autre de la surface, jonction de deux des trois surfaces nodales. L'effet de solvant peut
s'expliquer dans ce cas par une attaque équivalente du solvant dans l'octant gauche supérieur en
admettant que le solvant puisse solvater la molécule de ce côté comme dans le cas précédent,
et l'octant inférieur négatif par exemple.

(c) Pour la série de l'exo-camphre, l'effet de solvant est négligeable pour l'acétoxy-5 exo
camphre, et négatif pour l'hydroxy-5 exo camphre [ 39 ] . Ce résultat peut s'expliquer si on
admet que les molécules de solvant attaquent le cycle du côté le moins encombré, ou dans l'octant
négatif supérieur du diagramme. Ce résultat est d'ailleurs semblable à celui obtenu dans le cas
du camphre (B), ce qui signifie que le groupement hydroxyle créé un empêchement stérique nul.

Le signe des contributions des groupements ( OH ) exo n'est pas compatible avec
la règle de l'octant.

L'effet bathochromique existant pour ces composés lorsque l'on passe du méthanol
au cyclohexane est d'environ 1 000 cm" , ce qui équivaut à 3 kcal/mol et est attribuable à la
force liaison hydrogène [73 ] .

Série fenchylique

Ici, l'effet de solvatation est aussi important pour les substituants exo que pour
les substituants endo. Nous observons par contre un renversement de signe de l'effet Cotton
entre forme solvatée et forme libre (cf fig. 8) , ce qui s'explique aisément pour les dicrofsmes
faibles de type traité par COULOMBEAU (déjà cité). La forme solvatée ne présente pas de
structure fine et absorbe à 295 nm environ.

Application à la règle de l'Octant :

C - Conclusion : '

En partant de squelettes supposés rigides, nous nous

sommes proposés d'évaluer des incréments algébriques pour

les contributions des groupements acétate, hydroxy et benzoate
à l'effet Cotton des bicyclo (2,2,1) heptanones et de comparer
les résultats obtenus à ceux prévus par la règle des Octants.
Nous avons ainsi trouvé une bonne compatibilité entre ces deux

règles appliquées, à une exception près présentée par le cas cfe
l'hydroxy-5 exo camphre; où la contribution moyenne du groupe
ment hydroxy ne concorde pas celle prévue par la règle de l'Oc
tant, qui prévoit une contribution, faible et négative; ce résul

tat peut s'expliquer par un effet de solvatation ou par la présence d'effets Cotton multiples.
L'effet de solvant nous permet une fois de plus de confirmer l'hypothèse sur la rigi

dité du squelette carboné des bicyclo (2,2,1) heptane; par contre l'application de la règle d'additi
vité des contributions ne donne pas des valeurs parfaitement cohérentes avec celles indiquées par
la littérature; ceci peut être dû à la façon très imparfaite de déterminer les puretés optiques des
composés de ces séries.
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2 - Composés de type b

7 - DICETONES

Les courbes expérimentales obtenues dans le cyclohexane présentent toutes un

maximum d'amplitude vers 295 nm. La structure fine n'est pas très apparente et se compose

de quatre bandes d'absorption maximales qui apparaissent aux longueurs d'onde suivantes :

- 325 nm. , 315 nm. , 292 nm. , et 282 nm.

(soit : 30 800cm"1, 31800cm"1, 34 300cm" et 35 500cm" ).
Les amplitudes maximales obtenues à 295 nm. et 306 nm. , sont presque identiques. Les
spectres obtenus dans le méthanol présentent aussi un maximum d'absorption à 295 nm. La struc

ture fine n'apparaît plus.

Application de larègled'additivité :

Dans le cas des 7 - dicétones , l'application de cette règle suppose qu'il n'y a

aucune influence électronique des deux fonctions carbonyles entre elles. D'autre part, cela

implique qu'il n'y a aucune déformation du squelette carboné lorsque l'on calcule la valeur de
l'amplitude maximale Ae , pour la7-dicétone , en additionnant les amplitudes maximales

trouvées aux mêmes longueurs d'onde, des deux monocétones correspondantes.

Résultats :

- Série bornylique : L'exemple étudié est la camphane diona-2 ,5(40)

On calcule l'amplitude de dichrofsme à 306 nm. En additionnant les amplitudes maximales à la

même longueur d'onde, de l'épicamphre et du camphre (ce qui revient à superposer les deux

cétones pour calculer les contributions des groupements méthyles et du squelette à l'effet Cotton).

L'équation est la suivante :

Ae =S+ô+Jr + S + uu+Jr=- 1,69 - 1,86

M

Ceci donne en remplaçant les incréments par leurs valeurs : = - 3,5

Cette valeur correspond donc à l'amplitude calculée dans le cyclohexane à 306 nm. Expérimenta

lement, la valeur obtenue pour le n-pentane à la même longueur d'onde est : - 3,4. Les deux

valeurs ainsi trouvées sont très proches l'une de l'autre.

Série fenchvlique : L'exemple étudié est la fenchane dione-2, 5 (26)

Par additivité des contributions de la fenchone et de l'épiisofenchone, on obtient :

Ae =S + p+à+S + w+a = 0,76 - 0,52
M

Ce qui donne + 0,24.

La valeur trouvée expérimentalement dans les conditions indiquées plus haut, est = 0,31.

On peut admettre que ces valeurs sont encore assez compatibles ; la faible différence observée

peut provenir d'effet de solvatation très sensible pour les faibles dichrofsme.

Série camphènylique : L'exemple étudié est l'oxo-5 camphénylone (9 ) .

L'opération consisterait, dans ce cas, à additionner les contributions de la camphénylone et du
dim-éthyl-5,5 norcamphre. Or, l'amplitude de dichrofsme pour cette dernière cétone n'est pas
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connue. Ainsi nous devons nous contenter de calculer la valeur des incréments mis en jeu sans
faire intervenir les valeurs trouvées expérimentalement pour chaque monocétone.

AeM=S+a+S + 6 = - 0,65 (avec a= + 0,52;|3=- 0,35).

Ce résultat déterminé par le calcul, est très différent des valeurs données par
l'expérience : entr'autres, le signe de l'effet Cotton est inversé : - 1,16 pour le dérivé de l'oxo-5
camphène (8) après correction de la pureté optique (82% environ), et : + 0,61 pour le dérivé de la
camphénylone (+) en prenant comme pouvoir rotatoire la valeur (a) =+ 70 [100].

CONCLUSION :

L'application de la règle d'additivité des contributions à l'effet Cotton donnent des

résultats cohérents dans le cas des 7-dicétones de la série bornylique et de la série fenchylique.
Par contre, les résultats obtenus dans la série camphènylique sont complexes. Or les puretés opti
ques des monocétones intervenant dans le calcul sont peut-être mal déterminées :la camphénylone
est, en effet, dérivée du camphène, lui-même préparé à partir de chlorure de bornyle par trans
position de Wagner-Meerwein; cette étape peut donner lieu à une racémisation partielle même si

le milieu est basique (la préparation du chlorure de bornyle à partir des a-pinène par action d'aci
de chlorhydrique gazeux donne lieu à une racémisation plus grande).

D'autre part, lorsque l'on applique la règle des Octants, le fait de superposer deux

composés monocétoniques suppose que le remplacement d'un groupement méthylènique par un grou
pement carbonyle ne modifie pas les contributions des substituants ; de plus les squelettes bicyclo

(2,2,1) heptaniques sont identiques : il n'y a aucune déformation des liaisons ; l'interprétation du
spectre ne fait intervenir aucune interaction électronique des deux carbonyles. Ces conditions réu

nies sont nombreuses; on peut se demander si, en fait, elles sont réellement remplies, et si la

coïncidence parfaite entre les premiers résultats n'est pas fortuite.
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2 ème Partie

COMPOSES POLYFONCTIONNELS

Le nombre d'o - dicétones sur lesquelles ont portées notre étude est malheureuse
ment assez limité. Avant d'aborder nos résultats, nous rappelerons brièvement les travaux
effectués jusqu'à présent sur l'étude de dichrolsme circulaire dans le cas où le composé étudié
comporte 2chromophores de même nature en position a, ces derniers pouvant être soit deux
éthyléniques , soit deux groupements carbonyles.

a) Généralités

Il ya deux formes limites de molécules donnant lieu à des transitions optiquement
actives. D'abord lorsque la partie de la molécule responsable de l'absorption de la lumière
dans un intervalle de fréquence déterminé est intrinsèquement dissymétrique sans la participation
d'une perturbation externe, c'est-à-dire l'activité optique est liée directement à la géométrie
du chromophore lui-même. Ensuite, lorsque le chromophore est symétrique mais rendu asymé
trique par l'existence d'une perturbation externe, l'activité optique induite de la transition peut
être exprimée ainsi en termes rendant compte de la symétrie du chromophore et de son environne
ment moléculaire. Ceci, selon WEIGANG [101 ] qui a fait une étude théorique détaillée de modèles
de corrélation électronique pour l'activité optique rend important l'échange électronique entre le
chromophore et son environnement.

Ces deux modèles de molécules décrits plus haut peuvent rentrer en compétition
dans les composés où à la fois un chromophore asymétrique et une perturbation externe à ce
chromophore.peuvent participer à l'activité optique de la transition. Le but de ce travail est donc
de voir si un tel cas se présente dans les cz-dicétones monosubstituées de la série bornylique
et fenchylique et de comparer les résultats obtenus dans les deux séries.

De plus, nous nous proposons d'appliquer les règles d'Additivité et des Octants

pour interpréter certains résultats.
Les travaux autant expérimentaux que théoriques effectués sur l'activité optique

liée à la dissymétrie inhérente au chromophore sont nombreux.
Pour l'hélicène, la courbe de dispersion rotatoire et le spectre d'absorption

observés et calculés à la fois], sont comparés selon MOSCOWITZ [102 ] .
En 1961 , la règle "d'hélicité" introduite par les auteurs [ 103 ] est appliquée

aux diènes conjugués de forme cis et aux cétones y, fi non saturées [ 104 ] dans la série de
steroides et dans les cycles à 6 et 7 atomes par SNATZKE [105 ]. Cette règle consiste à
trouver une relation entre la non coplanéfté (ou hélicité, chiralité) de ces chromophores cis_
conjugués et le signe de l'effet Cotton induit pour leur transition à courte longueur d'onde.
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La règle appliquée aux dienes "forme cis" établit le signe de la force rotationnelle
et de l'effet Cotton résultant associé à la transition électronique de plus courte longueur d'onde
du système 7T - ;r* [106] [107] [108].

Le signe de l'effet Cotton de la bande k - z* permet de déterminer la conformation
correcte du chromophore cétonique non saturé.

Effet Cotton

< 0
Effet Cotton

> 0

Composés de type c

c-DICETONES

Les travaux effectués jusqu'à présent sur l'étude de dichrolsme circulaire des
c-dicétones cis sont peu nombreux. Citons toutefois l'étude faite par P. WITZ [ 109 ] sur

les c-dicétones non énolisables de la série cyclohexanique, telle la longidione [ | ] , sur des
cyclopentanediones, telle la diméthyl -4,4, cholestanedione 2-3, enfin sur des dicétones pontées,
telle la clovanedione [II].

Les courbes observées pour ces trois séries de produits n'ont pas la même allure
comme nous le rappellerons lors des résultats obtenus pour nos «-dicétones,un peu plus loin.

WAGNIERE et ses Coll. [ 110 ] ont effectué des calculs théoriques de forces
rotationnelles des différentes transitions possibles d'une molécule de glyoxal, prenant cette
molécule comme modèle ; pour étudier l'activité optique des «-dicétones, ils ont montré comment
les résultats étaient fonction de l'angle de torsion 6 des deux fonctions carbonyles passant d'une
forme trans (6 = 0° ) à une forme cis (6 = 180°). Antérieurement, des études faites sur les
transitions observées en UV des a-dicétones cis avaient amené les auteurs LEONARD et MADER
en 1950 [111 ] puis SANDRIS et OURISSON en 1958 [112 ] à conclure que les bandes d'absorp
tion à grande longueur d'onde des a-dicétones cis se déplaçaient d'autant plus vers le visible
que l'angle 9 des deux carbonyles diminuait (résultat différent de celui de DEEN [113 ], observé
pour le dichrolsme circulaire).

La nature de la transition responsable de la bande d'absorption dans le visible
a été trouvée par FORD et PARRY [ 114 ] dans leurs travaux effectués sur la camphoquinone ;
ces auteurs se servent pour cela de l'hypothèse que c'est le mouvement d'un seul électron qui
est associé à la transition et calculent les orbitales moléculaires électroniques par la méthode
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L. C. A. O. en tenant compte de la symétrie des orbitales mises en jeu dans le chromophore

supposé plan et de symétrie C .
Ci

Deux transitions électroniques sont donc responsables de l'absorption observée

respectivement dans la région de 33 000 cm et dans la région des grandes longueurs d'onde

( 21 000 cm environ) . Ce sont successivement la transition :

b "^4 et n
a ^3 •

•'3 = Y01 -Y - Y
Cl C2

\ = Y01 " Y + Y
Cl C2

n
a = xoi4 X02

"b = xoi - X02

+ Y de symétrie B

- Y de symétrie A
U j4 Ci

de symétrie A

de symétrie B
Cl

Selon HUG et WAGNIERE [115] , les forces rotationnelles des transitions de

basses fréquences sont de signe contraire ; ceci a lieu, selon la valeur de l'angle de torsion

9 [ < 0 pour 0 < 9 < 90° (trans) et > 0 pour 90° < 0 < 180° cis ]'. De plus, cette transition

de plus basse fréquence est suivie d'une transition dont la force rotationnelle est opposée.

Etant donné la non-coplanéfté de ces deux fonctions carbonyles, les transitions

électroniques interdites par symétrie deviennent possibles en dichroïsme circulaire non seulement

par l'effet additif de transitions vibroniques comme nous le constatons habituellement en UV,

mais aussi par interaction de configuration à laquelle font appel les auteurs pour attribuer à

l'état singulet excité le plus bas de symétrie B (visible) dans le glyoxal cis , 87 <fn de configuration

n -* ir et 12/0 de n. —» ff , et à l'état singulet excité le plus haut de symétrie A - 66$ de

n, -* is. et 33$ de n -+• ff„ .
b 3 ' a 4

b - Résultats

Etude des spectres

Les courbes tracées dans le cyclohexane, présentent toutes un aspect analogue

avec deux régions d'absorption semblables à celles observées sur les spectres ultra-violets.

Ces deux régions correspondraient selon les auteurs [ 115 ] , à deux transitions singulet-singulet

caractéristiques des o-dicétones dont nous avons signalé la nature dans le paragraphe précédent ;

nous nous garderons cependant, pour les composés étudiés dans ce travail, d'utiliser ces

hypothèses, trop sujettes à des spéculations.

Nous distinguons donc deux systèmes de courbe pour notre étude :

- Système I, pour la région environnant 310 nm. : la courbe présente une structure fine de

7 à 8 pics, et s'étend de 250 nm. à 360 nm. sur une largeur d'environ 7 800 cm à mi-hauteur.

- Système II, pour la région environnant 480 nm. : ce système est séparé du premier par une

ligne de base de 60 nm.. , et s'étend de 450 nm. à 520 nm. ; la partie de la courbe ainsi observée

permet de déceler une légère structure fine de deux à trois maxima ; la largeur de la bande

d'absorption à mi-hauteur n'excède pas 2 100 à 2 200 cm
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Une troisième région d'absorption aux environs de 220 nm. ne peut être exploitée

ici ; cette partie de la courbe correspond aux transitions électroniques permises en spectroscopie

ultra-violette, et donne des informations intéressantes sur le sens de l'effet Cotton dû à une

torsion éventuelle des deux carbonyles. L'étude faite sur la camphoquinone laisse prévoir un

angle de torsion inférieur à 10°.

Les figures 9 et 10 nous montrent une allure générale des courbes des ff-dicétones

en solution dans un solvant non polaire, pour la série bornylique et la série fenchylique. Nous

remarquons une inversion de signe de l'effet Cotton lorsque nous passons du système I au

système II ; par contre, à l'intérieur d'un même système, nous n'observons pas d'inversion

de signe de l'effet Cotton, attribuable à une interaction vibronique, (ce qui est différent pour un

composé tel que la clovanedione, dont nous parlerons plus loin) .

Les courbes tracées dans le méthanol présentent les mêmes caractéristiques :

- Système I : la structure fine est conservée, (ce qui est contraire au phénomène habituel

présenté par les composés monocétoniques). Nous notons, par contre, un déplacement bathochro-

mique des longueurs d'onde, déjà observé par FORD [ 114 ] dans les spectres électroniques.

- Système II : l'effet de solvant se traduit par un déplacement hypsochromique des longueurs

d'onde, caractéristique de la transition n -^ ts [116]. Nous observons en plus une diminution

des amplitudes maximales.

Le tableau 6 reproduit les valeurs extrêmes des amplitudes et des longueurs d'onde

pour chaque composé, dans les deux systèmes de courbe. Dans le tableau 7, sont reportées

les valeurs des longueurs d'onde maximales uniquement pour le système II (région du visible).

Les mesures d'intervalles séparant chaque maximum donnent pour le système I,

des valeurs qui varient de 1 100 cm à 1 700 cm lorsque nous décrivons cette partie du

spectre des grandes aux petites longueurs d'onde ; de plus, les extrema observés en U. V. et D. C.

ne correspondent pas aux mêmes longueurs d'onde. Il est fort probable que le système I soit

constitué par la superposition de plusieurs effets Cotton correspondant non seulement à des

transitions électroniques différentes, aussi à un effet Cotton très élevé dans la région proche

de 220 nm. , qui peut interférer sur le phénomène observé dans le système I.

La figure 11 représente le spectre ultra-violet de l'acétoxy-6 endo isofenchoqui-

none (2_4), dans le cyclohexane, pour le système II. Comparant la structure fine et les positions

des extrema de la courbe avec ceux obtenus dans le système II du dichrofsme circulaire, nous

constatons une grande similitude dans l'allure de ces spectres. Nous considérons donc le système

II comme représentatif d'un effet Cotton non perturbé par le voisinage, qui traduit de toute façon,

un effet Cotton relativement faible. En effet, toute chiralité due à une torsion du chromophore

entraînerait un effet Cotton très fort dans toutes les régions du spectre qui masquerait tout autres

contributions. D'autre part, nous pourrions constater un déplacement important des longueurs

d'onde dans ce système.

La figure 12 donne les courbes représentant les variations de forces rotationnelles

liées aux transitions A et B, reproduites en fonction de l'angle de torsion 9 des 2 chromophores

[110].
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Figure 9

Spectre de dichrofsme circulaire de l'acétoxy-6, endo

camphoquinone (34), dans le cyclohexane.

Figure 10

Spectre de dichrofsme circulaire de l'acétoxy-6 endo

isofenchoquinone (24), dans le cyclohexane.



R-10A0(cos)

58

400 500

Figure 11

Spectre ultra-violet de l'acétoxy-6 endo isofenchoquinone (24) pris
dans le cyclohexane entre 400 et 500 nm. (Système II).
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Figure 12

Toutefois, étant donné notre impossibilité d'exploiter la région des Xde 180 à
210 nm, nous nous garderons de donner quelques hypothèses à ce sujet.

Ceci étant admis, nous limiterons donc notre étude au système II (région des
grandes longueurs d'ondes), puis nous vérifierons la règle d'additivité des contributions à l'effet
Cotton pour ce système et essayerons d'élaborer une règle des octants en tenant compte de la
symétrie des orbitales du chromophore constitué par l'ensemble des deux carbonyles supposés
sans torsion.
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Tableau N° 6

OR

À (A e) dans
max

C6H12

\(Ae) dans
max

MeOH

6(Ae)
max

(Ae)
max

C6H12

- OR

(Ae)
max

MeOH

484 (-0,52)réf (a) 470 (-0,30)(-0,45) + 0,22

<CR (E)
307(+0,28) 305( + 0,64)(+0,50) + 0,36

J3Q 290(+0,34) 292( + 0,45) + 0,11

282( + 0,32)

475(-l,12)

283 ( + 0,29)

470 (-1,07)

- 0,03

+ 0,05 - 0,60 - 0,77

OAc
306 ( + 1,19) 304'( + 1,63) + 0,44 + 0,91 + 0,99

(34) 292(+1,64) 290(+1,69) + 0,05 + 1,30 + 1,24

°zlL
280( + l,66) 280( + l,52) - 0,14 + 1,34 + 1,23

0 OR OB, 471(- 1 ) 465(-0,98) + 0,02 - 0,48 - 0,68
(37)

307 ( + 1,59) 304( + l,62) + 0,03 + 1,31 + 0,98

290 ( + 2,16)

480 (-0,47)

290( + 2,2)

470(-0,17)

+ 0,1

+ 0,30

+ 1,82

+ 0,05

+ 1,75

+ 0,13
OAc

°^r> ., 306 ( + 0,30) 305 (+0,62) + 0,30 + 0,05 + 0,13Q^—
290( + 0,40)

492 ( + )

499 (-0,38)

290 ( + 0,48)

495 (-0,09)

+ 0,08

+ 0,29

+ 0,08 + 0,03

(G)

A
(F)

^ >
308 ( + 0,705) 328(+0,68) - 0,02

o^^l 296 ( + 0,825)

485(- 1,01)

289(+0,18)

475(-0,66)

- 0,64

+ 0,35 - 0,63 - 0,57
OAc

(24) 308(+1,97) 303( + l,63) - 0,24 + 1,27 + 0,95

#*

293 ( + 2,64) 290 ( + 2,24)

280 ( + 2,27)

- 0,40 + 1,82 + 2,06

o«*rOR
UK CBz 477 (-0,68) 470(- 0,67) + 0,01 - 0,30 - 0,58

(25)

307( + 2,36) 305( + 2,14) - 0,22 + 0,39 + 1,46

295(+3,15) 290 ( + 2,91) - 0,24 + 0,51 + 0,67
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SYSTEME II

Le tableau suivant donne un ordre d'idée des valeurs des déplacements de lon
gueur d'onde \max observée pour des composés étudiés et des différences de déplacements
exprimées en cm" lorsque l'on passe d'un composé à l'autre.

Tableau N° 7

OR
^^(cyclohexane) X (Me OH)

max
SX C„H10

max 6 12
ôX Me OH

max

o°^ (E)
484 ( - 0,52)

474 ( - 1,12)

471 ( - 1 )

480 ( - 0,47 )

470 ( - 0,30)

470 ( - 1,07)

465 ( - 0,98)

470 ( - 0,17)

400 cm"1

550 cm

150 cm

0

2 000

0

0 OR

OAc

(34)

OBz

(37)

OAc

(31)

°A- m 499 ( - 0,38 )

485 ( - 1,01)

477 ( - 0,68 )

495 ( - 0,09)

475 ( - 0,66)

470 ( - 0,67)

550 cm

850 cm-1

900

1 100OR

OAc

(24)

OBz

(25)

0A0R OAc

(G)

492 (+ ) -400 cm"1
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Etude du système II

En général, nous avons vu que ces courbes présentaient des maxima traduisant
tous des effets Cotton de même signe. WITZ [ 109 ] nous montre un cas différent pour la
clovanedione [ | | ] avec un maximum négatif à 520 nm ( - 0,17) et positif à 460 nm (+0,17),
puis fortement positif à 290 nm (1) (courbe analogue à celle obtenue pour l'isofenchoquinone) .

- Pour la longidione un maximum négatif à 470 ( - 0,09 ) positif à 425 nm ( + 0,82 )

( puis négatif à 298 nm ) .
- Pour la diméthyl-4,4 choiestonedione 2-3 un maximum positif à 480 nm (+2,2) et

positif à 306 nm faible (0,24) (contrairement à ce que nous avions vu jusque-là).
- Pour l'isofenchoquinone (F ), deux maxima de signe opposé à 499 nm. ( + 0,37 ) et à

448 nm. ( - 0 ,09 ), le changement de signe ayant lieu à 473 nm.

Dans les cas de la longidione [ | ] et de la diméthyl-4 ,4-cholestanedione [ | | | ]
(dont le maximum à 480 nm. est important) il se peut qu'un effet de torsion des deux carbonyles
interviennent. Si nous construisons ces deux molécules avec les modèles Dreiding, cet effet appav
:raît nettement dans [|||] et se manifeste par un effet Cotton relativement élevé à480 nm. [+2,2] ;
ce qui n'est pas le cas de la longidione [ | ]-, mais peut se traduire par contre par un déplacement
important de la longueur d'onde à 425 nm. du maximum observé.

Le changement de signe de l'effet Cotton mis

en évidence dans les spectres de la clovanedione [ 11 ] , la

longidione et l'isofenquinone (F), peut être simplement dû

aux contributions des deux vibrations : vibration de liaison

C = O et vibration en dehors du plan C - C = O, signalées

par KLINGBIEL [78.].

De toutes façons, nous ne signalons pas de tels effets dans les spectres de

«-dicétones substituées étudiées dans ce travail : l'effet de torsion est pratiquement inexistant,

et l'effet dû aux contributions de vibrations, simplifié pour les dérivés du camphre et camphoqui-

none [78 ] , et qui apparaît pour l'isofenchoquinone (F ) assez faiblement d'ailleurs au-delà
b

de 473 nm. , n'est pas visible sur nos spectres. Si nous reportons notre attention sur le tableau 7 ,

nous constatons un petit déplacement de longueur d'onde du maximum d'amplitude lorsque l'on

passe d'une dicétone simple à une dicétone substituée à l'intérieur d'une même série ; exception-
tion faite pour le composé (G) , ces déplacements sont dans le même sens hysochromique,

et varient de 150 à 850 cm"1. Ces valeurs sont données avec une certaine réserve, étant donné
qu'il est impossible d'évaluer exactement la position des maxima à cause de la largeur de la
bande d'absorption et d'une structure fine peu apparente. Nous pouvons conclure que s'il existe

un effet de torsion des deux carbonyles dû à la substitution, celui-ci ne peut être que très faible.

Dans la série bornylique, les variations observées sont plus grandes pour les

substituants endo que pour les substituants exo. Par contre, les variations avec la nature du

solvant sont nulles sauf pour le substituant benzoate (OBz ), où on observe une variation de

2 000 cm"1. Nous voyons toutefois que ces déplacements n'excèdent pas 60 nm, la valeur la
plus proche connue étant à 425 nm pour la longidione (WITZ déjà cité) où l'angle Bdes deux

carbonyles est prépondérant.
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Dans la série fenchylique, les déplacements pour la série endo sont plus élevés.
De façon générale, dans les 2séries , le déplacement observé pour le groupement

OBz est plus important que pour le groupement OAC.

c - Effets de solvants

Cet effet modifie l'allure de la courbe de dicroisme circulaire dans le cas de
l'isofenchoquinone uniquement, comme le signalent les auteurs [118 ] . Le maximum observé
dans le visible diminue considérablement lorsque l'on passe du cyclohexane à l'éthanol. D'autre
part, on observe un maximum élevé dans le système I à 328 nm, de même signe que celui
observé à 289 nm et 277 nm. Ce phénomène est moins apparent pour les composés de la même
série ayant en plus un substituant OR en position 6.

Dans le cas où OR est un groupement acétate , la variation 6( ae) dans le
visible peut être importante (+0,35), mais pratiquement nulle pour un groupemerïbenzoxy.

On pourrait supposer pour expliquer ce phénomène, que le système [ I ] est
constitué par la superposition de deux formes dont l'une serait la forme solvatée par des liaisons
hydrogènes avec un maximum vers 280nm et l'autre une forme hydratée telle que le suggère
SANDRIS (et OURISSON [119]).

En effet, selon COOKSON [ 108 ] la présence d'un groupement hydroxyle en a
d'une fonction cétone provoque dans le cas du 3 a-hydroxycamphre par exemple,™ déplacement
de \nax dansl'UV. verslerouge.de 289 à 297,5 nm dans l'éthanol. Pour SANDRIS une solution
éthanolique fortement alcaline de camphoquinone donne lieu à une bande caractéristique à 320 nm
qui pourrait correspondre à une forme hémicétalisée, en équilibre avec la dicétone telle que

*0

(R = H

R' = Et)

w ,• — - - Par exemple

'° ^^ OR
Ceci étant généralisé à des o>-dicétones cycliques non énolisables , mais étant

fortement défavorisé par des facteurs stériques, qui font intervenir des interactions entre groupe
ments non liés ; c'est le cas de la camphoquinone dans laquelle le groupement OH exo interagit
fortement avec un méthyle en position 7, ce qui crée un facteur très défavorable à l'hydratation
de la camphoquinone et encore plus des composés a-dicé-
toniques substitués en position 6 endo.

Dans la série de l'isofenchoquinone, ce phé
nomène d'hydratation peut être défavorisé par la présence

des deux méthyles en position 5 et peut préférentiellement ^jv
avoir lieu sur la fonction cétone en position 2 malgré la présence du groupement CH en
position 1 pour donner un composé de la forme a ; connaissant le dichrofsme circulaire du
composé b (81), nous essayons de voir si cette possibilité est réalisable.



63

Malgré la présence d'un deuxième substituant (OR), qui diffère la forme a de la

forme b, on peut comparer les courbes de dichrofsme circulaire de ces deux composés, obtenues

dans le système I. Les valeurs d'amplitudes maximales relevées dans l'éthanol sont les suivantes

- Forme a : 328 ( + 0,68 ) 297 ( 0 ) 284 ( + 0,14 )

- Forme b : 317 (- 0,755 ) 293 ( 0 ) 282 ( + 0,14 )

Entre 320 nm. et 280 nm. , il y a donc inversion de signe de l'effet Cotton pour la forme b

uniquement. La bande à 328 nm. pouvant correspondre à la forme non solvatée, donne une

différence d'amplitudes importante entre a et b.

En effet, si on calcule la contribution du groupement OH dans la forme b, à 315 nm. dans

l'éthanol, on trouve une valeur fortement négative (-0,755 + 0,14 = - 0,615). La valeur

algébrique de la contribution du groupement OR dans la forme a, à 315 nm. est donc, calculée

de la même façon : + 1 ,43 ; ce qui est compatible avec les prévisions des diagrammes ci-dessus.

Par contre, les résultats obtenus dans le cyclohexane à une longueur d'onde voisine donne une

contribution positive pour le groupement OH (+0,19) et plus faible pour le groupement OR

( + 1,0) ; ces résultats sont peu interprétables à moins de faire intervenir d'autres effets Cotton.

Le modèle a n'étant pas suffisant pour expliquer l'allure de la courbe de

dichrofsme de l'isofenchoquinone, nous pouvons voir ce que donnerait un modèle £ dérivé de

l'isofenchone substituée en position 3 par les deux substituants OH et OR.

Les valeurs d'amplitudes maximales de dichrofsme circulaire sont les suivantes :

- dans le cyclohexane : 318 (+ 0,25) 297 ( 0 ) 282 ( - 0,19)

- dans l'éthanol : 311 (+ 0,02) 303 ( 0 ) 280 ( - 0,44)

Ainsi, en ajoutant les contributions des groupements OH et OR, trouvées

précédemment, nous arrivons à une contribution à l'effet Cotton, assez élevée et positive

supérieure à celles calculées à partir de l'isofenchoquinone et l'isofenchone.

Il est difficile de conclure sur l'existence éventuelle

d'une contribution des formes a et c à l'effet Cotton de l'isofencho

quinone dans le système I ; nous pouvons suggérer qu'il existe en

milieu fortement polaire un équilibre entre les différentes formes

possibles libres et solvatées (selon la flèche pour la forme c). Il est bien entendu que ceci est un

essai d'interprétation de la complexité du phénomène obtenu pour les a-dicétones dans le système

I du spectre et doit être appliqué avec prudence,étant donné le peu d'exemples étudiés, dans le

cas où il n'y a pas d'interférence entre deux courbes d'absorption correspondant à des transitions

électroniques de nature différente.
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En résumé, les variations d'amplitudes maximales avec la polarité du solvant,
s'observent pour tous les composés étudiés, essentiellement dans le système I du spectre ;

ces effets sont beaucoup plus importants pour certains composés que pour d'autres dans le

système II (visible) du spectre, notamment pour les dérivés fenchyliques autres que le benzoate
(25) et dans la série bornylique pour la camphoquinone (E) et l'épimère a- dicétonique exo (31).

d - Règle d'additivité :

Les amplitudes des Ae sont reportées sur le tableau 6. Pour interpréter
max

ces valeurs nous allons exxayer d'appliquer la loi d'additivité des contributions des substi

tuants sur les amplitudes comme on le ferait pour une mono-cétone. Nous faisons pour cela

l'hypothèse que la force rotationnelle de la transition considérée est proportionnelle à A e .

Qu'il n'y a pas d'interaction des substituants entre eux et avec le squelette, mais seulement
interaction avec le chromophore.

a) Nous effectuons nos calculs pour le système II - que nous pouvons considérer comme un

système à effet cotton unique - Nous donnerons les valeurs pourle système I afin d'établir

une comparaison sur les résultats donnés par les deux systèmes.

b) Nous faisons nos calculs pour le cyclohexane, puis pour le méthanol.

c) Nous essayons ensuite de voir si il existe pour l'espace entourant le chromophore, une
possibilité d'attribuer un signe pour caractériser la contribution d'un même substituant en

fonction de sa position par rapport aux carbonyles.

d) Inversement, supposant un système d'octant fixé, nous nous proposons de voir si un sub

stituant peut prendre dans un octant donné des signes différents lorsque l'on passe d'un com
posé à un autre.

Nous supposons le squelette rigide et appelons ou ,0, G , G les contributions
n x

des différents substituants du squelette a dicétonique dont la contribution est nulle puisque ce
squelette possède un plan de symétrie. Il en est d'ailleurs de même q

pour ce même squelette ayant deux groupements méthyles en position 7. '̂V*^TsnG

Nous obtenons les équations suivantes : 0"nns^'"^ p
1 Camphoquinone : Ae. = uu

2 Acétoxy-6 endo camphoquinone : Ae„ = uu + A
— 2 n

3 Acétoxy-6 exo camphoquinone : Ae„ = tu + A
3 x

4 Benzoxy-6 endo camphoquinone : Ae, = m + B
4 n

5 Acétoxy-5 exo camphoquinone : Ae,. = m + A'
5 n

6_ Isofenchoquinone : Ae„ = uu + fi
6

7_ Acétoxy-6 endo isofenchoquinone : A e„ = uu + S + A
7 n

8_ Acétoxy-6 exo isofenchoquinone = Ae0 =uo + B+A
8 ' x

9_ Benzoxy-6 endo isofenchoquinone :Ae„=uu + 8 + B
9 n

,*
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Seuls les résultats obtenus pour les grandes longueurs d'ondes semblent à

peu près cohérents et pourraient éventuellement se traduire par une division de l'espace

selon la symétrie des orbitales du chromophore avec un signe attribué à chaque partie de

cet espace et à la contribution du substituant qui se trouve dans cette partie. Ainsi, par

exemple, comme dans le cas de manocétones, une contribution négative pourrait signifier

que le substituant à une contribution négative et se trouve placé dans une partie positive

de l'espace ou inversement. Un essai consisterait à partager l'espace en quadrants 1, 2,

3, et 4 par les plans de symétrie du chromophore

supposé plan, qui sont en réalité les surfaces nodales

des orbitales chromophoriques, assimilées à des plans,

au niveau des deux carbonyles. Le schéma indiqué ci-

contre, représenterait donc les traces de deux de ces •

plans avec une troisième surface nodale plus ou moins courbe, passant entre les carbones

et les oxygènes des deux carbonyles. Ainsi un observateur regardant la molécule en avant

de ces deux fonctions ne verrait que l'asymétrie créée par les substituants disposés en ar

rière de cette troisième surface nodale.

Si on construit le diagramme des quadrants ainsi défini pour les a-dicétones

(31) et (G), dont les groupements acétates ont une disposition symétrique par rapport au plan

de symétrie du squelette (sans groupement méthyle en position 1 dont on a appelé m, l'incré

ment algébrique de la contribution à l'effet Cotton des deux carbonyles), on obtient le sché

ma suivant :

©
-o-

(31)

Nous n'avons pas malheureusement la valeur de l'amplitude maximale du

composé (G) à 492 nm. , mais savons seulement que le signe de l'effet Cotton à cette lon

gueur d'onde est positif ; par contre le signe de l'effet Cotton du composé (31) est de signe

opposé. Ce résultat est très intéressant car il nous montre un exemple où effectivement il

existe deux régions de l'espace de part et d'autre du plan de symétrie du squelette, passant

par le milieu de la liaison joignant les deux carbonyles supposés plan, où des substituants

de mêmes natures, ayant une même position épimérique par rapport au squelette carboné,

ont une contribution de même signe à l'effet Cotton; ce que semble confirmer l'application

de cette nouvelle règle des quadrants.

Les résultats obtenus pour les incréments algébriques des contributions des

différents substituants sont reportés tableau n° 8 ; les valeurs reportées pour les longueurs

d'onde autres que celles qui correspondent au visible (système II), sont peu cohérentes. Ceci

peut s'expliquer parce que le système I est comme nous l'avons vu précédemment constitué

-o-

©
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par la superposition de plusieurs courbes d'origines différentes, pouvant aussi correspondre
à des transitions électroniques différentes.

Tableau N° 8

solvant X
max

uu fi A
n

A
x

B
n

480 nm - 0,52 + 0,14 - 0,63 + 0,04 - 0,63

+ 0,11 - 0,60

Cyclohexane 306 nm + 0,28 + 0,42

+ 0,86

+ 1,27

+ 0,83

- 0,02 + 1,66

+ 1,31

290 nm + 0,34 + 0,48

+ 1,11

+ 1,82

+ 1,30

- 0,06 + 2,33

+ 1,74

Visible - 0,45 + 0,36

+ 0,29

-0,68

- 0,64

+ 0,13 - 0,63

-0,58
Méthanol 305 nm + 0,50 0 + 1,13 + 0,12 + 1,12

290 nm + 0,45 -0,27

- 0,55

- 2,07

+ 1,24

+ 0,03 + 1,75

+ 2,73

e - Application de la règle des quadrants :

Nous essayons de voir si les résultats obtenus par les calculs sont compati
bles avec ceux prévus par notre règle des quadrants. Les incréments trouvés pour la région
du visible sont en général assez satisfaisants car ils sont cohérents.

Les effets de solvants sont faibles; nous pouvons noter une légère variation
pour les groupements méthyles et acétate en position exo. Ceci peut s'expliquer par une
contribution compensée des molécules de solvant dans le diagramme des molécules projetées,
avec des sites d'attaque préférentiels pour les groupements où on note un léger effet.

Les contributions attribuées aux groupements acétate en benzoate ont des

valeurs comparables à celles déterminées pour les monocétones. Pour les deux groupements
méthyliques en position 5 (fi), le signe est compatible avec celui prévu par notre règle des
quadrants bien que l'amplitude de la contribution (+0,14 dans le cyclohexane), soit faible
comparativement à ce que l'on obtient dans le cas des monocétones (+ 0,15), compte tenu
de la position occupée par les deux groupements dans le quadrant considéré n° 3. Enfin, la
contribution attribuée au groupement méthyle en position 1 (uu), est peut être acceptable du
point de vue grandeur, mais pas du point de vue signe. Ce résultat pourrait correspondre
à un effet de torsion du squelette qui ferait basculer le groupement méthyle du quadrant
supérieur au quadrant inférieur gauche. Ceci est peu vraisemblable.
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Une meilleure explication rejoint celle signalée dans le cas des anomalies

rencontrées pour le signe des contributions à l'effet Cotton dans les cas suivants :
- groupement acétate en a d'une fonction cétone terpénique [66];
- groupement méthyle situé en particulier en a du groupe carbonyle dans les

mêmes séries [ §8 ] .
L'inversion de signes des contributions de ces groupements a été expliquée

par la règle "anti-octant"; ceci est peut-être un cas similaire de ce que nous obtenons dans
les a-dicétones étudiées ici. Ainsi chaque quadrant serait séparé en deux non pas par un

plan, mais par une surface nodale courbe, semblable à celle signalée par les auteurs [68]'
Malheureusement le nombre d'exemples à notre disposition est trop limité pour confirmer

ce point de vue.
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APPENDICE

ETUDE D'a-DICETONES PAR RESONANCE MAGNETIQUE NUCLEAIRE

L'étude par Résonance Magnétique Nucléaire des produits obtenus lors de ce

travail sera exposée très brièvement, afin de montrer l'influence de; la substitution de grou

pements sur la géométrie du squelette carboné, dans les séries bornylique et fenchylique.

Les résultats obtenus concernent les composés suivants :

0

I

(OR = OAc, OBz)

OR

tt,^-OR > ^C>
1 OR

II III

(OR = OAc) (OR = OAc, OBz)

(34) <OT) (31) (24) (25)

Epimère endo (I et III)

4
Les couplages à longue distance J observés dans les composés I et II

ont fait l'objet de deux publications [120] [121] (photocopies ci-après) et ce travail ne sera

pas développé dans ce paragraphe.

Epimère exo (II)

Contrairement au cas précédent, les liaisons mises en jeu dans le couplage
4

J sont de part et d'autre du plan passant par les carbones C , C et C„. Le couplage,

s'il existe, ne peut être décelé dans les limites de nos appareillages.

Le spectre de l'acétoxy-6-exo camphoquinone (31) est reproduit figure 13,

pris dans le benzène deutérié. Nous constatons l'existence d'un quadruplet (K) (écarts 2 Hz

et 4 Hz) à 2,3 ppm environ. Ce signal est celui du proton 4 en tête de pont. On pourrait

penser que ce proton, couplé avec le proton 5 exo, donne un couplage de l'ordre de 2 Hz

avec un deuxième proton. Mais le spectre n'est pas analysable au premier ordre et après

une analyse complète avec itération par le programme LAOCOON, on voit qu'il s'agit d'un

couplage "virtuel" analogue à celui trouvé par les auteurs [122] dans la série du norbornane,
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•S.»

(g)

jjy^ ^jn^_jWL_^^J^
lOO MHz

Figure 13

Spectre R. M. N. de l'acétoxy -6 exo camphoquinone dans C D
6 6

0 CPS

=d=
H^

le couplage entre le proton 4 en tête de pont et le proton 5 endo n'étant que de +0,6 Hz.

Ce résultat est compatible, quant à la valeur absolue de ce couplage, avec les valeurs habi

tuelles de la littérature où on ne peut pas l'observer dans cette série [123] [124 1.

En résumé, les valeurs et les signes des couplages obtenus pour deux épimè

res a-dicétoniques de la série bornylique sont les suivants :

Epimère endo J.„, >= 3,4 Hz
AX(exo)

CH3 ^CH3

H(K) Y H(M)
Epimère exo H(A)

JAM = "15 HZ

JAK =°

JAX(endof 7>7 Hz

(mêmes notations) JAM = "15 Hz

J„T^ = 0,6 Hz
AK

JMX(exo)~ 9'2 Hz

JTTV/ \ - 1,1 Hz
KX(exo) '

KM
= 5,6 Hz

= 4,1 Hz
MX (endo)

JKX(endof °

KM
5,4 Hz
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Conclusion :

Ces résultats où apparaissent le couplage J et le couplage JHH> habituel
lement non observables dans cette série [125], ne peuvent s'expliquer que par une modifica

tion apportée au squelette carboné par la présence de deux fonctions carbonyles en a et la

disposition endo ou exo du groupement OR. Il semble que ce soit la position exo qui déforme

le plus le squelette au niveau du carbone 5 (en position a), ceci étant peut-être dû à une

torsion angulaire de la liaison C-OR tendant à éloigner le groupement CHg en position 7-syn

du groupement acétate.
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Extrait duBulletin de la Société Chimique de France, 1966, n°1, p. 428.

Un nouveau couplagespin-spin 4JHH entre protons,

par Geneviève Chalier, André Rassat et Albert Rousseau.

(Laboratoires de Chimie Organique Physique et de Résonance Magnétique,
du Centre d'Études Nucléaires, Chemin des Martyrs, Grenoble, Isère.)

(Manuscrit reçu le 20.8.65.)

Depuis les travaux de Meinwald et Lewis (1), de
nombreux couplages 4JHH ont été décrits (2) et rattachés
à un arrangement en M des quatre liaisons séparant les
protons couplés.

En particulier, le proton 2-exo des dérivés du nor-
bornéol-2 endo présente, en plus des couplages 2J et 3J
classiques, un couplage 4J attribué au proton 6-exo (3, 4).

L'objet de cette note est de signalerun nouveau couplage
4J entre le proton 2-exo et le proton 4 en tête de pont (*).

La triméthyl-l,3,3benzoyloxy-2-endobicyclo(2,2,l)hep-

Àr
tanedione-4,5 (1) préparée à partir de la triméthyl-1,3,3
hydroxy-2bicyclo(2,2,l)heptanone-4 2 (6), présente un
spectre de RMN dans lequel les protons se classent en
trois groupes distincts [fig. 1 (**)] : les trois méthyles,

(*) Un couplage analogue, à la limite de résolutionde l'appareil,
a été mis en évidence dans des dérivés oxa-7 bicyclo(2,2,l) hepta-
niques (5).

(**) Sur Varian A-60.

les quatre protons du squelette et les protons du noyau
aromatique.

En choisissant un solvant convenable (benzène + pyri-
dine), on peut obtenir un spectre dans lequel les signaux
des différents protons ne se recouvrent pas [fig. 2 (**)] :

— les trois méthyles à S = 0,8, 1,18 et 1,27 ppm du
1Mb \

— la partie AB d'un spectre ABX, quatre doublets
fins d'écart 1,2 cps situés à 87,100, 127 et 139 cps du TMS
[fig. 3 (***)];

— un pic large à S = 2,45, correspondant à un proton
[fig. 3 et 4 (***)];

— un doublet d'écart 1 cps situé à 8 = 5,05, correspon
dant à un proton [fig. 5 (***)];

— les protons aromatiques au delà de 8 = 6,6 ppm.

Le proton à 8 = 5,05 ne peut être attribué qu'au proton
2-exo qui est ainsi couplé, soit à l'un des protons 7, soit au
proton 4. Les autres signaux sont alors attribuables aux
protons 7 (partie AB de ABX) et au proton 4.

Le découplagede spin (***) (7, 8, 9) permet de mettre en
évidence le couplage entre les protons 2 et 4 : l'irradiation à
8 = 2,45 transforme le doublet à S = 5,05 en un sin
gulet (fig. 5), l'irradiation à 8 = 5,05 transforme le qua
druplet mal résolu à S = 2,45 en un triplet plus fin (fig 4).

(***) Sur Varian DP-60.
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G. CHALIER, A. RASSAT et A. ROUSSEAU

j • • i • '
•'-• • ' Mwi

Uw^

I T~ • . • I • • -wr

Fig. 1. — Spectre de 1 dans le benzène (A-60).

L__-M^uUlV*^WVl»<r*^

. . I *
Fig. 2. — Spectre de 1 dans le mélange benzène-pyridine (A-60).
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Fig.

Spectre des protons 4 et 7 (DP-60).

i. —Spectre du proton i : (a) sansirradiation,
(b) avec irradiation du prc'.on 2 (DP-60).

o b
Fig. 5.—Spectre du proton 2: (a) sans irradiation,

(J) avec irradiation du proton 4 (DP-60).

Le spectre est alors entièrement analysable : spectre AB
pour les deux protons 7 avec vA — vB = 38,6 cps,

•Jab = 12,5 cps, dédoublés par couplage avec le proton 4
ja,4 # JB,4 = 1,2 ± 0,2 cps.

Leproton 2 n'est couplé qu'avec le proton 4

J2,4 ^ 1 cps (écart mesuré).

Lescouplages J2jA et J2 Bnesont pas décelables.
On peut rattacher le nouveau couplage J2, ainsi mis en

évidence a un arrangement en « M » des protons 2 et 4
et des carbones 2, 3et 4. Cependant, dans tous les exemples
connus (2), le « M » ainsi formé est plan. Dans le cas
présent, 1examen de modèles moléculaires montre que les
Irisons G- 2, H - 2 et C- 4, H- 4ne sont pas^pla
naires, a moins d'introduire des déformations ad hoc.

On peutaussi penser que ce couplage est dû à la présence
de Jonctions oxygénées qui introduiraient des effets de
conjugaison ou des effets inductifs particuliers

En vue d'éclaircir l'origine de ce couplage, nous en
recherchons d'autres exemples en série bicyclo(2 2 1)
heptanique. v ' ' '
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Extrait du Bulletin de la Société Chimique de France, 1969, n0 2, p. 387

N° 73. — Détermination du signe d'un couplage à longue distance 4jHH
dans une *-dicétone bicycloheptanique,

par Geneviève Ghalier, Didier Gagnaire et André Rassat.

(Laboratoire de chimie organique physique, Centre d'Études Nucléaires de Grenoble,
rue des Martyrs, 38-Grenoble.)

(Manuscrit reçu le 21.8.68.)

Lecouplage 4JHH entre le proton 6-exo et le proton4 en tête de pont est observé dansle spectre de résonance magnétique nucléaire
de la triméthyl-1,7,7 benzoyloxy-6-endo bicyclo-(2,2,l) heptanedione-2,3.

Des expériences de double irradiation sélective qui peuventêtre appliquées à un spectrede type AKMX et permettrede déterminer
les signes relatifs des constantes de couplages mise en jeu, sont réalisables dans ce cas.

La constante de couplage 2J entre protons géminés est supposée négative (JAM < O); cela conduit normalement à deux valeurs
positives pour les couplages 3J entre protons vicinaux (JMX et J(I) : on démontre alors que le couplage *J entre le proton 6-exo et le
proton 4 en tête de pont (JKÏ) est positif et a pour valeur + 1,1 Hz. ;

Ce résultat apporte une contribution supplémentaire dans l'étude des couplages proton-proton à travers quatre liaisons o d un
système cyclique rigide disposées en «zig-zag » non coplanaire.

I. — Introduction.

Il existe de très nombreux exemples de couplages à
longue distance entre protons à travers quatre liaisons
o d'un système rigide (1, 2).

Les valeurs les plus élevées des couplages 2JHH sont

observées dans le cas où les cinq atomes H-—C—G—C—H
sont'disposés en «zig-zag» coplanaire (3, 4, 5).

Cette règle du «M» ou «W» a été étendue à des cas
où existe encore une disposition en «zig-zag» non coplanaire,
résultant d'une déformation faible à partir de la disposition
plane des quatre liaisons: c'est le cas, par exemple, dans
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les systèmes bicyclo heptaniques (6, 7) entre unproton en
tête de pont et un proton exo dont un nouvel exemple
est donné dans cet article.

Enfin, dans certains cas, une disposition autre que
celle en «zig zag », coplanaire ou non, donne lieu à l'obser
vation de couplages 4JHH, en général plus faibles (8, 9,
10, 11).

Cette existence de couplages non nuls pour des
dispositions géométriques très différentes, suggère que
les couplages observés peuvent être positifs ou négatifs
selon cette géométrie: si quelques résultats confirment
ce point de vue (10, 11, 12, 13, 14) la contribution expé
nmentale à ce sujet est très pauvre en exemples, et ne
peut guère étayer de façon satisfaisante les calculs théo
riques (15, 16).

Le but de ce travail est d'apporter une détermination
expérimentale du signe d'un couplage 4J dans une molécule
bicyclique, où la disposition est en «zig-zag » non copla
naire. La molécule de triméthyl-1,7,7' benzoyloxy-6
endo bicyclo (2, 2, 1) heptanedione-2,3 1 a été choisie
pour cela: elle présente en effet un petit nombre de
protons, et suffisamment de couplages non nuls pour une
détermination expérimentale de tous les signes.

OCOC6H5

II. — Détermination des signes de couplage.

a) Analyse du spectre RMN.

Le spectre RMN du produit 1 est représenté sur la
figure 1.

H(X)

OCOC6H5
H(M)

H(A)

premier ordre. Les valeurs des déplacements chimiques
(exprimées en Hz) sont les suivantes, l'identification
des protons se faisant sans difficulté :

S(a) = 1,35 ppm
8(k) = 2,15 ppm
S(M) = 2,40 ppm
S(x) = 5,13 ppm

Deux groupes de trois protons non équivalents couplés
entre eux existent donc: le groupe AMX et le groupe
KMX avec le couplage à longue distance 4JM. La dispo
sition en triangle de ces deux groupes permet donc en
principe de déterminer les signes relatifs de toutes les
constantes de couplages non nulles (17, 18).

Les figures 2 a et 2 b reproduisent, sur une autre échelle
les spectres de trois des protons, ainsi que le numérotage
des raies théoriquement prévues par l'analyse du premier
ordre :

JAX| = 3,4 Hz 1"MX .= 9,2 Hz
J«| - o Mkx = 1,1 Hz
JAM| = 15 Hz I^HM = 5,6 Hz

X, qui apparaît sous forme d'un octet (raies 1 à
s);

— M, qui est également un octet dont les deux raies
centrales sont confondues (raies 9 à 16);

— pour K, il est impossible de voir les huit raies théo
riques résultant de l'analyse au premier ordre, par suite
du chevauchement des raies et du couplage JAK trop
faible pourêtre mesuré : toutes les expériences théoriques
de découplages partiels ne seront donc pas réalisables.

Fig. 2. — a) Spectredu proton X (raies 1 à 8).
b) Spectre du proton M (raies 9 à 16) et spectre du proton K

(raies 17 à 24).

riutoAwW * W*"*W*WïV+*W^^i|wVWW* jr^m^^XJs*

2.0 1.0 ppm

Fig. 1. — Spectre RMN du produit 1 dans le benzène deutérié.
Régions intéressant les protons X, M, K et A seulement.

Il a été réalisé sur un apparail Varian HA 100, dans le
benzène deutérié; il est de type AKMX analysable au

Le tableau I montre les états de spins des noyaux
correspondant aux différentes raies de résonance dans
un système AKMX en supposant toutes les constantes
de couplages de même signe, exception faite pour JAM,
ce qui correspond au cas réel comme on le verra plus loin
(JAK n'étant pas mesurable, les raies de A et K sont
toutes doubles).

On schématise une expérience de double résonance
comme précédemment (14) : l'irradiation de raies de B
dans un état de spin donné de C avec observation de raies
du proton A est notée :

A(C)j B ].

La détermination dessignes relatifs des quatre couplages
non nuls indiqués plus haut est conduite en réalisant
deux expériences de double irradiation nucléaire sélective
X(M) j K| et X (M) \A\ et une expérience de «tickling »
portant sur l'irradiation de raies du spectre de X avec
observation des raies de M.
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TABLEAU I

États
de spins 12345678 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

X
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a(3a(3a(3ap
aappaapp

aaPPaaPP

PpPPaaa'a

aaPPaapP
aaaaPPPP

apa0aPaP

a a p" g. « « £ |
M

ppppaaaa

K
a^apapap

A

b) Résultats sur les signes relatifs des couplages.

1. Les expériences de double irradiation sélective
conduisent aux résultats rassemblés dans le tableau II,
l'une des expériences figurant sur la figure 3.

TABLEAU II

Expériences Raies irradiées
Raies

regroupées Conclusion

X(M) ) K j (a) 17 + 18 + 19 + 20

(6) 21 + 22 + 23 + 24

1 et 2,
3 et 4
5 et 6,
7 et 8

Jms*Jmk > O

X(M) \ A 1 25 + 26 + 27 + 28 5 et 7,
6 et 8

Jmx-Jma "> Q

Xb

535 5.0 ppm

Fig. 3. — Spectre du proton (X).
X : sans irradiation du proton K.
Xa: après irradiation des raies 17 + 18 + 19 + 20 du pro

ton K.
Xj, : après irradiation des raies 21 + 22 + 23 + 24 du proton

K.

Remarque: On constate sur la figure 4 que la raie 14
2. Les autres expériences basées sur le même principe est la raie régressive par rapport à la raie 2 irradiée,

d'irradiation sélective sont plus difficiles, par suite du tandis que la raie 16 est progressive.

chevauchement des raies en particulier. On a donc eu
recours à l'irradiation faible d'une seule raie.

En irradiant une raie du spectre de X correspondant
à un état de spin donné des protons A et K, on observe,
sur les raies de M, le dédoublement des raies correspon
dant aux mêmes états de spin de ces protons A et K.
Ainsi, en irradiant successivement les huit raies de X
on a obtenu les résultats réunis dans le tableau III. Une
de ces expériences (irradiation de la raie 2) est reportée
sur la figure 4.

TABLEAU III

Raies
irradiées

Raies
dédoublées

Conclusion

1) 1

5

13 et 15

2) 2

6

14 et 16 "ix-'m *" M

3) 3

7

9 et 11 Ja*-Jai< O

4) 4

8

10 et 12

Fig. 4. — Spectre du proton M

a) sans irradiation;
b) après irradiation faible de la raie 2 du spectre de X.
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c) Résultats sur les signes absolus des couplages.

Conformément aux signes relatifs des couplages obtenus,
on voit que trois d'entre eux permettent de fixer les
signes absolus : couplages vicinaux positifs (JAX et JAK).
couplage géminal négatif (JAM) (19, 10).

On a donc démontré que le couplage à longue distance
JKX est positif, et l'ensemble de l'analyse est résumée
ainsi :

Jch^,, h,) = + 1,1 Hz
•"(H^do.H,) K 0
J(H1W„(,0, H^) = — 15 Hz
J(H„»i,. H,^,) = + 3,4 Hz
J(HMM,H4) = + 5,6 Hz
J(H«.M, Hrea,0) = + 9,2 Hz

III. — Discussion et conclusion.

Pour la discussion, il est utile de reprendre les résultats
obtenus (10, 11, 12, 13, 14) afin de comparer ceux-ci
avec le résultat obtenu pour la constante de couplage
4JHH étudiée ici.

L'un d'entre nous (14) a étudié le produit 2 de photo
condensation de la benzophénone et du furanne et trouvé
un couplage 4JHH positif à travers un fragment
H —C —O —C —H.

H(b)

H(d)

JH«-H(rf) = + 0,8 Hz (disposition H(c) — R(d) en zig-zag
non coplanaire).

V. F. Bystrov et ses collaborateurs (10, 11) ont étudié
des bicyclo-(2,2,l) heptènes 3 et heptadiènes : ils trouvent
un signe négatifet de très faibles valeurs pour lescouplages
entre le proton 7-syn et les protons 5-exo ou 6-exo (dispo
sitions des protons qui ne sont ni coplanaires ni en zig-zag
non coplanaire) et un signe positif entre proton 1-syn
et proton 6-endo (disposition en «M » coplanaire).

H(7.syn)

J(H,_5j,„,
1-syn'j(H,_;;„',H;™i) = + i,8ihz

H(5.exo)

H(6.exo)

H(6_endo)

IWo) = — 0,30 Hz
H^o) =-0,27 Hz

3

L. D. Hall et ses collaborateurs (12, 13) dans des
hydrates de carbone, indiquent les signes de couplage

OAc

H(3) OBz

suivants pour le tri-0-acétyl-3,4,6-0-benzoyl-l-déoxy-2-
iodo-2a-D-mannopyranose 4 : J1 3= — 0,65 Hz entre
le proton équatorial 1 et le proton axial 3.

Pour le tri-0-acétyl-2,3,4-anhydro-l,6-(3-D-mannopy-
ranose S :

Ji,3 = + 1,6 Hz et J35 = + 1,5 Hz entre deux protons
équatoriaux (disposition en «M» coplanaire).

AcO

Lecouplage ^(h^,,, h,) dans le triméthyl-1,7,7 benzoyl-
oxy-6-endo bicyclo-(2,2,l) heptanedione-2,3 étudié ici
est un exemple caractéristique d'un cas où les liaisons
n'ont pas une disposition en «M» coplanaire, mais où
les liaisons C6 — H„ et C4—H4 sont d'un même côté de
plan passant par les carbones C4, C6 et C6.

A cette disposition des quatre liaisons en zig-zag corres
pond un couplage positif J =. + 1,1 Hz (bien que les
deux liaisons CH ne soient pas coplanaires).

Ainsi, tous ces exemples cités sont compatibles avec
le fait que la constante de couplage 4JHH entre protons
séparés par quatre liaisons a disposées en zig-zag (copla
naire en «M» ou non coplanaire) est positive et qu'elle
est faible et négative dans les autres cas.

Les exemples sont malheureusement encore trop peu
nombreux pour étayer une véritable «règle de signes »
dans ces différentes cas, ou pour confirmer les formules
théoriques (15, 16) ou empiriques (par exemple, réf. 11)
proposées jusqu'ici.
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CONCLUSION

Ce travail nous a non seulement permis d'obtenir des résultats nouveaux,

mais encore,d'envisager de nouvelles perspectives dans la chimie des dérivés terpéniques.

1° - Au cours de nos synthèses, nous avons mis au point un procédé permettant de préparer
des dérivés du (3-fenchol purs, optiquement actifs ; ceci est intéressant dans l'optique d'une

recherche de préparation du fi fenchol à l'état pur.

D'autre part, ont été obtenus les premiers radicaux nitroxydes bicyclo (2,2,1)
heptaniques, dérivés des oxazolidines, dont une étude plus complète pourrait être une source
d'informations pour la détermination de paramètres, telle la géométrie du groupement nitro

xyde.

2° - La particularité des résultats donnés par l'élimination des tosylates d'hydroxy-6 exo épi
camphre (32) et d'hydroxy-6 endo épicamphre (7), nous a prouvé de façon très nette l'influence
de la géométrie et de l'interaction, créée par un groupement carbonyle sur la cinétique, et la
stéréochimie de telle réaction. Les produits d'élimination ainsi obtenus n'ont pas été ceux

auxquels nous nous attendions par de simples considérations faites sur la disposition respec
tive des liaisons mises en jeu, en tenant compte de la rigidité du squelette carboné. Ainsi,
l'obtention d'un dérivé du tricyclène dans l'élimination du tosylate épimère endo (7), ne peut
s'expliquer de façon classique, sans faire intervenir une forme énolique de la fonction cétone,

dans ce composé.

Par ailleurs, l'obtention d'hydroxy-6 endo épicamphre (35), dans le cas du

tosylate épimère endo (7), est une réaction intéressante de substitution avec rétention de
configuration, puisqu'elle correspond vraisemblablement à une attaque nucléophile sur le sou

fre du groupement tosyle.

3° - Les réactions d'amino-2 méthyl-2 propanol-1 sur le norcamphre et sur la norbornane-

dione-2,5 (4) ont conduit à des mélanges d'oxazolidines à l'équilibre. Dans le cas des bira
dicaux, la mesure d'interaction dipolaire D nous a permis en obtenant les configurations des
trois isomères, de constater la prédominance du composé possédant les deux groupements

nitroxydes en position exo (44) ; il peut être intéressant de comparer ce résultat à ceux ob
tenus dans l'équilibration de norbornéols [126] par des calculs d'énergie interne des diffé

rents conformères.
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D'autre part, parmi les biradicaux obtenus, deux possèdent un élément de
symétrie C^ et peuvent être utilisés pour des études physico-chimiques ultérieures (diminu
tion du nombre de paramètres d'orientation dans des matrices solides, possibilité de dédou-
blement en inverses optiques ).

4° - L'étude de dichrofsme circulaire des dérivés bifonctionnels monocétoniques n'apporte
nen de très nouveau, si ce n'est une bonne application des règles d'additivité des contribu
tions et des octants, telles que nous les connaissons. Par contre, l'effet Cotton des 7-dicé-
tones ne peut s'expliquer que par une absence d'interaction entre les deux groupements car-
bonyles.

Dans le cas des a-dicétones, l'interprétation des résultats fait intervenir
l'ensemble des deux chromophores; l'angle des deux carbonyles est certainement faible -ainsi
l'effet Cotton dû à la chiralité inhérente du chromophore ne peut masquer les faibles contri
buions dues aux substituants, contrairement au cas généralement trouvé pour d'autres a-di
cétones. Ceci permet, en particulier dans la région du visible de définir pour ces «-dicéto-
nes, une règle d'additivité et une nouvelle règle des octants. Il est bien évident qu'il ne
saurait être question de généraliser de telles règles sans se baser sur une interprétation
théorique du phénomène, sérieuse et non sujette à des spéculations.

En résumé, l'ensemble de ce travail nous apporte des informations nouvelles
sur le rôle de substituants carbonyles dans la chimie et la physico-chimie des dérivés des
bicyclo (2,2,1) heptanes. De plus, il nous permet d'envisager d'autres utilisations de ces
dérivés dans des recherches d'intérêt biologique.
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PARTIE EXPERIMENTALE

a - TECHNIQUES EXPERIMENTALES

Les points de fusion sont déterminés au bloc chauffant Kofler, ou appareil Bùchi
et quelquefois au microscope à plaque chauffante "Reichert".

Les- spectres infra-rouge (IR) sont réalisés pour une suspension de produit dans
le nujol sur spectrographe Perkin-Elmer "Infracord 157", ou en solution dans le tétrachloru
re de carbone ou sulfure de carbone sur spectrophotomètre 421.

Les spectres d'absorption ultra-violet (UV) sont relevés sur un spectromètre

Beckman DK 2 A.

Les pouvoirs rotatoires sont mesurés dans l'éthanol absolu (sauf indication spé
ciale) dans une cuve de 1 cm d'épaisseur à l'aide d'un polarimètre Quick électronique de

Roussel-Jouan. On donne les intensités pour les longueurs d'onde en indice.

Les spectres de dichroïsme circulaire (DC) sont effectués sur appareil Roussel-

Jouan pour des concentrations de l'ordre de 10 à 15 mg/10 ml de produit dans le cyclohexane
et le méthanol (sauf indication spéciale). On donne les valeurs de la longueur d'onde de l'ex-

tremum en nanomètre, suivie entre parenthèses de la valeur de l'amplitude maximale corres

pondante.

Les spectres de résonance magnétique nucléaire (RMN) sont réalisés dans le deu-

térobenzène ou deutérochoroforme (sauf mention spéciale) sur appareil Varian A 60 A en uti

lisant comme référence interne le tetraméthylsilane. Il en est de même pour les spectres

faits sur appareil DP 60 et HA 100. Ces derniers étant surtout utilisés pour les expériences

de double résonance magnétique ( de "tickling"), quelquefois en association avec un analyseur

multicanaux Varian C 1024 pour l'amélioration du rapport signal-bruit.

Les déplacements chimiques ô sont exprimés en Hertz (HZ) ou ppm et les cons

tantes de couplage J entre les protons i et j à travers n liaisons J en Hertz (HZ).
La pureté des échantillons est vérifiée par chromatographie gazeuse sur appareil

F £ M, modèle 720.

Les microanalyses sont fournies par le Service Central des Microanalyses de la

Division de Lyon.

Les analyses au spectrographe de Masse sont effectuées avec la collaboration du

Service de spectrographie de Masse du CENG à Grenoble, sous la direction de Monsieur

CORNU et la responsabilité de Monsieur ULRICH.

Les spectres de résonance paramagnétique électronique (R.P. E. ), sont réalisés

sur un appareil Varian E et sur un spectromètre Varian modèle V 4511.
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b - PREPARATION DES PRODUITS

Spiro (norbornane - 2,2' - (diméthyl-4' ,4' oxazolidine) ) (5 5 )
—" ' -â b

1° Procédé [55]

10 g de norcamphre*, 10 g d'amino-2 méthyl-2,2 propanol 1 (Fluka) sont
dissous dans 200 ml de toluène sec. On ajoute 8 mg d'acide p-toluène sulfonique. On chauffe
à reflux dans un appareil à distillation de type Dean-Stark. On laisse la réaction se poursui
vre pendant 27 Hà reflux. On obtient environ 1 ml d'eau de la réaction de condensation. On
extrait à l'éther. On lave la phase organique à l'eau puis avec l'acide sulfurique (N) 2 fois.
On neutralise cette phase aqueuse acide par le bicarbonate de potassium à 0°C. On procède
à une nouvelle extraction à l'éther. On lave avec une solution de chlorure de sodium saturée
On filtre sur sulfate de sodium anhydre. Après distillation du solvant on obtient 8 g de liqui
de huileux dont on fait une distillation moléculaire.

IR

>N - H à 3300 cm"1
Pas de fonction cétone.

RMN (HA 100 dans CDCy : spectre reproduit figure 14
- à 1,04 ppm (protons méthyliques)

- à 3,3 ppm (protons en a de l'oxygène dans le cycle oxazolidine).

D'après ce spectre, nous constatons l'existence de deux produits (vraisembla
blement épimères) A et B.

- Caractéristiques de A : à 1,04 ppm (2 CHg) et à 3,3 ppm (2 H) sous forme de (AB)
- Caractéristiques de B : à 1,07 ppm (2 CH3) et à 3,28 ppm (2 H) sous forme de (A ).

Le pourcentage de B dans le mélange A + B est donc d'après le calcul des
mesures d'intégrales de 20 % environ.

2° Procédé

On remplace l'acide p-toluène sulfonique par la résine amberlite IR 120 régé
nérée de son sel selon le procédé indiqué plus loin. Les proportions correspondent à 1 g de
résine pour 1,1 gde norchamphre (-MfgS- ). Au bout de 3heures de réaction, la quan
tité d'eau recueillie est presque complète. Le remplacement d'acide p-toluène sulfonique par
la réside acide semble produire une augmentation de la vitesse de réaction. Le pourcentage
d'isomères A et B reste le même, ce qui semble correspondre au mélange de A et B à l'é-
quilibre.

Spiro (norbornane-2,2' -(diméthyl-4,4' oxazolidine oxyle 3) ) (43)

A 2 g d'amine(5a,b) dissoutes dans 50 ml d'éther sont ajoutés à froid, sous

* Note : Le norcamphre utilisé est commercial (Aldrich), pur



83

Figure 14

Spectre R. M.N. du mélange d'oxazolidines obtenues à partir du norcamphre.

Oppm

forte agitation 1,5 fois la quantité molaire correspondante d'acide m-chloroperbenzoïque, soit

environ 3 g dissous dans 30 ml d'éther. L'addition se fait goutte à goutte. On suit en RPE

la formation du radical qui est pratiquement instantanée. On ajoute ensuite à froid 100 ml

d'une solution à 5 % de bicarbonate de sodium. On extrait à l'éther. On lave avec une solu

tion saturée de chlorure de sodium. On filtre sur sulfate de sodium anhydre. On obtient des

cristaux jaunes orangé, que l'on filtre sur alumine Woelm Act III éluée à l'éther de pétrole.

Le produit obtenu n'est pas pur mais constitué de deux isomères dans les proportions vues

précédemment.

IR

Pas de C=0 ni de 5N - H.

RPE : 3 signaux reproduits figure 15

Microanalyse

% calculés C 67,31 H 9,24

% trouvés C 66,94 H 8,88

O 16,30

O 16,51

N 7,14

N 7,09
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Figure 15

Spectre R.P. E. des radicaux (43 ) et (43 ), non séparés.
—a, — d

Epoxy 2,3 norborneol-5 ( 2_)

Selon le procédé de HENBEST et NICHOLLS ( 8 b) (avec quelques modifications).

3,7 g de npjbprnen_-_2_-ol-5 du commerce ( 1 ) constitué par 75 % d'alcool endo

pour 25 % d'alcool exo (pourcentage déterminé par mesure des intégrales des gem-protons
des fonctions alcools à 4,4 ppm et 3,95 ppm) s-nt dissous dans 100 ml d'éther éthylique. On

ajoute 7 g d'acide p-nitroperbenzoïque, puis 20 ml de benzène pour avoir une meilleure disso

lution. On laisse la réaction se poursuivre sous agitation mécanique et à température ambiante

durant deux heures. Au début, on note un léger échauffement. On ajoute ensuite 20 g d'hydro-
xyde de chaux Ca(OH)2. On laisse agiter la solution durant trois heures. On filtre sur colon
ne d'alumine Woelm Act III éluée à l'éther. On recueille 2,7 g de cristaux (PF =177°C) cons
titués de mélanges d'époxy 2-3 norborneol-5 endo et d'époxy 2-3 norborneol 5-exo.

RMN : à 3,35 ppm (2H) : protons en position gem de la fonction époxyde.



85

Norbornane-diol- 2,5 ( 3 )

(Par réduction à l'hydrure de lithium aluminium des époxy-alcools) (8) (12).
3,5 g d'époxy-alcools (époxy-2-3 norbornéols-5) sont ajoutés à une suspension de

1,5 g d'hydrure de lithium aluminium dans 100 ml d'éther éthylique anhydre très refroidi. On
chauffe à reflux 15 heures. On laisse refroidir la solution et on ajoute goutte à goutte extrê
mement doucement à froid (très important),1,5 ml d'eau, 1,5 ml de potasse 15 % et 4x1,5
ml d'eau pour détruire l'hydrure H LIAI non transformé. On laisse reposer une nuit. On fil
tre la masse gélatineuse sur sulfate de sodium. On lave le précipité au chlorure de méthylène,
chloroforme plusieurs fois. On recueille 3,5 g de produit brut un peu rosi.

RMN :

La présence des protons à 3,35 ppm indique la présence de 32 % de produit n'ayant
pas été réduit.

La chromatographie sur alumine Act III éluée au pentane donne les résultats sui

vants :

- élution à 100% d'éther : 1 g d'époxy-alcool

- élution à 1 % de méthanol : 1 g de diol.

PF = 192°C.

RMN :

Les signaux à 3,35 ppm ont disparu, à 4,25 ppm et à 3,95 ppm : gem-protons des
fonctions alcools secondaires en position endo et exo (successivement).

Norbornane-dione- 2,5 (£ ) (ou dicéto 2-5 norbornane)

Selon la méthode indiquée par MEINWALD et coll. (8 a)

930mgde diol dissous dans 600 ml d'acétone et 200 ml de cyclohexane sont placés

dans un réacteur. On ajoute progressivement sous forte agitation le réactif de JONES à la

solution refroidie à 0°C (durée d'addition : 7 heures). On laisse reposer la solution 12 heures.

On filtre le précipité bleu vert formé sur bûchner que l'on lave abondamment avec de l'acé

tone et du benzène. On filtre la phase organique sur sulfate de sodium anhydre contenant un

peu d'alumine Woelm Act III destinée à retenir les sels de chrome dissous. Après distilla

tion des solvants, on recueille 700 mg de produit cristallisé un peu jaunâtre qui, sublimé,

donne 530 mg de cristaux très blancs.

CPV

1 pic à 170°C (sur colonne à silicone)

PF = 140°C (litt (8a) 141°C ).

RMN

Trois pics d'intensités respectives 1:2:1 à 2,7 ppm, 2 ppm et 1,66 ppm.

RMN (HA 100) (cf reproduction du spectre fig 16)

Quatre groupes de protons équivalents à : 2,1 ppm, 2,3 ppm, 2,5 ppm et 2,9 ppm.



Microanalyse pour C H O (124,13)

% calculés C 67,73 H 6,50
% trouvés C 67,80 H 6,50

(IR 2 C = 0 à 5,68 LÏ et 5,75 u ).
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Dispiro (diméthyl-4,4 oxazolidine)-2 .2' -norbornane-5,2" (diméthyl-4" ,4" oxazolidine) •

Dans un appareil à distillation de type Dean-Stark, sont placés 500 mg de norbor
nane dione-2,5 (4) feoit 0,0040 mole), 860 mg d'amino-2 méthyl-2,2 propanol-1 commercial
(soit 1,2 fois la quantité théorique), 200 ml de benzène sec et 500 mg de résine amberlite
IR 120 préparée selon le procédé suivant :

La résine amberlite IR 120 est placée dans une colonne à chromatographie. On
régénère celle-ci de son sel de sodium par lavage continu et lent d'une solution d'acide chlo-
rhydrique concentré et eau dans les proportions 50 : 50 en laissant couler goutte à goutte la
solution à travers la colonne (durée 2 heures pour 5 g de résine). Ensuite, on rince soigneu
sement à l'eau jusqu'à obtenir un pH voisin de 5 dans les eaux de lavage. On rince enfin à
l'éthanol. La résine est ensuite séchée soit par distillation azéotropique avec le benzène sur
bain-marie (t° - 110°C) et aussi rapidement que possible, soit par évaporatinn sous vide en
chauffant au bain-marie (ce qui est plus long) et enfin séjour au dessicateur.

Figure 16

Spectre R.M.N. à 100 Me de la norbornane dione -2,5 (4)

1.0 ppm
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Sachant que la résine amberlite IR 120 est stable pour une température n'ex

cédant pas 120°C, nous avons choisi comme solvant de la réaction le benzène. On remarque
d'ailleurs que le rendement de la réaction est d'autant meilleur que la quantité de solvant

est plus petite.

On met l'appareil sous atmosphère d'azote et on chauffe au bain d'huile à
température n'excédant pas 115°C avec agitation mécanique continuelle pour favoriser le con
tact entre les produits réagissants et la résine acide. On suit l'évolution de la réaction en
faisant des prélèvements que l'on passe directement à la spectrographie de résonance magné
tique nucléaire (d'où l'avantage d'opérer dans le benzène). Nous mesurons le pourcentage de
diamines formées en comparant les intégrales des protons en a de l'oxygène ou de préférence
les intégrales des protons méthyliques de l'oxazolidine formée : en effet, il semble que l'on
puisse distinguer le composé monosubstitué du composé disubstitué par le cycle oxazolidine
suivant les valeurs des déplacements chimiques des protons.

Deux groupes de protons méthyliques Gi et Gg distincts apparaissent à 0,70
ppm et à 0,85 ppm (cf figure 17). Le spectre RMN réalisé sur l'appareil HA 100 révèle dans
chacun des deux groupes G. et G-, plusieurs pics méthyles : au moins trois pics pour le
groupe G à 0,7 ppm et 4 pics pour le groupe Gg à 0,85 ppm. Le pourcentage relatif de
deux groupes varient au cours du temps : § diminue alors que G2 augmente. Cependant, il
n'est pas possible d'obtenir d'autres informations si ce n'est par la spectroscopie infra-rouge.

G correspondant aux premiers pics méthyles apparus après 2 ou 3 jours de
réaction, il semble raisonnable de penser que G± représente le spiro (diméthyl-4,4 oxazoli-
dine)-2,2' -norbornane-one-5. D'autre part, une distillation moléculaire rapide sous vide
montre que les fractions les plus riches en G± passent en tête à température inférieure à
110°C et que les fractions les plus riches en G2 passent en fin de distillation (t° =- 130°C) et
donnent le meilleur rendement en biradicaux lorsqu'on les oxyde par l'acide m-chloroperben-

zoïque. Un fait qui semble appuyer cette hypothèse est la présence de la bande cétone à

1750 cm" plus intense pour G .

Nous n'obtenons pas de réaction totale. Cependant, il semble ne plus y avoir

de dicétone présente dans le milieu (cf spectre RMN). La figure 17 donne la progression de
la réaction : A : au bout de 36 jours, B : au bout de 67 jours, C : au bout de 76 jours. Au

bout de 96 jours de réaction, on arrive au pourcentage de G1 inférieur à 25 %• °n filtre la
résine sur bûchner et on rince plusieurs fois celle-ci avec du benzène. On distille le solvant

sur bain-marie et on obtient 800 mg de produit huileux coloré, que l'on peut partiellement

fractionner par distillation moléculaire en chauffant doucement sans trop élever la tempéra

ture, j ,.,.,.,.._..-.

IR

Il reste une bande cétone ( ^ C = 0 à 1 750 cm" ), une bande >N - H à 3 340 cm" sous

forme de pic fin, et des vibrations y (C - H) à 1375 et 1392 cm" (bandes d'absorption
pour C-(CH ) (à 1 325, 1340 et 1350 cm" bandes d'absorption de faible intensité non

identifiées).
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Figure 17

Evolution de la réaction de l'aminoalcool sur la norbornane dione (4 ) ;
A après 33 jours, B après 67 jours, C après 96 jours
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Dispiro (diméthyl-4,4 oxazolidine-oxyle-3)-2, 2' norbornane-5,2" (diméthyl-4",4"

oxazolidine oxyle-3") (44 , 44. , 44 ).

(oxydation de diamine par l'acide m-chloroperbenzoïque) selon le procédé de

P. MICHON [57]

A une solution de 500 mg 0,0018 mole de produit (_6_)dans l'éther, sont ajou

tés en refroidissant et en agitant, 1,5 fois la quantité théorique d'acide m-chloroperbenzoï

que, soit 1,5 x 2 x 0,0018 x 172 grammes (ou 930 mg). On laisse agiter 1 H 30 à froid et

30' à température ordinaire. Or, il est impossible de suivre la réaction par RPE car il se

forme du monoradical dont le signal croit en fonction du temps au détriment du biradical

formé. Une autre réaction de ce type montre qu'une trop longue prolongation de la manipu

lation transforme le biradical en monoradical et en sous-produit par coupure de liaison.

Quinze minutes suffisent après addition de l'acide m-chloroperbenzoïque. On neutralise la

solution par du bicarbonate de sodium à 5 % dans l'eau. On extrait à l'éther. On lave avec

une solution saturée de chlorure de sodium puis on filtre sur sulfate de sodium anhydre. On

obtient 450 mg d'huile jaume semi-cristallisée.

IR :

-1 -1
bande >C = 0 à 1 755 cm . Une autre bande > C = 0 apparaît à 1 725 cm .

C (CH ) à 1375 et 1390 cm" . Apparition d'une bande à 1360 cm" et disparition

des bandes à 1325, 1340 et 1350 cm" .

Séparation des produits obtenus

Le produit est chromatographie sur colonne d'alumine Woelm Act III faite à

sec (20 g). On élue au pentane (10 fractions de 5 ml environ) puis à 30 % d'éther éthylique

(12 fractions) puis à 100% éther-éthylique. Chaque fraction récupérée est soumise à la RPE

puis chromatographiée sur plaque de gel de silice préparative GF 254. On élue avec le mé

lange hexane-éther chlorure de méthylène dans les proportions 7:5:10 - trois à quatre fois-

L'examen aux UV révèle la présence de 3 taches d'intensités variables suivant les fractions.

Chaque tache est colorée en jaune plus ou moins foncé et donne un signal en RPE.

La tache dont le coefficient de partage est le plus grand ( 1 ) présente en IR

une bande (C =0) à 1725 cm" et 2 pics à 1260 et 1290 cm" . Cette tache n'existe que

pour les fractions éluées au pentane après extraction où on obtient un produit jaune cristal

lisé. La deuxième tache est rechromatographiée (3 fois) et se sépare plus ou moins en 3

taches de coefficient de partage très voisins. Une tache est un monoradical et présente une

bande >C = 0 à 1750 cm" (IR), cette tache est très intense pour les fractions éluées au

pentane, mais beaucoup moins pour celles éluées à 30% d'éther. La partie supérieure delà

tache suivante est raclée, filtrée sur coton, éluée à l'éther et présente comme spectre RPE

une structure difficilement analysable reproduite sur la figure 18 traduisant vraisemblable

ment la présence d'un ou plusieurs radicaux.

Le spectre R. P. E. dans le diméthyl formamide en solution gelée (figure 18)

révèle la présence de deux biradicaux.
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Figure 18

Spectre R. P. E. d'un mélange de monoradical et de biradical

en solution dans l'éther.

La partie inférieure de la tache est du monoradical (3 raies en RPE, bande
? C = 0 à 1750 cm"1 en IR).

La partie supérieure de la tache est rechromatographiée sur plaque de gel de

silice (f_ fois).On sépare les parties supérieure, moyenne et inférieure des taches. Ainsi, on
arrive à isoler un produit cristallisé jaune (PF = 96°C au microscope à plaque chauffante).

Spectrographie de masse donne comme masse moléculaire 296 correspondant à la formule
brute : C^H^O^.

RPE (en solution dans l'éther) (cf figure 18)

- une large raie structurée qui laisse supposer l'existence de 5 raies.

- les autres fractions sont laissées à l'état de mélanges.
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Résumé de la séparation des produits

En tout il semble qu'il y ait au moins 6 produits dans le mélange. Ces produits

se séparent dans l'ordre suivant :

Produit I

Produit II

Produit III

Produit IV

Produit V

Produit VI

IR : 1 725 cm"

RPE : 3 raies a

IR : 1 750 cm"
N

= 0 cristallisé jaune mimosa

= 14,5 oe (éther)

= 0 cristallisé jaune vraisemblablement monoradicalaire

(RPE : 3 raies)

Isomère exo-exo biradicalaire

Isomère exo-endo biradicalaire

IR : 1 750 cm" : monoradicalaire

Isomère endo-endo biradicalaire.

2QG

Transition AM.:2 inJoœKs4)

4JOÎS

Transition AMS=1

Figure 19

Spectre R. P. E. d'un mélange de biradicaux (44) et (44>b dans lediméthylformamide
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TOSYLATE D'HYDROXY-6-ENDO EPICAMPHRE ( 7_ )

On recristallise le chlorure de tosyle commercial Eastman dans le mélange ben-
zène-éther de pétrole.

2,9 g d'hydroxy 6-endo épicamphre (35) et 5 g de chlorure de tosyle sont dissous
dans 15 à 20 ml de pyridine séchée sur potasse à 0°C. La réaction se poursuit à froid durant
2à 3 jours. On ajoute ensuite glace et eau au milieu réactionnel. Si le produit précipite il
est possible de le filtrer et de le laver à l'acide sulfurique normal. Après séchage au des-
sicateur, on obtient des cristaux qui fondent à 87°C. Si le produit ne précipite pas, on pro
cède à une extraction au chlorure de méthylène. On lave avec l'acide sulfurique Nadditionné
parfois d'acide orthophosphorique, à l'eau puis au chlorure de sodium anhydre. On obtient
3,5 g de cristaux après distillation du solvant, qui, recristallisés dans le mélange éther de
pétrole-benzène, fondent à 116°C (2,1 g).

(a)D = - 109°9

DC cyclohexane

312 (- 1,05} 301 (- 1,77) 295 ( - 1,65)
MeOH 297 ( - 1,94)

R.M.N.

à 0,9 p.p.m. (3H : CHg), à 0,93 p. p. m (6H : 2CH )
à 2,46 p.p. m.(3H: CH )

- à 4,8 p.p.m. (IH : multiplet du gem proton de la fonction tosylate)
- à 7,6 p.p.m. (4H sous forme de quatre signaux d'intensité inégale respectivement à

7,2,7,4 p.p.m. et 7,75, 7,82 p.p.m.).

- entre 2,8 p.p.m. et 1,1 p. p. m. : 5 protons répartis sous forme de signaux comple
xes.

ELIMINATION DU TOSYLATE D'HYDROXY-6-ENDO EPICAMPHRE (7)

2 g de tosylate d'hydroxy-6-endo épicamphre (7) sont mis en suspension dans
250 ml de potasse N. On chauffe à reflux modéré. La solution se trouble. On laisse la
réaction se poursuivre 24 h. Lorsque la solution est devenue limpide, on peut apprécier la
fin de la réaction. On rince l'appareillage à l'éther de pétrole afin de recueillir les cristaux
des produits formés qui se sont pratiquement tous déposés dans le; réfrigérant. On fait une
extraction de la solution avec le même solvant. On recueille 300 mg de cristaux déliques
cents.

CPV (non programmée à T° = 150°C sur silicone)
S

2 pics importants voisins.de rapport d'aires •-^- =—^-
7 Sn

Ce qui donne après plusieurs expériences répétées dans les mêmes conditions un pourcentage
pour le produit I compris entre 58 et 59 % (rend! 32 % à 34%).
RMN : présence de protons vinyliques aux environs de 4,8 ppm.
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Par une extraction à l'éther des eaux mères de la première extraction, on obtient 630 mg de
cristaux. PF =240°C (Kôfler) identifiés comme étant de l'hydroxy-6-endo épicamphre (35).

(«)578 = - 74° (EtOH).

CAMPHENE-ONE 5 ou OXO-5 CAMPHENE ..( 8 )

Le produit (1) de l'élimination du tosylate d'hydroxy-6-endo épicamphre, est isolé
par chromatographie sur alumine neutre Act III du mélange des 2produits dsomères obtenus.'
Il se sépare par élution à 0,5 % d'éther de pétrole (ou pentane).

PF = 69°C (Bûchi) après sublimation

Microanalyse : C10H14°

cale. % C 79.95 H 9,39 O 10,65

tr. % C 79,92 H 9,11 O 10,97

(tt)578 = " 63° (Et°H)

DC (cyclohexane) \ (Ae)
max

320 (+21.10"2) 309 (+22.10"2)
299 (+ 9.10"2) 280 1- 4,5.10"2)

(MeOH)

308 (+) 278 (- 18,6.10" )

UV (cyclohexane) \ ( e )may.

318 (14,7) 306 (29,7)

297 (30,9) 284,5 (25,2)

(MeOH)

292 (33)

IR (C = 0) à 1750 cm"1

RMN (figure 1) =4,8 et 5 ppm (2 H vinyliques)
1,05 et 1,15 ppm (deux méthyles) 3,08 ppm (1 H) entre 1,5 et 2,43 ppm (5 H).

OXO-5 CAMPHENYLONE (9)

_ Ozonolyse de l'oxo-5 camphène selon [128] :

120 mg de camphène-one 5 (Produit 8) sont dissous dans 6 à 8 ml de chloroforme

et refroidis dans un bain de glace acétone (T° = - 10°C). On fait barbotter l'ozone sec dans

la solution durant 2 h 45 environ. On chasse ensuite l'ozone par un courant d'oxygène tout

en surveillant la coloration d'une solution d'iodure de potassium à 2 % disposée à la fin de

l'appareillage. Durant l'ozonolyse, il est nécessaire d'ajouter de temps en temps un peu de
chloroforme car ce dernier se trouve entraîné par le courant de l'ozone. Il en est de même
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pour le produit ce qui nécessite un petit débit d'ozone et un piège à la sortie du ballon réac-
txonnel. Ala fin de la réaction (6) on verse la solution légèrement bleutée dans un mélange
fart de 2 g d-iodure de potassium, 1 ml d'acide acétique glacial et 10 ml de méthanol refroi
dis à -10°C. La solution rougit sous la formation de l'iode. On ajoute alors 10 ml d'eau puis
du bisulfate de sodium (d =1,24) jusqu'à décoloration de la solution, ensuite du carbonate de
sodium jusqu'à neutralité de la solution. On extrait à l'éther selon la méthode habituelle.
Après séchage et distillation du solvant, on obtient un produit cristallisé blanc qui donne
après sublimation 16 mg de cristaux PF =69°C (Bûchi). (litt. [46] F =68-70°).
(«)'D 33°C

UV (pentane)

283 (84)

DC (pentane)

295 ( - 1,42)

RMN (CCI HA 100) (cf. figure 20)

0,98 ppm (3 H) 1,1 ppm (3H)

2,4 ppm à 1,8 ppm (4H)

2,48 ppm (1 H)

2,85ppm (1 H)

Figure 20

Spectre R.M.N. (100 Me) de l'oxo-5 camphénylone (9
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- Camphénylone (10)

La camphénylone utilisée est un produit commercial (Koch-Light) pur dont le
pouvoir rotatoire est +20° pris dans l'éthanol.

- Méthyl- 2- camphénylol

La réaction de Grignard est réalisée sur 25 g de camphénylone en solution
dans l'éther, avec l'iodure de méthyl-magnésium préparé à partir de 10 g de tournure de
magnésium séchés et 25 ml d'iodure de méthyle dans l'éther éthylique conduit après un chauf
fage à reflux de 15' à un produit cristallisé pâteux qui selon l'examen du spectre IR contient
encore de la camphénilone de départ, (il aurait été préférable de laisser l'action du magné
sium se faire toute une nuit). Le produit est chromatographie sur colonne d'alumine Woelm
Act III éluée à l'éther de pétrole. Après élution à l'éther éthylique, on recueille 6 g de pro
duit cristallisé PF =108°C (litt. [132] F=7- Une fraction recristallisée dans l'éther de pétrole
donne un produit (3,3 g) qui fond à 99°. La fraction qui contient le plus de camphénilone est
chromatographiée à nouveau et donne 2,8 g de cristaux qui sont sublimés. PF = H6°C .
(a) = - 36° (EtOH) (litt. [132]):

RMN (CDC13)
- à 0,92 ppm (1 CH3), 0,95 ppm (1 CHg) et 1,22 ppm (1 CHg)
- à 1,65 ppm (1 H) = proton du groupement alcool tertiaire

- entre 2,1 ppm et 1 ppm = signaux complexes de 8 protons.

FENCHONE (U)

(à partir d'à fenchol)

30 g d'à fenchol Dauphin ( (a)D =+ 15,5° (cyclohexane) ) sont dissous dans
45 ml d'acétone R.P. refroidis dans un bain de glace. On ajoute goutte à goutte 45 ml de
solution sulfochromique (réactif de JONES) fraîchement préparée en agitant mécaniquement
le tout (durée 3 H 30) maintenu à 0°C. Une fois l'addition terminée la solution doit être jaune
et laisser déposer des sels de chrome qui se sont formés. On laisse la réaction se poursui
vre (durée 10 heures environ). Après avoir ajouté un peu de solution de chlorure de sodium
saturée, on extrait au pentane (3 fois). On lave la phase organique successivement 2 fois
avec de l'eau, une fois avec une solution saturée de carbonate de sodium, encore 2 fois à
l'eau et enfin avec une solution saturée de chlorure de sodium. On sèche le tout sur sulfate
de sodium anhydre. On distille le solvant. On recueille un liquide (poids : 28 g environ).

IR ( C = 0 à 1 745 cm" )

(a) =- 59° (EtOH) ( (a)D =- 71° (EtOH) litt : TAMM [87]) )

RMN
I

...

1,01 ppm (2 CHg) 1,18 ppm (1 CHg)

CPV (1 pic). Le produit obtenu est pur;
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Réduction de MEERWEIN - PONNDORF - VERLEY sur la Fenchone [51 j
3,5 g d'aluminium en plaquettes sont coupés en petits morceaux et placés dans

70 ml d'alcool isopropylique (à distiller pour éliminer les traces d'eau).
0,16 g de chlorure mercurique et 0,6 ml de tétrachlorure de carbone sont ajou

tés au milieu réactionnel. La réaction démarre à froid. On chauffe à reflux pendant 70 heu
res au bout desquels l'aluminium est complètement dissous. Au bout de 5 heures de reflux
on ajoute un morceau d'aluminium enrobé de chlorure mercurique pour amorcer à nouveau '
la réaction.

20,3 g de fenchone (1=1) dissous dans 100 ml d'alcool isopropylique sont ensuite
ajoutés en milieu réactionnel. Le montage permet de prélever le produit à éliminer au cours
de la production fenchols. Le premier prélèvement se fait à 54°C (IR: C=0). Le reflux est
maintenu pendant 36 heures (interrompu pendant 180 heures). Le dernier prélèvement se fait
à 72°C. On ajoute ensuite une quantité d'eau nécessaire pour faire précipiter tous les hydro-
xydes d'aluminium et de lithium. Les précipités sont ensuite dissous par l'acide orthophos-
Phorique dilué. On extrait à l'éther. On lave à l'eau deux fois puis avec une solution saturée
de chlorure de sodium. On sèche sur sulfate de sodium anhydre. On obtient après distillation
du solvant 21,2 g de liquide.

CPV 2 pics dont un très important.
Rapport des aires : alcools = 550

cétone

RMN

Rapport des intégrales : alc°o1 exo = 11
alcool endo 22

On obtient ainsi 76,5 % de fi fenchol (JJ).

Acétylation du mélange d'à et fi fenchols

21 g de mélange d'alcools épimères sont dissous dans 45 ml de pyridine séchée
sur potasse auxquels sont ajoutés à froid 45 ml d'anhydride acétique. On maintient l'agitation
à température ambiante pendant 114 heures. On ajoute ensuite de la glace à la solution On
extrait trois fois à l'éther. La phase éthérée est lavée trois fois à l'acide sulfurique (N) pour
éliminer la pyridine, puis avec de la soude (N) une fois et ensuite avec de l'eau. On sèche
en lavant avec une solution saturée de chlorure de sodium et filtrant sur surfate de sodium
anhydre,la phase organique. Après distillation du solvant on recueille 23,8 g de liquide
(Rendement 90%).

CPV (silicone) 2 pics

RMN

Acétate de j3-fenchyl

- 1 doublet à 4,1 ppm (1 H) pour le proton en position gem du groupement acétate
- à 0,72 ppm (1CHg ), 0,84 ppm (1CHg), 1,0 ppm (xCH )
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Acétate d'à fenchyl

- 1 doublet à 4,29 ppm (1 H) pour le gem proton de la fonction acétate.

- à 1 ppm (1 CH ), 1,03 ppm (1 CHj, 1,1 ppm (1 CH„)
o o o

Oxydation chromique des acétates de fenchyls épimères 13

23 g de mélange d'acétates de fenchyl (fait de 76 % d'acétate de fi fenchyl et 24 %

d'acétate d'a-fenchyl) soit —-— , sont dissous dans 50 ml d'acide acétique glacial et 25 ml

d'anhydride acétique selon le procédé décrit par ASAHINA [129]. On refroidit cette solution

dans un bain de glace + sel et on ajoute lentement par petites portions 33 g d'anhydride chro

mique soit 1 mole en maintenant la température entre 0° et 5°C. L'agitation se poursuit du

rant plusieurs jours. (On utilise de préférence un réacteur comme matériel pour avoir une

meilleure homogénéité du milieu réactionnel). Au bout de 192 heures, on ajoute 100 ml d'a

cide phosphorique, 100 ml d'eau pour dissoudre les sels de chrome pris en masse et 100 ml

de pentane. Après dissolution complète de la phase minérale, on procède à une extraction

au pentane (3 fois). La phase organique est lavée avec une solution de bicarbonate de sodium

saturée refroidie (2 fois), ajoutée avec beaucoup de précaution, puis à l'eau:, et enfin avec

une solution de chlorure de sodium saturée. On sèche sur sulfate de sodium anhydre. Après

distillation du solvant on obtient un liquide jaunâtre qui contient environ 14 g d'acétates et

du solvant.

CPV : deux pics importants, présence de quatre produits.

Les eaux de lavage sont réunies aux eaux-mères d'extraction et neutralisées à froid

par CO K solide (pH 6). On laisse reposer toute une nuit et on extrait à nouveau au penta

ne. On obtient 2 g de produit liquide (14)

RMN : Le produit obtenu est complètement oxydé. Le raPPort des intégrales pour les deux

produits donné 80 % d'isomère exo 17 .

Acétoxy-6 exo épiisofenchone (17)

- à 4,4 ppm 1 doublet pour le gem proton de la fonction acétate.

- à 2,03 ppm 1 pic des protons méthyliques du groupement acétate.

- à 1,11 ppm (1 CHg), 1,01 ppm (1 CHg) et 0,9 ppm (1 CHg).

Acétoxy-6 endo épiisofenchone (18)

- à 4,5 ppm 1 doublet pour le gem proton de la fonction acétate.

- à 1,2 ppm (1 CH ), 1,2 ppm (1 CH ) et à 0,7 ppm (1 CH„).

Séparation par chromatographie sur alumine (13 + 14)

Le mélange complexe d'acétates obtenus lors de la première extraction est chroma

tographie sur colonne faite de 250 g d'alumine Woelm Act III éluée au pentane. (Ceci est

intermédiaire entre une filtration et une chromatographie et sert surtout à séparer le pro

duit non oxydé du reste car les épimères ne sont pas séparables par simple chromatogra-
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phie sur alumine). On recueille cinq fractions importantes dont les caractéristiques sont les
suivantes :

Fraction 1 (élution au pentane 100 %)

p = 6,6 g de liquide.

CPV : 4 pics importants dont deux d'intensité voisine à côté du pic solvant.

RMN : 4 doublets à 4,1 4,3 4,4 et 4,5 ppm correspondant aux gems protons des fonctions

acétates dont les pourcentages sont les suivants dans les mélanges d'épimères :

Acétate de fi fenchyl : 75 % pour 25 % d'acétate d'à fenchyl

Acétoxy-6 exo épiisofenchone : 60 % pour 40 % d'acétates de 6-endo épiisofenchones.

Fraction 2 (élution au pentane 100 %)

p = 2 g de liquide (CPV : 2 pics importants et des impuretés).

RMN : deux doublets à 4,4 et 4,5 ppm. Figure 21.

% d'acétoxy-6-exo épiisofenchone : 50 L*00 = 67 %

TMS

M(b)
!A»&J& ^VWAHrt"*^ }

•'•*-•

tô ppm (a) <!„©
1 ' ' I—I— I—I—1—

^ "' ' mmm* ' ' ' ' ' " ' ' ' ' ' '
3.0

''•'••-

2JÔ 1.0
• • i—* j i

Figure 21

Spectre R.M.N. du mélange de deux acétates (17) et (18) montrant la
possibilité de dosage de ces deux produits. —
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Fraction 3,4 (élution à 50 : 50) on mélange pentane + éther

p = 4 g de liquide en tout.

RMN : deux doublets à 4,4 et 4,5 ppm

% d'acétoxy-6 exo épiisofenchone 82 %

Fraction 5 (élution au mélange pentane-éther 50 : 50)

p = 0,4 g

RMN : 1 doublet à 4,4 ppm et une impureté importante.

Réduction au borohydrure de sodium du mélange d'acétoxy-6 exo et endo épiisofenchone 14

Ne pouvant séparer les épimères de l'acétoxy-6 épiisofenchone ni par chro
matographie sur alumine ni par distillation sous vide, nous avons pensé augmenter la polari
té de ces produits en créant à la place la fonction cétone, une fonction alcool qui selon sa
situation par rapport à la fonction acétate donnerait au produit une polarité plus ou moins
grande. L'agent réducteur pouvant réagir sur une fonction cétone sans toucher à la fonction
acétate est dans ce cas le borohydrure de sodium BB^Na. On n'obtient qu'un seul isomère au
niveau de la fonction alcool.

1 mole. (1,9 g) d'acétoxy épiisofenchones est dissoute dans 50 ml de méthanol
refroidie dans un bain de glace. On ajoute par petites portions 4 fois la quantité théorique
nécessaire de borohydrure et une pincée d'acide borique au début de la réaction. On laisse
sous agitation durant 24 heures. On extrait ensuite à l'éther. On lave la phase organique
trois fois (au moins) à l'eau pour éliminer entr'autres le méthanol, puis au chlorure de so
dium saturée et enfin on sèche sur sulfate de sodium anhydre. Après distillation du solvant
on recueille 1,8 g de liquide que l'on chromatographie sur alumine Woelm Act III éluée au

pentane distillé.

La séparation entre les épimères : acétoxy-6 endo épiisofenchol et acétoxy-6

exo épiisofenchol se fait progressivement.

Les fractions obtenues par chromatographie contiennent les deux isomères en

proportions variables dont on peut suivre l'évolution par chromatographie gazeuse (connais
sant le temps de rétention des deux produits).

L'isomère endo apparaît avant l'isomère exo pour l'éluant contenant 2,5 %
d'éther. En fin de chromatographie on obtient des fractions contenant un très gros pourcen

tage d'isomère exo dans le mélange. Pour des mélanges moins riches en épimère ^xo, il
est quelquefois nécessaire de faire deux ou trois chromatographies successives. Le produit
à chromatographier contient 76,3 % d'isomère exo et donne les résultats suivants :
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Pourcentage d'éther
dans l'éluant

Fraction de
200 ml N° % d'isomère exo 15

2,5 %

%

10 %

100 %

8 43,5

9 55,0

10 60,0

11 57,6

15 71,7

17 32,7

Les caractéristiques des acétoxy-6 épiisofenchols sont les suivantes :
Acétoxy-6-exo-épiisofenchol (15)

- produit cristallisé blanc PF - 50° après recristallisation dans le pentane.
RMN (CDC1 )

- à 0,88 ppm (1 CH3), 1,13 ppm (1 CHg), 1,38 ppm (1 CHg)
- 2,02 PPm (3 protons du groupement acétate)
- 2,65 ppm (1 H du groupement OH)

- 4,35 pPm (1 doublet du gem Proton de la fonction acétate)
- 4,25 ppm (1 multiplet du gem proton de la fonction alcool secondaire).

IR

vOH 3620 cm" (OH libre)

vOH
-13480 cm"1 (OH lié)

3-5 dinitrobenzoate : PF =176°C (après recristallisation dans le mélange benzène éther
de pétrole).

Microanalyse pour clgH22°8N2 (M =406,28)

% calculés : C : 56,15 H : 5,46 O
trouvés : C : 56,08 H : 5,75 O

RMN (C6D6)

6,89

7,18

- à 0,86 ppm (1 CHg), 0,9 Ppm (1 CHg) et à 1,38 ppm (1 CH )
- à 1,72 ppm (3 H) pour les protons de la fonction acétate
- à 4,45 ppm (doublet (1 H) du gem proton de la fonction acétate).
- à 5,1 ppm (multiplet (1 H) pour le gem proton de la fonction alcool secondaire),

7 raies d'intensités (1:1,1:2:1:1:1.).

Acétoxy-6 endo épiis_gfgnchol (16) obtenu par réduction au borohydrure de sodium de
l'acétoxy-6 endo épiisofenchone 18 Produit cristallisé . PF =42°5.

RMN (CDC1 )

à 1 ppm (1 CHg), 1,09 ppm (1 CHg) et 1,12 ppm (1 CH)
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- à 2,09 ppm (protons du groupement acétate 3 H)

- à 3,15 ppm (proton du groupement OH)

- à 4,42 ppm (1 doublet du gem proton de la fonction acétate).

- à 4,3 ppm (1 multiplet du gem proton de la fonction OH).

IR : v (OH lié) à 3 445 cm"

3,5 dinitrobenzoate : recristallisé dans benzène + éther de pétrole : PF = 133°C.

Microanalyse CigH2208N2

% calculés : C : 56,15

% trouvés : C : 56,12

RMN (C6D6)
- à 5,2 ppm (multiplet (1 H) de sept raies identique à celui obtenu à 4,2 ppm pour

2
l1hydroxy-6-endo épiisofenchol 23 endo avec les mêmes couplages J et intensi

tés (1:1:1:2:1:1:1).

- à 4,55 ppm (doublet (1 H) du gem proton de la fonction acétate)

- à 1,72 ppm (3 H) pour les protons du groupement acétate

- à 1,16 ppm (1 CHg), 1,12 ppm (1 CHg) et 0,88 ppm (1 CHg).

Hydroxy-6 endo épiisofenchol (endo) (23)

210 mg d'acétoxy-6 endo épiisofenchone ( ) dissous dans 20 ml d'éther anhydre

sont ajoutés par petites portions à une suspension de 320 mg d'hydrure de lithium aluminium

dans 50 ml d'éther anhydre, (distillé au préalable sur H.LiAl), refroidie à 0°C. On laisse

agir toute une nuit à température ambiante. On détruit ensuite l'hydrure de lithium aluminium

qui n'a pas réagi en ajoutant goutte à goutte à la solution refroidie, successivement 0,540 ml

d'eau, 0,54 ml de soude à 20 % et 4 x 0,54 ml d'eau. Il se forme des hydrates de lithium

et d'aluminium que l'on filtre sur bûchner en rinçant bien à l'éther. On filtre ensuite l'éther

sur sulfate de sodium anhydre. Après distillation du solvant, on obtient 150 mg de cristaux

blancs (rendement 71 %).

PF = 140°C (Bushi) après recristallisation dans le mélange Pentane - benzène et sublimation

(T° = 100°C, p = 20 mm).

Microanalyse (Ci0H18°2)
% calculés C : 70,54 H : 10,66 O : 18,80

% trouvés C : 70,48 H : 10,66 O : 18,83

RMN (pyridine) analysable au 1° ordre.

- à 4,2 ppm (multiplet (1 H) du gem proton de la fonction alcool secondaire en

position 3)

- à 0,67 PPm (1 CHg), 0,75 ppm (1 CHg) et 1,16 ppm (1 CHg)

Le multiplet à 4,2 ppm est constitué de 7 raies d'intensités respectives 1:1:1:2:1:1:1

avec des couplages respectifs

H 5,46 O 6,89

H 5,56 O 6,96
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JHH = 10,8 Hz

JHH = 6'6 Hz

JHH = 3'7 Hz
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=10,8 Hz est le couplage entre le proton considéré Hg et le proton en position 2 exo
(ordre de grandeur correct selon la littérature [121].

JHH = 3'8 Hz est le couPlage entre Hg et le proton 4 en tête de pont.

JHH = 6'6 Hz est le couPlage entre H et le proton 2 endo.

Le doublet à 3,12 ppm montre le couplage existant entre proton-2 exo et proton-6

6X0 ( JHH = 1,S Hz)-

D'autre part, l'analyse au premier ordre donne J,„ = 12 8 H?
(2 exo-2 endo) '

Acétoxy-6-exo épiisofenchone (17)

700 mg d'acétoxy-6-exo épiisofenchol sont dissous dans 25 ml d'acétone R P re
froidis à 0°C. On ajoute goutte à goutte en agitant et en maintenant la solution entre 0°C et
5°C, 1,5 ml de solution sulfochromique (réaction de JONES). En fin d'addition, la solution
reste jaune. 50 ml d'eau distillée glacée sont ajoutés pour dissoudre les sels de chrome.
On extrait 3 fois au pentane. On lave à l'eau puis au chlorure de sodium saturé. On sèche
sur sulfate de sodium anhydre. On distille le solvant. On obtient 676 mg de produit cristal
lisé blanc (Rendement 97 %).

CPV (1 pic + une impureté). PF = 46°5.

Le produit est chromatographie sur colonne de silice Merck (0,05 -0,20 mm) éluée
au pentane. Le produit est recristallisé dans le pentane.

PF = 58°C (Kôfler)

(Spectrographie de masse : masse moléculaire : 210).

Microanalyse (M = 210,26 pour C H O )
i. Ci i O O

% calculés C : 68,54 H : 8,63 O : 22,83
% trouvés C : 68,39 H : 8,45 O : 22,94

68,52 8,80

( a )D - - 59° (cyclohexane) (pureté optique : 83 % environ)

RMN (spectre reproduit figure 22) déjà décrit plus haut.

DC (cyclohexane) \ (Ae)
max

316 (+ 0,276) 304(+0,358) 295 (+0,266)

282 (+ 0,104) 245 (O) 230 (+ a )
UV

295 (31)

DC (Me OH)

316 (+0,07) 305 (O) 285 (- 0.31)
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UV

295 (39)

Hydroxy-6-exo épiisofenchone (19)

440 mg d'acétoxy-6-exo épiisofenchone sont dissous dans 20 ml de méthanol. On ajou

te à la solution refroidie à 0°C, 1 ml de soude 10 N. On laisse sous : agitation, la réaction se

faire à température ambiante durant 12 heures. On ajoute glace et eau à la solution, on ex

trait à l'éther (3 x 150 ml). On lave à l'eau trois fois et au chlorure de sodium saturé la

phase organique. On filtre sur sulfate de sodium anhydre. On distille le solvant. On obtient

332 mg d'une huile. (91 % de rendement (pureté optique 83 %).

CPV (1 pic)

IR

OH : 3450 cm

C=0 : 1745 cm"
•1

RMN (après chromatographie sur alumine Woelm Act III).

- à 3,5 ppm (1 H) : doublet du proton gem de la fonction hydroxyle.

(J
HH

1,7 Hz)

- à 0,94 ppm (1 CH ), 1,03 ppm (1 CH ) et 1,97 ppm (1 CH ).
O O o

DC (cyclohexane) \ (A e)

316 (+0,22) 305 ( + 0,294) 296 (+ 0,22) 285 ( +0,09)

(MeOH)

315 (+ 0,115) 305 (0) 284 ( - 0,313).

UV \ (e)
max

283 (46) dans le cyclohexane

Structure fine

316 (18) 303 (36) 283 (46) 272 (45) 261 (46)

S.W.MO

•Jl ©

l^wi*^'ti^^w>i*f^^'^^

L.V:.;/.:..l,..^i,t:..l..L.,..l.dzrt:"•'o' " ' * "~^"rS m ' ' ' ' ' 3-0 PPM [il ' 4.0 J.0 2.0' ' """ ""' "*""ÏjO

Figure 22

Spectre RMN de l'acétoxy-6 exo épiisofenchone (1_7) , montrant le couplage à longue
distance du proton en a de l'acétate.
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Acétate d'a-fenchyle

L'acétate d'a-fenchyle est préparé à partir de l'a-fenchol commercial (produit Dau
phin) par le procédé classique, par action d'anhydride acétique en présence de pyridine sé-
chée sur potasse (cf. PréParation des composés (13) ).

Acétoxy-6 -endo-épiisofenchone (18) littérature [12]

130 g d'acétate d'a-fenchyl sont dissous dans 200 ml d'acide acétique et 200 ml d'

anhydride acétique refroidis à 5°C au bain de glace. On ajoute peu à peu 160 g d'anhydride
chromique en maintenant l'agitation et la température à 5°C. durant 48 heures. L'agitation
de la solution ramenée à température ambiante est maintenue durant 10 jours. On ajoute
300 ml d'acide orthophosphorique, 200 ml d'eau et 200 ml d'éther de pétrole. APrès deux
heures d'agitation, on extrait à l'éther de Pétrole. On lave à l'eau, ou carbonate de potas-
sium en solution saturée, au chlorure de sodium en solution saturée. On sèche sur sulfate

de sodium anhydre. On chasse le solvant par distillation. On obtient une huile jaune : poids :
100 g.

On neutralise les eaux-mères du produit obtenu par une solution saturée de carbo

nate de potassium (pH=- 6), on extrait à l'éther de pétrole. On isole le produit suivant le

procédé habituel. On obtient 21,32 g de liquide qui cristallise à la glacière. On procède à
une distillation sous vide des huiles obtenues ( Pression : 15 à 16 mm ) : entre 90°C et 148*0

on recueille un liquide qui cristallise à la glacière.

PF = 35°C.

Le résidu de distillation cristallise partiellement, (r! : 25 %)
PF = 41°C après sublimation des cristaux, on obtient un produit qui fond à 44»C.

( a )D = ( + 35° (EtOH) ) + pureté optique 83 %

RMN

IR

UV

DC

présence d'un doublet à 4,5 ppm de constante de couplage
J = 1,75 H

5C = 0 à 1745 cm"1

Méthanol \ =292 nm. s = 34
max

(avec HC1 pas de changement)

Cyclohexane 317 (14)

300 (24)

290 (26)

Cyclohexane 306 (+0,55)

MeOH 306 (+0,24) 276 (-0,135)
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Hydroxy-6-endo épiisofenchone (20)

2 g d'acétoxy-6-endo épisofenchone sont dissous dans 40 ml de méthanol. Ala
solution refroidie, on ajoute 10 ml de soude ION (ou KOH (ION) ). Après 12 heures de réac
tion à température ambiante, on extrait à l'éther (3 fois) après avoir ajouté à la solution.de
la glace. On lave à l'eau la phase organique, puis avec une solution de chlorure de sodium.
On isole le produit après distillation du solvant : cristaux blancs : PF = 75°C. (Rendement
98 %) (pureté optique :66,5%). Après sublimation : PF = 84°C.

IR : bande OH liée à 3420 cm"

">C = 0 : 1745 cm"

UV

Cyclohexane 315 (15)

305 (25,4)

295 (28)

284 (23,4)

MeOH 290 (34)

(+ HC1 pas de changement notable : 290 (33) )

DC (CgH12) 304 (+ 0,45)
(MeOH) 306 (+ 0,12) 280 (- 0,21)

Benzoxy-6 exo épiisofenchone (21)

180 mg d'hydroxy-6 exo épiisofenchone (19) sont dissous dans 6 ml de pyridine
séchée sur potasse auxquels on ajoute à froid 0,2 ml de chlorure de benzoyl. On chauffe la

solution à reflux pendant 2 heures.

Après extraction à l'éther, lavage avec H2S04 (N) et NaCl en solution saturée, on
sèche la phase organique que l'on distille. On obtient 320 mg de liquide visqueux qui cristal
lise à la glacière. Par chromatographie du produit sur 20 g d'alumine Woelm Act III on ob
tient 160 mg de cristaux dont le point de fusion est de 59°C.

RMN

- à 1,01 ppm (1 CHg), 1,15 ppm (1 CHg) et 1,2 ppm (1 CHg)
- à 4,72 ppm (1 H) pour le gem-proton de la fonction benzoate (doublet : JHH =1,8 cps)
- entre 7,5 ppm et 8 ppm : protons benzéniques

- entre 1,2 ppm et 2,5 pPm : protons sous forme de massifs complexes.

Benzoxy-6-endo épiisofenchone (22)

700 me (soit 4'2 M ) d'hydroxy-2-isofenchone sont dissous dans 12 ml de pyridine
s 1000 4,2 M

séchée sur potasse. A la solution refroidie au bain de glace, on ajoute 0,7 ml (soit 1 QQQ x

1,2) de chlorure de benzoyl prolabo. Après deux heures trente de reflux, on extrait à l'éther.
On lave avec une solution normale d'acide sulfurique, à l'eau et avec une solution saturée de

chlorure de sodium. On sèche sur sulfate anhydre. On distille à l'éther. On obtient 1,3554 g

de produit cristallisé.
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PF = 68°C (Kôfler).

On chromatographie le produit sur une colonne de 40 g d'alumine Woelm act 3
éluée au pentane.

f ' \ J" T60"61116 d6S fraCti°nS de 4° ml- O» obtient 795 mg de cristaux blancs qui
fondent à 80°C.

Dichrofsme (C y 318 (+0,50)
305 (+ 0,76)

296 (+ 0,69)

289 (+ 0,54)

287 (+ 0,50)

MeOH 307 (+ 0,77)

UV (C6H12) 285 (844'3)
283,5 (983,9)

270 (819,96)

MeOH 282 (851,9)

275 (1058,8)

268 (931)

(avec HC1 pas de changement).

Analyse : calculés pour C^H^ : %C: 74,97 H=7,40 O=17,63
tr0UvéS % C =74,98 H =7,37 O =17,64

RMN (CDC1 )

- à 7,9 ppm signaux des protons du groupement benzoate
- à 4,95 ppm (doublet (1 H) du gem proton de la fonction benzoate), J =1,8 Hz
- à 1,55 ppm (1 CHg), 1,28 ppm (1 CHg) et 0,88 ppm (1 CH )
- à 2,25 ppm (multiplet pour le proton 4 en tête de pont)
- dé 2,0 ppm à 1,6 ppm environ spectres A et B des protons en position 7,

correspondant à la partie AB d'un spectre ABX.

Benzoxy-6-endo-épiisofenchoquinone (25)

790 mg de benzoxy-6-endo épiisofenchone sont dissous dans 60 ml d'acide acétique
cristallisable, on ajoute à cette solution 480 mg d'anhydride sélénieux soit 1,2 fois la quanti
té théorique nécessaire. On chauffe à reflux. Après 43 heures, on arrête la réaction en ajou
tant à la solution refroidie 100 ml d'eau. On filtre le sélénium sur bûchner. On extrait à
l'éther (3 fois). On lave à l'eau puis avec une solution saturée de chlorure de sodium On
filtre sur sulfate de sodium anhydre. Après distillation du solvant, on obtient 891 mg de
cristaux jaunes. PF = 143°C (Kôfler).

Le produit est chromatographie sur colonne faite de 100 g de silice Merck
(0,05 - 0,2 mm) éluée au pentane. On obtient successivement 521 mg de produit jaune cristal
lisé (PF =135°C) par élution au benzène, 79 mg de cristaux jaunes (PF =130°C), puis 67 4
mg d'un produit également jaune. PF = 106°C à l'élution à l'éther.
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Microanalyse (fraction fondant à 135°C)

%calculés pour C^H^ =%C =71,31 H=6,34 O =22,35
% trouvés 7. C = 71,11 H =6,50 O = 22,33

UV C H 477 (31)

283 (1397)

276 (1608)

MeOH 282 (778)

276 (978)

avec HC1 282 (802)

276 (1003)

Dichrolsme circulaire

C6H12 4?7 (+ °'56)
326 (- 0,97)

285 (- 3,9)

MeOH 470 (+ 0,55)

305 (- 1,78)

290 (- 2,42)

RMN (benzène-pyridine 50 : 50)

Les effets de solvants (benzène, pyridine, mélange 50 : 50) font que l'analyse au

1° ordre a été faite et un couplage JHH mis en évidence [121] :
- à 5,05 ppm (doublet (1 H) pour le gem-proton de la fonction benzoxy JHH = 1,2 Hz)
- à 7 ppm (proton aromatique)

- à 1,27 ppm (ICHg), 1,18 ppm (1 CHg) et 0,8 ppm (1 CHg)
- à 2,32 ppm, 2,11 ppm, 1,67 ppm et 1,45 ppm, quatre doublets d'écart 1,2 Hz cor

respondant à la partie AB d'un spectre ABX.

Le proton 6 exo est couplé avec le proton 4 en tête de pont avec le couplage JHH

1,2 Hz.

Acétoxy-6-endo isofenchoquinone (24) (littérature P. HIRSJARVI [12] ).

1 g d'acétoxy-6 endo épiisofenchone (18) est dissous dans 50 ml d'acide acétique
glacial, avec 700 mg d'anhydride sélénieux SeO,,. On chauffe à reflux pendant 48 heures.
Après refroidissement on filtre sur bûchner la solution afin de retenir le sélénium et on
ajoute 100 ml d'eau froide. On extrait à l'éther; après lavage à l'eau et au chlorure de
sodium en solution saturée, on sèche sur sulfate de sodium la phase éthérée et on distille
le solvant. On recueille 1,44 g de cristaux jaunes. PF = 135°C.

On élimine l'acide acétique restant en filtrant les cristaux sur 15 g d'alumine

Woelm Act. 3
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]4?op n. /PrèS reC7taUiSati°n dans ^ther de pétrole, le point fusion des cristaux atteint
142 C (littérature [12] F = 142°C).

D.C. (pureté optique : 67 % environ)
: méthanol

475 (+ 0,44) 303 (- 1,08) 280 (- 1,51)

cyclohexane

485 (+ 0,67) 308 (- 1,31) 293 (- 1,76)

U.V.

Méthanol : 472 (33) 290 (40) 295 (33)
Cyclohexane 480 (40) 270 (17)

R.M.N.

- à0,9 ppm (3H:CH3), à1,3 ppm (3H : CHg), à1,43 ppm (3H :CHg) ;
- à 2,82 ppm (3H : CHg du groupement acétate);
- à 55 ppm (1 H: doublet) ; gem-proton de la fonction acétate;
- à 2,73 ppm (1 H massif complexe du proton en position 4);
- à 2,7 ppm et 1,85 ppm parties Aet Bd'un spectre ABX des protons en position 7.

Fenchane-dione 2,5 (26) (littérature BAYS et Coll. [96] ; BREDT [131] )
La méthode utilisée pour cette préparation est celle décrite par BAYS et Coll

[96], àpartir de l'hydroxy-6 endo épiisofenchone oxydé par le réactif de Jones. Le produit
est purifié par chromatographie sur plaque de gel de silice GF, élue au pentane éther 50:50.
On obtient un produit cristallisé blanc. PF = 45°C.

DC n-pentane

295 (- 0,32) (pureté optique 66,5 % environ).

ISOBORNEOL (27)

15,2 g de D. camphre (de "Taïwan Camphor Refining) soit * dissous dans 200 ml
d'éther éthylique anhydre sont ajoutés lentement à une suspension de 4g d'hydryre de lithium
aluminium (4 fois la quantité théorique) dans 200 ml d'éther anhydre refroidis dans un bain
de glace. La durée d'addition est d'environ 2heures. L'hydrure HLIA! n'ayant pas réagi est
détruit ensuite par additions successives de 4 ml d'eau, 4 ml de soude à 15 %et 15 ml d'eau
On filtre les hydrates formés sur sulfate de sodium anhydre en rinçant plusieurs fois la mas
se gélatineuse obtenue avec de l'éther. Après distillation du solvant, on obtient 14,8 g de
cristaux blancs.

Ï.R. : (nujol) OH (3375 cm"1)

R.M.N. : des gem-protons de l'isoborneol et du bornéol formés apparaissent respectivement
à 3,6 ppm et 4 ppm sous forme de multiplets. Le rapport des intégrales mesurées donne

Isoborneol _ 250
bornéol " 22
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D'où le pourcentage d'isoborneol dans le mélange des deux alcools épimères : 93 %.

PURIFICATION DE L'ISOBORNEOL

Le mélange d'alcools épimères est traité par 13 g d'anhydride phtalique dans 50 ml

de pyridine sèche, à reflux durant deux heures. On extrait au benzène, puis à l'éther. On

lave à l'acide phosphorique concentré, à l'eau puis avec une solution saturée de chlorure de

sodium. On sèche sur sulfate de sodium anhydre. Après avoir chassé les solvants, on obtient

30,5 g de cristaux : PF =172°C [Kôfler] - (a )^TOH =_49° (littérature : - 77°5). Trois
cristallisations successives effectuées dans le mélange benzène-éther de pétrole donnent des

cristaux fondant à 170°C (9,5 g). Ce produit entraîhé à la vapeur d'eau sur potasse régénère

l'isobornéol.

ACETATE D'ISOBORNYLE (28)

1° Procédé

9 g d'isoborneol sont dissous dans 40 ml d'anhydride acétique et 20 ml de pyri

dine séchée sur potasse, le tout est refroidi à 0°C. On laisse trois jours à température am

biante sous agitation magnétique. Après avoir ajouté de la glace à la solution on extrait à

l'éther (3 x 150 ml). On lave la phase éthérée avec 100 ml d'acide sulfurique N refroidi (3

fois), puis avec de l'eau et une solution saturée de chlorure de sodium. Après avoir séché

sur sulfate de sodium anhydre on distille le solvant. On récupère 12,7 g de liquide jaunâtre.

C.P. V. : pic à 202° (sur colonne à silicone) (Il reste 2% d'alcool non transformé)

2° Procédé

200 g de méthyl-2 camphénilol ( (a) = - 36° (EtOH) ) sont dissous dans 10 à 15

ml d'anhydride acétique. On ajoute 3 gouttes de trifluorure de bore en solution dans l'éther.

On laisse réagir 15'. On ajoute ensuite de la glace. On extrait à l'éther. On lave avec une

solution concentrée de bicarbonate de sodium, puis avec de l'eau et enfin une solution con

centrée de chlorure de sodium. On sèche sur sulfate de sodium anhydre. On tire sous vide

le solvant en évitant de trop chauffer la solution sur le bain-marie. Ce qui élimine le tri-

fluorure de bore en même temps. On obtient une huile qui, filtrée sur 10 g d'alumine Woelm

Act III donne 250 g d'un produit liquide.

CPV (silicone) sans programmation à t° = 150° : on obtient un seul pic.

RMN identification avec l'acétate d'isobornyle.
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ACETATE D'OXO-5-ISOBORNYLE (29)

12 g d'acétate d'isobornyle sont dissous dans 50 ml d'acide acétique glacial et
50 ml d'anhydride acétique. On ajoute à la solution refroidie à 0°5 14,5 g d'anhydride chro-
mique par petites portions (durée une journée). On laisse sous agitation magnétique 10 jours
environ. La masse verte obtenue est solubilisée par addition de 50 ml d'eau, 50 ml d'acide

orthorphosphorique et 50 ml de pentane. On extrait au pentane (3 x 150 ml). On lave à l'eau

puis au bicarbonate de sodium saturé puis à l'eau, enfin au chlorure de sodium saturé. Après
avoir filtré le solvant sur sulfate de sodium anhydre et distillation du solvant, on recueille
7,16g d'une huile qui contient encore un peu de pentane (Fraction A).

CPV et RMN : il reste 59 % d'acétate non oxydé.

On reprend les eaux de lavage de l'extraction précédente que l'on neutralise à

froid par une solution saturée de carbonate de potassium jusqu'à pH voisin de 6,5. On laisse
agiter cette solution durant 12 H environ. On extrait au pentane (3 x 150 ml). On sèche le

solvant selon la méthode usuelle. On obtient 1,6 g de produit huileux (presque pur). (Fraction
B) CPV (silicone) 1 pic à 210° et deux impuretés. Rendement 30 %.

La fraction B est chromatographiée sur colonne d'alumine Woelm Act III élue au
pentane.

Le produit pur obtenu cristallise à la glacière, mais reste un liquide pâteux à
température ambiante.

RMN

- à 4,8 ppm (1 H multiplet pour le gem-proton de la fonction acétate)

DC (cyclohexane) : (A.)
lïlctX

317 (+ 1,12) 307 (+ 1,82) 292 (+ 1,72)

(MeOH)

295 (+ 1,83)

UV (cyclohexane)

294 (22)

HYDROXY-6 EXO-EPICAMPHRE (30)

1,2 g d'acétate d'oxo-5 isobornyle sont dissous dans 20 ml de méthanol auxquels
sont ajoutés à froid 100 ml de potasse N. On peut, soit chauffer à reflux pendant une demi-

heure, auquel cas le rendement est de 83 % environ, soit laisser la réaction se poursuivre

durant 12 heures environ, à l'ambiante. Dans ce cas, le rendement n'est que de 75 %. Après
extraction à l'éther, lavage à l'eau 3 ou 4 fois pour éliminer le méthanol, on sèche le sol

vant et on distille. On obtient un produit cristallisé blanc : PF = 215° (Bûchi)

(a)™ =+31=20 (a)CDHC13 =+35°2
Microanalyse : C H 0_

10 16 2

calculés % C 71,39 H 9,59 0 19,02
trouvés 71,15 9,45 18,66
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DC (cyclohexane)

306 (+ 1,95) 295 (+ ^^

DC (MeOH)

(EtOH ) 295 (+ 1,36)

UV (cyclohexane)

315 (13,7) 304 (25,7) 294 (34)

(EtOH)

294 (34)

RMN (CDClg) (60 Me.)

54 cps (3 H: CHg) 63 cps (3 H: CHg) 69 cps (3 H: CHg)
230 cps (1 H : multiplet)

RMN (CgDg)

47 cps (3 H: CHg) 56 cps (3 H: CHg) 66 cps (3 H: CHg)
218 cps (1 H : multiplet),

de 60 cps à 130 cps (5 h).

Acétoxy-6-exo camphoquinone (31)

400 mg d'acétoxy-6-exo épicamphre sont dissous dans 2,5 ml de dioxanne Merck
auxquels on ajoute 800 mg d'anhydride sélénieux. Le tout étant disposé dans une ampoule
scellée et chauffé à 90° dans un bain d'huile, on arrête la réaction au bout de 20 heures.
La solution est jaune. On refroidit l'ampoule et on la casse. On filtre le sélénium formé
sur coton. On extrait à l'éther (3 fois). On lave la phase organique avec une solution satu
rée de carbonate acide de sodium, puis avec une solution saturée de chlorure de sodium.
On filtre sur sulfate de sodium anhydre. On recueille après distillation du solvant un produit
cristallisé jaune. Le produit est chromatographie sur colonne de silice (0,05-0,20 mm) éluée
à l'éther de pétrole (distillé entre 40 et 50°C). L'élution à 0,5 % d'éther dans le benzène
donne 260 mg de cristaux jaunes. Ceux-ci sont recristallisés dans l'éther de pétrole et su
blimés : PF = 104°C (littérature 103-104° [130] ).

Microanalyse pour C12H1604 (M =224,25)

% calculés C : 64,27 H : 7,19 O : 28,54

% trouvés C : 64,28 H : 7,34

64,57 7,24

Spectrographie de masse : M = 224.

RMN (C„D„)6 6 3
- à 4,8 ppm (triplet (1 H) du gem proton de la fonction acétate avec JH H

g 6-5 endo
7 cps et JH H =3,2 cps

6- 5 exo
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- à 2,4 ppm (multiplet (1 H) )

- à 1,63 ppm (3 H du groupement acétate)
- à 0,93 ppm (1 CH3), 0,85 ppm (1 CHg), 0,55 ppm (1 CHg)

UV (cyclohexane) \ (e)
max

485 (42)

(MeOH)

475 (22)

DC (pureté optique voisine de 98 %)

C6H12

480 (- 0,47)

306 (+ 0,30) 290 (+ 0,40)
MeOH

470 (- 0,17)

305 (+ 0,62) 290 (+ 0,48)

(a)D = 189° (EtOH) (littérature [130] : - 191°4)
pureté optique d'environ 84 %

TOSYLATE D'HYDROXY-6-EXO-EPICAMPHRE (32)

720 mg d'hydroxy-6-exo-epicamphre et 1,5 g de chlorure de tosyle (Eastman) recris-
tallisé dans le mélange benzène-éther de pétrole sont dissous dans un minimum de pyridine
séchée sur potasse et mis à la glacière. On suit l'évolution de la réaction en étudiant le
spectre RMN de prélèvements faits tous les 8 jours; ceci consistant à comparer les intégra
les des pics méthyles qui sont pour le produit de départ et le produi d'arrivée très bien sé
parés (0,86, 1,1 et 1,25 ppm pour l'hydroxy-6-exo épicamphre et 0,80, 0,93 et 1,0 ppm
pour le produit à obtenir).

Au bout de 79 jours, il reste 20 %d'alcool non transformé. On précipite le tosy
late en versant la solution obtenue dans le mélange glace-eau. On obtient 750 mg de cristaux
qui recristallisés dans le mélange benzène-pentane fondent à 120°5 (Kôfler).
RMN (C6D6)

44 cps (3 H:CHg) 53 cps (3 H:CHg) 58 cps (3 H:CHg)
266 cps (1 H : multiplet-quadruplet)

133 cps (3 H: CHg). Entre 418 cps et 460 cps (4 H).

Microanalyse : C^H^O S (322)

calculés. C % 63,34 H % 6,88 O %
trouvés C % 63 24 w »l u m ^ ,'" °*>^ H A ?,00 O % 19,73

63'21 7,23 i9)82
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ELIMINATION DU TOSYLATE D'HYDROXY-6-EXO EPICAMPHRE 32

550 mg de tosylate d'hydroxy-6-exo épicamphre sont ajoutés à 60 ml de potasse N.
On chauffe à reflux durant 2 heures. Des cristaux se déposent au sommet du réfrigérant. On
rince à l'éther et on extrait au pentane les eaux réactionnelles. On obtient en tout 256 mg de

produit cristallisé . PF =106°C (Bûchi). (Rendement 78 à 80 %)

CPV (régime isotherme à 150°C : 2 pics de temps de rétention voisins et peu élevés. Le
rapport des aires mesurées donne :

S
_!L= M! (le produit I apparaît avant le produit II).
ST 21

Le pourcentage de II est compris entre 95 et 97 % dans le mélange de ces deux produits ob

tenus.

RMN (CDClg)

2 pics vinyliques d'intensité très faible à 4,9 ppm.

ACETATE D'OXO-5-BORNYLE (Acétoxy-6 endo-épicamphre) (33)

40 g d'acétate de bornyle ( a = - 39°6) (Dauphin) sont dissous dans 100 ml d'acide
acétique glacial et 50 ml d'anhydride acétique. On ajoute par petites portions 50 g d'anhydri
de chromique et 50 ml d'anhydride acétique dans la solution refroidie et maintenue à une

température variant dans un intervalle de 0° à 50°C (durée 8 heures).
Après 8 jours de réaction à température ambiante, on ajoute 50 ml d'acide acétique

glacial tout en agitant fortement pour dissoudre les sels de chrome formés durant l'oxydation.
On additionne ensuite 100 ml d'eau et 100 ml d'éther de pétrole (si les sels de chrome ne

sont pas complètement dissous, on peut ajouter un peu d'acide orthophosphorique).
Après extraction à l'éther de pétrole et lavage avec une solution saturée de bicarbo

nate de potassium, on sèche le solvant selon la méthode habituelle. Après distillation, on

recueille 12 g de produit huileux contenant encore un peu d'éther de pétrole (fraction A).
Les eaux mères de la 1ère extraction sont reprises et neutralisées jusqu'à pH voisin

de 6 avec 500 g de bicarbonate de sodium solide tout en refroidissant le tout dans un bain de

glace (durée 5 heures). Après extraction au pentane, on lave à l'eau, on sèche et on distille
le solvant, ce qui donne 19,7 g d'une huile qui laisse déposer 10 g de cristaux. Ceux-ci sont

filtrés sur bûchner (PF = 75°C). Les eaux de cristallisation distillées sous pression réduite

(20 mm de mesure), donnent 8,9 g de cristaux qui recristallisés dans le mélange eau-métha

nol, fournissent des aiguilles fondant à 78°C (Bûchi) (littérature : 78°C). [133,134].

(<UW =•- 81° (littérature (a) = - 87°9)

(«)nHC13 =- 88°4 (littérature (a) = - 97°)

DC (cyclohexane)

317 (- 1,24) 305 (- 2,07) 295 (- 1,98) 286 (- 0,96)
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DC (MeOH)

294 (- 2,06)

UV EtOH 95 %

292 (31)

RMN (analysable au 1° ordre) HA - 100 (CCI ) (cf. figure 23)

0,91 ppm (3 H: CHg) 0,96 ppm (3 H: CH )

1,01 ppm (3 H : CH )

1,21 ppm (1 H: multiplet représentant le proton en position 5 endo)
1,83 ppm (1 H: partie B d'un spectre AB : proton en position 2 exo)

Figure 23

Spectre R.M.N. (100 Me) de l'acétoxy-6 «do épicamphre (33), et agrandissement
du proton en de l'acétate.
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Acétoxy-6 endo-camphoquinone (34)

Par oxydation sélénieuse de 4 g d'acétoxy-6 endo épicamphre (33), dans l'acide

acétique, selon la méthode indiquée par ASAHINA [129], on obtient 3,5 g de produit souillé

de sélénium. La chromatographie sur Silice Merck (0,05-0,1 mm) éluée au pentane, donne

2,8 g de cristaux jaunes qui, recristallisés dans le mélange éther de pétrole-éthanol fondent

à 108°C [littérature[137]: 109° et [144] : 105°].

R. M.N. (C„D0 + Pyridjne) :
b b

- à 0,67 ppm (3 H: CHg), 0,75 ppm (3 H: CHg) et à 1,10 ppm (3 H: CHg) ;

- à 5,2 ppm (1 H : multiplet) ;

- à 1,7 ppm (3 H : acétate) ;

- à 2,6 ppm (1 H : multiplet : 8 raies) ;

- à 2,5 ppm (1 H) ;

- à 1,5 ppm (1 H sous forme de A B X).

D.C.

- cyclohexane : 475 (- 1,12) 306 (+ 1,19) 280 (+ 1,66)

- méthanol : 470 (- 1,07) 304 (+ 1,63) 280 (+ 1,52)

HYDROXY-6-ENDO EPICAMPHRE (5-oxo-bornéol) £3Ji)

12 g d'acétoxy-6-endo épicamphre (33) sont dissous dans 145 ml de méthanol. On

refroidit la solution dans un bain de glace et on ajoute 60 ml de potasse N. On laisse le tout

à température ambiante durant 12 heures. On ajoute ensuite de la glace et de l'eau et on

extrait à l'éther trois fois. On lave à l'eau trois fois et avec une solution saturée de chlo

rure de sodium. Après séchage sur sulfate de sodium anhydre et distillation du solvant, on

obtient 7 g de cristaux blancs qui, après recristallisation dans le mélange éther de pétrole-

benzène, donnent un point de fusion de 240°C (Kôfler) (littérature : [135] )

(a)D = - 48°5 (a)D = - 58° (EtOH)

Rendement : 70 % environ.

R. M. N. : analyse au premier ordre (cf paragraphe sur deutériation).

DC cyclohexane

315 (-0,59) 304 (-0,98) 294 (0,93)

MeOH 292 (1,22)
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Deutérisation de l'acétoxy-6-endo épicamphre (35)

250 mg d'acétoxy-6 endo épicamphre et 280 mg de chaux sodée sont chauffés
à reflux (bain d'huile à 105°C) dans 15 ml d'eau lourde et 5ml de CHgOD, durant six jours.
La solution est rose à chaud et redevient incolore à froid. On extrait à l'éther, puis on
sèche sur sulfate de Na anhydre; on recueille 240 mg de cristaux blancs.

R.M.N. (cf. Figure 24). On réalise des mélanges en proportions variables du produit obtenu
et d'hydroxy-6 endo épicamphre, ce qui permet de voir quels sont les signaux modifiés et
de faire une analyse du spectre au premier ordre :

Analyse

J
6exo-5exo

9,6 Hz

J6exo-2exo = 1'65 Hz

JK , _ 14,5 Hz
5endo-5exo '

J5exo-4 = 5'4 Hz

J- - , = 3,8 Hz
6exo-5endo

6exo-4

5endo-4

2exo-2endo

= 0

= 0

= 18,2 Hz

Figure 24

Spectre R.M.N. avant (A) et après deutériation (B), montrant l'évolution des si
permettant l'analyse, pour l'hydroxy-6endo épicamphre (3_5)

ppm

signaux

Benz'oxy-6 endo épicamphre (36)

458 mg d'hydroxy-6 endo épicamphre sont dissous dans 10 ml de pyridine séchée
sur potasse. On ajoute à froid 0,45 ml de chlorure de benzoyl (prolabo). On chauffe à 110°C
4 heures environ. On extrait à l'éther 3 fois. On lave la phase organique avec l'acide sulfu
rique (N), à l'eau puis avec une solution saturée de chlorure de sodium. Après distillation
du solvant, on obtient une huile épaisse qui cristallise à la glacière (857 mg). Le produit



117

est purifié par chromatographie sur colonne de 25 g d'alumine Woelm Act III éluée au pen
tane : 14 fractions obtenues à l'élution au pentane éther 10 % donnent 510 mg de cristaux.
PF : 67°C après recristallisation dans l'éther de pétrole.

RMN

_ à 9,8 ppm (1 CHg), 1,13 ppm (2 CHg)
- à 3,35 ppm (1 H) multiplet pour le gem-proton de la fonction benzoate
- entre 7,5 et 8 ppm protons benzéniques

- entre 1,2 ppm et 3 ppm massifs complexes de 5 protons.

Benzoxy-6-endo camphoquinone (37)

400 mg de benzoxy-6-endo épicamphre non purifié et 310 mg d'anhydride sélénieux
sont dissous dans 30 ml d'acide acétique glacial avec un peu de laine de verre pour retenir
le sélénium qui se forme. Le tout est chauffé au bain d'huile à 110'C durant 2 jours. Après
refroidissement, on ajoute de la glace et on extrait à l'éther (3 fois). On lave avec une solu
tion saturée de bicarbonate de sodium, de l'acide sulfurique (N) et de l'eau. On filtre sur
sulfate de sodium anhydre. Après distillation du solvant, on obtient un produit jaune contenant
encore de l'acide acétique. On chromatographie ce produit sur colonne faite de 10 g de silice
Merck (0,05 - 0,2 mm) éluée au benzène. Après élution complète au benzène, on obtient
390 mg dé cristaux jaunes qui, recristallisés deux fois, dans le mélange benzène-éther de
pétrole, donnent 100 mg de cristaux jaunes PF =128°C (R. : 80%)

Microanalyse pour Ci7Hi8°4

% calculés : C % : 71,31 H : 6,34 O : 22,35
%trouvés : C% : 71,19 H : 6,21 O : 22,39

RMN (CDClg) (121)

- à 7,7 ppm (protons aromatiques)
- à 5,4 ppm (multiplet (1 H) du gem-proton de la fonction benzoate)
- à 2,8 ppm (signal du proton 4 en tête de pont).
- à 1,5 ppm environ (signal du proton 5 endo)
- à 1,8 ppm (2 CHg) et à 0,93 ppm (1 CHg).

(pureté optique environ 90 %) (a)D = - 121° (EtOH)

DC

cyclohexane 471 (- 0,9)

307 (+ 1,43)

290 (+ 1,95)

MeOH 465 (- 0,88)

304 (+ 1,46)

290 (+ 1,98)
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Acétoxy-6-endo épiisobornéol (38)

1gd'acétoxy-6 endo épicamphre sont dissous dans 30 ml de méthanol. On ajoute
une pomte de spatule d'acide borique. On refroidit la solution à 0°C, puis on additionne par
petites portions 1,5 g de borohydrure de sodium tout en agitant. On laisse la réaction se
poursuivre durant 10 heures environ. Après addition de glace, on extrait à l'éther. On lave
à eau plusieurs fois puis on sèche la phase organique selon la méthode habituelle. On dis
tille le solvant et on récupère un produit solide blanc que nous n'avons pas purifié.
RMN

- à 4,8 ppm (1 H) : multiplet pour le gem-proton de la fonction acétate
- à 3,82 ppm (IH) :quadruple! pour le gem-proton (endo) de la fonction alcool secondaire
- a 3,3 ppm (1 H) de la fonction alcool

- à 2,0 ppm (3 H) de la fonction acétate
- à 1,1 ppm (3 H) de groupement CH

- à 0,86 ppm (6 H) de 2 groupements CH

- les autres protons apparaissent sous forme de massifs complexes entre 2,5 ppm et

Acétoxy-2 endo tétra^^^^ (selon une méthode ^.^ ^ ^

Le dihydropyrane est distillé après vérification au préalable d'existence de pero
xyde par addition d'une solution acide d'iodure de potassium à 2%.

Sur 780 mg d'acétoxy-6 endo épiborneol 38, on fait réagir 1,8 gde dihydropyran
en solution dans 40 ml d'éther anhydre. On ajoute une trace d'acide chlorhydrique concentré
On laisse la réaction se poursuivre durant 120 heures à 0°C. On extrait à l'éther selon le
procédé habituel ce qui donne 840 mg de produit brut qui, passé en RMN révèle la présence
d'un peu de fonction alcool non transformée.

La réduction à l'hydrure de lithium aluminium du produit brut (P) constitué par
le mélange d'acétoxy-2 endo tétrahydropyrannyloxy-5 exo camphanes, permet de transformer
la fonction acétate en fonction alcool.

Î^A^H^.èJ^ydrH^Jf.llthium aluminium

A1gd'hydrure de lithium aluminium en suspension dans 60 ml d'éther est ajou
té le produit (P) en solution éthérée. On opère dans la glace pour l'addition. On chauffe quel
ques secondes à reflux. On laisse refroidir. On détruit l'hydrure de lithium aluminium par
addition de 1 ml d'eau, 4 ml de potasse à 16 %et 1 ml d'eau à froid. On filtre sur sulfate
de sodium et on récupère un produit visqueux, qui passé en RMN montre la disparition du
signal à 4,8 ppm qui est remplacé par un signal identique à 3,8 ppm environ.

Ce produit n'est pas purifié et est soumis àl'oxydation chromique'par le comple
xe anhydride chromique pyridine selon une méthode décrite par G. I. POOS et Coll. [138 j.
Oxydation chromique :

On prépare le complexe avec 400 mg d'anhydride chromique pour 4 ml de pyridine
séchée sur potasse. On ajoute doucement l'anhydride chromique dans la pyridine en agitant et
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refroidissant la solution dans un bain de glace + acétone. On observe la formation du comple

xe jaune. On ajoute ensuite le produit brut obtenu lors de l'étape précédente en solution dans

un peu de pyridine. On laisse la réaction se poursuivre 10 heures environ à température am

biante. La solution est marron. On verse lentement celle-ci dans un mélange glace-eau. On

extrait à l'éther. On lave avec l'acide sulfurique normal, puis avec de l'eau. On obtient un

produit pâteux.

Hydroxy-5 exo camphre (39) littérature [139, 140, 141, 142]

On dissout le produit brut de l'étape précédente dans le méthanol. On ajoute quel

ques gouttes d'acide chlorhydrique concentré. On chauffe 5 minutes au bain-marie et on laisse

environ 1 h 30 à température ambiante. On extrait à l'éther. On lave à l'eau. On sèche la

phase organique avec une solution concentrée de chlorure de sodium. On filtre sur sulfate de

sodium anhydre. Après distillation du solvant, on obtient un produit que l'on chromatographie

sur colonne d'alumine Woelm Act III éluée au pentane. On obtient un produit cristallisé blanc

par élution au pentane, éther 50 : 50 (fraction 7), qui fond à 230° (littérature [96] : 229°; [139] :

232° ).

IR

v (>C =O) à 1730 cm"1
v (OH) à 3450 cm"1

RMN

- à 4,0 ppm (1 H) triplet

- à 3,1 ppm (1 H) de la fonction alcool

- à 1,25 ppm (1 CHg), 0,9 ppm (1 CHg) et 0,85 ppm (1 CHg)

Spectrographie de masse :

- pic principal à 168.

Camphane-dione-2,5 (40) littérature : [135] [96]

1 g d'hydroxy 6-endo épicamphre (35) sont dissous dans 25 ml d'acétone RP. 2,1

ml de réactif de Jones fraîchement préparé sont ajoutés lentement à la solution refroidie à

0°C. En fin d'addition, la solution restant rouge, on ajoute de l'eau et de la glace. On extrait

à l'éther (3 fois). On lave à l'eau plusieurs fois, puis avec une solution concentrée de chlo

rure de sodium, la phase organique, que l'on distille après filtration sur sulfate de sodium

anhydre. On obtient 1,11 g de cristaux.

(IR : reste fonction OH)

Le produit est chromatographie sur alumine (50 g) Woelm Act III éluée au pentane

On effectue successivement 4 fractions éluées au pentane, 6 fractions à 10 % d'éther, 3 frac

tions à 20 % d'éther et enfin 2 fractions à 100 % d'éther. Le produit récupéré pour l'élution

à 10 % d'éther est cristallisé blanc (PF = 205°C Kôfler) (poids = 760 mg environ).

CPV (silicone) 1 pic à 175°C.
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Après sublimation : (a)D = - 112°C (EtOH) (littérature =- 105,5° et + 117°).

Microanalyse

% cal. = C 72,26 H 8,49 O 19,25
% tr. = C 72,16 H 8,49 O 19,24

Spectrographie de masse : M = 166

DC ( n-pentane)

293 (- 3,46) (pureté optique 98 % environ).

RMN

- à 0,95 ppm (1 CHg), 1,0 ppm (1 CHg) 1,05 ppm (1 CHg)
- entre 1,7 ppm et 2,8 ppm massif complexe de 5 protons.

TRIMETHYL-1,7,7 TRICYCLO (2 ,2,1,0'2'6) HEPTANONE-3 (41) (ou tricyclène-one-3)
1° Procédé

Les produits d'élimination I et II sont isolés par chromatographie sur alumine
neutre Act III, éluée au pentane.

Après avoir effectué 6 fractions au pentane pur, l'élution à 0,5 % d'éther donne
le produit I et l'élution à 1% d'éther donne le produit II. Le produit II présente toutes les
caractéristiques de la tricyclène-one-3 (littérature : [45, 46, 48],

PF = 111°5 (Bûchi) littérature (111°-112°)

(a)578 = - 70°C (cyclohexane)

Microanalyse C H 0

Cale. % C 79,95 H 9,39 O 10,65

tr. % C 79,67 H 9,15 O 10,65

RMN (CCI )

- à 1,01 ppm (3 H), 1,03 ppm (3 H), 1,27 ppm (3 H)

- à 1,11 ppm (1 H), 1,48 ppm (1 H), 1,7 à 2,1 ppm (3 H)

IR (cf. figure 25)

(> c = 0) à 1757,5 cm"1

fréquences du squelette cyclopropanique = 784 cm"1, 819 cm"1

C-H du cycle cyclopropenyl : 3050 cm"

DC cyclohexane \(Ae)
max

292 (- 0,145)

300 (- 1,147)

303 (- 0,137)

323 (+ 0,01)
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UV \ (e)
max

282,5 (30,8) ou 24

201 (2860) ou 2300 (littérature [143] ).

2° Procédé

Oxydation chromique du triméthyl 1,7,7 tricycle (2.2,1,0) heptanol-3 (42)
1 g d'alcool sont dissous dans 12 ml d'acétone R. P. On ajoute à la solution refroi

die à 0°C, 2,7 ml de réactif de Jones (durée 30'). On ajoute ensuite 80 ml d'eau pour dissou
dre les sels de chrome formés. Après extraction à l'éther, lavage avec de l'eau et une solu
tion saturée de chlorure de sodium, on sèche le solvant sur sulfate de sodium anhydre. Après
distillation, on obtient 670 mg de cétone (produit très volatil).
NOTE : Il serait préférable d'utiliser comme agent oxydant le complexe anhydride chromique-

pyridine, afin qu'aucun risque de coupure du cyclopropane ne se produise.

4000 3000
WAVENUMBER

1500
J L

WAVELENGTH (MICRONS)

Figure 25

fNwio*>:

14 1?1

,2-6,Spectre Infra Rouge du triméthyl -1,7,7 tricyclo (2,2,1,0 ' ) heptanone-3 (41),
montrant les bandes caractéristiques du cyclopropane.

TRIMETHYL-1,7,7 TRICYCLO (2,2,1,02,6) HEPTANOL-3 (42)

1° Procédé

On distille l'eau provenant de l'action de 15 g de potasse caustique sur 200 ml

de diéthylène glycol fraîchement distillé (1,35 N). On ajoute à la solution refroidie 6,3 g de

tosylate d'hydroxy-6-endo épicamphre. On chauffe à reflux 2 h 30.
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t. n , °° **""* 20° na d,<"U " °" d"*ilte *»" <»»> «trrth. 1. produit de ,4 bfaïi«o, O» e*rau 3«. . !,«,„, „ IaTe 4x,eau , Ms puJs _ me soiuUon Murée

obw 2Bde OTSt.„ blano6, „, »„Hlmé6 donnenl „ ^ ae fuMon ^ M.c (HeiidemMt

CPV : 1 pic

3-5 dinitrobenzoate : PF = 98°C.

C16H16°6N2 : calc' c 58,95 H 5,24 N 8,09
tr. C 59,05 H 5,15 N 8,18

RMN : singulet à 3,85 ppm (1 H) 0,86 ppm (3 H)
1,06 ppm (3 H) 1,2 ppm (3 H)

recristallisés dans le mélange benzène-éther de pétrole. PF =100° C.
IR : OH (3175 cm"1)
Vibration de liaison C-H du cycle et déformation du cycle

3030 cm-1

826 cm"1 (S) 840 cm"1 (S) 859 cm"1 (S)
2° Procédé

Réduction à l'hydryre de lithium aluminium du triméthyl l.ïîjrwi^, 102"6)
heptanone-3 ~ ~ ''•• ' 2——-,

150 mg de cétone sont dissous dans 10 ml d'éther anhydre et ajoutés goutte à goutte
àune suspension de 40 mg de H^iAl (4 fois la quantité théorique) dans 30 ml d'éther anhy
dre. On chauffe àreflux 2heures. On détruit H^iAl selon la méthode de Gaylord [145] en
ajoutant d'abord goutte à goutte à la solution refroidie 0,04 ml d'eau puis 0,04 ml d'une so
lution de soude à 15 %et enfin 0,16 ml d'eau. On obtient un précipité d'hydrates métalli
ques que l'on filtre sur bûchner et que l'on rince à l'éther. On sèche la phase éthérée sur
sulfate de sodium anhydre. Après distillation du solvant, on obtient 160 mg de cristaux
blancs. PF = 91° C (Bûchi).
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82 1° -

82 2° -

83 3° -

80 4° -

84 5° -

84 6° -

90 7° •

91 8°

91 9°

93 10°

93 11°

94 12°

95 13°

97 14°

98 15°

98 16°

100 17°

102 18°

101 19°

103 20°

103 21°

103 22°

99 23°

105 24°

104 25°

106 26°

106 27°

107 28°

108 29°

108 30°

109 31°

110 32°
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LISTE DES PRODUITS

Norbornène-2 ol-5.

Epoxy-2,3 norbornéol- 5.

Norbornane-diol- 2,5.

Norbornane-dione-2, 5

Spiro (norbornane-2,2'- (diméthyl-4',4' oxazolidine) ).
Dispiro (diméthyl-4,4 oxazolidine)-2,2' -norbornane-5', 2" (diméthyl-4" ,4'
oxazolidine).

Tosyloxy-6 endo épicamphre.

Oxo-5 camphène.

• Oxo-5 camphénylone.

• Camphénylone (+).

- Fenchone (-).

- 6-fenchol.

- Acétates d'8 et a fenchyles.

- Acétoxy-6 endo et exo épiisofenchones.

- Acétoxy-6 exo épiisofenchol.

- Acétoxy-6 endo épiisofenchol.

- Acétoxy-6 exo épiisofenchone.

- Acétoxy-6 endo épiisofenchone.

- Hydroxy-6 exo épiisofenchone.

- Hydroxy-6 endo épiisofenchone.

- Benzoxy-6 exo épiisofenchone.

- Benzoxy-6 endo épiisofenchone.

- Hydroxy-6 endo épiisofenchol endo.

- Acétoxy-6 endo isofenchoquinone.

- Benzoxy-6 endo isofenchoquinone.

- Fenchane-dione-2,5.

- Isobornéol.

- Acétate d'isobornyle.

- Acétoxy-6 exo épicamphre.

- Hydroxy-6 exo épicamphre.

- Acétoxy-6 exo camphoquinone.

- Tosyloxy-6 exo épicamphre.
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111 33° - Acétoxy-6 endo épicamphre.
113 34° - Acétoxy-6 endo camphoquinone.
113 35° - Hydroxy-6 endo épicamphre.
114 36° - Benzoxy-6 endo épicamphre.
114 37° - Benzoxy-6 endo camphoquinone.
115 38° - Acétoxy-6 endo épiisobornéol.
116 39° - Hydroxy-5 exo camphre.

117 40° - Camphane-dione-2,5.
118 41° - Tricyclène-one-3.

119 42° - Tricyclène-ol-3.

43° - Spiro (norbornane-2,2' -(diméthyl-4 ;4'oxazolidine oxyle-3) ).
Dispiro (diméthyl-4,4 oxazolidine oxyle-3)-2,2' norbornane-5' ,2" (diméthyl-4",4"
oxazolidine oxyle-3").

80

87 44
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