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Sommaire 

Nous rapportons la synthèse et l'étude des photolyses de différents N-chloroamides 

cyclicpes oléfiniques. La discussion des r6dtats consiste à relier la réactivité intra et 

intermoléculaire vis-à-vis des oléfines des radicaux amidyles f o d s  par irradiation des 

précurseurs N-chlorés a leurs configurations électroniques % et ZN. 

Nous rapportons ici la première étude sur la réactivité intramoléculaire vis-à-vis des 

oléfines de radicaux imidyles issus de la photolyse des précurseurs N-chloroimides 

oléfhiques. 

EnGn, les résultats d'une 6tude préliminaite sur la réadvit6 intramol6culaire de 

radicaux carbamyles sont présentés. 
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Introduction 

L'étude et la synthèse de composés possédant des propriétés pharmacologiques ont pris 

un essor considérable au cours des demières décennies. P d  ces composés, les 

héthcycles azotés sont certainement les plus nombreux. Ii est en effet difficile 

d'imaginer un système biologique ne comportant pas de substances organiques azotées. 

Il est donc primordial, pour les chimistes organiciens, de développer de bonnes 

méthodes de formation de liens C-N et de bien comprendre leur réactivité. 

Dans le groupe de recherche du professeur Lessard, la méthode utilisée pour former des 

liaisons carbone-azote consiste en une addition d'un radical amidyle ( R-CO-A-R' ) 

sur une double liaison (1-12). Ce radical azoté peut exister sous deux cordigurations 

électroniques différentes : C et II (voir schéma 1). Comme il sera montré dans la revue 

bibliographique, la réactivité du radical Z est assez bien connue (8). 

O O 
ori; 

R-C r\N,,dl" 
,''a 



L'objectif de cette thèse est donc de pmnettre mie meilleure compréhension de la 

réactivité des radicaux amidyle, imidyle et carbamyle de type n, encore peu étudiée 

jusqu'a maintenant. 

Il est important de noter que le sujet de cette thèse suscite égaiement un intérêt en 

biochimie. En effet, Symons et Taiwo (13) ont démontré que les protéines (telle 

l'hémoglobine), irradiées aux rayons gamma, conduisent à des radicaux amidyles 

(après oxydation et perte d'un proton) (voir schéma 2). Ii devient donc très intéressant 

d'étudier la nature de la configuration électronique et La réactivité du radical 2 

Schéma 2 

Avant de commencer l'exposé des résultats obtenus (chapitre 2 et 3), une revue 

bibliographique (chapitre 1) sera présentée afin de familiariser le lecteur avec les 

radicaux midyles. Cette revue littéraire sera diviste en trois parties : la formation du 

radical amidyle, sa simcture électronique et enfin, sa réactivité. Les chapitres 3 et 4 

présenteront les résultats obtenus lors de notre étude des radicaux imidyles et 

carbamyles. 



Chapitre 1 

Les radicaux amidvles : revue bibliographiaue 

1.1 Formation de radicaux amidvles 

1.1. I Précurseurs 

Les radicaux amidyles peuvent être préparés à partir de composés de type g (schéma 3 

où la nature de R, R' et X est indiquée) : 

-- - 
X = habgéne, NO, SPh, &- Y= il 

, -OCOPh, -OCOMe, -N<QMC 

Schéma 3 



ou à partir de composés tels & (schéma 4): 

Schéma 4 

Ces précurseurs conduisent tous a une rupture homolytique efficace de la liaison N-X 

(schéma 3, type o) ou de la liaison N-O (schéma 4, type o) et cela pour 2 raisons : 

1) La faible énergie des liaisons N-X et NIO. 

Bien que les valeurs des énergies des liaisons N-X et N-O des composés 

de type g et & ne soient pas connues, ce sont des liaisons faibles. Par 

exemple, les valeurs d'énergie des liens N-X chez les N-chloro et N- 

nitrosamines sont respectivement de 40 et 43 kcaVmol(l4,lS). 

2) La faible polarité des liaisons N-X et NO. 

Il suffit de regarder la différence d'élecûonégativité (16), AE, entre 

l'atome d'azote et I'atome X ou l'atome d'oxygène pour s'apercevoir de 

la faible polarisation de ces liaisons N-X et N-O. 

AE:N-CI=-0.1;N-Br=+O.I ;N-NOSO.O;N-S=+O.~;N-O=-O.~ 



1.1.2 Méthodes de formation 

Photolyse 

La photolyse est la méthode la plus couramment employée pour obtenir des radicaux 

amidyles. L'irradiation photochimique d'un précurseur permet le passage de la 

molécule de l'état fondamental à l'état excité (n -+ a*). L'énergie absorbée provoque 

la coupure homolytique de la liaison N-X ou W. Les longueurs d'onde utilisées sont 

généralement de 250-300 nm pour les dérivés haiogénés (schéma 3, type g X = 

halogène), d'environ 320 nm pour les dérivés nitrosés (schéma 3, type g X = NO) et la 

lumière visible pour les carbarnates de N-hydroxypyRdine-2-thione (IV-HPTC ; schéma 

4, type o). 

Initiateurs radicalaires 

~ ' e m ~ l o i  de peroxydes ou de L'mbisisobutyronitrile (AIBN) est moins fréquent. 

Souvent utilisés en présence d'un donneur d'atome d'hydrogène (e.g. Bu&H), ces 

initiateurs conduisent a des produits hydrogénés, moins fonctionnalisés (R= + donneur- - 
H + R-H + donneur). 

Réactions d'oxydo-réduction 

i) Réduction de N-chloroamides 

Ces réactions font intervenir des sels métalliques réducteurs en &eu neutre ou acide. 

Lessard et al. (1,4-6) ont utilisé cette méthode en employant du chlorure chromeux 



(CrC12) pour induire la réaction d'addition de N-halocarboxamides sur des oléfines 

(schéma 5). 

Schéma 5 

ü) Oxydation de carboxamides 

Forrester et Thomson (17) ont formé des radicaux amidyles en oxydant, à l'aide du 

persulfate de potassium, les amides correspondants (schéma 6). Cette réaction nécessite 

toutefois un chauffage à reflux dans l'eau. 

Schéma 6 

1.2 Structure électroniaue du radical amidvle 

La nature de l'état fondamental Clectronique du radical amidyle revêt un intérêt 

particuiier autant pour les théoriciens que pour les expérimentalistes. Pourquoi ? Ce 

radical présente la particularité de posséder un élecîron célibataire qui peut se placer 

soit (voir schéma 7) : 

dans une orbitale p de l'azote (zN) + paire d'éleclrom dans une orbitale s h  de 

l'azote ; 



Co 

Schéma 7 

daas une orbitale p de l'oxygène (G) + paire d'électrons dam une orbitale spt 

de l'azote ; 

dans une orbitale spz de l'azote (ZN) + paire d'électrons dans le système de 

l'amide ; 

ou dans une orbitaie spz de l'oxygène &) + paire d'électrons dans le système 

n de l'amide. 



Très rapidement, les chercheurs se sont rendus compte que le radical amidyle était 

principalement centré sur l'amte. En effet. Danen et Geiiert (18) concluent, à partir des 

valeurs des constantes de couplage aN observées en résonance param.apétive 

électronique (RPE) pour le radical amidyle, que l'électron dibataire est peu délocatisé 

sur l'oxygène du carbonyle. De plus, les c a ï d s  INDO de Koenig (19) ont montri que 

le niveau d'énergie d'un radical amidyle maé sur l'oqgène était de 10 à 20 kcdmol 

plus élevé que celui d'un radical localisé sur l'azote. Les recherches subséquentes ont 

donc été entreprises dans le but de déterminer laquelle des configurations 7 t ~  ou & est 

Ia plus stable. 

Les caiculs INDO et ab initio (19) effectués sur des radicaux formamidyles ont d'abord 

supporté la thèse du radical de codïguration It. Toutefois, les calculs NDCI et les 

données RPE (20) du N-méthyKormamidyle suggéraient une configuration Z. D'après 

les travaux de Danen et al. (18,21) qui a étudié les spectres RPE à haute résolution des 

radicaux N-tertiobutylacétamidyle (o) et N-méthylpivaIoylcarboxamidyle O, il semble 

que l'on soit en présence d'un radical de type x. Les travaux en résonance magnétique 

nucléaire w) "c-CIDNP (Chernicaily Induced Dynamic Nuclear Polarization : 

polarisation nucléaire dynamique induite chimiquement) de Brown et Lawson (22) 

confirment cette hypothèse. 



Ce n'est qu'en 1980 que la sbucture de I'état fondamental du radical arnidyle a pu être 

établie avec certitude (23-25). A l'aide d'une étude du signal RPE en fonction de la 

température de quatre différents radicaux amidyles, Lessard et ses collaborateurs (2.3- 

25) ont démontré, sans équivoque, que ces radicaux possèdent une structure à l'état 

fondamental. 

Les résultats de Lessard sont basés sur la grandeur et la variation, en fonction de la 

température7 des constantes de couplage hyperfm aHp entre le radical centré sur l'azote 

et l'hydrogène porté par Le carbone adjacent (Hg) Ii a été démontré que aHp varie en 

fonction de 8, I'angle dièdre entre le lien C-HP et le plan délimité par l'orbitale sani- 

occupée (équation [l]). 

De façon générale, le teme A est négIigé et B est déterminé à partir de la constante de 

couplage du radical N-méthylpropansmidyle (Etcoke) pour lequel l'angle 8 moyen 

est de 45'. Les auteurs ont démontré que aHp demissait lorsque la température 

augmentait, que l'angle 8 était plus grand que 45" et que ce dernier augmentait avec un 

accroissement de température. Ces résultais ont permis de déduire, de façon univoque, 

qu'à l'état fondamentai, le radical amidyle adoptait une structure électronique n. 



1.3 Réactivité des radicaux amidvles 

1.3.1 Réactioris intermoléculoires 

La première étude de la réactivité des radicaux amidyles remontent à 1969 (26). Danieli 

et al. ont observé la formation d'amides tel 8 en photolysant des N,O- 

diacylhydroxylamines (o) (schéma 8). Afin d'expliquer les résultats obtenus, les 

auteurs proposent un bris homolytique de la liaison N-O avec perte concomitante de 

C@ puis recombinaison des deux radicaux à l'intérieur de la cage de solvant pour 

conduire à l'amide 8. 

Schéma 8 

Cette recombinaison Mpliquaut un radical amidyle est toutefois peu d e  en synthèse 

organique @,O-diacylhydroxylamine + amide). Les chimistes, au cours des études 

ultwieures de ces radicaux, se sont donc tournés vers des réactions plus intéressantes à 

ce niveau, soit l'arrachement d'hydrogène et l'addition aux oléfines. 



Le mécanisme de ia réaction d'affachement d'un atome d'hydrogène par les radicaux 

amidyles peut être décrit par les équations 121, [3] et [4] : 

Initiation : 

Propagation : 

Les travaux de Johnson et Greene (27) présentent la chloration d'une liaison C-H forte 

non-activée de l'adamantane (9J par le N-chloro N-tertiobutylacétamide (ilJ (schéma 

Schéma 9 

réaction d'amicthement d'hydrogène, l'atome de cblore n'intervenant pas. Ajoutons ici 



que Skell et son groupe (28) ont obtenu un résultat similaire. En effet, ils ont constaté 

que I'amchement d'hydrogène d'une liaison C-H forte lors de l'irradiation de N- 

bromoimides est due au radical imidyle et non a l'atome de brome. 

Dans le cas où le substrat est une oléfine, I'mchement d'hydrogène se fait 

préférentiellement en position ailylique où la liaison C-H est plus faible. II est 

important de mentionner que Skell et son groupe (28) ont démontré que l'arrachement 

d'hydrogène d'une liaison C-H faible lors de la photolyse de N-bromoimides s'effectue 

par l'atome de brome et non par le radical imidyle. Ceci nous oblige à considérer que 

l'arrachement d'hydrogène allylique lors de l'irradiation de N-haloamides peut se 

produire soit par le radical amidyle (équations [3] et [4]) soit par I'atome d'halogéne 

(équations [5], [6] et 171). L'arrachement d'hydrogène par l'atome d'halogène conduit à 

la formation d'halogène moléculaire (équations [5] et [q) par un mécanisme analogue 

à celui proposé par Goldfkger (29) pour la bromation allylique par le N- 

bromosuccinimide. L'halogène moléculaire peut ensuite transfber un atome d'halogène 

au radical S. (équation [A) ou être piégé par l'oléke pour donner le produit 

dihalogéné comespondant (voir & tableau 1). Comme le monire le tableau 1, la 

proportion des différents produits obseivés pour la réaction des N-haloamides 

(RCONXR' (î2J) avec le cyclohexène (i3) varie en fonction de la nature de l'halogène 

et du substituant R' (2,3). 

[5] x. + S-H -+ HX + S. 

[6] RCONR'X + HX + RCONHR' + Xz 



Tableau 1. Influence de la nature des groupements R, R' et X sur les réactions radica- 

laites de N-haloamides (RCONXR' (12)) avec Ie cyclohexène @) (2,3) 

Substrat Rendement (%) 

De la même manière, l'arrachement d'atome d'hydrogène du N,N-diméthyl- 

orthotoluamide (20) par irradiation du N-chlorobutyramide (schéma 10) se fait 

préfCrmtellement en position benzylique là ou liaison C-H est plus faible (30). 

L'arrachement peut faire intervenir soit le radical amidyle (schéma IO), soit l'atome de 

chlore (schéma 11) ou les deux pour foxmer l'intermédiaire a. Après cyclisation pour 

conduire à 2 et hydrolyse basique, le phtalide est obtenu (schéma 12). Sans 



expliquer sa formation, les auteurs constatent égaiement la présence de y-butyrolactone 

(26). Selon nous, cette lactone 26 serait formée par cyclisation du chloramide 25 et 

hydrolyse de I'iminolactone intermédiaire (schéma 13). Le chloroamide 25 proviendrait 

de l'arrachement d'hydrogène intramoléculaue (transfert 1'5) du radical butyramidyle 

19. - 

Schéma 10 

18 - 19 + CI. - - 
20 t CE - 21 + HCI - 
18 + HCI - C$I$ONE$ + Cl2 - 
21 + Ch - 22 + CE - - 

Schéma 11 



Schéma 12 

Schéma 13 

1.3.1.2 Adition aux oléJines 

Les radicaux amidyles ont d'abord été reconnus pour ne pas s'additionner sur les 

hydrocarbures insaturés (3 1). 

Mais, en 1970, Touchard et al. (2), en photolysant en présence d'oléfmes des N- 

haloacetamides a-halogénés (e.g tableau 2, 27b. 27c et m, ont obtenu des adduits 

12  avec de bons rendements (81-99 %) (2). Pour la première fois, on réalisait une 

addition efficace de N-halocarboxamides (-) sur des composés insaturés. En absence 

d'halogène en a, les rendements d'addition sont beaucoup plus faibles (25-56 %, voir 



tableau 2, addition de 27a.27d et 27fJ. Les réactions 8'9 et 10 présentent le mécanisme 

de cette réaction d'addition. L'obtention de bons rendements en composés d'addition 

avec les N-haloacétamides a-halogénés (27J peut être expliqué par le fait que le radical 

amidyle, rendu plus électrophile par les halogènes, s'additionne plus facilement sur la 

double liaison (riche en électrons) (éq, [9]). La présence de groupements attracteurs en 

a peut aussi accélérer l'étape de transfert d'atome d'halogène (éq.[lO]). 

Tableau 2. Muence de la nature des groupements R et X sur l'addition de N- 

haloacétamides a-halogénés (RCONHX @7J) au cyclohexène (13) (2) 

Substrat Rendement 

Nature de R Nature de X Adduit 1'2 RCONS 

28 - - 29 



Initiation : 

Propagation : 

La principale réaction secondaire en compétition avec la réaction d'addition est 

l'arrachement d'hydrogène allylique discutée à la section précédente conduisant a la 

formation de produits halogénés et du carboxamide 29 (voir équations [3] et 161). 

Contrairement à Neale (3 1)' Lessard a proposé que l'atome de chlore est responsable 

de la réaction d'arrachement d'un hydrogène dylique et non pas le radical amidyle. 

Afin de confirmer cette hypothèse, Lessard et al. (1,4,5) ont étudié l'addition de N- 

halocarboxamides sur le cyclohexène (I) induite par le chlorure chromeux (CxQ). 

Ici, la coupure homolytique du lien N-halogène est induite par réduction par l'ion 

chromeux. Cette méthode, tout comme la photolyse, conduit, avec une orientation anti- 

Markovnikov, à des P-halocarboxamides. Lorsqu'un N-halocarboxamide est ajouté à 

une solution contenant du chlorure chromeux (CrC12), il y a formation d'un radical 

amidyle sans la formation concomitante d'un atome de chlore comme c'est le cas dans 



- 

la photolyse. Dans ce cas, les principales réactions de terminaison sont les réductions 

de radicaux par l'ion chromeux (équations [12] et [13D. Les équations 1 l,g,lCJ, 12 et 13 

résumht les différentes étapes de cette réaction. 

Propagation : 

Terminaison : 

O 
II 

O 
I 

O 
40 1 

[12] R - C - ~  + Cd - R-C-NR'-Cfl - R-C-NHR' 

Le tableau 3 présente les résultats obtenus lors de cette étude. On peut remarquer 

d'abord que les rendements en adduit 1,2 (30) sont intéressants (34-75 %). Les 

composés appelés adduits 1% proviennent de la réduction du radical carboné inter- 



Tableau 3. Infiuence de la nature des groupements R et X sur l'addition de N-chloro- 

amides 27 sur le cyclohexène (13) induite par réduction par l'ion 

chromeux (1,4,5) 

Substrat Rendement (%) 

O 
II 

R-C-NHX 
27 - 



médiaire par le cf selon l'équation [13]. Notons qu'a aucun cas on obtient des 

produits halogénés résultant de l'arrachement d'un hydrogène allylique. Ii est donc 

justiG de conclure, comme le proposait Lessard (1,4,5), que ces produits halogénés 

proviment uniquement d'un arrachement d'un hydrogène ailylique par l'atome de 

chlore. 

Il a aussi été observé que les radicaux amiâyles cycliques s'additionnent aux oléfines 

avec de meilleurs rendements (schéma 14 ; 32 -+ 33- 13 %) que les radicaux amidyles 

acycliques (schéma 14 ; 34 -+ 35. O %) (10). 

Schéma 14 

Les radicaux amidyles, comme la plupart des radicaux, s'additionnent 

préfhentellement sur le carbone le moins substitué de l'oléfine (1,2,11). Une étude de 

l'addition de radicaux amidyles sur des éthers d'ho1 a été récemment publiée (12). On 



y démontre que l'addition intermoléculaire du radical amidyle sur un éther d'énol $,B- 
dialkylé (30) se produit majoritairement sm le carbone u, le carbone le moins 

encombré. Evidemment, une augmentation de l'encombrement stériqye de R (etlou RI) 

niminne la proportion d'addition en a dors qu'une augmentation de la grosseur des 

substituants en position $ diminue l'attaque en cette position. Ii est important de noter 

que l'addition du radical amidyle provenant du N-chioroamide 38 sur le 

dihydropyranne (37) est régiosélective (7.2/1 (39 / 40) en faveur de l'attaque sur le 

carbone $)(schéma 15). Etant donné la similarité des effets sténques a chaque bout de 

la double liaison, l'effet polaire doit être responsable de ce résultat (le radical 

électrophile s'additionne sur le carbone le plus riche de l'oléfine). 

- 
Toutes ces réactions intermoléculaires impliquant un radical amidyle sont très 

intéressantes, particulièrement au niveau synthétique. Toutefois, celles-ci ne donnent 

aucune information su la nature élec~onique du radical amidyle impliqué dans 

chacune de ces réactions. En d'autres termes, on ne peut pas dire si l'addition a fait 

intervenir un radical de type Z ou ?r. La prochaine section discutera des réactions 

intramoléculaires (arrachement d'hydrogène et -addition) impliquant des radicaux 

amidyles. Autant que possible, nous tenterons de relier la réactivité du radical à sa 

structure électronique. 



Schéma 15 

1.3.2 Réactions intramoléculaires 

1.3.2.1 Arrachement d'hydrogène 

Pour qu'il y ait transfert d'un atome d'hydrogène à l'intérieur d'une molécule, il faut 

que l'orbitale semi-occupée du radical et l'orbitale portant l'hydrogène transféré soient 

colinéaires (schéma 16). 

Schéma 16 

De façon généraie, dans les réactions intramolécalaires, l'alignement colinéaire est 

obtenu lorsque l'ktat de transition fome un cycle à 6, c'est-à-dite lorsque l'hydrogène 

se trouve en position 5 (ou 6) par rapport au centre radicalaire. 

Chow et ses collaborateurs (32) ont étudié l'arrachement d'hydrogène i n ~ o l é d a i r e  

par le radical amidyle. Ils ont montré que l'arrachement d'un atome d'hydrogène par le 



radical amidyle se faisait plus facilement sur la chaîne N-alkyle que sur la chaîne N- 

acyle [schéma 17). 

Schéma 17 

Pour les auteurs, seule l'intervention d'un radical de configuration électronique n~ peut 

expliquer cette sélectivité. Ce genre de radical permethait un meiileur recouvrement 

des orbitaies (alignement colinéaire) du côté N-aUcyle que du côté N-acyle. Un radical 

amidyle de configuration & ne ferait pas de distinction entre les deux chaînes 

(recouvrement équivalent de chaque côté). 

Toutefois, de nombreux exemples d'arrachement d'hydrogène par un radical amidyle 

sur la chaîne acyle sont rapportés dans la littérature (15,30,33,34). Par exemple, les N- 

haloamides saturés 43 et 49 et le N-nitrosamide saturé 52 conduisent, par photolyse, à 

des composés fonctiodsés en position 6 par rapport à l'azote (voir schéma 18). Les 

produits obtenus par photolyse des N-haloamides (&chlorocarboxamides, e.g. 40 et 
8, une fois traités en milieu basique, conduisent à des composés cycliques tels 48 et 

51 (schéma 18). Quant au N-nitrosamide 52. le transfert photolytique du groupement - 
nitroso sur le carbone 6 permet d'obtenir l'oxime correspondantte (54 dans le schéma 

18). Notons que dans le cas des lactames et 52- la position S du côté N-acyle et du 

côté N-alkyle est la même. 



Schéma 18 



Etant donné la structure ouverte ou macrocyciique de ces différents composés (schéma 

18), l'arrachement d'un atome d'hydrogène peut se faire via le radical I: ou le radical 

x. On ne peut donc pas différencier ici la réactivitd de chacune des configurations 

électroniques. 

1.3.2.2 Addition aux oléfines 

Les radicaux amidyles obtenus à partir des N-halo (schéma 3 ; type o, X = halogène) 

N-nitroso (schéma 3 ; type o, X = NO) et N-HPTC (schéma 4 ; type o) alcénylamides 

cycl i se~  efficacement en milieu neutre pour former des pyrrolidinones et des 

pymlidines substituées en position 2 (8,35-44). Il est important de noter que la 

cyclisation (5-exo et même 6-exo) se produit préférentiellement (constante de vitesse 

de cycIisation : k > 10' 5') à l'arrachement d'hydrogène en position S (constante de 

vitesse d'arrachement : k < 10'i') même lorsque l'hydrogène est aliyfique (45). 

Les résultats de la littérature seront présentés en trois volets, selon la nature de l'oléfine 

subissant l'attaque du radical amidyle : o l é h e  acyclique' oléfine cyclique et cycle 

aromatique. 

Oléfine acyclique 

Le premier exemple de cyclisation intramoléculaire impliquant un radical amidyle a été 

rapporté en 1975. Kuehne et Horne (38) ont montré que, sous l'effet de la lumière, le 

N-chloroamide 55 donne naissance au radical 56 (schéma 19). Ce dernier cyclise de 

fqon 5-exo pour donner le radical intermédiaire 57 qui vient arracher un atome de 



chlore au produit de départ '. La pyrrolidine 58 est ainsi isolée avec un rendement de 

35%. Notons que cette addition s'effectue du côté N-alkyle (voir section précédente). 

On peut se demander ici si, but  comme dans le cas de l'arrachement d'hydrogène, la 

cyclisation est plus efficace de ce côté que du côté N-acyle. 

Schéma 19 

Esker et Newcomb (40-42) ont préparé différents analogues N-acyles du composé 

(voir schéma 20)' c'est-à-dire des composés où le carbonyle de la fonction amide est du 

côté de la chaîne portant l'oléfine. Les précurseurs 59 et fi conduisent tous dew, via le 

radical 62, au produit de cyclisation intramoléculaire 63. Le précurseur 60. quant à lui, 

conduit, via le même radical intermédiaire 62- à la pyrroiidinone 64. . On note que les 

rendements en produits cyclisés (schéma 20, 63 et 64J sont supérieurs (59-77 O/o, 

schéma 20) à ceux rapportés par Kuehne et Home (35 %, schéma 19) (38). Ii semble 

donc que, conbauement à l'arrachement d'un atome d'hydrogène, la cyclisation 

intramoléculaire des radicaux amidyles sur des oléfines non-cycliques soit plus rapide 

du côté de la chaîne N-acyle que du côté de la chaîne N-alkyle. 

Afin d'alléger les differents sctranas présents dans ce manuscrit, le produit de départ agissant comme 

agent de transfert de d o r e  sera représeaté sous la fornie suivante : RCONCR' 



Ji a aussi été démontré que le radical carboné (tel 67 et 71. schéma 21), obtenu après 

cyclisation du radical amidyle, peut lui aussi cycliser à son tour si une o léhe  est 

disponible. Le groupe de Zard (44) a montré que les radicaux 66 et 2 (schéma 21) 

formés' à partir des prémeurs a et @ peuvent être impliqués dans une réaction en 

cascade et conduire aux composés 6% et 72 avec de bons rendements (70-73 %). 

En utilisant cette méthode (piégeage du radical carboné avec une oléfine) mise au point 

par Zard (44), Esker et Newcomb (39) ont réussi a augmenter de fiiçon significative les 

rendements de cyclisation intramoléculaire d'un radical amidyle sur une oléfine placée 

sur la chahne N-alkyle. En effet, la photolyse du composé 73 (schéma 22) conduit au 

radical amidyle 74. Ce dernier cyclise de bçon 5-exo sur i'oléfme placée du côté de la 



chaîne N-*le. Le radical carboné résultant 75 s'additionne au cycle aro~natique pour 

conduire au radical qui, après oxydation, permet d'obtenir la dihydroquinolone 77. 

Schéma 21 - 

Dans tous ces exemples d'addition intramoléculaire, le groupement amide et l'oléfine 

font partie d'un système non-cyclique (grand degré de liberté). Selon les modèles 

moléculaires, le radical amidyle peut se placer pour réagir avec l'oléhe via le radical 

de type ZN ou via le radical de type IIN (voir schéma 23). Le schéma 23 montre 

également qu'il est possible dans les deux cas de faire un bon recouvrement entre 

l'orbitale semi-occupée et les orbitales p du système II. On n'obtient, encore une fois, 



aucune information sur la réactivité intrinsèque de chacune des structures électroniques 

du radical amidyle. 

Schéma 22 

Schéma 23 



Oléfine cyclique 

Kuehne et Home (38) ont été les premiers a rapporter une cyclisation intramoléculaire 

d'un radical amidyle sur une oléfine cyclique Ils ont montré que le radicd amidyle 2 

Schéma 24 

Tableau 4. Cyclisation radicalaire du N-chloroamide 78 

~éthode  d'initiation Rendement Ratio Référence 
en produit isolé Endo / Ex0 

(%) 

hv 69 non déterminé 37 
hv 97 1.3 8 
Ba02 95 1.16 8 
CC12 98 2.5 8 

(schéma 24), formé par photolyse de l'amide 78. cyclise pour conduire à 80 avec un 

bon rendement (69%). Quelques années plus tard, Lessard et son groupe (8) ont repris 



cette même expérience en obtenant un très bon rendement (97 %)(voir comparaison 

dans le tableau 4). Lessard (8) n'émet aucune hypothèse pour expliquer cette différence 

d'efficacité dans la réaction intramoléculaire. L'utilisation du peroxyde de benzoyle 

(Bi&) ou de sel de chrome pour initier la réaction en chaîne est tout aussi efficace. 

L'addition intramoléculaire du radical amidyle 79 sur la double Iiaison soulève un point 

intéressant. En effet, pour qu'il y ait cyclisation d'une fqon aussi efficace (rendement 

Schéma 25 

> 95%)' il se doit d'y avoir un très bon recouvement entre l'orbitale du radical amidyle 

et les orbitales de la double liaison. Le schéma 25 représente les deux structures 

possibles du radical amidyle 2. Or, il a déjà été mentionné que la configuration 

électronique de l'état fondamental du radical amidyle est de type ZN. De par cette 

représentation graphique, il est &vident que si le radical amidyle n'existait (dans le 

milieu réactio~~nel) que sous la forme il ne p o d t  pas y avoir cyclisation (aucun 

recouvrement). Le schéma 25 nous indique égaiement qu'un radical amidyle de type EN 

permettrait un recouvrement marcimum avec les orbitales p de l'oléfine. On est donc 

forcé de conclure que, dans ces conditions expérimentales, la réorganisation 



électronique (ZN + ZN) est très rapide et que seul le radical ZN permet la cyclisation 

intramolédaire. 

L'explication la plus satisfaisante pour expliqyer le passage d'un radical EN 

(fondamental) A un radical ZN (excité) consiste ii postuler la rupture du recouvrement 

entre l'orbitale 2p (dans laquelle se trouve l'électron céliiataire) et le système II du 

carbonyle. Cette rupture, qui semble se faW facilement dans les conditions 

expérimentaies, serait obtenue par rotation autour de la liaison NICO (selon le schéma 

26). On voit que cette rotation engendre une espèce intexmediaire entre le radical EN et 

ZN, le ZN tordu (8). Mackiewicz et al. (8) propose que les réactions intramoléculaires 

impliquant le radical amidyle peuvent aussi faire intervenir le radical tordu. 

ZN XN tordu 

Schéma 26 

Vraisemblablement, l'énergie d'activation nécessaire à cette rotation est peu 

importante. Comment se fait4 qu'elle soit si faible ? D'une part, il a été démontré par 

RPE (18) que l'électron célibataire du radical amidyle est localisé sur l'azote, ce qui 

permet une rotation aisée autour de la liaison N-CO. D'autre part, cette rotation permet 

la conjugaison du doublet libre de l'azote avec le système 'IC du carbonyle conduisant 

ainsi à une stabilisation importante. 11 sufnt de se rappeler que les amides ont une 



barrière de rotation élevée (10-20 kcaVmol(46)) pour se convaincre de l'importance de 

cette stabilisation. D'ailleurs, celle-ci compenserait l'énergie nécessaire au passage du 

radical au radical ZN puisque ce processus implique une transition électronique d'un 

niveau à un niveau 2p, plus haut en énergie (schéma 27). 

Schéma 27 

Plusieurs autres exemples de cyclisation intramoléculaire impliquant l'addition d'un 

radical amidyle sur une oléhe cyclique sont présents dans la littérature. Le schéma 28 

regroupe les exemples de cyclisation 5-exo qui sont les plus courants et les plus 

efficaces (8,38,43). 
- 

Il est à noter que les radicaux amidyles provenant des précurseurs 81, 83. 85 et 87 
(schéma 28) ne peuvent cycliser que via leur configuration électronique C, tout comme 

le radical 2. De plus, ces deniers exemples démontrent la grande efficacité d'une 

cyclisation sur une oléfine du côté de la chaîne N-acyle (66-92 % de rendement). Tout 

comme dans le cas des oléfines acycliques, les rendements de cyclisation sur la chaîne 

N-alkyle sont généralement moins bons (8) (voir schéma 2 9 , E  + 91. rendement = 50 

%). Toutefois, Lessard et ses collaborateurs (8), en utilisant Ie chionire chromewc com- 



Rdt = 92% 
82 - 

LI 

83 
Rdt = 66% - - 84 

Schéma 28 



Rdt = 5% 
91 - 

Rdt = 80% 
92 - - 93 - 94 

Schéma 29 

me initiateur radicalaire, ont réussi à obtenir de bons rendements (80 %) de cyclisation 

sur la chaîne N-alkyle (schéma 2 9 , s  + 94J. 

Lorsque la cyclisation a Lini du côté N-aIlyle @ + et a + 94J, les deux 

coxdïg&ations (ZN et ZN) des radicaux midyles W et peuvent être responsables de 

la cyclisation intramolkonlairr (voir schemi 30, seul le radical 0 est représente). 

Toutefois, une cyclisation impliquant un radical amidyle EN semble conduire à un 

meilleur recouwement enm l'orbitale semi-occupée et l'orbitale x du lien double. On 

peut donc conclure que c'est très certainement le radical & qui est responsable de cette 

réactivité intranioléculaire. 



Lessard et son groupe (8) ainsi que Ie groupe de Chow (37) ont réussi a cycliser des 

radicaux amidyles de façon 6-exo (schéma 31). Bien qu'il soit bien reconnu que ce 

genre de réaction est peu efficace dans le cas des radicaux, Lessard et ses 

collaborateurs (8) ont pu augmenter les rendements de cyclisation jusqu'à 95% en 

initiant la réaction en chaîne a l'aide de CrC12 (schéma 3 1). 

93 - 
Schéma 30 

% 
Rdt = 25% - 

97 rd =BqOûrdt=79%4 - LI init. = CrCg rdt = 95% 

Schéma 31 



Encore une fois, les deux types de radicaux amidyles peuvent cycliser sur l'oléfine et 

conduire aux adduits 96 et 98 . Toutefois, les radicaux de type ZN semblenf comme 

dans le cas des radicaux 90 et 93 (schéma 29 et 30)' permettre un meilleur 

recouvrement avec les orbitdes de l'oléfine que le radical ItN. Ceci rend le radical ZN 

plus e n c h  à réagir avec la double liaison que le radical I ~ N .  

Cycle aromatique 

Forrester (17) et Goosen (46-48) ont étudié l'addition électrophile intramoléculaire 

d'un radical amidyle sur un substrat aromatique. Ce radical 100. fomé soit par 

oxydation de l'amide 99 ou par photolyse du N-iodoamide 102. s'additionne 

efficacement sur le cycle aromatique pour conduire à des mélanges de phénanthridone 

(Mactame) 101 et de composés spiranniques (y-lactames) 103a et 103b (schéma 32). 

Suite à une courte étude des contraintes stéréoélectroniques, les auteurs (46-48) 

concluent que les y-lactames spiranniques 103a et 103b proviennent d'une cyclisation 

du radical dlmidyle ZN. La phénanthridone 101. quant à eue, peut être formée par une 

addition intramoléculaire du radical EN ou du radical n ~ .  Le schéma 33 montre bien 

que la formation d'un cycle à 5 (formation de ma et 103b) implique obligatoirement 

le radical de type ZN (bon recouvrement) alors que la formation d'un cycle à 6 

(formation de 101) peut être expliquée par l'intervention de l'une ou l'autre des 

conf@rations électroniques du radical amidyle. 



101 - 
Rdt = 62% 

Composé spirannique 
(strucîure non-éhicidée) 

. Rdt = 9% 

Schéma 32 



Schéma 33 

1.4 Conclusion 

Nous avons voulu cette revue bibliographique sm les radicaux amidyles aussi 

complète que possible sans pourtant ik exhaustive. Celle-ci nous a permis de 

constater que ces radicaux s'additionnent efficacement aux oléfines (surtout de façon 

intramoléculaire). Nous avons vu que les seds exemples d'addition aux oléfines où 

l'on peut être certain du type de radical (ZN ou ZN) qui réagit, impliquent 

obligatoirement un radicaI ZN. 

Le principal intérêt des recherches présentées dans cette thèse est donc l'étude de la 

réactivité des radicaux amidyies de type (et de ses analogues imidyles et 

carbamoyles) vis-à-vis des oléfhes. Pour ce faire, il convient de construire des 

modèles rigides où l'on force les orbitales de la double liaison à ofliir un bon 

recouvrement uniquement avec le radical amidyle de type &. 



Chapitre 2 

Synthèse des N-chlorolactames 

Dam les deux prochains chapitres, nous présenterons les résultats de cette toute 

premike étude de la réactivité des radicaux amidyles de type vis-à-vis des oléfines. 

Pour ce faire, il faut consiruire des modèles où seul le radical ZN peut s'additionner à la 

double liaison. Mais comment allons-nous nous y prendre ? Le meilleur moyen est 

certainement l'emploi de systèmes rigides, monocycliques ou bicyciiques. Voici les 

différents systèmes pour lesquels nous avons opté (voir schéma 34) : 

Monocyclique + pyrrolidinone (e.g. 104) 

Bicyclique + 6-azabicyclo[3.2. Iloctan-7-one (e.g. 

+ 6-azabicyclo[3.2.2]nonan-7-one (e.g. 106) 

+ 2-azabicyclo[2.2.2]ocaui-3-one (e-g. 107) 

~ ' e i e n  des modèles moléculaires de chacune de ces smctures nous permet de noter 

que seul un radical de configuration ZN offk un bon recouvrement (S&) entre 

l'orbitale semi-occupée et l'orbitale du lien double (schéma 34). Ainsi, seul un radical 

de configuration 7b.1 peut théoriquement rd@ de façon intramoléculaire avec l'oléfine. 





Ce chapitre décrit la synthèse des différents modèles que nous avons étudiés. Pour 

chaque cas, la stratégie initiale est présentée. Comme vous le v- certaines de ces 

stratégies se sont avérées inefficaces et, autant que possible, nous tenterons d'en 

expliquer les raisons. Par la suite, la ou les approches alternatives seront discutées. 

2.1 Pvrrolidinones substituées 

Nous avons préparé trois types de pyrrolidinones substituées : les 3-monoaIkyl et 3,3- 

dialky1pyrrolidinones (112). les 4-monoalkylpywlidinones (113) et les 5- 

mono~lpyrrolidinones (1 14). 

Les lactames 119 et 104 (schéma 35) ont été préparées en utilisant la méthode mise au 

point par l'équipe de Padwa (49). Après protection de l'amide secondaire 115 en amide 

116 (67-97 %), il y a aUryIation de l'énolate, formé à l'aide du diisopropylamidure de - 
lithium, par l'addition du bromure d'allyle ou du 4-bromobut-l-ène pour conduire aux 



lactames 117 et 118 (45-83 %). Une déprotection du groupement benzylique termine 

cette courte synthèse (30-81 %) avec un rendement global de 14-20 % pour la lactame 

104 et ae 23-65 % pour la lactame 119. - 

Schéma 35 

Ann d'améliorer les rendememts en lactame 104. nous avons repris la même séquence 

de réaction en changeant le groupement protecteur (benzyle + 4-méthoxybeazyIe). Les 

résultats sont présentés au schéma 36. Malheureusement, cette nouvelle méthode ne 

permet pas d'améliorer le rendement global (3-11 %). Nous avons également tenté 

d'alkyler la pyrrolidinone (115) sans utiliser de groupement protecteur afin d'obtenir la 

lactame (schéma 37). Le rendement de cette réaction est malheureusement 

médiocre (9 %). 

Schéma 36 



Schéma 37 

Les pyrrolidinones disubstituées en position 3 (schéma 38 : 123 ; schéma 39 : ont 

été préparées en suivant une route synthétique semblable. Ii convient donc d'aikyler les 

pyrroIidinones 3-monoaikylées et 121 à l'aide de I'électrophiIe comspondant 

(schémas 38 et 39). La déprotetion de ces lactames dialkylées et conduit aux 

composés désirés avec des rendements globaux de 66 % pour la pyrolidinone et 

de 1 % pour la pyrrolidinone m. Nous avons aussi didkylé la pymlidinone sans 

isoler les intermédiaires (monoalkylé protégé et dialkylé protégé) (schéma 40). Le 

rendement global moyen de cette réaction est de 35%. 

Schéma 38 



Schéma 39 

Schéma 40 

Nous avons envisagé de préparer la 4-dyIpyrroIidinone via l'intermédiaire clé 

127 (schéma 41). Une addition de type Michael d'un groupe alkyle insaturé sur cette - 
molécule pourrait conduire à 126. La lactame 128 (schéma 41) peut également être un 

intermédiaire clé. Ainsi, la transformation de i'alcool en groupe partant suivie d'une 

attaque du même groupe *le conduirait au produit désiré. 



Schéma 41 

La préparation de l'intermédiaire 3-pyrrolin-2i)ne a d'abord été envisagée- 

Mondeiia et son groupe (50) ont montré que l'oxydation du pyrrole (129) à l'aide du 

peroxyde d'hydrogène (H202) conduit a un mélange non-séparable par distillation de 

d a ~~-~yrrol inone (127 : 130) (9: 1) (voir schéma 42). Nous avons donc repris cette 

expérience espérant isoler la ~~-pynolinone m. Malheureusement, il nous a CtC 

impossible d'isoler la pyrrolinone car le mélange obtenu après oxydation se 

décomposait lors de la séparation sur silice. Nous avons ensuite tenté d'oxyder le 

pyrrole avec l'acide peracétique. Encore une fois, le produit désiré n'a pas pu être 

isolé. 

Schéma 42 



Face à ces insuccès, nous nous sommes tournés vers la préparation de l'intexmédiaire 

128. Celui-ci a déjà été préparé par Bladé-Font (51) en cyclodéshyhtant l'acide 4- - 
amino-3-hydroxybutyrique (131) en présence d'alumine (schéma 43). Nous avons donc 

repris cette méthode dans le but d'obtenir la lactame M. Après plusieurs essais 

h r i h c t u q  nous avons dû abandomer cette méthode pour adopter celle de Pifferi 

(52). Elle pennet la même transformation mais en utilisant I'hexaméthyldisilazane 

comme agent déshydratant. Ainsi, la déshydration de 131 conduit au composé silylé 

132 qui est déprotégé à l'aide de la méthode de Bunce (53) (schéma 44). Nous avons - 
pu isoler la lactame 128 avec un rendement de 64%. L'étape suivante consiste à 

transfomer la fonction alcool de 128 en groupe partant afin d'insérer un groupement 

alkyle insaturé. Le mésylate a d'abord été envisagé comme bon groupe partant 

(fomtion de 133a). Celui-ci est formé (détecté par CPV / SM) mais semble trop 

instable pour être isolé après extraction. Le même résuitat fut obtenu en traitant l'alcool 

128 avec le chiorure de tosyle (foxmation de 1330). - 

Schéma 43 



HO RO - - 
Xylènes 

1 1 ou TsCl I 
H H H 

Schéma 44 

Voyant les insuccès se succéder, nous avons dû penser a une autre voie de synthèse. 

Nous avons songé à préparer 126 à l'aide de la chimie radicalaire. La première coupure 

rétrosynthétique nous donne le produit chloré 1- (voir schéma 45). Une photolyse du 

Schéma 45 

dérivé N-chloré 135 devrait conduire a la cyclisation 5-endo du radical amidyle 

intermédiaire 131 (schéma 46). Le radical carboné formé 138, après avoir arraché un 

atome de chlore au substrat de départ, devrait donner la pyrrolidinone 134. Le dérivé 



N-chloré 135. quant à lui, devrait être facilement préparé à parti. de l'amide 136 
(schéma 45). 

Schéma 46 

Nous avons d'abord imaginé la préparation de l'amide 136 par hydrolyse basique du 

nitrile correspondant 0 (schéma 47) (54). Malheureusement, le seul produit récupéré 

Schéma 47 

de cette réaction semble être un polymère. Pour expliquer ce résultat, on peut supposer 

qu'il y a d'abord isomérisation de la double liaison en milieu basique et que la 



polymérisation de ce crotonitrile 114Q) est initiée par une base nucléophile (schéma 

48). 

Schéma 48 

La préparation de l'amide a halement été réalisée à partir de l'acide vinylacétique 

(141) (schéma 49). On transforme cet acide en chlorure d'acyle 142 qui subit une 

attaque de l'ammoniac pour donner le produit désiré 136. Celui-ci est ensuite 

transformé en dérivé N-chloré 135 par l'hypochlorite de sodium (55). La photolyse de 

Hexam 
-78OC 

Schéma 49 



135 ne permet pas d'isoler le produit de cyclisation 134 (schéma 46). Seul l'amide - 
correspondant 136 est isolé avec un rendement quantitatif. Que s'est4 passé ? Ii y a 

d'abord em formation du radical amidyle (schéma 50). Ce dernier, au lieu de réagir 

sur la double liaison de façon intramoléeutaire + 138. schéma 46), arrache un 

atome d'hydrogène au solvant (hexane) et conduit par le fait même à l'amide obtenu 

136 -' 

Schéma 50 

Devant cet autre échec, nous avons éIaboré une autre approche rktmsynthétique. 

L'amide serait préparé par réduction de l'imide 143 (schéma 51). Le produit de 

départ de cette synthèse serait le succinimide 1144). 

Schéma 51 



La synthèse débute par la protection efficace (78-95 %) du proton acide du succinimide 

(144) (schéma 52). L'inllde 145 est ensuite akylé en position 3 en utilisant le 

Schéma 52 

düsopropyIamidure de Lithium et le bromure d'ailyle comme agent électrophile. La 

prochaine étape consiste en la réduction du carbonyle de la position 2 de l'imide 146 
précédemment préparé. Nous avons d'abord tenté une réduction à l'aide de l'hydrure 

de diisobutylaluminium @IB&H) (56). Trop puissant, ce réducteur nous a conduit à 

la pyrrolidine (schéma 53). Nous avons ensuite réduit l'imide a l'aide du 

triéthylborohydnne de lithium (Li(&BH)) (schéma 54). Cette réaction nous a permis 

Schéma 53 



d'isoler deux lactames insaturées, 152 et 153. Mais comment forme-t-on 152 et 153 à 

partir de 146 ? Ii y a d'abord réduction d'un des deux carbonyles pour condaire aux 

alcools 148 et M. Une déshydratation in situ nous amène aux lactames insaturées 150 
et 151 qui, après conjugaison de la double liaison, nous conduit aux amides cycliques 

Schéma 54 



Face à ce résultat, nous avons décidé de changer noire stratégie de synthèse. En effet, 

nous avons envisagé la préparation de à partir de la lactame insaturée déjà 

préparée. La réduction de la double liaison cyclique de 153 (schéma 55) pourrait 

conduire à 154 et la débenzyiation de ce dernier pourrait permettre de fonner Ia 

pyrrolidinone 126. 

Schéma 55 

Nous avons subséquemment tenté d'augmenter les rendements en lactame en 

utilisant la méthode de réduction mise au point par Speckamp (57'58) et Sihiades (59). 

L'imide est d'abord réduit à i'aide du borohydwe de sodium (schéma 56). Le 

mélange de 148 et 149 (cette hde n'est pas caractérisée mais utilisée teUe quelle pour 

l'étape suivante) est tout de suite estérifié avec l'anhydride de l'acide iri£iuoroacétique 

(formation des esters 155 et 156) et il y a élimination d'acide trifluoroacétique in situ 

pour donner les lactames 152 et 153 avec un rendement global de près de 70%. 

Encore une fois (comme lors de la réduction avec Li(&BH)), on obtient 153 de fhçon 

majoritaire (152 1 153 = 3 / 4). C'est donc que 149 (qui conduit à 153) est obtenu en 

plus grande quantité que 148. On aurait pu s'attendre à l'inverse puisque l'obtention de 



Schéma 56 

149 implique la réduction du plus encombré des deux carbonyles. Les résultats obtenus - 
par Speckamp (57) et Kayser (60, 61) nous pmettent d'expliquer les résultats 

obtenus. Ii a été démontré (61) que l'attaque d'un hydme sur un carbonyle succinique 

s'effectue avec un angle d'environ 110" (voir schéma 57). L'approche de l'hydrure est 

favorisée du côté du carbonyle le moins encombré (H13 permettant ainsi de faire 

l'attaque avec un angle de 110° sur le C=û le pius encombré. Amsi, c'est la demande 

stérique du substituant R qui gouverne la régiochimie du processus réductif. 



Schéma 57 

Nous avons maintenant 153 entre nos mains. Afin de fonner ia lactame 126. on doit 

maintenant saturer la double liaison du cycle pyrrolidinone et déprotéger la fonction 

amide. La réduction de 153 à l'aide du lithium métallique devrait nous permettre 

d'enlever ces deux fonctionalités d'un seul coup (schéma 58). Malheureusement, une 

plaque CCM du produit nnal nous révèle que le produit s'est décomposé ("chapelet'). 

La réduction de la double liaison du cycle (schéma 58) l'aide de deux différents 

Schéma 58 



h y d m s  de bore, le borohydnire de sodium et le tributylborohydnire de lithium, fut 

également inefficace. 

Nous avons ensuite songé à nous départir de la double liaison conjuguée en &saut 

l'addition d'un nucléophile sur cette dernière. Une addition de type Michael (addition 

1,4) nous permettrait d'obtenir une cétone saturée. Nous avons donc placé la lactame 

insaturée en présence de magnésien allylique (schéma 58). Cette pyrrolidinone est 

non-réactive avec ce nucléophile puisque le produit de départ est récupéré de fqon 

quantitative. A ce stade, la trop petite quantité de 153 nous a empêché de poursuivre 

cette voie. 

Toujours dans le but de former une pyrrolidinone substituée en position 4, nous nous 

sommes finalement tournés vers la méthode de Caballero (62). Cette voie de synthèse 

débute par la formation de l'imide 162 à partir de l'acide rnalique disponible 

commercialement (schéma 59). Celui-ci est ûaité de façon successive avec le chlorure 

d'acétyle, la benzylamine et à nouveau avec le chionire d'acétyle. Le schéma 59 nous 

indique que les intermédiaires non-isolés sont l'acide Iso, l'anhydride 

l'amidoacide i60 et l'amide 161. Cette courte série de réactions nous permet d'isoler 

70% de I'imide désiré 162. Un produit secondaire est également isolé en fhible quantité 

(5%) : le N-benzylacétamide (schéma 60). On peut expliquer la présence de ce 

produit par une réaction entre la benzylmine et le chlorure d'acétyle, tous deux en 

excès. On doit maintenant réduire le carbonyle en position 2 de l'imide 162. 
L'utilisation du borohydme de sodium dans le THF nous donne accès à I'alcool164 

(schéma 61). Comme précédemment, on peut invoquer une attaque de I'hydrure régie 

par les effets stériques pour expliquer cette régiochimie. Par contre, on peut également 

proposa que l'hydrure attaque le carbonyle le plus électrophile (étant donné la 

proximité du groupement attracteur OAc). Li y a ensuite estérification de la fonction 



alcool de 164 à l'aide de (CF3C0)20 et substitution de ce trifluoroacétate par un 

hydrogène en utilisant le üiéthylsilane. La lactame 165 est ainsi isolée avec un 

rendement global de 67% pour les deux étapes. Le carbonate de potassium, en solution 

méthanolique, transforme l'acétate 165 en alcool 166 (63). Nous avons également 

repris ces 4 réactions sans isoler les intermédiaires ; on obtient ainsi 53% d'hydroxy 

lactame 166 à partir de 162. 

Schéma 59 

PhCHZNH2 + AcCl - P h C H F C O C q  + HCI 
163 - 

Schéma 60 



- *O+ 

NaBH, CH2Ph - CH2Ph 
THF 
(52%) 

O O 

Schéma 61 

La tosylation de la fonction alcool de 166 (57%) dans la pyridine transfome ce dernier 

en bon groupe partant (schéma 62). L'allylation du msylate' à l'aide du bromure 

d'allylmgnésium ou du cuprate correspondant (64) n'a pas mené a l'obtention de la 

lactame 168. 

Devant cette d.Bïculté à insérer le groupement allyle de façon ionique, il a été envisagé 

de l'effectuer via la chimie radicalaire. Il faut d'abord changer le groupement 

fonctionnel (alcool ou tosylate) en position 4 pour un halogène. La  formation 

directe de l'alcool 166 en bromure correspondant 169 a d'abord été tentée (schéma 63). 



TsCl 
___CL 

Pyridine 
CPC 

(57%) 

167 - 

Schéma 62 

Le traitement de l'alcool 166 avec LiBr et le chlorure de triméthylsilane (65) ne nous a 

pas permis d'isoler le bromure attendu 169 (schéma 63). Toutefois, le bromure de 

tétrabutylammonium dans l'acétone à reflux permet la transfomation du tosylate 167 
en bromure désiré 169 (schéma 63). Celui-ci, lorsque traité avec I'aliyltributyIstannane 

dans le benzène à reflux en présence d'un initiateur radicalaire (AIBN), permet d'isoler 

le composé 154 avec 77% de rendement. Le mécanisme de cette réaction est illustrée 

par les équations [14], [IS], [16] et [17]. Ii y a d'abord thermolyse de I'AIBN daris 

l'étape d'initiation de la réaction en c h h e  (éq. [14]). Le radicai formé vient m c h e r  

un atome d'halogène au substrat (éq. [lS]). L'attaque de R* sur I'allyItributylstannane 

conduit au produit désiré ( R- ) et au radical BwSnm (éq. 1161). Ce radical vient 

compléter la chaîne en amchant un atome de brome au substrat de ddpart pour 

redonner R e  et former Bu3Sn-Br (éq. [lq). Cette réaction en chaîne est lrès efficace 

(77% de rendement). On peut attribuer cette efficacité au fait que cette réaction est très 

exothermique. En effet, l'énergie des liaisons formées est plus grandes que l'énergie 

des liaisons brisées (66) (tableau 5). 



B&Sn w 
AIBN 

CaHorA 
(77%) 

NCH2Ph 'F O 

Schéma 63 



Tableau 5. Energie des liaisons impliquées dans une réaction en chaîne avec l'étain 

Liens formés Liens brisés 

Type Energie Type Energie 
(kcal / mol) (kcal / mol) 

Ayant nnalement préparé 1511, il ne nous reste plus qu'à enlever le groupement benzyle 

pour obtenir la lactame (schéma 63). On y parvient en réduisant à l'aide du 

lithium dans l'ammoniac. Cette réaction nous conduit à la lactame 126 avec un 

rendement quantitatif. 



La synthèse des 5-monoaikylpyrolidinones a été wvisagée par la transformation de 

l'acide 170 par le procédé décrit au schéma 64. L'étapedé de cette séquence de 

réactions est la cyclisation radicalaire transformant 171 en 172 via les radicaux 

intermédiaires et 176. Cette cyclisation est d'autant plus intéressante qu'eile 

pennet d'obtenir un groupement fonctionnel (CH2-Cl ; en position 5 du cycle 

Schéma 64 

La préparation de l'amide primaire 177 (schéma 65) a été réalisée par activation de 

l'acide 170 en chlorure d'acyle puis déplacement de ce dernier par l'ammoniac. 

Malheureusement, toutes tentatives pour transformer l'amide 177 en dérivé N-chloré 

178 (55) ont été hhctueuses. - 



Schéma 65 

Nous avons ensuite préparé un amide secondaire 0, espérant avoir plus de succès 

lors de la N-chloration (obtention de m. Le résultat fut le même. 

Devant cet échec, nous avons envisagé l'oxydation de l'amide 177 avec le nitrate 

d'ammonium cérique (Ce(NH&(Nû&) (NAC) pour f o m x  le cycle pyrrolidinone 

(schéma 66). L'oxydation du groupement amide conduirait au radical-cation 181. Ce 

radical, très électrophile, s'additionnerait sur la double liaison pour donner 182. Après 

perte d'un proton (182 -+ i83) et oxydation (183 + 184), il y aurait attaque d'un 

nucléophile du milieu pour conduire à la lactame 185. Lorsque nous avons mis l'amide 

primaire 177 en présence de l'agent oxydant (NAC), nous avons obtenu une huile qui 

sentait le vinaigre. La caractérisation de cette huile nous a permis d'identifier ce 

produit comme étant l'acide J7J (63% de rendement) (schéma 67). Ii y a donc eu 

hydrolyse de l'amide en milieu acide @ créé par l'oxydation). 



H 

184 - 

Schéma 66 

NAC 

CH3CN / u 

Schéma 67 

Nous avons finalement pu préparer la lactame 113 en combinant la méthode de 

réduction de Sifiiiades (59) et l'alkylation de Takacs (67). La réduction de l'imide 145 



conduit à l'hydroxylactame 186 qui est immédiatement estérifiée en ûifiuoroacétate 

187 (schéma 68). Celui-ci est ensuite traité avec le triauoroborane. Cet acide de Lewis - 
accélère le départ du groupement trifluoroacétate conduisant ainsi à l'acy=um 188. 
Cet intermédiaire très électrophile subit l'attaque du nucléophile présent, 

I'dyltriméthylsilane. On obtient la pyrro1idinone 189 aüylée en position 5 avec des 

rendements dant de passable (58 %) à bon (92 %). La débenzylation de 189 est 

efficace (87% de rendement) et permet d'isoler la lactame 173. 

&. (45%, 2 étapes) 

OH 

Schéma 68 

Nous voulons maintenant préparer le composé 174 (voir schéma 64)' l'homologue de la 

lactame 173. Nous avons utilisé le même genre de route synthétique mais en 



remplaçant l'allylfriméthylsilane par le magnésien du 4-bromobut-1-ène ( s c h h  69). 

Malheureusement, nous n'avons pas pu isoler la lactame désirée 190. Nous avons 

obtenu 5 % de (voir schéma 69), 14 % de Iactame insaturée 192. 21 % 

d'hydroxylactarne de départ i86 et 12 % du dimère m. 

Le composé provient d'une attaque du carbinolamide i86 (non-esténné par 

l'anhydride ûïfiuoroacétique) sur le bromobutène n'ayant pas réagit avec le magnésium 

métallique (schéma 69). La lactame insatinée 192 provient certainement de la 

pyrrolidinone insaturée non-conjuguée 194 (schéma 69). Cette demière peut être 

formée par i) l'arrachement d'un proton en position 4 de I'iminium 188 par le 

magnésien présent (base forte) ou ii) par déshydration de l'hydroxylactame m. La 

formation du dimère 193 ne peut être expliquée de façon aussi triviale. Lors de son 

étude sur la réduction d'imides cycliques tel 196 (schéma 70), Speckamp (68)' en 

traitant le produit de réduction 197 avec l'acide p-toluènesulfonique, a isolé le dimère 

198. S'appuyant sur les travaux de ce chercheur, nous proposons le mécanisme - 
présenté au schéma 69 pour expliquer la formation de m. La fome énol 192b de Ia 

lactame insatinée 192a viendrait s'additionner sur I'imininm 188 pour conduire au 

dimère 195. La migration de la double liaison en conjugaison avec le carbonyle conduit 

au produit isolé, le dimère 193. 

Toujours dans le but de préparer la pyrrolidinone r74. nous avons ensuite envisagé le 

même g a r e  de synthèse mais sans protéger le proton acide de l'irn.de . Ainsi, la 

réduction de ce dernier s'effectue aisément dans l'éthanol en utilisant du b o r o h y d .  

de sodium (70-100 %) (schéma 71). L ' é t h o x y l a ~ e  199 obtenue est traitée avec 

BF3*Et20 p i s  avec le magnésien du 4-bromobubl4ne. Cette fois, il nous est possible 

d'isoler la lactame désirée 174 avec des rendements modestes (27-37 %). 



Schéma 69 



197 - - 198 

Schéma 70 

La même séquence de réaction nous a permis de préparer la S-oxallylpyrrolidïnone 

(200). Lorsque l'éthoxylactame 199 est mis en présence de BF3@Et20 et d'alcool 

allylique (schéma 72), on isole de 27 à 61 % du composé 200. 



Schéma 72 

La section prédécente 2.1 a présenté la synthèse des composés modèles monocycliques 

: les pyrrolidinones 104,119. 123. 125. 126,173 et 174. Les prochaines sections (2.2, 

2.3 et 2.4) traiteront des tentatives de synthèse des composés modèles bicycliques. 

La synthèse de la 6-azabicyclo[3.2. Iloctan-7-one (lo) a d'abord été envisagée selon le 

procédé décrit au schéma 73. La séquence synthétique débute avec l'acide 

tétrahydrobenzoïque 201. Il semble aisé de transformer cet acide en amide 2- puis en 

dérivé N-chloré qui, par photolyse, cycliserait pour d o ~ e r  la Iactame bicyclique 

205 via le radical amidyle intermédiaire 204. Après perte de HC1 pour conduire au - 
bicycle insaturé 206. il y aurait époxydation de l'oléke sur la face or, la fhce la moins 

encombrée, nous amenant ainsi au composé 207. Le groupement insaturé (vinyle) serait 

incorporé à l'aide d'un cuprate. Celui-ci aitaquerait l'époxyde en position 3 (attaque 

axiale favorisée) et permettrait la foxmation de la lactame m. II conviendrait ensuite 

d'enlever le groupement alcool afin d'obtenir la lactame 105. Il est toutefois à noter 



.. 

que cette fonction alcool une fois protégée (en acétate par exemple), ne dérangerait en 

rien les études photochimiques ultérieures. 

Schéma 73 

Nous avons obtenu l'amide 202 par amination du chlorure d'acyle - 209 et également par 

hydrolyse basique du nitciie 210 (schéma 74). Nous avons ensuite soumis l'amide 202 

p-qsp 59 (77%) 

COOH COCl corn2 CN 

Schéma 74 



aux conditions de N-chloration mises au point par Bachand et al. (55). Le dérivé N- 

chloré 203 (voir schéma 73) n'a toutefois pas été isolé. Par CCM, on s'aperçoit qu'il y 

a formation de nombreux produits. Deux sont majoritaires, dont l'un a le même fiont 

de migration &) que l'amide 202. Après séparation sur sifice, 30% de l'amide a 
sont récupérés alors que l'autre produit important semble avoir été retenu sur la 

colonne (0'4% de rendement seulement). Les premières analyses nous apprennent que 

la masse molaire moléculaire est de 220 g / mole et qu'il semble y avoir de la symétrie 

dans la molécule (très peu de pics en RMN). Une structure est rapidement assignée a 

cet inconnu : l'urée 211. Celle-ci est certainement formée par un réarrangement de 

Hofmann en milieu basique. 

Le schéma 75 présente le mécanisme permettant d'expliquer la formation de l'urée 211. 
L'anion 212 perd un ion chlorure pour ainsi conduire au nitrène 213. Cette espèce très 

électrophiie subit alors le réanangement de Hohann donnant naissance à l'isocyanate 

214. Lors du traitement aqueux, ce composé est hydrolysé en amine 215. Une attaque - 
de 215_ sur l'isocyanate 214 ci-haut mentionné conduit à l'urée u. 

Bachand et al. (55)' lors de leur étude de la N-chloration d'amides (RCON&), ne 

rapportent pas la présence d'urée. Il faut mentionner ici qu'aucun des groupements R 

que les auteurs ont utilisés n'est un bon groupe migrateur étant donné leur pauvreté 

éledronique. La présence d'un bon groupe migrateur (dans notre cas R = 4- 



Schéma 75 

cyclohexényle), nécessaire au réamngement de Hofmann, peut expliquer le résultat 

que notis avons obtenu. 

Nous avons donc tenté de chlorer l'amide 202 en milieu moins basique afin d'éviter le 

départ de l'anion chlorure (voir schéma 75, 212 -, 213). Lorsque traité avec le N- 

chlorosuccinimide @CS) m, l'amide ne réagit pas (schéma 76). Lorsqu'on le 

met en présence d'hypochlorite de tétrabutylammoniirm @&NoCl) (formé in situ à 

l'aide de Bu4NOH et NaOCI), on voit, en CCM, apparaître une tache correspondant à 

l'urée m. Dans aucun cas, le dérivé 203 n'a pu être obtenu. 

Devant ces difficultés, nous avons décidé de monoprotéger la fonction amide primaire 

de 202 pour en f'aire un amide secondaire 217 (voir schéma 77) évitant ainsi toute 

participation à un réarrangement de Hofinam. 



Schéma 76 

NaOCl 

i"\ 
BuLiINCS 

Schéma 77 

L'amide 202 a donc été protégé à l'aide du groupement benzyle (voir schéma 77). 

Lorsque m i s  en présence de NaH puis de bromure de benzyle, l'amide primaire 202 est 

transfoxmé en amide secondaire avec des rendements moyens (53054%). 

Malheureusement, les tentatives pour transformer l'amide 217 en dérivé N-chioré 218 
ont été infructueuses, même après 10 jours de réaction. 

La substitution du groupement benzyle par un groupement acétyle a été envisagée dans 

l'espoir d'obtenir une N-chloration efficace (schéma 78). Ah& l'amide 202 est 



transformé en imide a à l'aide de I'anhydride acétique. Ici aussi, la transfomation de 

l'imide en dérivé N-chloré 220 fit inefficace. 

Schéma 78 

On semble forcé de conclure, après ces échecs répétés, qu'il n'est pas possible de 

fonner les précurseurs 203, 218 et a des radicaux 192 (schéma 70), 221 et 222 
(schéma 79). Nous avons donc envisagé d'oxyder fa fonction amide primaire de 202 
pour ainsi obtenir un radicaldon 1223) que nous croyons apte à cycliser (voir 

schéma 80). 

Schéma 79 

223 - - 224 

Schéma 80 



Deux oxydants ont été utilisés : NAC et K2S20s / AgNG (schéma 81). Alors que le 

premier n'oxyde pas l'amide (récupération de 2021, le deuxième semble le détniire 

("chapelef en CCM). Il est intéressant ici de faire le parallèle avec l'expérience décrite 

au schéma 67. En effet, dans ce cas, l'amide 177. lorsque traité avec le NAC, est 

hydroljwi en acide m. D m  le cas présent, l'amide a ne réagit pas du tout avec ce 

même NAC. Pourtant les deux amides sont I& semblables au niveau s t n i c ~  ! Nous 

n'avons maiheureusement aucune explication a apporter à ce phénomène. Nous avons 

décidé d'écarter cette autre voie. 

Schéma 81 

Détexmifl6s à réussir, nous avons envisagé une autre voie de synthèse du système 6- 

azabicyclo[3.2.I]octan-7-0ne. Celleci est présentée au s c h h  82. La cbimie 

transformant I'imide 144 en amide 226 a déjà été discutée au paragraphe 2.1.4, schéma 

68, si ce n'est que le groupement protecteur est ici le p-méthoqhmzyle alors qu'au 

schéma 68 le groupement protecteur est le groupement benzyle. L'oléfine 226 serait 
époxydée, la rendant ainsi éIectrophiIe (formation de 22T). Une ouverture 

iniramoléculaire de l'époxyde par l'énoiate de la fonction amide protégée du composé 

227 permettrait la formation du système cage désiré m. Quelques transformations - 
conduiraient a Ia lactame bicyclique 105. 



L'imide 1Q4 est d'abord N-alkylé à l'aide du chIome de p-méthoxybenzyle (PMB) 

(schéma 83). Le composé obtenu 225 subit ensuite une rédaction, suivie d'une 

alkylation de Takacs (67) pour conduire a ia lactame f26. Cet amide est ensuite oxydé 

par I'acide mi:hloroperbemoique (ACPB) pour conduire à I'époxylactame 227. Nous 
avons ensuite traité 227 avec le diisopropylamidure de lithium dans le THF ik -78°C. Le 

produit de cyclisation vodu n'a pas été obtenu ; seuls des produits non-cyclisés ont été 

isolés. La RMN 'H, la spectroscopie inhrouge a la spectrométrie de masse ne nous 

ont pas permis d'assigner une stnicture à ces composés. 

Une dernière voie de synthèse a été envisagée dans le but de préparer le squelette de 

l'azabicycio[3.2.l]octanone m. Augustine et Vag (69) ont montre qu'il était possible 
- 



Schéma 83 
- 

d'obtenir la lactame 230 par hydrogénation catalytique de l'acide m-aminobenzoïque 

(schéma 84). Nous avons vu dans ce précédent l'opportunité de former le système 

azabicyclo[3.2.l]octanone M. En fonctionalisant la position 5 du cycle aromatique 

(en utüismt par exemple 231a ou 23lb comme produit de départ), on devrait pouvoit 

former Ia lactame désirée 232a ou 232b (schéma 85). La réduction de la fonction 

carboxyiique et la transfomation de l'alcool résultant en tosylate nous conduiraient au 

composé a Un déplacement nucléophile du tosylate (e.g. par un cuprate) permettrait 

d'obtenir la lactame bicyclique désirée 105. 



Schéma 84 

COOR OTs 

ROOC 

Schéma 85 

L'hydrogénation catalytique de l'acide 5-aminoisophtalique (Dla) a conduit à une 

quantité incroyable de différents produits. La même réaction, effectuée sur l'ester 

diméthylique co~espondant (231b), a donné le même résultat. Le manque de temps 

(mais non de ténacité) nous a obligé à abandonner la synthhse de la 6- 

azabicyclo[3.2.l]octan-7-one 0. 



La stratégie de syntiése envisagée pour ce bicycle est présentée au schéma 86. Cette 

synthèse débute par l'allylation de la cyclopentanone m. Une époxydation de la 

double liaison de 235 devrait nous permettre d'isoler l'époxycétone 236. Ensuite, 

Schéma 86 

l'énolate (ou I'énol) de celle-ci pourrait ouvrir l'époxyde- sur le carbone le moins 

encombré (formation d'un cycie à 6 membres) et ainsi foxmer le bicycle 237. La 

fonction alcool serait alors substituée par un groupement insaturé (formaton de 2381. 
Un réarrangement de Beclamm terminerait cette synthèse (formation de 1W). 

La synthèse proprement dite débute par l'alkylation de la cyclopentanone (23O) 

(schéma 87). Il y a d'abord cétalisation de la cétone à l'aide de l'alcool ailylique pour 

conduire au cétal 239 (70). La pyrolyse de ce dernier provoque le départ d'une 

molécule d'alcool allyiique formant ainsi le composé 240. Ce dernier subit un 



Schéma 87 

réarrangement de Claisen qui nous permet d'isoler la cétone alkylée 235 (71). Dans le 

but de transformer l'oléfine de cette cétone en époxyde (formation de 236), nous avons 

traité 235 avec l'acide m-chloroperbenzoi:que (ACPB). Rappelons que I'ACPB peut, en 

plus de servir comme agent époxydant des oléfines, participer à une oxydation de 

Baeyer-Villiger avec les cétones. Sachant toutefois que l'attaque nuctéophile du 

peracide sur la cétone est plus lente que ia réaction d'@oxydation (72)' le iraitement de 

la cétone 235 avec un seul équivalent de ACPB devrait nous permettre d'obtenir le 

composé m. Nous avons donc été surpris d'isoler 45 % de lactone (schéma 88) et 

50 % de produit de départ 235 ! Un demi 6quivaient a donc  se^ à l'oxydation de 

Baeyer-Villiger (formation de la lactone) et l'autre moitié a s e M  à époxyder la double 

liaison de la lactame formée. Ceci montre la très grande réactivité d'une 

cyclopentanone. 

Schéma 88 



Afin d'éliminer cette oxydation parasite de Baeyer-Villiger, nous avons décidé de 

prépara l'époxyde via l'uiterm&hire bromohydrine m- Celle-ci est pr@arée en 

additionnant du N-bromosuccinimide (NBS) 1243) à la cycfopentanme insaturée 235 
(schéma 89). L'époxyde a est forné (15-38 %) en traitant en milieu 

méthanolique basique. 

Schéma 89 

Nouç voila maintenant rendu à l'étape clé de la synthèse. On doit former I'énolate 

cinétique de l'époxycétone 236 pour ainsi provoquer la cyciisation sur le méthylène de 

l'époxyde (schéma 90). Nous avons donc traité t36 avec- le diisoprapylamidure de 

Lithium, dans le THF, à -78°C. Après traitement aqueux, nous avons isolé, tel 

qu'attendu, un produit dont la masse est 140 g / mol. Bien que le spectre idh-rouge 

(IR) indique bel et bien la présence d'un groupement alcool et d'une fonction cétone, iI 

est a noter que la bande cétone se trowe i one valeur d'énergie plus petite (1719 cm-') 

que celle du produit de départ a (1734 cm*'). Or, le bicycle attendu 237 possède un 

groupement carbonyle beaucoup plus tendu que dans l'époxycétone o. Ceci devrait 

causer un déplacement de la bande C=û vers les plus hautes fréquences et non vers les 



Schéma 90 

plus basses comme nous l'avons observé. La RMN ('H, 13c, COSY, DEPT) nous a 

permis d'élucider ce "mystère". Le composé obtenu a la structure 244 (schéma 91). 

Pour expliquer sa formation, nous proposons Ie mécanisme présenté au schéma 92. Il y 

aurait d'abord formation de l'énolate cinétique 243 qui, dans les conditions 

expérimentales, serait en mesure de se transformer en énolate thermodynamique 245. 
Cet énolate ouvrirait l'époxyde pour fonner un cyclopropane M. Le traitement 

aqueux nous conduirait au produit isolé M. Bien qu'intéressante, cette réaction est 

pour nous gênante. La présence d'un groupement alkyle sur le carbone en position 2 de 

la cyclopentanone 236 permettrait d'éliminer la possibilité de former un énolate de ce 

côté. Une séquence de réactions semblable à celle présentée au schéma 86 a donc été 



Schéma 92 

entreprise en utilisant la 2-méthylcyclopentanone comme produit de départ (voir 

schéma 93). 

(ex& de cétone) MeûH 
(37%, 2 éapes) 

247 - 248 - 249 - 

Schéma 93 



Notons que lors de la formation de I'épovde on forme un nouveau centre chiral 

en position 2 de la chaîne latérale. Deux carbones chiraux signifient deux 

diastéréoisomères. C'est effetivement ce que l'on obtient. Toutefois, un des deux 

diastéréoisomères est 9 fois plus abondant que l'autre !!! Ce résultat inattendu peut ê e  

expliqué en faisant intervenir l'assistance anchimérique (schémas 94 et 95). 

L'oléfine de la cétone insaturée 248 (schéma 94) est d'abord complexée avec le brome 

positif (provenant du NBS (243)) formant ainsi l'intezmédiaire 250a. Notons que même 

si seul l'énantiomère S est représenté au schéma 94, la même explication est applicable 

Schéma 94 



à I'énantiomère R Donc, une paire d'électrons libres de l'oxygène viendrait attaquer le 

carbone de l'oléfine 06 le carbocation est le plus développé pour donner l'oxonium 

intermédiaire a via un état de transition de type forme chaise. L'eau vient ouvrir le 

cycle à 5 et former la bromohydrine a. Le groupement hydroxyle (OH) vient ensuite 

attaquer le carbone porteur do brome (position 3 de la chaîue laterale). On obtient alors 

l'isomère S,R 253. 

L'autre diastéréoisomère S,S 256 est obtenu lorsque l'intermédiaire anchimérique est 

formé via un transition de type bateau (schéma 95). Donc, le diastéréoisomère R,S 253 
est formé via un état de transition de type chaise alors que le diastéréoisomère S,S 256 
est formé via un état de transition de type bateau. Sachant que Ia forme bateau est plus 

haute en énergie que la forme chaise, il est à prévoir que l'état de transition de type 

chaise sera atteint beaucoup plus facilement. Ainsi, l'état de transition illustré au 

zsh 

Schéma 95 



schéma 94 (type chaise), conduisant a l'isomère S,R 253, devrait être favorisé par 

rapport à l'état de transition présenté au schéma 95 (type bateau). Cette explication 

nous permet de proposer que le plus abondant des deux diastéréoisomères est le 

composé 253 . 

Nous sommes maintenant en possession du composé 249 et prêts à ouvrir l'époqde de 

fiçon intramoléculaire. Lorsque traité avec le diisopropylamidure de lithium (THF ; 

-78*C), le composé 249 donne naissance à de nombreux produits dont aucun ne semble 

être cyclisé. La triéthylamhe et le triauoroborane n'engendre aucune transformation de 

l'époxycétone 249. Le temps étant ici le facteur limitant, nous avons dû délaisser la 

synthèse de ce modèle. Toutefois, il serait intéressant de continuer cette étude de 

cyclisation en changeant les conditions expérimentales, soit en changeant la base ou 

l'acide, le solvant, etc., car nous croyons que cette voie est, maigré tout, prometteuse. 

Le schéma 96 présente la première approche que nous avons élaborée afin de préparer 

la 2-azabicyclo[2.2.2]octan-3-one m. La stratégie consiste à d'abord former l'amine 
- 

aromatique 260 à partir du composé commercial 257 via les intermédiaires 258 et 259. 
Il s'agit ensuite d'hydrogéner le cycle aromatique de 260a pour ainsi obtenir la 

cyclohexylamine 261. La lactamisation de cette dernière en produit 262 nous permet 

d'obtenir le système bicyclique désiré. La fonction ester de la lactame 262 est ensuite 

réduite en alcool puis en tosylate correspondant (formation de 263). Ce dernier peut 

conduire au composé désiré 107. 
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Schéma 96 

Ainsi, l'amine aromatique 257 a d'abord été acétylée dans l'acide acétique a l'aide de 

l'anhydride acétique (schéma 97). La transformation de 258 en 259 par une réaction de 



Friedel-Crafts a été malheureusement impossible. Que la réaction soit effectuée dam le 

cyclohexane, le nitrométhane ou le d i n e  de carbone (CS2), le produit de départ est 

récupéié quantitativement. Il semble que le groupement ester (CûûCH3) désactive 

grandement le noyau aromatique l'empêchant d'agi. comme nucléophile. 

COOMe COOMe COOMe 

@ $ & 
M i 2  NHAc NHAC 

Schéma 97 

Devant cet insuccès, nous avons envisagé de former 260 à partir de la 2,4- 

diméthyladhe (264) disponible commercialement (schéma 98). L'amine t64 est 

d'abord acétylée en amide 26_5, puis oxydée avec le permanganate de potassium (73). 

Le produit oxydé est tout de suite placé en milieu acide éthanolique afin d'enlever le 

groupement acétyle. Toutefois, ces conditions ont permis d'estérifier un (et un seul) des 

groupements acides (selon la RMN). Le produit diestérifié 260b est obtenu en plaçant 

266 dans l'éthanol en présence d'acide sulfinique. Nous avons donc réussi à préparer - 
l'analogue diéthylique 26Ob du diester méthylique aminé 260a. 

Cette amine 26Ob a été soumise aux conditions d'hydrogénation catalytique (Ru 1 C, 

Hz) mises au point par Augustine et Vag (69) (schéma 99). Les produits majoritaires 

obtenus (les composés 267 et 268) sont effectivement des produits ayant subi une 



hydrogénation catalytique du cycle aromatique. A notre grand étonnement, ces produits 

ont également subi l'hydrogénoiyse de la liaison C-N. 

Schéma 99 



Le diacide co~espondant 260c est disponible commercialement (voir schéma 99). Nous 

avons donc entrepris l'hydrogénation catalytique de ce dernier. Ayant déjà observé la 

forte réactivité du catalyseur de ruthénium sur charbon (voir paragraphe précédent), 

nous avons décidé de diminuer le rapport catalyseur 1 produit de 1: 1 à 1:4. Une foule de 

produits ont été obtenus (observés par CCM). L'hydrogénation catalytique sur nickel 

de Raney du même diacide fiit quant à elle ineflicace. 

Il semble que former le système bicyclique 12.2.21 par hydrogénation catalytique d'un 

cycle aromatique ne soit pas la voie à adopter. Nous avons opté pour un chemin 

synthétique ou la réaction clé est une réaction de Diels-ALder (schéma 100). Ainsi, la 

Schéma 100 



réaction péricyclique du diénophile 210 avec le diène 269 conduirait au cyclohexène 

fonctionalisé 271 dans un mélange racémique. Dans le but de simplifier la 

représentation, un seul énantiomère est illustré. La régiochimie attendue est conforme 

aux règles des orbitales fkontières moléculaires (74). Quelques transformations nous 

mèneraient à l'amine 272 guis au système bicyclique voulu 273. Cet intermédiaire 

conduirait à la lactame désirée 107. 

La synthèse du diène a été effectuée selon la méthode mise au point par Baylis et 

Hïllman (75) (schéma 101). Lorsque l'acétaldéhyde (2Zs3 et I'acrylate d'éthyle 

sont traités avec le diazabicyclo[2.2.2]octane PABCO), on observe la formation du 3- 

hydroxy-2-carboéthoxybut-l-éne (276) avec 49 % de rendement Il convient ensuite de 

déshydrater pour obtenir Ie diène désiré 269. Malheureusement, lorsque nous avons 

tenté de déshydrater l'alcool dans le benzène en présence de H2S04, les produits 

isolés ont été les esters insaturés 279a et 279b (24 %) (schéma 102). 11 y a donc eu 

réaction de Friedel-Crafts entre le benzène (nucléophile) et l'dcool protoné 277 
(électrophile) pour conduire à l'intermédiaire cationique 278. Ce dernier perd 

rapidement un proton pour s'aromatiser et former les produits isolés 279a et 279b. On 

se doit de noter que les 1,3-butadiéne-2-carboxybes comme 269 sont connus pour 

dirnériser (76) mais que ceci nous a échappé lors de notre revue bibliographique. 

Schéma 101 



Schéma 102 

SMdtanément, la synthèse du diènophiie a été entreprise. La méthode utilisée est celie 

de Shechtex (77) (schéma 103) qui consiste en la chloronitration de I'acrylate d'éthyle 

a en chlorure 280 puis perte de HCl pour conduire au diénophile désiré 270. La 

principde dïfliculté de cette synthhse est certainement la formation du chlorure de 

niûyle (N02Cl). Ce dernier est formé en mélangeant l'acide nitnque et l'acide 

chlorosulfonique (schéma 103). Nous avons donc préparé NaCl selon la méthode 

décrite par Shechter (77) que nous avons tout de suite (sans le caractériser) fait réagir 

avec I'acrylate d'éthyle (220). Le spectre IR nous indique la présence d'un groupement 

N a  dans le produit finai. Par contre, le spectre RMN 'H n'est pas en accord avec la 

structure de Ia molécule 270. Manquant de temps pour finaliser la synthèse du diène et 



du dihophile, nous avons dû, bien malgré nous, abandonner la préparation de la 2- 

azabicyclo [2.2.2]octan-3-one. 

ï 
-XI O"\=, - 

COOEt COOEt COOEt 

Schéma 103 

Nous n'avons pas réussi à préparer des modèles bicycliques , que ce soit les lactames 

105. 106 ou 107. Toutefois, les études synthétiques décrites ici peuvent être 

considérées comme préhimires. 

2.5 Synthèse des mécurseurs : ~rbaration des N-chiorolactames 

Au chapitre précédent, nous avons vu qu'il était possible de créer des radicaux 

amidyles via un grand nombre de précurseurs. Notre laboratoire ayant déjh une grande 

expertise des N-chloroamides, nous avons opté pour l'utilisation de ces derniers. 

L'examen de littérature montre que de nombreux réactifs ont été utilisés pour préparer 

des amides N-chlorés : 

Cl2 gazeux (78-79) 

hypochlorite de sodium (55) 

hypochlorite de tertiobutyle (3 1) 



Cl2O (29'80) 

nBuLi + N-chlorosuccinimide (NCS) (210) (38) 

L'utilisation de l'hypochlorite de sodium a été notre choix et ce, pour quatre raisons : i) 

ce réactif est compatible avec la double liaison, c'est-à-dire qu'il ne chlore pas 

l'oléfine, ii) il nous évite d'utiliser un gaz corrosif comme Cl2 ou C120, iii) il ne 

nécessite pas des conditions anhydres et de plus, iv) cette méthode est facile à mettre en 

oeuvre. 

L'hypochlonte de sodium a été largement employé comme agent d'halogénation des 

amides (55, 81). Le seul mécanisme proposé pour la chloration d'amides par les 

hypohalogénures est celui de Hardy et Robson (81) (schéma 104). Iis ont effectué des 

études cinétiques sur la chloration de N-méthylbenzamides @SlJ et sur l'hydrolyse des 

283 - 

Schéma 104 

A 

+ OH- 



dérivés N-chlorés correspondants 284 en d i e u  basique. Ces auteurs invoquent la 

fommtion intermédiaire d'un état de transition à six membres 282 conduisant au û- 

chloroimidate 283 selon le schéma 104. Ce dernier n'est en fait que l'isomère du 

composé N-chloré 284. 

La réaction s'effectue simplement en ajoutant l'amide dissous dans le chloroforme à 

une solution commerciale de NaOCl(5-6%). Dans le cas des substrats que nous avons 

préparés 119. 123. 125.126.173,114 et 200), le temps de réaction varie de 4 à 

168 heures (à 25 C) alors que les rendements sont de 53 à 100% W. 



Chapitre 3 

Photolyse des N-chlorolactames 

Nous voiià maintenant rendu à l'étude proprement dite des radicaux amidyles. Les 

conditions expérimentales initiales de nos photolyses sont identiques à celles 

rapportées par Lessard et son groupe (8). Toutes les photolyses sont effectuées jusqu'à 

dispadion complète du dérivé N-chloré de départ. Pour plus de clarté, les résultats 

seront présentés séparément pour chacun des modèles. 

3.1 Photolvses des N-cbloro-3-mono~l~olidinones (285 et 280) 

Les résultats des photolyses de ces précurseurs sont présentés au tableau 6. Examinons 

d'abord la N-chlorolactame 285. Sous l'effet de la lumière, celle-ci d o m  naissance au 

radical amidyle 108 (schéma 105). Ce radical peut effectuer deux réactions 

intramoléculaires différentes et ce, uniquement via le radical de type ZN (voir schéma 

105). D'une part, il peut cyc1iser du côté de la chahe acyle de façon 5-exo pour 

conduire au radical carboné intermédiaire 287. Ce radical vient ensuite arracher un 

atome de chlore au produit de départ foxmant ainsi la lactame bicyclique 288. D'autre 

part, le radical 108 de type peut arracher un hydrogène aüylique (transfert 1'5 du 

côté de la chahe alkyle) conduisant au radical 289 (schéma 105). Ce dernier peut 

réagir avec l'amide N-chloré de départ en lui machant un atome de chlore pour former 

la lactame monocyclique 290. Le tableau 6 montre qu'il n'y a pas cyclisation ni a m -  
- 



Tableau 6. Photolyses des N-chloro-3-monoaUcy1pyrrolidinones et 

N-chlorolactame Conditions Conc. Durée de Rendements 
de départ de photolyse photolyse 
(R = Cl) 

('w 
W) (Hem=) 

Lactame Autres 
correspondante produits 

(R = Hl 

254 nrn 
Cyclohexane 0,020 13 

lO0C 

4% produit 
doublement 

chloré 

chement intramoléculaire d'hydrogène allylique, Seule la lactame correspondante 104 
est récupérée avec un faible rendement (33 %). li y a donc eu formation du radical 

r et de l'atome de Cl. suiMe d'un arrachement d'hydrogène d'une molécule de solvant 
. produisant l'amide 104 (schéma 106) soit par une réaction en chaîne impliquant le 



radical amidyle (schéma 106), soit par une réaction en chaîne faisant intervenir l'atome 

de chlore (éq. [SI, [6] et [a, page 12). Nous n'avons pas tenté d'isoler et d'identifier 

les dérivés chlorés du solvant 

Schéma 105 



Schéma 106 

Nous avons ensuite photolysé l'homologue du dérivé N-chloré précédent 285, c'est-a- 

dire la N-chloro-3-(but-3-ényl~pyrrolidlli-2-one (286). Le radical formé à partir de ce 

précurseur peut cyciiser de façon 6-exo ou arracher un atome d'hydrogène allylique 

(n'ansfert 1,s du côté de la chaîne acyle) exclusivement via le radical ZN. A ce stade, 

nous avons décidé de substituer le solvant dichlorométhane pour le cyclohexane 

princip;alement parce qu'il laisse mieux passer la lumière que CH& (à 240 nm, le 

dichlorométhane est transparent à 70% alors que le cyclohexane l'est à 90%) (82). 

L'utilisation du cyclohexane nous oblige toutefois à travailler ii 10°C (point de fusion 

6,5OC). 

L'irradiation du composé 286 à 254 nm dans le cyclohexane conduit ii la lactame 

correspondante 119 (via le radical amidyle m9 comme dans le cas de la N- 

chlorolactame 285 (voir tableau 6). Désirant effectuer la photolyse à -78°C (conditions 

plus douces), nous avons décidé de photolysa à 300 nm (longueur d'onde où le 

CH2C12 n'absorbe pas) dans le dichlorométhane. Le tableau 6 démontre que la réaction 

est plus lente dans ce cas (11 heures au lieu de 1'5 et 2'5 heures). L'utilisation d'une 

irradiation moins énergétique peut certainement expliquer ce résultat (300 nrn au lieu 

de - 254 nm). Le produit principal de cette photolyse est la lactame 0 résultant de 



l'arrachement d'un atome d'hydrogène du solvant. On récupère 2% de produit de 

départ et on observe la présence de 4% de produit doublement chloré (structure non- 

élucidée). 

Dans ces modèles, il semble que le radical ZN ne soit pas assez réactif pour cycliser ou 

pour réagi. avec les hydrogènes aliyliques. On peut augmenter les probabilités de 

réaction en doublant le nombre de groupes insaturés en position 3 du cycle pyrrolidin- 

2-one. Voilà ce qui sera présenté dans la prochaine section. 

3.2 Photolvses des N-chloro-3.3-diallcvl~~~olidinones (292 et 290) 

3.2.1 Photolyses de la N-chlora-3,3-diaIlyIpymlidinone (12) 

Les résultats des photolyses de la N-chlor0-3,3-diallylpyrrolidinone - (292) sont 

rassemblés dans le tableau 7. Comme pour la pyrrolidinone monoaUylée (section 3. 1)' 

le radical 293 obtenu par irradiation de 292 peut cycliser du côté de la chalne 



Tableau 7. Photolyses de la N~hIoro-3,3-diallylpynolidinone (292) 

Entrée Conditions de Conc. Durée de Lactame Antres produits 
photolyse (M) photolyse correspondante obtenus 

(Heures) - 125 

2 254 nm 0,015 à 2,s à 4 99- 100 
Cyclohexane 0,020 

10°C 

4 254 nm 0,O 16 7 
Cyclohexane 

10°C 



acyle de façon 5-exo ou arracha un atome d'hydrogène allylique (transfert 1'5 du côte 

de la chaîne alkyle). Selon le modèle moléculaire, ces réactions ne pewmt se produire 

que si le radical impiiqué est de type  ni^. 

Les trois premières entrées du tableau 7 montrent qu'il n'y a pas de réaction 

intramoléculaire impliquant le radical amidyle 293. Seule la lactame correspondante 

125. résultant de l'arrachement d'un atome d'hydrogène da solvant, est obtenue avec 

de bons rendements (81-100 %). La cyclisation du radical 293 et l'arrachement 

intramoléculaire d'hydrogène par le radical 293 sont donc moins rapides que les 

réactions radicalaires avec le solvant. 

Afin de s'assurer que nous formions bel et bien le radical 2J& nous avons tenté de le 

piéger avec une oléfine externe. Notre premier essai fùt d'additionner sept équivalents 

de cyclohexène (i3J au milieu photolytique (tableau 7, mirée 4). Encore une fois, une 

grande quantité (60%) de lactame est obtenue. Toutaois, une fhible quantité (6 %) 

de produit d'addition 294 est isolée. Il y a donc eu attaque du radical amidyle 293 snr 

le cyclohexène (schéma 107) puis arrachement d'un atome de chlore du substrat 

Schéma 107 



de départ par ce nouveau radical pour ainsi propager la réaction en chaîne. Les 

réactions d'arrachement d9hy&ogène du solvant (60 % de lactame sont donc plus 

rapides que l'addition du radical amidyle au cyclohexène (l3J (6 % de produit 

d'addition m. II est important de noter que le bilan de masse de cette réaction est 

faible (tableau 7, entrée 4 ; 62 %). Le reste de la masse, surement des produits polaires, 

a été retenu sur la colonne chromatograpbique lors de la séparation des produits. 

Encore une fois, les réactions intemoléculaires (arrachement d'hydrogène du solvant et 

addition au cyclohexène (13)) sont plus rapides que les réactions intramoléculaires. 

Nous avons effectué un deuxième essai avec une autre oléfine externe, un éther d'énol 

le tertiobutoxyéthylène (tableau 7, entrée 5). Le produit majoritaire (65%) de cette 

réaction est encore la lactame 125 mais nous avons isolé le produit d'addition a avec 

un rendement de 33%. Pour expliquer la foxmation de la lactame 296, on doit 

absolument mentionner qu'après la photolyse, il y a ajout de méthanol au milieu 

réactiomel. Ceci permet de proposer le mécanisme présenté au schéma 108 pour 

expliquer la formation de 296. D'abord, le radicai amidyle 293 réagit avec la double 

liaison de l'éther tertiobutyiique et vinylique pour conduire au radical carboné 297. 
Celui-ci arrache un atome de chlore au produit de départ et fome ainsi l'éther chloré 

298. L'ajout de méthanol conduit à h formation de l'acétal méthylique 296 avec la - 
perte concomitante de HCl et de tertiobutanol. 

Le radical amidyle 0 s'additionne donc plus efficacement à l'éther katuré  (33 % de 

produit d'addition) qu'au cyclohexène a (6 K de produit d'addition). Etant uu 

radical électrophile, l'addition du radical amidyie est plus rapide sur l'éther d'énol, 

plus riche en électrons que le cyclohexène 0. Une fois de plus, les réactions 

intramoléculaires impliquant le radical amidyle n~ semblent trop lentes pour faire 



compétition aux réactions intermoléculaires. Ici, l'addition intermoléculaire doit faire 

intervenif le radical ZN plus réactif. 

1 + RCON R'CI 

- RCOGR' 

Schéma 108 

3.2.2 Photolyses de la N-chloro-3,3-di(but-3-ènyr)-2-pynoIidino (299) 

Le tableau 8 présente les résultats de l'irradiation de 299. L'entrée 1 montre, qu'à 254 

mn cians le cyclohcxane, il y a obtention de la lactame correspondante et de 

nombreux produits mineurs. La lactame résulte de l'arrachement d'un atome 

d'hydrogène du solvant tel que dkja mentionné (voir schéma 106 et éq. [S JI, [6] et [A, 



page 12). A 300 nm, daris le dichlorométhane (tableau 8, entrde 2), on isole 46% de 

lactame correspondante i23 et 4% de produit de départ m. Mais 37% d'un produit 

chloré est égaiement obtenu. Après caractérisation (SM, IR, RMN 'H et "c), la 

structure 301 est proposée. Le schéma 109 illustre Ie mécanisme expliquant la 

formation de 301. Le radical amidyle n~ arrache un atome d'hydrogène dylique 

(transfeert 1'5 du côté de la chaîne acyle) via un état de transition de type bicyclo [3.î.l] 

(3ûûa). ïi y a ensuite attaque du radical carboné résultant 302 sur une molécule de 

départ pour donner naissance à 301 et à un radical amidyle qui propage la réaction en 

chaîne. L'examen des modèles moléculaires nous permet d'a5mer que seul un radical 

amidyle 300 de type ZN peut arracher un hydrogène allylique de fqon intramoléculaire 

(bon recouvrement entre l'orbitale semi-occupée et l'orbitale de la liaison C-H). Le 

radical amidyle 2 de type J=N, quant à lui, ne peut absolument pas réagir avec les 

hydrogènes dyiiques (aucun recouvrement). Nous avons donc, pour la toute première 

fois, réussi à forcer un radical amidyle ZN à réagir de façon intramoléculaire. 



Tableau 8. Photolyses de fa N-chloro-3,3-dimt-3-ényl)- pyrrolidin-2-one (oo) 

Rendement 
(%) 

Entrée Conditions de Conc. Durée de Lactame Autres produits 
photolyse (M) photolyse correspondante 

m=) - 123 

1 254 nm 0,020 2 53 Plusieurs 
Cyclohexane produits 

10°C minoritaires 



( fim bicyclo 13.2.11 ) 

Schéma f 09 

Première question : Comment se St-il que le radical anache un hydrogène de 

façon intramoléculaire alors que le radical a (voir section 3.2.1) ne le fait pas ? N'y 

a-t-il pas possibilité d'arracher de façon 1,6 dam les deux cas ? Comme mentionné plus 

tôt, le radical amidyle 300 arrache un atome d'hydrogéne via un état de transition de 

type bicyclo [3.2.1] (3ûûa) (transfm 1,s du côté de la chaîne acyle). Le radical amidyle 

afin d'arracher un atome d'hydrogène dylique. (transfert 1,5 du côté de la chaîne 

acyle), doit adopter une confo~n~tion bicyclo [2.2.1] (293a ; voir schéma 110). Il est 

possible que la fome bicyclo [3.2.1] soit plus basse en énergie que la fome [2.2.1], 

expliquant ainsi pourquoi le radical 3ûûa (forme bicylo [3.2.1]) arrache un atome - 



d'hydrogène allylique (37 % en produit chloré 301) et pourquoi le radical 293a ne le 

fait pas. h plus grande efficacité de la chloration aliylique dans la photolyse de 299 
peut aussi s'expliqtier par le fait que le carbone allylique est moins empêché que dans 

le cas du radical 293 ou le carbone allylique est néopentyiique. 

293a - 
( h m  bicycio L2.2.11) 

Schéma 110 

Le mécanisme proposé au schéma 109 semble plausible mais on ne peut écarter 

l'hypothèse d'un arrachement d'un atome d'hydrogène de façon intermoléculaire ! Le 

produit ne pourrait-il pas aussi être formé de &on intermoléculaire selon le 

mécanisme illustre aux schémas 11 1, 112 et 113 ? En effet, il a été démontré que 

l'arrachement d'hydrogène intennoléculaire s'effectue par l'atome d'halogène (1,4,5). 

L'atome de chiore, formé lors de la photolyse de 299 (schéma 11 l), peut débuter la 

chaîne en amchant un atome d'hydrogène soit au dérivé N d o r é  (schéma 112) ou 

à la lactame 123 (schéma 113). Les deux voies conduisent toutes deux a la formation 

du produit obtenu 301. 



Schéma 111 

Schéma 112 



HCI 

Schéma 113 

Ann d'étoffer notre plaidoyer en faveur de la réaction intramoléculaire, nous avons 

entrepris une étude photolytique de en fonction de la concentration. Si la réaction 

d'arrachement d'un atome d'hydrogène ailyliqne se produit de façon intramoléculaire, 

le ratio lactame 123 / 301 ne changera pas avec la concentration. Par contre, le ratio 

lactame 123 / 301 sera altéré avec la concentration si la réaction d'arrachement d'un 



atome d'hydrogène est intexmoléculaire puisque la concentration en Cl. sera diErente. 

Les résultats de cette étude sont réunis dans le tableau 9. On peut remarquer que les 

valeurs du ratio 123 1 301 varient de 1,s à 1,2. Compte tenu du fait que les rendements 

sont des rendements de produits isolés et que ceux-ci ont été séparés par 

chromaiographie, il est raisonnable de considérer que ce ratio varie peu avec la 

concentration Donc, la réaction d'arrachement d'hydrogène aiiyliqne est très 

probablement intramoléculaire et doit faire intervenir le radical amidyle . rc~. Le fait que 

le ratio 123 1 301 est le même en présence d'un ex& d'oxyde de cyclohexène (ratio = 

1.3-1.4 ; tableau 8, entrée 3), un piège à HCl, ou de tertiobutoxyéthylène (ratio = 1.4- 

1.5 ; tableau 8, entrée 4), un piège à la fois de HCl et de chlore moléculaire, confirme 

cette conclusion. 

Tableau 9. Photolyses de 299 à différentes concentrations " 

Rendement 
W) 

Conc. Durée de Lactame Lactame Ratio 
(M) photolyse correspondante - 301 -- 123 / 301 

(Heures) (123) (%) 

- -~ 

' Conditions de photolyse : 300 nm, CH2C12, -78°C 



Dans le but d'appuyer davantage l'intervention du radical arnidyle ZN, la photolyse du 

dérivé N-bromé 305 (analogue bromé de 299) a été effectuée. Pourquoi fàire cette 

photolyse ? Rappelons que l'arrachement d'hydrogéne intermoléculaire s'effectue par 

l'atome d'halogéne. Notons aussi que le radical B r  est beaucoup moins bon que le 

radical CI* pour arracher un atome d'hydrogène (32). Cependant, l'arrachement d'un 

atome de brome au brome moléculaire par le radical allylique est plus rapide que 

l'arrachement d'un atome de chlore au chlore moléculaire (schémas 1 12 et 113, Cl. = 

B r )  et les chaînes d'halogénation impliquant l'atome de brome sont plus longues que 

celles faisant intmenir un atome de chlore. Toutefois, il serait étonnant que, si la 

fonnation des produits d'halogénation allylique 301 et 306 était due uniquement à 

l'arrachement d'hydrogène dylique par l'atome d'halogène (schémas 1 12 et 1 13)' on 

obtienne le même rendement en produit halogéné à partir du dérivé N-chloré 299 et du 

dérivé N-bromé 305. Par contre, si l'arrachement d'hydrogène s'effectue de façon 

intramoléculaire, la photolyse du dérive N-bromé 305 devrait nous permettre 

d'observer une quantité de composé 306 équivalente à la quantité de produit 301 
obtenu lors de la photolyse du dérivé N-chloré m. L'irradiation de 305 a conduit a 

45% de 123 et 24% de 306 (ratio 123 / 306 = 1'9). Ce ratio est jugé identique a ceiui 



obtenu lors de la photolyse du dérivé N-chloré 299 (voir tableau 9) et permet 

d'afnnner, sans équivoque, que les produits 501 et 306 proviennent de l'arrachement 

d'hydrogène allyiique intramoléculaire par le radicd amidyle ZN. 

faut noter ici que c'est la toute première fois qu'une réaction impliquant un radical 

amidyle ZN est mise en évidence de façon nonéquivoque. Chow et ses collaboratuers 

(32) avaient proposé que le radical amidyle ZN était responsable du transfert 1,s 

d'hydrogène pour expliquer la préfaence de l'arrachement d'hydrogène sur la chaîne 

N-alkyle tel que mentionné dans le chapitre I (voir schéma 17). Cependant, il ne 

s'agissait pas d'une preuve non-équivoque de la participation du radical amidyle EN 

puisque, d'après l'examen des modèles molécuIaires, le radical amidyle n~ et le radical 

amidyle & peuvent arracher l'hydrogène sur Ie carbone 5 (6) de la chaîne N-able via 

un état de transition sous forme chaise (schéma 114). Des facteurs autres que la 

configuration électronique du radical amidyle 307 auraient pu être responsables de la 

préférence pour le transfert 1,s d'un hydrogène sur la chaîne Noalkyle. 

Nous avons également tenté de piéger le radical 300 avec urge oléfine externe (tableau 

8, entrée 4). Après photolyse en présence du tertiobutoxyéthylène, il y a obtention de 

25-27 % de lactame 123, 18 % de produit de chloration allylique 301 et 46-50 % de 

produit d'addition 308. Le radical amidyle 300 s'additionne donc efficacement aux 

oléhes de façon intermoléculaire. De p h ,  on peut observer que la ratio 123 1 301 
(ratio = 1.4-1.5 ; tableau 8, entrée 4)  est toujours le même que lors de la photolyse sans 

la présence d'oléfine externe (ratio = 1.2 ; tableau 8, entrée 2). 



307 - 

Schéma 114 

3.2.3 Conclusion 

Les photolyses des N-chlorolactames oléfiniques et ne nous ont pas permis 

d'isola des produits de cyclisation 5-exo ou k x o ,  montrant une fois de plus la f ~ b l e  

réactivité du radical amidyle ZN dans l'addition intramoIécula9e à une oléfie. Mais, 

rappelons que pour la toute première fois, nous avons mis en évidence l'ourachement 

d'un atome d'hydrogène diylique de façon intramoléculaire par un radical amidyle de 

type ZN dans la photolyse de 199. Ceci suggère que le recouvrement d'orbitale pour le 

transfert 1,s d'hydrogène (schéma 115, 3ûûa) est plus favorable que pour l'addition 

intramoléculaire (schéma 1 15,300b). 



Schéma 115 

3 -3 Photolvse de la N-chloro-4-dvl-2-~~rrolidinone - 

Ce modèle permet théoriquement une cyclisation 5-ex0 sur la double Liaison. Toutefois, 

on remarque que la cyclisation se produit du côté de la chaîne alkyle. Le schéma 116 

illustre le radical ZN 310 issu de la photolyse de la N~~oro-4-dy1-2-pyrrolidinone 

»09i ainsi que le radical (voir aussi schéma 105) formé lors de la photolyse de la 

N-chloro-3-dyl-2-py"olidinone 1285). Les liens gras et pohtiuCs indiquent les atomes 

participant à l'état de transition menant à la cyclisation 5-exo. Dans le cas du radical 

310 lors d'une cyclisation du côté de la chaîne *le, il n'y a pas de carbonyle dans le - 
fiitur cycle à 5 contrairement à ce qui se produit lors d'une cyclisation impliquant le 

radical amidyle , c'est-à-dire lorsqu'il y a cyclisation du côté de la chaîne acyle. 

Cette absence de carbone sp2 dans l'état de ûausition impliquant le radical a le rend 

sûrement moins énergétique (moins tendu) ce qui devnit faciliter la cyclisation par 

rapport au radical m. 



Les résultats de la photolyse du dérivé N-chloré 309 sont présentés dans le tableau 10. 

L'irradiation de ce dernier conduit à la lactame correspondante 126 avec un rendement 

de 95 % (tableau 10). Aucun produit provenant d'une réaction intramoléculaire n'a été 

isolé. Tout comme dans le cas des radicaux amidyles 108. 291 et 5sj. le radical 310. 
formé lors de la photolyse du précurseur 309. arrache un atome d'hydrogène au solvant 

pour conduire à la lactame correspondante, dans le cas présent, la lactame m. 

Schéma 116 



Tableau 10. Photolyse de la N-chloro-4-dylpyrroIidin-2-one (309) 

Conditions de Conc. Durée de Rendement en 
photolyse (M) photolyse lactame= 

(Heures) ('w 

3.4 Photolvses des N-chloro-5-monoalkv1-2-~~~~0lidinones 31 1 et 313 

Jusqu'à maintenant, nous n'avons vu que des exemples où seul le radical peut 

interagir avec les orbitaies de la double liaison ou l'orbitale du lien C-H dlylique. Le 

cas des 5-atky1pymolidi.n-210nes est un peu différent. En effet, la position du 

groupement aikyle insaturé (position 5) fait en sorte qu'il est possible pour les deux 

con£ïgurations électroniques (zN et ZN) du radical amidyle de réagir avec la double 

iiaison (voir schémas 117, 118 et 119). Alors que le radical amidyle 312 peut cycliser 

de façon 5-endo (schéma 117), le radical amidyle 314 peut, pour sa part, cycliser de 

façon 5-exo (schémas 1 18 et 119). Cette cyciisation 5-exo soulève d'ailleurs un point 

intéressant. Le schéma 118 présente le radical amidyle 3i4 sous sa forme %. On peut 

voir que, lors de la cyclisation, la double liaison peut adopter deux conformations 

différentes (314a et 314bj. Toutefois, la conformation 314b doit être beaucoup plus 

haute en énergie étant donné les fortes interactions stériques entre la double liaison et 

le cycle à 5. Ainsi, la cyclisation ne serait possible que via le conformère 314a 



conduisant ainsi à un seul diastéréoisomère 316a. Le schéma 119 présente tant qu'a lui 

le radical amidyle 314 sous sa fome ZN. Encore me fois, lors de la cyclisation, Ia 

double Liaison peut adopter deux conformations différentes (314c et 314d). L'analyse 

des modèles moléculaires nous permet d'affirmer que les deux conformations doivent 

être approxiniativement de même énergie puisque les interactions stériques sont 

semblables. Les deux conformations 314c et 314d pourraient donc conduire 8 la 

cyclisatiog pennethnt ainsi d'isoler deux diastéréoisomères. En conclusion, une 

cyclisa$ion impliquant le radical amidyle conduirait à un seul diastéréoisomère dors 

que le radical amidyle ZN conduirait à deux diastéréoisomères. 

Schéma 117 

Il est important de noter qu'il ne peut pas y avoir de transfert 1,s d'hydrogène que ce 

soit à partir du radical ZN ou du radical ZN. EII effet, l'arrachement intramoléculaire 

d'un hydrogène ailyIique par le radical 314 implique un transfert 1,4 (peu favorisé) 

alors que l'arrachement inîramolécuIaire d'un hydrogène dylique pade radical 31t 
s'effectue de façon 1'3 (pas du tout favorisé). 



316a - 

Schéma 118 
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La photolyse du dérivé N-chloré 311 ne permet d'isoler que la lactame correspondante 

173 (voir schéma 64) avec 94% de rendement (tableau 11, entrée 1). Les réactions - 
d'arrachement d'un atome d'hydrogène du solvant (la plus probable étant ceUe 

impliqûmt l'atome Cl.) conduisant à la lactame sont donc plus rapides que la 

cyclisation 5-endo du radical amidyle 3& 

Sous l'effet de la lumiére, le dérivé N-chloré 313 conduif quant à lui, a 43-44 % de la 

lactame correspondante 174 (tableau 11, entrée 2) mais aussi à 5-13 % de 

pyrrolizidinone 316 (schémas 118 et 119) et 4-11 % de pyrroiizidinone 317 (schéma 

120), toutes deux provenant d'une cyclisation ininimoliculake 5-exo de la part du 

radical amidyle 314. Le bicycle 316 est obtenu par cyclisation du radical amidyie 314 
sur l'oléfine (voir schémas 118 et 119). Le tableau 11 ( d e  2) montre que cette 

cyclisation conduit à deux diastéréoisomères dans un ratio 2:l (déterminé par CLHP - 
chromatographie liquide à haute pression). Il a déjà été mentionné qu'une cyclisation 

impliquant un radical amidyle 314 de type conduit à un seul diastéréoisomère dors 

qu'une cyclisation impliquant un radiai amidyle 314 de type EN conduit à un méiange 

de diastéréoisomères. L'obtention d'un mélange de diastéréoisomères lors de la 

photolyse de 311 nous permet &&fimer que la cyclisation conduisant au bicycle 

implique un radical amidyie 314 de type ? t ~ .  

La lactame 317. quant à eile, ne peut que provenir d'un couplage entre le radical 

cyclisé 315 et le radical 318 résuitant de i'amchement d'un atome d'hydrogène du 

solvant (schéma 120). En efft, le dichimométhane légue un hydrogène au radicd 

amidyle 314 pour conduire A la lactame 174 (que l'on obtient d'ailteias à 43-44 Yo) et 

au radical dichloré 318 . Ce dernier vient se coupler avec le radical carboné 315 (voir 
schémas Il8 et 119) pour conduire au composé bicyclique 317. On note aussi ici h 



Tableau 11. Photolyses des N-chlorw5-alkyl-2-pyrroLidinones 311 et 3i3 

Rendements 
("/O) 

Entrée N-chloro Conditions de Conc. Durée de Lactame Autres 
lactames photolyse (hi) photoIyse correspon- produits 
de départ (Heufes) dante 
(R = Cl) @ = H l  

Il-UO/o produit 
doublement 

chloré1 

1 Structure non élucidée. 
2RBtiodétCIIILintparCLHP. 

Ratio déterminé par RMN. 



Schéma 120 

présence de deux diastéréoisomères (ratio 55 :  1 ; déterminé par 'H RMN). Encore une 

fois, l'obtenîion d'un m6lange de diastéréoisomères nous permet d'afnrmer que la 

formation du bicycle 317 implique un radical amidyle de type ZN. Noto~ls aussi la 

présence d'un autre produit porteur de deux atomes de chlore (1122 %) dont la 

structure n'a pas pu être élucidée. 

Ii est important de noter que Esker et Newcomb (40) ont également étudié la réactivité 

du radical amidyle 314 (schérna 121). En effet, la thermolyse de 1'AIBN en présence de 



lactame 319 et d'hydrure de tributylétain dans le benzène conduit au radical amidyle 

314. Ce dernier réagit de façon mûamoléculaire sur la doubie liaison (cyclisation 5- - 
exo) pour conduire au radical carboné 315 qui arrache un atome d'hydrogène à l'agent 

de transfert, l'hydrure de tributylétain, formant ainsi le produit 320 avec un rendement 

de 51 % (mélange de diastéréoisomères). Les aatears obsement égaiement la présence 

de 5 % de lactame 174. Evidemmenî, n'ayant pas utilisé le dichiorométhane comme 

solvant, Esker et Newcomb n'ont pas obtenu le bicycle 317. 

AIBN - 
B e h  

Schéma 121 



3.4.1 Conclusion 

Nous rapportons la cyclisation intramoléculaire du radical amidyle 314 de façon S-exo. 

C'est donc la première fois lors de cette étude qu'une addition intramoléculaire d'un 

radical amidyle a une oléfhe se produit. Notons que le radical amidyle 312. quant à lui, 

ne cyclise pas. Ce résultat peut être expliqué en rappelant que la cyclisation 5-endo, la 

seule possible à partir du radical 3i2. est beaucoup moins favorisée que la cyclisation 

5-exo observée en faible rendement à partir du radical 314. 

La photolyse du dérivé N-chloré 321 a été effectuée à 300 nm, dans le 

dichlorométhane, a -78 O C .  Après sept heures d'inadiation, le produit de départ a 

complètenient disparu. Les produits obtenus sont tous très polaires et impossibles a 

faire éluer en CCM. Le schéma 122 illustre le mécanisme que nous proposons pour 

expliquer ce résultat. Le radical amidyle généré 322 serait instable et se fhgmenterait 

en cétoimine 323 et en radical o x o d y l r n .  Ces produits poumient conduire à des 

oligomères ou polyméres. 

Schéma 122 



3.6 Discussion 

Il est primordial de mentionner qye nous avons réussi à cycliser le radical amidyle 314 
sur une oléfine (pyrrolidinone W l é e  en position 5 )  conduisant à la formation des 

bicycles 316 et 317 (voir tableau 11, entrée 2). Rappelons que la photolyse des N- 

chloropyrrolidinones portant une chaîne alcényle en position 3 ou 4 n'a pas pennis 

d'isoler des produits de cyclisation. 

Que peut-on en conclure ? Et bien, nous avons déjà mentionné que le radical amidyle 

314, avec la chaîne alcényle en position 5, cycise pour conduire au bicycle 316 et 317 
via le radical ZN (bon recouvrement avec les orbitales de l'oléfine). Les radicaux 

amidyles 108,293,300 et 310, porteurs d'une chaîne alcényle en position 3 ou 4, quant 

à eux, ne cyclisent pas. Ceux-ci ne peuvent ofEir un bon recouvrement avec les 

orbitales de l'oléfine que via le radical amidyle ZN. En d'autres termes, le radical 

amidyle 314 est le seui à pouvoir O* nn bon recouvrement enke l'orbitale contenant 

l'électron non apparié dans sa con.Eiguration ZN et les orbitales n de l'oléke et il est le 

seul à cycliser ! 

Ces résultats suggèrent fortement que les radicaux amidyIes réagissent sur les doubles 

liaisons de façon intramoléculaire uniquement via leur cdguration électronique LN. 

Les résultats de Lessard et son groupe (8) confirment la grande réactivité du radical 

amidyle ZN vis-à-vis l'addition iniramoléculaire aux olékes (voir schémas 24, 25 et 

28). 

Discutons maintenant de l'obtention du produit de chloration ailylique 301 lors de la 

photolyse de 299. Nous avons déjà montré que seul un radical amidyle ZN peut être 



responsable du ûmsfiert 1,s d'hydrogène allylique (300 + 302, schéma 109). Nous 

proposons que les radicaux amidyles arrachent un atome d'hydrogène uniquement via 

leur configuration électronique RN. Nos travaux renforce l'hypothèse du groupe de 

Chow (32) disant que lors de la photolyse du N-bromoamide fi (schéma 17), 

l'arrachement d'hydrogène intramoléculaire est causé par le radical amidyle *. 

De plus, il est possible d'appliquer ces hypothèses aux réactions intermoléculaires. 

Ainsi l'addition du radical amidyle sur une oléfine de façon intermoléculaire 

s'effectuerait Ma la configuration électronique ZN alors que l'arrachement d'hydrogène 

intermoléculaire ferait intervenir le radical amidyle ZN. 

3 -7 Conclusion 

Nous avons observé qu'il était possible de former des radicaux amidyles dans les 

systèmes pyrroiidinones et nous avons dkmontré que : 

1. le radical amidyle de configuration électronique ZN ne participe pas facilement a 

des réactions intramoléculaires. Loqu'il le fait, il préfere arracher un atome 

d'hydrogène dylique en position 5 (transfert 1,s) plutôt que s'additio~er à une 

double liaison, même s'il s'agit d'mie cyclisation de type 5-exo ; 

2. le radical amidyle de configuration électronique ZN préfere l'addition 

intramoléculaire de type 5-exo à une double liaison au transfert 1'5 d'un hydrogène 

allylique ; 



Nous n'avons pu observer l'addition intramoléculaire du radical amidyie à une 

double liaison parce que d'autres réactions étaient plus rapides comme l'arrachement 

d'une atome d'hydrogène du solvant par l'atome d'halogène formé dans l'étape 

d'initiation, l'addition intermoléculaire du radical amidyle & à une olénne riche en 

électrons ou le transfrt 1,5 d'un atome d'hydrogène ailylique par le radical amidyle 

ZN. 

Ii a h t  été très intéressant d'arriver a synthétiser Ie derivé N-chloré 325 pour voir si en 

forçant la proximité du radical amidyle 109 et de la double iïaison, ce dernier 

pouvait s'additionner à la double liaison (schéma 123). 

Schéma 123 



Chapitre 4 

Les radicaux imidyles 

Depuis la découverte de la bromation allylique à l'aide du N-bromosuccinimide (NBS) 

(t43) par Ziegler en 1942 (83), la chimie des radicaux imidyles a connu un essor 

considérable. Cette vaste littérature vous sera présentée ici sous forme d'un bref 

résumé. 

4.1 Formation de radicaux imidvles 

Les radicaux imidyles peuvent être générés à partir des imides N-halogénés cycliques 

et acycliques présentés au schéma 124 : 

X= Cl, Br, 1 

R1, %=Y a l k y l e s  aSe 

Schéma 124 



La coupure homolytique de la Wson N-X s'effectue presqu'exclusivement par 

irradiation. 

4.2 Sûucture éleclroniaue du radical imidyle 

Tout comme le radical amidyle, le radical imidyle peut exister sous deux configurations 

électroniques différentes, ZN et ZN (schéma 125). Les groupes de Koenig (84), Dewar 

(85,87), Clark (86) et Schreiber (88) ont démontré que l'état fondamental est le radical 

de type  ci^ et que l'état excité, ZN, est 14-20 kcaI / mol plus haut en énergie. 

Schéma 125 

4.3 Réactivité des radicaux imidvles 

Le radical succinimidyle a est le radical hidyle le plus étudié par les chimistes 

organiciens. Pourquoi ? SimpIement parce que ses précurseurs, le N-chIorosuccinimide 

(NCS ; 216). le N-bromosuccinimide (NBS ; 3-) et le N-iodosuccinimide (NE ; a, 
sont très utilisés en synthèse organique. En voici quelques exemples : 



NCS 

NBS 

NIS 

+ Chloration en a des carbonyles (89) 

+ Chloration des composés aromatiques (90) 

+ Bromation d'hydrogènes non-activés (9 1) 

+ Oxydation dylique (92) 

+ Bromation aliylique (83, 93) 

+ Iodation de composés oléhiques (94) 

Avant de discuter des résultats obtenus lors de notre étude des radicaux imidyles 

(section 4.5), nous dons  d'abord faire une brève revue de la bibliographie portant 

sur la réactivité de ces radicaux. Nous discuterons en premier lieu des réactions 

intermoléculaires impliquant des radicaux imidyles (section 4.3.1) puis dans un 

d e d h e  temps, des réactions intramoléculaires (section 4.3.2). 

4.3.1 Réactions intemoléculaires 

4.3.1. I Arrachement d'hydrogène 

Ziegler (83) pensait, lors de son étude préliminaire de la bromation dyiique par le 

NBS 0, que le radical succinimidyle 326 était responsable de la propagation de la 

chaîne radicalaire (équation [18]). Il a été démontré plus tard que B r  est le radical 

impliqué dans la propagation de la réaction en chaîne (équations [19] et [20]). 

Toutefois, dans certaines conditions, il est possible de faire en sorte que le radical 
- 



succinirnidyle (326) soit l'agent de transfert de chaîne (95). Ainsi, dans l'acétonitrile, à 

de fortes concentrations en NBS w, la bromation du cyclohexène est due au NBS 

Q43) lui-même et non au brome (schéma 126). En effét, le radical imidyle 326 arrache 

un atome d'hydrogène en position ailylique ou en position 4 formant ainsi les radicaux 

328 et 329 ainsi que le succinimide 0. Les radicaux carbonés 328 et 329 viennent - 
ensuite réagir avec le NBS (2033 conduisant aux dérivés bromés 330 et 331. Les 

rendements ne sont malheureusement pas rapportés. 

4.3.1.2 Addition aux oléfines 

De nombreux exemples d'addition aux oléfines de radicaux imidyles sont présents dans 

la littérature (10, 11,95-98). Deux cas seulement seront discutés ici. 

Lessard et son groupe (10) ont étudié la photolyse de 3 dif5érents N-haloimides en 

présence de cyclohexène (schéma 127). L'irradiation du N-chioro-N- 

acétylacétamide (332) à 300 nm dans le dichlorornéthane conduit a 24% d'adduit 1,2 

333 et 57% d'imide correspondant 334. Le NCS et le NBS 0, dans les mêmes - 



conditions, s'additionnent au cyclohexène 113) pour donner les adduits 335 (54 %) et 

336 (22 %). - 

(5 : 1) 

Schéma 126 



hv (300 nm) 
t 

Schéma 127 

Il a été.aussi observé (1 1) que le radical succinimidyle 326 issu de l'irradiation du NCS 

à 254 nm s'additio~me au 3,3ldiméthylbut-1-ène pour conduire à l'imide 337 
avec des rendements intéressants (58-64 %) (schéma 128). 

Ces études permettent de conclure que les radicaux imidyles s'additionnent aux 

oléfines avec de mefleurs rendements que leurs cousins amidyles. A titre d'exemple, le 

radical amidyle issu de la photolyse de la N-chloropy~rolidh-2-one (schéma 12) 

s'additionne au 1-octène avec 13 % de rendement (formation de 35) alors que 

l'irradiation du N-chlorosuccinimide 0, qui peut être considéré comme l'analogue 



Schéma 128 

imide de l'amide 34- en présence de 3,3&éthylbut-1-ène, conduit à 58-64 % de 

produit d'addition 337 (schéma 128). Ceci peut être expliqué par le fait que les 

radicaux imidyles sont plus électrophiles (deux carbonyles éleciroatiracteurs adjacents 

au site radicalaire) que les radicaux amidyles (un seul carbonyle adjacent au site 

radicalaire), les rendant plus enclin à réagir avec les doubles liens, riches en électrons. 

Ces réactions intermolécutaires ne nous donnent pas d'information sur la nature 

électronique du radical impliqué. En d'autres texmes, il est impossible d ' m e r  que la 

réaction a été effectuée par le radical de type EN ou ZN. 

4.3.2 Réaction iniramoléculuire 

Nous ne connaissons qu'un seul exemple de réaction intramoléculaire impliquant un 

radical imidyle. La photolyse du dérivé Nlcidoré 338 (99) dans le 

flurorotrichlorométhane conduit à 37% de l'imide 339 et 38% de l'imide correspondant 

340 (schéma 129). Le produit 339 provient, selon les auteurs, d'un arrachement - 
d'hydrogène intramoléculaire (transfert 1,s) par le radical imidyle 341 (voir schéma 



Schéma 129 

130). Cet amchernent d'hydrogène peut s'effectuer via l'une ou l'autre (ZN ou EN) des 

configurations électroniques du radical imidyle 341 (schéma 130). 

Schéma 130 

Aucune tentative de cyclisation intramoléculaire sur une oléfine de la part d'un radical 

imidyle n'est rapportée dans la littérature. Nous présentons ici le premier résultat de 

cette nature. Nous décrirons d'abord la synthèse du précurseur 342 puis le résultat de la 

photolyse. L'examen des modèles moléculaire nous révèle que le radical 343. issu du 



précurseur 342 (schéma 13 l), ne peut cycliser que via la co~guration électronique ? c ~  

du radical imidyle 343. 

Schéma 131 

4.4 Synthèse du précurseur 

La préparation de 342 débute par la protection du succinimide (144) (schéma 132). 

L'imide 225 est *lé à l'aide du düsopropylarnidure de lithium et du bromure d'allyle 

avec des rendements allant de 20 à 33%. L'imide allcylé est ensuite oxydé avec 

NAC afin d'éliminer le groupement protecteur. L'imide libre 345 est ensuite transformé 

en dérivé N-chloré désiré avec l'hypochlorite de sodium avec un rendement 

modeste (26 %)). 



Schéma 132 

4.5 Photolvses du N-chloro-3-dvlsuccinimide 

Les résultats des photolyses de l'imide chloré 342 sont présentés au tableau 12. A 254 

nm dans le cyclohexane (tableau 12, entrée 1) ou ii 300 nm dans le dichlorométhane 

(tableau 12, entrée 2), l'irradiation de conduit à l'imide correspondant avec 

des rendements de 80-85 %. Aucun produit de réaction intramoléculaire n'est isolé. Le 

composé 345 provient de l'arrachement d'une atome d'hydrogéne du solvant 

impüqiiant l'atome de chlore ou le radical amidyle g. Cette réaction intexmolécdaire 

d'arrachement d'hydrogène du solvant est plus rapide que toutes autres réactions. 



Tableau 12. Photolyses du N-chloro-3-rillylsuccinllnide (342) 

Entrée Conditions de Conc. Durée de Rendement en 
photolyse photdyse imide 345 

(W 

1 254 nm 0,007 2 
Cyclohexane 

10°C 

4.6 Conclusion 

Nous avons été les premiers à étudier la réactivité Mtramoléculaire d'un radical imidyle 

XN vis-à-vis des oléfines. La photolyse du dérive N-chloré 342 conduit uniquement au 

produit provenant d'un arrachement d'hydrogène du solvant, I'imide 345. 

Dans le cadre d'une étude future, il ilserait intéressant d'étudier l'effet de l'ajout d'un 

méthylène sur la chaîne latérale de (schéma 133). Le radical 347 obtenu par 

irradiation du dérivé N-chloré 346 pourrait effectuer un anachement intramoléculaire 

d'hydrogéne dyiique (transfert 1,5), ce qui n'est pas le cas pour le composé 30. Il 
serait aussi intéressant de photolyser le composé (et aussi 346 !) en présence d'une 

oléfine externe. On pourrait ainsi noter si la chafne latérale du radical 343 (et du radical 



affecte les rendements en produit d'addition en comparant avec les résultats déjà 

obtenus par Lessard (10) lors de l'addition du NCS n16) sur le cyclohexène 0. 

Schéma 133 



Chapitre 5 

Les radicaux carbamyles 

Les radicaux carbamyles, tout comme les radicaux amidyles et imidyles, sont des 

radicaiix élecirophiles qui s'additionnent efficacement aux oléfines (1,4,6,10-12,100- 

102,104). Poursuivant notre étude des radicaux azotés, nous avons préparé les 

précurseurs des radicaux 348 et 349, les N~hlo~alkylox8u>lidm-2-ones 350 et 351. 
Avant d'anaiyser les résultats, fiiisons d'abord ensemble un bref survol de la littérature 

concemant les radicaux carbamyles. 

5.1 Formation des radicaux carbarnvies 

Ii n'existe, à notre connaissance, que mis dif%Qents précurseurs acycliques et 

cycliques des radicaux carbamyles. Ceux-ci sont présentés au schéma 134. 



X = Ci, N(Bn)CS2Me7 OCOPh 
R1= RaPsrIesarSe 
R2 = aacse 

Schéma 134 

Si 170b.tention des radicaux carbamyles à partir des précurseurs se frrit principalement 

par photolyse (10,100-102)(surtout pour les dérivés N-chlorés), l'utilisation de sels de 

chrome et d'initiateurs radicalaires a aussi été rapportée (l,6,12,44). 

Notons que Ie groupe de Lessard (105,106) a réussi à préparer des radicaux carbamyles 

en réduisant cathodiquement des N-halouréthanes (schéma 135). 

Schéma 135 



5.2 Structure électroniaue du radical carbamvle 

Le radical carbamyle peut exister sous deux amfigurations électroniques différentes : 

ZN et ZN (schéma 136). Aucune étude ne permet @qu'a maintenant de certifier lequel 

Schéma 136 

des deux états est l'état fondamental. Cependant, notre expérience des radicaux 

amidyles et imidyles nous incite à proposer que l'état fondamental du radical 

cdamyle est de type I ~ N .  

5.3 Réactivité des radicaux carbamvles 

5.3.1 Réactions intermoléculaires 

Les groupes de Lessard (1,4,6,10-12), Schrage (100,101) et Foglia (102-104) ont 

beaucoup étudié l'addition des radicaux &amyles aux olénnes. Le schéma 137 

présente quelques exemples de réactions intermo1kcuiaires impliquant le radicai 

ca rbamyle .  On peut voir que les rendements en adduit 1,2 sont toujours très bons 

(85-93 %), en fait meilleur que ceux obtenus dans le cas des radicaux amidyles (34- 



75'34% réf. 1,4 et 5). On explique ceci par le fait que l'oxygène électroattracteur en a du 

carbonyle rend le radical carbamyle encore plus électrophile que le radical amidyie. 

-78OC 
C a  

hv - 

Schéma 137 

Le groupe de Lessard (10) a également constaté que les radicaux provenant de N- 

chlorocart,amates cycliques s'additionnent plus efficacement que leurs analogues 



acycliques (schéma 138). Les auteurs n'amènent toutefois aucun 

rationaliser ce résultat. 

hv (300 mn) 

10 T 

argument pour 

Schéma 138 

Les radicaux carbarnyles réagissent très bien avec les éthers d'énols de fhçon 

intemoléculaire (6,12). Par exemple, le N-chlorowéthane 353. lorsque traité avec le 

CrCh en présence de l-méthoxycyclohexène (365)' conduit à 85% de cétone 367 après 

hydrolyse de l'intermédiaire 366 (schéma 139). Il est intéressant de comparer ce 

résultat avec celui présenté au schéma 137 (première e n ~ e  ; fonmtion de 350 avec 87 

% de rendement). Dans les deux cas, il s'agit d'une addition intennoléculaire 



impliquant le radical carbamyle 352 formé par le chlorure chromeux Toutefois, la 

photolyse présentée au schéma 137 est effectuée en présence de cyclohexène (WJ alors 

que celle illustrée au schéma 139 est effectuée en présence de 1-méthoxycyclohexène 

m. Par contre, les rendements obtenus sont les mêmes : 87 % en produit d'addition 

354 et 85 % en produit d'addition 367. Donc, malgré le fhit que le 1- 

méthoxycyclohexène (365) est une ol&e plus riche en électron que le cyciohexène, le 

radical carbamyle 352 réagit avec la même efficacité dans un cas comme dans l'autre. 

Schéma 139 

Aucune étude sur l'arrachement d'hydrogène intermoléculaire par les radicaux 

carbamyles n'a paru jusqu'à maintenant 

5.3.2 Réactions intramoléculaires 

Jusqu'à très récemment, on ne connaissait pas d'exemple de réactions intramolécuIaires 

(outre la fhgmentation (85)) impiiquant les radicaux carbamyles. En 1995, Zard (43) a 

montré que le radical carbamyle 369 formé à partir de la thiocarbazone 368 cyclise de 

f w n  5-exo pour conduire à I'ox8zolidin-2-one 370 avec un rendement de 21 % 

(schéma 140). Le schéma 140 montre également que les deux ~Onngurations 



électroniques (ZN et ZN) du radical carbamyle 360 ofkmt un bon recouvrement avec le 

système ~c de la double liaison. Toutefois, une réaction d'addition impliquant un radical 

de type ZN oblige l'oxygène en a du carbonyle A ne plus être conjugué dans Ie systéme 

a. Ainsi, l'état de transition impliquant le radical carbamyle ZN est certainement plus 

haut en énergie. Nous croyons donc que cette réaction de cyclisation (308 + 37O) 

s'effectue via le radical carbamyle ZN. 

AIBN 

369 - 
Schéma 140 



Zard et son groupe (44) ont aussi constaté que le radical 372 issu du O-benzoyl-N- 

hydroxyuréthane 371 réagit sur une oléfine de façon intramoléculaire permettant ainsi 

d'isoler 20 % de composé bicyciique 373 accompagné de 30 % de carbamate 374 

(schéma 141). Dans ce cas, seul un radical carbamyle 368 de type ZN peut cycliser. 

Schéma 141 

Tout comme Zard, nous avons étudie la réactivité intramoléculaire des radicaux 

carbamyles vis-&vis des oléfines. Le présent travail est en fait la toute première étude 

de réactivité intramoléculaire de radicaux carbamyles cycliques vis-à-vis des oléfines. 



Notons ici que les précurseurs que nous avons pr6parés (- et donnent naissance 

aux radicaux amidyles 348 et 349 et que ceux-ci peuvent cycliser via l'une ou l'autre 

de leurs configurations électroniques (zN ou &) (schéma 142). De plus, tout comme 

dans le cas du radical amidyle 314 (voir schémas 118 et 119 et tableau 1 1)' une 

cyclisation 5-exo du radical carbamyle a de type & conduirait à un mélange de 

diastéréoisomères alors qu'une cyclisation impliquant un radical carbamyle de type ZN 

conduirait à un seul diastéréoisomère. 



5.4 Svnîhèse des  réc curseurs 

La préparation des précurseurs N-chlorocartiamates 350 et 351 débute, dans chaque 

cas, par l'oxydation anodique de l'oxazofidin-2-one (-4) en 4-méthoxyoxazolidin-2- 

one (375) sur cdone  vitreux (107) (schéma 143). Le carbarnate méthoxylé 375 est 

ensuite traité avec BF3aEt20 puis avec le magnésien du bromure d'aUyle (n = 1) ou du 

4-bromobut-1-ène (n = 2) (108). Cette réaction conduit aux oxazolidinones alkylées en 

position 4 376 et 377. L'hypochlorie de sodium transforme ces méthanes cycliques en 

N-chlorocarbamates 350 et 351. 

-e' 
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Schéma 143 



5.5 Photolvses des N-chloro4aIkvloxau,lidin-2-ones (lo et 351) 

La photolyse du N-chlorochamate 350 conduit d'abord au radical d a m y i e  348. Ce 

dernier peut cycliser sur la double liaison de façon S-endo. Mais, lorsqu'irradié à 300 

nm, le carbamate N-chloré 350 mène au carbamate correspondant $76 (100 %) 

provenant de l'arrachement d'un atome d'hydrogène du solvant (tableau 13, enmie 1). 

La photolyse de 351 ne donne pas du tout de carbamate correspondant 377 (tableau 13, 

entrée 2). Le seul produit isolé de cette réaction est un produit de cyclisation : 378. 
obtenu d'ailleurs avec un rendement intéressant (48%) dans un mélange de 

diastéréoisomères 2: 1. Le radical carbamyle 349 formé lors de la photolyse du dérivé 

N-chloré 351 cyclise de fqon 5-exo pour conduire au radical intermédiaire 379 
(schéma 144). Ce dernier vient arracher un atome de chlore au produit de départ 

permettant ainsi d'isoler le bicycle 37J. Comme un mélange de diastéréoisomères est 

obtenu (tableau 13, entrée 2), nous pouvons afkner que la cyclisation conduisant à la 

formation du bicycle 3'18 implique un radicaI carbamyle de type ZN. 

Schéma 144 



Tableau 13. Photolyses des N-cblor0-4-alkylo~8~)lidin-2i)nes J50 et 351 a 

Entrée N-chloro- Coac. Duréede Carbarnate Autres 
carbarnates de (M) photolyse correspondant produits 

départ (Heures) (R = H) isolés 
(R = Cl) 

O t (48%) - 378 Cl 

351 n=2 Mélange de -  isomères 
(2:1)~ 

" Conditions de photolyse : 300 nm. CH2C12, -78 C. 

Ratio déterminé par CPV. 



5.6 Conclusion 

Cette toute première h d e  de la réactivité intramoléculaire des radicaux cdamyles 

nous a d'abord permis de démontrer que le radical 348 ne réagit pas avec une oléfine 

de façon inûam01éculaire. Toutefois, nous rapportons la cyclisatim S-exo du radical 

carbamyle 349. Ces résultats peuvent être expliqués par le fait que la cyclisation du 

radical carbamyle 348 s'effectue de façon 5-endo alors que le radical c a r b q l e  349 
réagit inûamoIécdairement de façon 5-exo, cyclisation beaucoup favorisée. Rappelons 

qu'un résultat identique a été obtenu lors de la photolyse des analogues amidyles 312 et 

314 (voir tableau 11) de ces deux radicaux carbamyle 348 et 349. - 

Notons que le rendement obtenu en produit de cyclisaîion 378 (48%) est le plus élevé 

jamais observe pour une cyclisation intramoléculaire d'un radical carbamyle. Il est 

important de remarquer ici que les études antérieures de cyclisation intramoléculaire de 

radicaux carbamyles (43,44) ont été effectuées à l'aide de substrats acycliques (%J et 

371, schéma 141) et que les rendements obtenus en produit de cyclisation étaient de 

20-21 % alors que nous avons utilisé des modèles cycliques (lo et 351). On peut 

conclure en examinant ces résultats qu'un radical carbamyle cyclique (e.g. 340) réagit 

de façon intramoléculaire sur une oléfine pour conduire à un produit de cyclisation 

(e.g. 378) avec de meilleurs rendements (48%) qu'un radical carbamyle acyclique (e.g. 

20% lors de la formation de 373'). Rappelons ici que, de façon intemoléculaire 

également, les radicaux carbamyles cycliques s'additionnent mieux aux oléfines que les 

radicaux cartiamyles acycliques (voir schéma 138). 



Conclusion 

Nous avons constaté qu'il est possible de former des radicaux amidyles dans les 

systèmes pyrrolidinones. Nous avons démontré que le radical amidyle 7 t ~  ne participe 

pas facilement à des réactions intramoléculaires. Lorsqu'il le fait, ce dernier préfere 

arracher un atome d'hydrogène allylique en position 5 (transfert 1,5) plutôt que 

s'additionner sur une double liaison, Le radical amidyle ZN, qyant à lui, préfere 

l'addition intramoléculaire à une double liaison. Nous avons également observé que le 

radical amidyle peut s'additionner à une oléfine externe. 

Ces rédtats nous ont permis de suggérer que : 

le radical amidyle réagit sur les doubles liaisons de façon intra ou intermoléculaire 

uniquement via sa co~guration électronique ZN, 

et que le radical amidyle arrache un atome d'hydrogéne intra ou 

intermoléculairement uniquement via sa configuration électronique ZN. 

Nous avons aussi observé que les radicaux imidyles et carbamyles de type ZN ne 

réagissent pas avec les doubles liaisons de façon intramoléculaire. Toutefois, lorsqu'il y 

a possibilité de recouvrement entre l'orbitale de l'oléfine et l'orbitale semi-occupée du 

radical de type ZN, il y a cyclisation @@ -+ 378). 

Enfin, la suite de cette étude serait la préparation de systèmes cages tels 105. 106 et 

107 que nous n'avons malheureusement pas réussi à synthétiser. Ces systèmes, en - 



forçant la proximité entre l'oléfine et le radical de type ZN, pourraient nous pemnetixe 

d'observer une cyclisation intramoléculaire. 



Partie expérimentale 

P.E.1 Généraiités 

Les solvants utilisés ont été prédabIement distillés et si nécessaire séchés selon les 

méthodes décrites dans la r é f h c e  109. 

La chromatographie sur couche mince (CCM) a été faite sur des plaques de 0,25 mm 

de gel de silice F-254 commercial (E.M. Merck). 

La chromatographie éclair sur colonne a été effectuée selon la technique de Still 

(1 10) avec du gel de silice 220-400 mesh F-254 de E.M. Merck. 

La chromatographie liquide Q haute pression a été effectuée en utilisant un appareil 

HewIett-Packard série 1050 avec une colonne semilprépsrative à phase inversée 

Vydac ayant un détecteur UV. La longueur d'onde utilisée pour la détection est 260 

nm. 

Les spectres infrarouges (IR) ont été pris sur un appareil Perkin-Elmer 1600 Series 

FTIR. 

Les spectres de résonance magnétique nucléaire (RMN) ont été enregistrés sur un 

spectromètre Bruker AC-300. 

Les spectres de masse (SM) ont été réalisés à l'aide d'un détecteur Hewlett Packard 

5971 Mass Selective couplé à un chromatographe en phase gazeuse HP 5890 Series II. 

Les spectres de masse P haute résolution (SMHR) (masse exacte) ont été pr is  sur un 

appareil VG modèle ZAB-2F. 

Les points de fusion ont été mesurés sur un appareil Buchi et ne sont pas corrigés. 

Les photolyses ont été effectuées à l'aide d'un réacteur Rayonet RPR LOO muni de 16 

lampes à irradiation externe. Les cellules photolytiques utilisées sont entièrement 

construites en quartz. 



Les abréviations suivantes sont utilisées pour la multiplicité des pics de RMN 'H : s = 

singulet, d = doublet, t = triplet, q = quadruplet, qt = @tuplet, ht = heptuplet, dd = 

doublet de doublets, dt = doublet de triplets, tt = triplet de triplets, m = massif ou 

multiplet. 

P.E.2 Pr@aration des 3-monoalkv1~~olidinones 

Dans un ballon 3 cols sec de 2 litres, on place 10 g (0.25 mol) de NaOH, 18 rd, (20 g, 

0.235 mol) de pyrrolidin-2lone (115) et 700 mL d'acétonitde. On porte à reflux durant 

90 minutes. On ajoute goutte 4 goutte 30 mL (43 g, 0.252 mol) de bromure de benzyle 

dissous dans 100 mL d'acétonitde. L'addition dure près de 2 heures. On laisse au 

reflux pendant une nuit. Le lendemain matin, on ajoute une solution de NH&l saturée. 

On extrait la phase aqueuse avec 3 portions de dichIoromédiane. On lave avec une 

solution de NaOH 10 %. On sèche sur Na2S04. Après flîration et évaporation, on 

obtient 39.9 g (0.227 mol, 97 %) de N-benzylpyrrolidin-2i)ne 0. 
Huile jaune. 

Formule brute : C1&NO. 

RMN 'El, 6 @pm, CDC13), J (Hz) : 1.96 (2H, pt, J = 7.6, =C&-CHz), 2.42 (2H, t, 

J = 8.1, C&-CO), 3.24 (2H, t, J = 7.1, -CHz-C&-N), 4.42 (2H, S, N-C&-Ph), 

7.20-7.30 (SH, m, H aromatiques). 

RMN I3c, 6 (ppm, CDC13) : 17.6 (-CH2-CH2-CH2), 30.8 w2-CO), 46.5 ( -m-N- 

CH2-Ph), 127.4, 128.0, 128.5 (C aromatiques tertiaires), 136.4 (C aromatique - 
quateniaire), 174.9 (C=O). 

SM (m / e) : 175 (m. 



Dans un ballon 3 cols de 100 ml, on place 40 mL de THF anhydre. On ajoute 1.7 mL 

(1.3 g, 13 mmol] de düsopropylamine sèche. On amène à O" C. On ajoute goutte à 

goutte 8 mL (12.8 mmol) d'une solution de nBuLi 1.6 M dans l'hexane. On a ainsi 

préparé 12.8 mmol de diisopropylamidure de lithium. On amène à -78' C. On ajoute 2 

g (1 1.4 mmol) de N-benylpyrrolidin-2-one dissous dans 7 mL d'Et20 anhydm. 

On agite 15 minutes. On ajoute alors 1 mL (1.4 g, 11.6 mmol) de bromure d'allyle. On 

laisse revenir à température ambiante en agitant toute la nuit. Le lendemain matin, on 

ajoute une solution saturée de WC1.  On extrait 4 fois avec 1'Et20. Le mélange obtenu 

est séparé par chromatographie éclair (éluant : Et20). 

Huile limpide. 

Rendement : 1.69 g (7.8 m o l ,  69 96). 

Formule brute : C14H17N0 

IR (cm-', CHC13) : 3009 (<OH), 2925 (C-H aliphatiques), 1675 (C=û). 

RMN 'H, 6 (ppm, CDCl3) : 1.55-1.65 (lH, m, H. du Ch-CH-CO), 2.05-2.55 (2H, m), 

2.5-2.7 (2K m), 3.17 (2H, m, CH2-C&N), 4.45 (2H, ïü, N-Ca-Ph), 5.03-5.14 

(2H, C-H-), 5.73-5.86 (1% m, CH2=C&), - 7.22-7.36 (5H, m, H 

aromatiques). 

RMN "c, 6 @pm, CDC13) : 23 -9 (N-CH2aH1), 35.5 GH2-CHH=C2), 4 1.4 CH-CO), 

44.8 @J-CH2-CH2), 46.8 (N-CH2-Ph), 1 16.9 (CH2=CH-), 127.5, 128.1, 128.6 (C 

aromatiques tertiaires), 13 5.5 (CH2<H-), 13 6.6 (C aromatique quaternaire), 

178.4 &=O). 

SM (m I e) : 215 m, 174 (M+ - allyle). 

Masse exacte : calculée = 215.2944 ; expérimentale = 215.2950. 



Dans un ballon 3 cols de 100 mL, on condense 40 mL de m. On ajoute 0.30 g (43 

mmol) de lithium métallique. On ajoute 1.58 g (73 m o l )  de 3-aUyl-N- 

benylpyrrolidin-2-one dissous dans 10 mL d'Et20 anhydre et 1 mL (0.78 g, 17 

mmol) d'EtûH sec Schement distillé. La réaction dure 18 heures. On ajoute AcOEt 

et une solution saturée de N&Cl. On extrait avec AcOEt. On sèche sur Na2S04. On 

obtient 288 mg (2.3 mmol, 32 %) de 104. une huile jaune. 

Fonnule brute : C7H11N0. 

IR (cm1, CHC13) : 3220 (NH), 3005 (=C-H), 2950 (C-H aliphatiques), 1690 (Ca) .  

RMN 'H, 6 (ppm, CDC13) : 1.73-1.86 (IR IQ CE-CO), 2.09-2.26 (2H, m), 2.38-2.57 

(2H, m), 3.26-3.3 1 ( 2 6  m, CH2-CB-N), 5.01-5.10 (2H, m, C&=CH-), 5.70- 

5.83 (lH, XU, CH--), 7.07 (lH, m, m. 
RMN "c, 6 @PIII, CDClj) : 26.5 (CH&H2-CH), 34.9 GHz-CH=CH2), 40.4,40.5 

GH2-N et CH-CO), 1 16.7 cH2=CH-), 135.5 (CH2<H-). 

SM (m 1 e) : 125 0 , 9 6  (lui' - allyle). 

Masse exacte : calculée = 125.1700 ; expérimentale = 12% 17 1 1. 

Préparée de la même façon que la lactame 117 mais en remplaçant le bromure d'dyle 

par le 4-bromobut- 1-ène. 

Huile. 

Rendement : 6.47 g (28 mmol, 83 %). 

Formule brute : CI5Hl9NO. 

IR (cm-', CHCL) : 3009 (=C-H), 2923 (C-H aliphatiques), 1672 (C==O), 1260 (C-0). 



RMN 'H, 6 @pm, CDC13) : 1.43-1.69 (2% m, C&CHrCH=C&), 2.02-2.22 (4H, m, 

C&-CH=CH2 et CH2-C&CH-CO), 2.44-2.47 (lH, m, C W O ) ,  3.15-3.18 (2H, 

m, CH2-CE-N), 4.39-4.50 (2H, iïi, N--Ph), 4.96-5.08 (2H, îü, C-H-), 

5.78 (lH, m, CHZ<&), 7.20-7.34 (SH, m, H aromatiques). 

RMN "c, 6 @pm, CDC13) : 24.4,30.2,30.9 (CH2-,CHrCH=CH2 et N-CH2-CH2), 40.8 

(CH-CO), 44.4 (N-CH2-CH2), 46.2 (N-CHrPh), 1 14.7 (CHZ=CH-), 127.1, 

127.6, 128.2 (C aromatiques tertiaires), 136.3 (C aromatique quaternaire), 137.6 

(CH2--), 176.1 (Ca). 

SM (m / e) : 229 0 , 1 7 5  - CH2CH2CH=CH2). 

Masse exacte : caiculée = 229.32 12 ; expérimentale = 229.3220. 

Le composé 119 est obtenu à partir de i18 de la même façon que 104 est obtenu à 

partir de 117. 
Huile limpide incolore. 

Rendement : 483 mg (3.5 mmol, 81 %) 

Fonnule brute : CsH13N0. 

R (cm-', CHCl3) : 3441 (N-H libre), 3224 (WH lié), 3007 (=Ca 2889 (C-H 

aliphatiques), 1687 (C=O). 

RMN 'Y 6 @pm, CDC13) : 1.35-1.50 (1% m), 1.67-1.80 (lH, m), 1.89-2.40 (5H, m), 

3.22-3.37 (2% m, CH2-CH2-N), 4.92-5.06 (2H, ïïi, C2<H-), 5.71-5.86 (lH, 

III, CH2=C&), 6.92 (lH, m, IWJ. 

RMN "c, 6 @pm, CDC13) : 27.5,30.0,3 1.3 CH2<H2-CH=CH2 et N-CH2-CH2), 40.3 

(CH2-NH et CH-CO), 1 15.0 cH2=CH-), 137.8 (CH2<H-), 180.6 (C=O). 

SM (m I e) : 139 0 , 8 5  (M' - CH2CH2CH=CH2). 



Masse exacte : calculée = 139.1968 ; expérimentale = 139.1962. 

Dans un bailon 3 cols de 250 mL, on place 3.9 g (97.5 m o l )  de NaH (60 % dispersé 

dans l'huile). On ajoute 5 g (59 mmol) de pyrrolidin-2-one 0. On porte à reflux 

durant 1.5 heures. On ajoute 7.2 mL (8.32 g, 53 mmol) de chlorure de p- 

méthoxybenzyle dissous dans 15 mL de TEE anhydre. On laisse à reflux pour la nuit. 

Le lendemain matin, on ajoute une solution saturée de N&C1. On extrait avec CH2C12. 

On lave avec une solution de saumure. On p d e  le produit obtenu par 

chromatographie éclair (éluant (gradient) : Et20AcOEt 100:O + Et20:AcOEt 50:50). 

On obtient ainsi 5.35 g (26 mmol, 49 %) d'd'une huile orange. 

Formule brute : CI2Hl5N&. 

IR (cm-', CHCl3) : 3009 (<-II), 2950 (C-H aliphatiques), 1674 (C=O). 

RMN 'H, 6 @pm, J (Hz) : 1.97 (2H, qt, J = 7.7, CH2-C&CHrCO), 2.43 (ZH, 

t, J = 8.2, C&-CO), 3 .N ( 2 8  t, J = 7.1, CH2-Cl&-N), 3.79 (3H, S, OC&), 4.3 8 

(2H, s, N-C&-Ar), 6.85 (2H, 4 J = 8.7, H aromatiques en ortho du OMe), 7.17 

(2H, d, J = 8.5, H aromatiques en méta du OMe). 

RMN 13c, 6 Cppm, CDCl,) : 17.7 @&-CH2-CO), 3 1.0 GH;-CO), 46.0 (N-CH2-CH2), 

46.5 (N-cH2-Ar), 55.3 (a), 114.0 (2C aromatiques en ortho du OMe), 129.5 

(2C aromatiques en méta du OMe), 130.7 (C aromatique en para du OMe), 

159.0 (C aromatique adjacent au OMe), 176.9 &=O). 

SM (m 1 e) : 205 (M?), 190 (M+ - CH3). 

Masse exacte : calculée = 205.2560 ; expérimentale = 205.2562. 



Pour effectuer i'akylation de 120 en l2J nous avons utilisé la même méthode que lors 

de la préparation de m. 
Huile. 

Rendement : 4.8 g (19.5 mmoi, 100 %). 

Fonnule brute : C1$I19N@. 

IR (cm-', CHCL,) : 3007 (<=CH), 2892 ( C a  aliphatiques), 1678 (C=O). 

RMN 'H, 6 @pm, CDCl3), J (Hz) : 1.61-1.74 (lH, m), 1.83-1.87 (lH, m), 2.07-2.24 

(2H, m), 2.53-2.68 (18 m), 3.15 (a dd, J = 5.7 et 8.6, CHTC&-N), 3 -80 (3H, 

S, OC&), 4.39 (2H, III,  N-CH-A.), 5.03-5.12 (2H, DI, C-H-), 5.74-5.79 

(lH, 4 CHzCB-), 6.85 (2H, d, J = 8.7, H aromaîiques en ortho du OMe), 7.15 

(2H, d, I = 8.7, R aromatiques en méta du OMe). 

RMN 13c, 6 @PIII, cDcl3) : 29.7 (N-CH-), 35.8 (CH2-CH=C&), 42.2 CH-CO), 

46.7 (N-CHZ-CH2), 5 1.7 (N-m-Ar), 55.2 (Op3),  1 14.0 (2C aromatiques en 

ortho du OMe), 1 17.7 (CHZ=CH-), 129.6 (2C aromatiques en méta du OMe), 

130.5 (C aromatique en para du OMe), 134.4 (CH2<H-), 159.0 (C aromatique 

adjacent au OMe), 178.4 (Ce). 

SM (m I e) : 245 0 , 2 0 4  (M' - aiiyle). 

Masse exacte : calculée = 245.3206 ; expérimentale = 245.3200. 

Dans un baiion de 100 mL, on place 1.5 g (6.1 mmol) de 3-aUyl-N-(p- 

méthoxybeq1)pyrrolidin-2-0ne m, 40 inL d'acétonitrile et 15 mL d'H20. On 

ajoute 5 g (9.1 mmol) de nitrate d'ammonium cérique @AC). Après 24 heures, on 

ajoute un autre 5 g de NAC. Deux heures plus tard, la réaction est complète. On ajoute 



H20 et CH2C12. On purifie le produit obtenu à l'aide d'une chromatographie éclair. On 

isole ainsi 176 mg (1.4 mmol, 23 %) de 104. 
L e  produit a déjà été caractérisé (voir page 160). 

P.E.3 Prbaration des 3.3-dialkvl~~~olidiaones 

3,3-Di-@ut-3-ènyl)-N-benylpyrrolidin-2-ane (-2) 

Même procédure que pour l'alkylation de 116 en 118 sauf qu'ici le produit de départ 

est la lactame 118. 
Huile jaune. 

Rendement : 2.3 g (8.1 m o i ,  66 Yo). 

Formule brute : Ci9H25N0. 

IR (cm-', CHC13) : 3067,3007 292 1 (C-H aliphatiques), 1677 (C4).  

RMN 'H, 6 @pm, CDC13), J (Hz) : 1.56-1.70 (SH, m), 1.90 (2H, t, J = 7.1, C&-CH2- 

N), 1.92-2.17 (3H, m), 3.13 (2H, t, J = 7.1, CH2-C&-N), 4.45 (2H, s, N-Ch- 

Ph), 4.92-5.04 (4H, C&=CH-), 5.78-5.84 (2H, m, CH--), 7.2 1-7-33 (5H, 

m., H aromatiques). 

RMN "c, S @pm, CDCI,) : 28.6 (CH2-CH2-CH*H2), 33.6 (CH2-CHyCH=CH2), 

43.2 (N-CH&H2), 48.2 (N-cH2-CH2), 50.0 (C-CO), 52.2 @-D2-Ph), 114.6 

(CH2=CH-), 127.1, 128.6, 128.9 (C aromatiques tertiaires), 135.8 (CH2--), 

136.8 (C aromatique quateniaire), 176.3 (Ca). 

SM (m 1 e) : 283 0 , 2 2 9  (M+ - CH2CH2CH=CH2). 

Masse exacte : calculée = 283.4126 ; expérimentale = 283.4122. 



La lactame 133 est obtenue par débenzylation de 122. La procédure utilisée est la 

même que lors de la préparation de 104 a partir de 117. 
Huile jaune. 

Rendement : 1.09 g (5.6 m o i ,  100 Yo). 

Formde brute : CI2Hl9NO. 

IR (cm", CHC13) : 32 18 (N-EQ 3005 (C-H aliphatiques), 2940 (=C-H), 1690 ( C a ) .  

RMN 'H, 8 @pm, CDC13), J (Hz) : 1.6 1 (4H, m, CHH-CH2-CH=CH2), 1.67 (lH, m, N- 

B, 1.99-2.16 (6H, m), 3.30 (2H, t, J = 7.1, CH2-CHJQ 4-93-5.06 (4H, m, 

C&=CH-), 5.76-5.85 (2H, m, CH--). 

RMN "c, 6 (ppm, CDC13) : 28.6 (CH-CH=CH2), 33.3 =CH2-CH=-), 

35.4 (NHsH2), 45.7 (NH-CH&H2), 50.4 G-CO), 114.6 (QI-), 135.8 

(CH2<H-), 182.7 (C=O). 

SM (m 1 e) : 193 (m, 139 (M' - CH2-CH2-CH=CH2). 

Masse exacte : calculée = 193.2882 ; expérimentale = 193.2876. 

Même procédure que lors de la préparation de 117 sauf que le produit de départ est Ia 

lactame 121. 
Huile brune. 

Rendement : 2.85 g (10 mmol, 67 %). 

Formule brute : C18H23N02. 

IR (cm", CHCI,) : 3007 (=C-H), 29 11 (C-H aliphatiques), 1674 ( C e ) ,  1246 (C-O). 

RMN 'H, 8 @pm, CDC13), J (Hz) : 1.87 (2H, t, J = 7.1, C&CHrN), 2.19 (2H, dd, J = 



8.3 et 13.6, C&-CH=CH2), 2.37 (2% dd, J = 6.6 et 13.2, CHJ2H=CH2), 3.05 

(2H, t, J = 7.2, CHz-Cb-N), 4.38 (2H, s, Na2-Ar), 5.04-5.12 (4H, m, 

C&=CH-), 5.65-5.79 (2% m, CH2=CH-), 6.85 (a d, J = 8.7, H aromatiques 

en ortho du OMe), 7.15 (2H, 4 J = 8.7, H aromatiques en méta du OMe). 

RMN 13c, O @pm, CDC13) : 26.4,41.4,43.4 (ÇH2CH3CHI et N-CH2-ÇHI), 45.9 (N- 

CH2-CH2), 47.5 (N-CHflh), 55.0 (Om3), 113.7 (SC aromatiques en ortho du - 
OMe), 1 18.2 (CH2=CH-), 128.5 (2C aromatiques en méta du OMe), 129.3 (C 

aromatique en para du OMe), 133.7 (CH2<H-), 158.8 (C aromatique adjacent 

au OMe), 176.7 w). 
SM (m 1 e) : 285 (m, 244 (M+ - allyle). 

Masse exacte : calculée = 285.3 852 ; expérimentale = 285.3850. 

Même procédure que lors de l'obtention de 104 à partir de 121. 
Huile jaune. 

Rendement : 17 mg (0.1 mmol, 2 %)). 

Formule brute : CloHl SNO. 

IR (cIÜ', CHC13) : 3437 (WH libre), 3222 (NH iié), 3006 (<-Il), 2902 (C-H 

aliphatiques), 1688 (C=O). 

RMN 'H, 8 @pm, CDCI,), J (Hz) : 2.04 (2H, t, J = 7.1, ClJ2-CHTN), 2.20 (2H, dd, J = 

8.3 et 13.7, Ch-CH=C&), 2.35 (2H, dd, J = 6.2 et 13.8, Ca-CH=CH2), 3.23 

(2H, t, J = 7.1, CH2-C&N), 5.09-5.14 (4H, m, C&=CH-), 5.71-5.85 (2H, 

CH2=CIJ-), 5.94 (lH, ïû, NH). 

RMN 13c, 6 (~PIU, CDCW : 35.0 (NH-CH3-CH2), 36.1 (CH2-CH-CH2), 46.2 (NH- 

CH2-CH2), 48.8 @CO), 1 17.1 cH2=CH-), 13 1.2 (CHKH-), 18 1.2 (C=O). 



SM (m / e) : 165 my 123 (M? - allyle). 

Masse exacte : calculée = 165.2346 ; expérimentale = 165.2350. 

P.E.4 Préparation de la 4-ailvl~vrrolidinl2-one (Mo) 

Ce produit a été préparé suivant la méthode Piffkri (51) et Bunce (52). Dans un bailon 

3 cols de 500 mL, on place 1 g (8.4 mmol) d'acide 4-amiun-3-hydroxybutyrique m. 
On ajoute 120 mL de xylènes , 12.8 mL (9.8 g, 61 mmol) de lY1,1,3,3,3- 

hexaméthyldisilazane (Me3SiNHSiMe3) et 2 gouttes de chlorure de triméthylsilane 

(Me3SiCl). On chauffe à reflux, sous azote, pendant 4 heures. On ajoute 250 mL 

d'éthanol absolu. On évapore. On obtient 1.733 g d'un mélange contenant le 4-[(lyl,l- 

triméthylsilyl)oxy3pyrrolidin-2-one (132). 

Ce mélange est dissous dans 10 mL de THF anhydre. On y ajoute 7 mL de la résine 

Rexyn 101. On agite une nuit à température ambiante. 01i évapore. On lave la résine 

avec du méthanol (en agitant 2 heures). On obtient 546 mg (5.4 mmol, 64 %) d'un 

solide blanc cassé (128). 

Point de fusion : 1 19- 120" C (lit. (5 1) : 11% 120" C). 

Formule brute : C4H7N02. 

RMN 'H, 6 @pm, CDC13), J (Hz) : 2.03-2.06 (lH, m, Ha du Cl&-CO), 2.42 (1s dd, 

J = 2.3 et 17.6, Hb du C&-CO), 3.19 (lH, dd, J = 6.2 et 17.4, Ha du Cl&-N), 

3.55 (lH, dd, J = 5.4 et 11.0, Hb du C&-N), 3.60 (15 m, 0-m, 4.50 (lH, m, 

Cg-OH), 6.7 (lH, ID, N-m. 

RMN 13c, 6 @pm, CDC13) : 46.1 CHI-CO), 48.6 (CHZ-NH)y 69.4 CH-OH), 176.7 

&=O). 



But-Suamide I13-) 

Dans un ballon 2 cols de 50 mL, on place 8.6 mL (14 g, 0.118 mol) de SOC12. On 

améne la température du baiion à 70" C à I'aide d'un b a i .  d'eau chaude. On ajoute 

alors goutte à goutte 8.6 g (0.1 mol) d'acide VinyIacétique (141). Une trappe à gaz 

(bdleur rempli d'eau) placé à la tête du réfigérant pexmet de suivre le cours de la 

réaction (dégagement de HC1). Une fois l'addition terminée, on chauffe encore 40 

minutes. On obtient ainsi le chlorure d'acide 142. 
Ce dernier est placé dans un ballon de 250 mL avec 150 mL d'Et20 sec. On amène à 

O" C. En agitant, on fait buiier NH3 dans la solution éthérée. Après 10 minutes, il y a 

apparition d'un précipité blanc. Le builage est maintenu durant 30 minutes. On filtre le 

précipité. Le solide blanc cassé est recristauisé dans un mélange AcOEt 1 MeOH. On 

isole ainsi 4.39 g (52 mmol, 52 Yo) d'amide 136. 
Point de fiision : 94-96' C. 

Formule brute : C4H7N0. 

RMN 'FI, S @pm, CDC13), J (HZ) : 3 .O2 (2H, 4 J = 3.3, C&CH=C&), - 5.2 15-27 (ZH, 

m, C-H-), 5.62 (2H, m, NI&), 5.88-6.00 (lH, m, CHz=CE). 

RMN "c, 6 @pm, CDC13) : 40.7 -2-C0), 118.2 (CH2=CH-), 136.0 (CH2<H-), 

175.0 QO). 

SM (m 1 e) : 85 0 , 8 4  - l), 44 (M' - dyle). 



Dans un ballon 3 cols de 2 litres, on place 18 g (0.18 mol) de succinimide (M43, 44 g 

(0.32 mol) de carbonate de potassium et 600 mL d'acétonitrile. On porte à reflux une 

heure. On ajoute goutte à goutte 25 mL (36 g, 0.21 mol) de bromure de benzyle. On 

chauffe à reflux pendant 2 heures. On ajoute, après avoir refroidi, une solution saturée 

de m C 1 .  On extrait avec AcOEt. On sèche sur Na2S04. On obtient 34 g (0.18 mol, 

95 Yo) de 145. 
Solide cristaih. 

Point de fusion : 102- 104" C. 

F m d e  brute : CIIHI , N a .  

IR (cm-', CHCli) : 30 16 (C-H aliphatiques), 2945 (<=CH), 17 18 (C=O). 

RMN 'H, S (p~m, CDCI3) : 2.70 (4H, S, OC-C&-C&-CO), 4.66 (2H, S, N-C&-Ph), 

7.26-7.41 (SH, m, H aromatiques). 

RMN "c, 6 @pnis c N l 3 )  : 28 2 (2 CH2-CO), 42.4 (%CH2-Ph), 127.9, 128.6, 128.9 

(C aromatiques tertiaires), 136.0 (C aromatique quaternaire), 176.8 (2 C=O). 
SM(m/e):  1 8 9 m .  

Même procédure que pour la préparation de 117. le produit de départ étant ici 145. 
Huile incolore. 

Rendement : 1.58 g (6.9 m o l ,  37 %) 

Foxmule brute : Cl4HI5NO2. 

IR (cm", CHCI,) : 30 15 (<-FI), 2950 (C-H aliphatiques), 1720 (Ca) .  

RMN 'H, 6 @Pm, CDCI3), J (Hz) : 2.28-2.38 (lH, III, Ha du CbCO),  2.42 (lH, dd, 



J = 4.4 et 17.7, Hb du C&-CO), 2.54-2.60 (lH, m, Ha du Cs-CH=CH2), 2.75 

(lH, dd, J = 9.2 et 18.1, Hb du C&-CH-), 2.89 (lH, ht, J = 4.4, CH2-CH- 

CO), 4.63 (2H, S, N-C&-Ph), 5.06-5.13 (2H, C&<H-), 5.57-5.68 (lH, m, 

CH2=CH-), 7.25-7.36 ( 5 8  m, H aromatiques). 

RMN "c, S (ppq CDCl3) : 33535.0 (CHTCO et m2-CH=CH2), 39.2 w-CO), 

42.3 (N-cH2-Ph), 1 18.8 cH2=CH-), 127.9, 128.6, 128.7 (C aromatiques 

tertiaires), 133.1 (CH2--), 135.8 (C aromatique quatemaire), 176.0 (Ca en 

B du groupement ailyle), 178.9 (C=O en a du groupement allyle). 

SM(m1e) : 2 2 9 0 .  

Masse exacte : calculée = 229.2780 ; expérimentale = 229.2785. 

Dans un baiion 3 cols de 25 mL, on place 170 mg (0.74 m o l )  de 146. On ajoute 5 mL 

de THF anhydre. On amène a -78 OC. On ajoute 5 mL (7.5 mmol) d'une solution de 

DlBALH (1.5 M dans le toluéne). On agite durant 3.5 heures. On ajoute H20. On 

extrait à 1'Et20. On sèche sur Na2S04. Après évaporation de l'éther, on obtient (83 mg, 

0.4 1 mmoi, 55 %) $une huile incolore. 

Formule brute : C14H19N. 

IR (cm", CHC13) : 3010 (=C-H), 2984 (C-H aliphatiques). 

RMN 'H, S @pm, CDC13) : 1.55-2.00 (4H, m, C&CH=CH2 et N-CH2-C&), 2.30-2.50 

(2H, îïï, N-C&-CH), 2.92-3.18 (2H, m, N-C&-CH,), 3.55 (2H, m, N-C&-Ph), 

5.02-5.10 ( 2 4  III, C&=CH-), 5.52-5.68 (lH, ïiï, CH2=C&), 7.20-7.41 (5H, 4 

H aromatiques). 

RMN "c, 6 @pm, CDC13) : 33.0 (%CH2-CH2), 36.5 (CHI-CH=CH2)? 38.3 (N-CH2- 



CH), 54.2 (N-cH2-CH2), 59.1 (N<H2-CH), 61.2 (N-w2-Ph), 120.3 - 
&&=CH-), 127.1, 128.5, 128-6 (C aromatiques tertiaires), 13 8.0 (CH2<H-), 

139.7 (C aromatique quaternaire). 

SM (m / e) : 201 (M? 

Masse exacte : calculée = 201.3 108 ; experimentde = 201.3 105. 

Dans un bailon de 10 mL, on pIace 112 mg (0.49 mmol) de 3-dy1-N- 

benzylsuccinimide 0. On ajoute 4 mL de THF anhydre. On amène à -78" C. On 

ajoute 0.85 mL (0.85 mmol) d'une solution 1M de Li(Et3BH) dans le THF. On laisse 

agiter 40 minutes. On amène ii O0 C. On ajoute 3 mL d'une solution de N8HCa 

saturée et 2 mL de H2& 30 %. On agite une heure. On extrait avec 4 portions de 

CH2Cl2. On sèche sur Na2S04. Les produits sont séparés à I'aide d'une 

chromatographie éclair (éluant : Et20). On isole ainsi deux huiles, 152 et 153. 
152. - 
Rendement : 10 mg (5 mm04 1 O %). 

Formule brute : C~~HISNO. 

IR (cm", CHC13) : 3020 (<-II), 2930 (C-H aliphatiques), 1704 ( C a ) .  

RMN 'H, 6 @pm, CDC13) : 3.08-3.1 1 (ZH, m, C&CH=CH2)). 3 74.376 (ZR III, 
N-CE-CH=C-CO), 4.64 (2H, S, N-C&-Ph), 5.10-5.19 (ZH, C&<H-), 

5.87-5.98 (lH, m, CH2=C&), 6.63665 (lH, CH<-CO), 7.22-7.35 (5H, m, 

H aromatiques). 

RMN "c, 6 @pm, CDC13) : 30.4 CH2-CH<H2), 46.4 (N-cH2-CH=C-CO), 50.3 (IV- 



CH2-Ph), 116.9 GH2=CH-), 127.5 (+CO), 128.0, 128.7 (C aromatiques - 
tertiaires), 134.2 (CH&H-), 13 5.2 (C aromatique quaternaire), 13 7.4 (CH<- 

CO), 162.2 -). 

SM(m/e): 213 (M3, 172(M?-aUyie). 

Masse exacte : calculée = 2 13.2786 ; expirimentale = 213.2782. 

153. - 
Rendement : 20 mg (10 mmol20 %). 

Formule brute : Ci4H15N0. 

IR (cm-', CHCl3) : 3020 (=C-H), 2929 (Ca aliphatiques), 1704 ( C a ) .  

RMN 'H, 6 (ppm, CDC13), J (HZ) : 3.07 (2H, d, J = 6.6, C&-CH=CH2), 3.74 (2H, s, 

N-C&-C=CH-CO), 4.60 (2H, S, N-Ca-Ph), 5.09-5.15 (2H, îü, CfSz.=CH-), 

5.74-5.82 (lH, m, CH2=-), 5.93 (lH, m, C=CIJ-CO), 7.22-7.36 (5H, IQ H 

aromatiques). 

RMN "c, S (ppm, CDC13) : 34.1 (CH2-CH=CHt), 45.9 (N-CH2-CKH-CO), 53.7 (N- 

CH2-Ph), 118.1 (CH2=CH-), 122.6 (SH-CO), 127.5, 127.9, 128.7 (C 

aromatiques tertiaires), 13 3.1 (CH2*), 13 7.5 (C aromatique quatemaire), 

157.5 (C=CH-CO), 173.5 (Ca). 

SM (m / e) : 213 o, 172 (M' - allyle). 

Masse exacte : calculée = 2 13.2786 ; expérimentale = 213.2786. 

Les mêmes produits sont obtenus lors du traitement de 146 par NaB&, (CF3C0)20 et 

Et&H : 

Dans un ballon de 50 mL, on place 1.17 g (5.1 mmol) de succinimide M. On ajoute 

25 mL de méthanol. On mène à O" C. On ajoute 1 g (26 mmol) de NaBb par petites 

portions. On agite ensuite 30 minutes. On ajoute une solution de NaHC03 saturée et 10 

mL de CH2C12. On ajuste le pH à 7 à l'aide d'une solution 5M de HCl. On exbait la 

phase aqueuse avec 3 portions de CH2C12. On sèche sur Na2SO4. On obtient 1.04 g (4.5 



mmol 88 %) d'un mélange de lactamol 14% et 149. Ce produit brut est placé dans un 

bailon de 100 mL avec 40 mL. de CHCl3. On ajoute 1 mL (1.5 g, 7.1 m o l )  de 

(CF3COh0. On laisse agiter 2 heures température ambiante. On évapore le soIvant. 

On ajoute ensuite 10 mL de CF3COOH. Et 1 mL (0.73 g, 6.3 mmd) de triéthylsilane. 

On agite 2 heures à température ambiante. On évapore le maximum de CF3COOH. On 

ajoute CH2C12. On lave la phase organique avec 2 portions d'une solution saturée de 

NaHC03. On lave une fois avec H20. On sèche sur MgS04. L'huile jaune obtenue (776 

mg) est séparée par chromatographie éclair. On isole 28 % de î& 39 % de 153 et 6 % 

de 117. 

Cet h i d e  est préparé selon la méthode de Caballero (61). Dans un ballon de 500 mL, 

on place 40 g (0.298 mol) d'acide malique (mélange racémique) et 150 mL 

(165.6 g, 2.1 mol) de chlorure d'acétyle. On porte à reflux pendant 2.5 heures. On 

évapore AcC1. On dissout le résidu dans CH2C12. On amène à Ob C. On ajoute 32.8 mL 

(32.2 g, 0.3 mol) de benzylamine dissous daas 300 mL de CHzCh, On évapore le 

solvant. On ajoute 90 mL (99.4 g, 1.3 mol) de chloxure d'acétyle. On porte à reflux - 
pendant 3 heures. On évapore le maximum d'AcC1 et dYAcOH. A I'aide d'une solution 

de Na2C03, on ajuste le pH à 7. On extrait avec 3 portions de CH2C12. On seche sur 

MgS04. On sépare le mélange a l'aide d'me chromatographie éclair. On obtient 51.7 g 

(0.209 mol 70 %) d'bide 162 et 2.1 g de N-acétylbenzylamine (r63) (14 m o l ,  5%). 

162. - 
Huile limpide incolore. 

Formule brute : CI3Hl3NO4. 

IR (cm1, CHC13) : 3027 (<=CH), 2949 (C-H aliphatiques), 1750 (C=O très large). 



RMN 'H, 6 @Pm, CDC13), J (Hz) : 2.15 (3H, s, (2%-CO), 2.67 (lH, dd, J = 4.9 et 18.4, 

Ha du N-CO-%), 3.16 (la dd, J = 8.7 et 18.4, Hb du N-CO-CE), 4.70 (2H, 

m, N-C&-Ph), 5.45 (lH, dd, J = 4.9 et 8.7, AcO-CWO), 7.29-7.41 (5H, m, H 

aromatiques). 

RMN I3c, ô @m CDC13) : 20.4 (CH3-CO), 35.6 (N-CO<H2), 42.6 (N-CH2-Ph), 67.4 

(AcO-a-CO), 128.0, 128.6, 128.8 (C aromatiques tertiaires), 135.0 

(C aromatique quaternaire), 169.6, 172.8, 173.1 (Ca). 

SM (m / e) : 247 0 , 1 8 7  (M' - OAc). 

Masse exacte : calculée = 247.2500 ; expérimentale = 247.2495. 

Dans un balion de 250 mL, on place 12.7 g (5 1 mmol) d'imide 162, 100 mL de THF et 

5 mL d'H20. On amène a -20" C. On ajoute 2.2 g (58 mmol) de NaB& par petites 

portions. On agite 10 minutes. On ajoute une solution de HCI SM afin d'ajuster le pH à 

5. On évapore le soivaut. On ajoute H20 et CHC13. On extrait la phase aqueuse 

légèrement acide avec CHC13. On lave avec une solution saturée de NaCl. On sèche sur 

Na2S04. On obtient 10.38 g (42 mmol, 82 %) d'un solide blanc. Oa recxistallise dans 

un mélange hexmes / AcOEt. On isole ainsi 6.6 g (26 mmol, 52 %) d'un solide 

cristallin blanc (mélange de diastéréloisomères). 

Point de fusion : 102-108" C. 

Formule brute : C13H15N04. 

IR (cm", CHC13) : 3568 (O-H libre), 3365 (O-H Lié), 3026 (<-II), 2936 (C-H 

aliphatiques), 1740, 1700 ( C a ) ,  1239 (GO). 

RMN 'H, ô (ppm, CDC13), J (Hz) : 2.13 (3H, s, COC& d'un isomàe), 2.16 (3Y s, 



COC& d'un isomère), 2.32 (lH, m, O-H d'un isomère), 2.36 (lH, m, O-H d'un 

isomère), 2.61 (lH, dd, J = 5.3 et 16.8, Ha du Cl&-CH-OAc des deux isomères), 

2.76 (lH, dd, J = 7.3 et 16.8, Hb du C&-CH-OAc des deux isomères), 4.32-4.60 

(ZH, m, N-Ck-Ph des deux isomères), 5.30 (lH, dt, J = 5.3 et 7.3, CH2-CH- 

OAc des deux isomères), 5.36 (lH, dd, J = 5.3, CEOH des deux isomères), 

7.25-7.40 (5% m, H aromatiques des deux isomères). 

RMN 13c, 6 @III, CDCl3) : 20.8 (Co_&), 34.4 (CH-CH2-CO), 49.0 (N-CH2-Ph), 

72.6 (CH2-CH-OAc), 87.7 (CHIOH), 127.4, 128.7, 128.9 (C aromatiques 

tertiaires), 136.9 (C aromatique quatemaire), 164.1 (C=O du OAc), 172.2 (C=O 

du groupement amide). 

SM (ml e) : 249 0. 
Masse exacte : calculée = 249.2658 ; expérimentale = 249.2660. 

On dissout 5 g (20 mmol) de 164 dans 60 mL de CHC13. A température ambiante, on 

ajoute 3.4 d (5.06 g, 24 mmol) d'anhydride trifluoroacétique. On agite 30 minutes. 

On évapore le chiorofonne. On dissout le produit brut dans 20 mL d'acide 

trinuoroacétique. On ajoute (toujours à 25" C) 4 mZ, (2.9 g, 25.2 mmol) de 

triéthylsïlane. On agite une heure. On concentre à l'évaporateur rotatif. On élimine 

l'acide avec une solution saturée de NaHC03. On ajoute CHC13. On lave avec une 

solution saturée de NaHC03. On iave à l'eau. On sèche sut Na2S04. On obtient 6.6 g 

d'une huile limpide que l'on purifie à l'aide d'une chromatographie éclair (éluant Et20 

80 % / AcOEt 20 %). On isole ainsi 3.1 g (13.3 mmol, 67 %) de lactame 165. 
Huile. 

Formule brute : C13H1Sm3. 



IR (cm-', CHC13) : 3015 (=C-H), 2980 (C-H aliphatiques), 1740,1687 (00). 

RMN 'H, 6 (ppm, CDC13), J (Hz) : 2.03 (3H, s, Ca-CO), 2.54 (lH, dd, J = 2.5 et 18.0, 

Ha du C&-CO), 2.82 (lH, dd, J = 7.1 et 17.8, Hb du C m ) ,  3.23 (lH, dd, J = 

2.1 et 1 1.6, Ha du AcO-CH<&-N), 3.61 (lH, dd, J = 5.9 et 1 1.6, Hb du AcO- 

CH<&-N), 4.48 (2H, m, N<&-Ph), 5.25 (1% tt, J = 2.3 et 6.6, AcO-CH), 

7.23-7.37 (5H, m, H aromatiques). 

RMN 13c, S (ppm, CDC13) : 20.6,35.8 (C en a des C=O), 45.9 (CH-CHZ-N), 52.5 (N- 

CH2-Ph), 66.6 (AcO-CH), 127.5, 127.8, 128.5 (C aromatiques tertiaires), 135.5 - 
(C aromatique quatemaire), 170.2, 17 1.4 Ga). 

SM (m / e) : 233 0 , 1 7 3  - OAc). 

Masse exacte : calculée = 233.2664 ; expérimentale = 233.2670. 

Dans un ballon de 250 m . ,  on place 2 g (8.57 mmol) de 165 et 125 mL de MeOH. On 

ajoute 1.8 g (13 mmol) de carbonate de potassium sec. Après une heure de réaction à 

25' C,'on ajoute H20 et AcOEt Après séchage sur &S04, on obtient 1.2 g d'une 

huile jaunâtre. La CCM indique encore la présence du produit de départ. On refait le - 
même traitement avec 1.2 g (8.7 mmol) de K2C4 et 80 mL de MeOH. On obtient alors 

0.91 g (4.8 mmol, 57 %) de 166. 
Huile brunâtre. 

Formule brute : CllHI3NO2. 

IR (cm-', CHC13) : 3448 (O-H Libre), 3368 (O-H lié), 301 1 (<=CH), 2876 (C-H 

aliphatiques), 1676 (Ca). 

RMN 'H, 6 (ppm, CDC13), J (Hz) : 2.29 (15 m, OB, 2.44 (le dd, J = 2.5 et 17.9, Hm 



du C h C o ) ,  2.75 (lH, d 4  J = 6.6 et 17.4, f.Ib du Cb-CO), 3.20 (IH, dâ, J = 

2.1 et 10.9, H. du HOCH-CHH-N>, 3.51 (lH, dd, J = 5.6 et 10.9, Hb du HOCH- 

Cl&-N), 4.48 (3H, m, N-C&Ph et Hû-Q), 7.23-7.37 (SH, m, H aromatiques). 

RMN 13c, 6 @pm, CDCl3) : 4 1 .O w2-C0), 463 (CH-,CH2-N), 55 -7 (N-CH2-Ph), 63 -9 

(HO-CH), 127.5, 127.9, 128.6 (C aromatiques tertiaires), 135.9 (C aromatique 

quaternaire), 173.3 (C=O). 

SM(m/e): 191 0. 
Masse exacte : calculée = 19 I.2292 ; expérimentale = 19 1 .BOO.  

Dans un bailon de 50 mL, on place 0.85 g (4.4 m o l )  d'hydroxylactame 166 et 20 mL 

de pyridine. On amène a O* C. On ajoute 1.8 g (9.4 m o l )  de chlorure de tosyle. On 

agite 2 heures à O" C. On laisse au réfigératenr pour la nuit. Aucune cristallssation ! On 

dissout le résidu dans CH2C12. On fait 10 lavages à l'eau, 2 lavages avec HCI 3 %. On 

sèche sur Na2S04. On obtient 0.86 g (2.5 m o l ,  57 %) d'd'une huile brunâtre. 

Formule brute : CI~HI~NO~S.  

RMN 'H, 6 (ppm, CDC13), J (Hz) : 2.44 (3% s, Ar-Ca), 252 (lH, dd, J = 2.7 et 18.0, .. 
Ha du C&-CO), 2.68 (1% dd, J = 6.8 et 18.0, Hb du C&-CO), 3.40 (lH, dd, 

J = 2.2 et 11.9, H, du N-C&-CH-CH2), 3.54 (1s dd, J = 5.8 et 11.9, Hb du N- 

a-CH-CH2), 4.43 (2H, S, N-C&Ph), 5.05-5.09 (1H, m, CE-OTS), 7.16-7.74 

(9H, m, H aromatiques). 



Dans un bailon de 25 mL, on place 205 mg (0.6 mmol) de 167. 1.2 g (3.7 mmol) de 

bromure de tétrabutyl~mmonium et 10 mL d'acétone. On agite à température ambiante 

durant 4 jours. On ajoute H2O. On concentre à l'évaporateur rotatif On extrait à 

l'éther. On sèche sur Na2SOd. On obtient 120 mg (0.47 mmol, 79 %) de 169. 
Huile. 

Formule brute : CliHI2NOBr. 

IR (cm", CHC13) : 30 10 (4-H), 2980 (C-H aliphatiques). 

RMN 'H, 6 @pm, CDCl,), J (Hz) : 2.83 (19 d 4  J = 3.4 et 17.7, Ha du CE-CO), 3 .O6 

(lH, dd, J = 7.3 et 17.8, Hb du C&CO), 3.51 (lH, dd, J = 3.1 et 11.9, Ha du 

CH-C&-N), 3.78 (lH, dd, J = 5.9 et 11.7, Hb du CH-C&-N), 4.41 (3H, m, N- 

Ch-Ph et Br-Cm. 

RMN 13c, 6 @pm, CDCl3) : 45.3 (ÇH2-CO), 46.3 (N-CHZ-CH), 52.3 (N-CH2-Ph), 53.8 

GH-Br), 127.5, 127.8, 128.5 (C aromatiques tertiaires), 137.8 (C aromatique 

quaternaire), 172.4 QO). 

SM (m 1 e) : 255 (m, 253 (M' - 2), 174 - Br). 

Dans un ballon de 10 mL, on place 175 mg (0.69 mmol) de bromure 169, 25 mg (0.15 

mmol) de AIBN, 525 mg (1.6 mmol) d'allyltributylstannane et 4 mL de benzène sec. 

On porte à reflux en protégeant de la lumière. Après 5.5 heures de reflux, on met au 

fiigo pour la nuit. Le lendemain matin, on évapore le benzène. Le résidu est ensuite 

séparé par chromatographie dclair (élwnt : Et20). On obtient ainsi 114 mg (0.53 mmol, 

77 %) de 154. 



Huile. 

Formule brute : C14H17N0. 

IR (cm-', CHCI3) : 3009 (<-El), 2925 (C-H aiiphatiques), 1675 (C=O). 

RMN 'H, 6 @pm, CDCI3), J (Hz) : 2.06-2.20 (3H, 4 CH2=CH-C& et H. du CL- 

CO), 2.37 (lH, qt, J = 7.0, C&CH2-CO), 2.58 (lH, dd, J = 8.6 et 16.6, Hb du 

C&-CO), 2.91 (1% dd, J = 5.6 et 9.8, Hm du CH-C&-N), 3.32 (1% dd, J = 7.8 

et 9.8, Hb du CH-C&-N), 4.42 (2H, s, N-C&-Ph), 4.93-5.00 (2H, m, 

C&=CH-), 5.59-5.72 (1H, m, CH&&), 7.20-7.35 (SH, m, H aromatiques). 

RMN "c, 6 @pm, CDC13) : 30.6,37.1,38.6 (3Cm). 46.4 (CH-CH2-N), 5 1.5 (N-CHr 
Ph), 117.0 (CH2=CH-), 127.5, 128.1, 128.6 (C aromatiques trrtiaues), 135.0 

(CH2<H-), 136.5 (C aromatique quateniaire), 174.1 (Ca). 

SM (m I e) : 215 (Ikf), 173 (M' - allyle). 

Masse exacte : calculée = 2 15.2944 ; expérimentaie = 215.2941. 

Préparée de la même façon que 104 sauf que le produit de départ est 154. 
Huile- 

+ 

Rendement : 226 mg (1.8 mmoi, 1 0  %). 

Formule brute : C7H11N0. 

IR (cm-', CHCl3) : 3220 (N-H), 3005 (=C-H), 2950 (C-H aliphatiques), 1691 (Ce). 

RMN 'K 6 @pm, CDCl3), J (Hi) : 2.02 (lH, dd, J = 6.7 et 16.4, H. du CB-CO). 2.20 

(2H, t, J = 6.9, C&CH=CH2), 2.38-2.57 (2H, m, Hb du C k C O  et CH-CH2- 

CO), 3.04 (lH, dd, J = 5.8 et 9.7, K. du a - N H ) ,  3.46 (lH, dd, J = 7.6 et 9.7, 

Hb du Ca-NH), 5.02-5.09 ( 2 8  C-H-), 5.65-5.79 ( 1 6  III, CH2---), 

6.73 (lH, m, m. 



RMN 13c, 6 @pm, CDCl3) : 30.6 CH2-CH=CHZ), 37.1 (N-CH2-, 38.6 -CO), 

52.1 (N-GHz-CH), 1 18.0 (CH--), 136.1 '(CH2<H-), 183.4 w). 
SM (m 1 e) : 125 m. 
Masse exacte : calculée = 125.1700 ; expérimentale = 125.1702. 

. P.E-5 PréDaration des 5-monoalkvl~~rrolidin-2i)nes - 

Même procédure que pour la préparation de 134 sauf qu'ici le produit de départ est 

l'acide pent4ènoïque (170). 

Point de fbsion : 105-106O C. 

Rendement : 5.43 g (55 mmol, 55 %). 

Formule brute : C s H m .  

IR (cm-', CHCl3) : 3529,3496,341 1,3346,3 189,3014,2924, 1674. 

RMN 'Y S @pm, CDCl3) : 2.30-2.43 (4H, m, CH2=CH-C&-CH3-CO), 5.0 W. 13 

(2H, ïü, C-H-), 5.42 (2H, IV&), 5.78-5.89 (lH, îîî, CH2=CH-). 

RMN 13c, 8 ( p p ~  CDC13) : 30.3 m1-CH=CH2)s 35.8 CH2-CO), 116.3 @H2=CH-), 

137.7 (CH2<H-), 176.2 m). 

SM(m/e):  9 9 0 .  

Masse exacte : calculée = 99.1322 ; expérimentale = 99.13 15. 



Même procédure que ci-dessus mais au lieu de faire buller NH3 dans la solution de 

chlorure d'acide, on y ajoute 2 équivalents de benzylamine. 

Point de fusion : 120-122O C. 

Rendement : 1.63 g (8.6 mmol, 18 %). 

Formule brute : CI2HI5NO. 

IR (anm1, CHCI,) : 3446 (WH libre), 3327 (N-H lié), 3068,3010 (<-II), 2927 (C-H 

&phatiques), 1664 ( C a ) .  

RMN 'H, 6 @Pm, CDCI,), J @) : 2.29-2.46 (4& m, CH2=CH-CHJ-C&CO), 4.44 

(2H, d, J = 5.6, NH-C&-Ph), 5.00-5.1 1 (2H, m, C-H-), 5.75-5 .go (2H, m, 

CH2=C& et w, 7.26-7.37 (5H, m, H aromatiques). 

RMN "c, 6 @pm, CDCl3) : 29.6,35.9,43.7 (3C~p-3)~ 115.6 w2=CH-), 127.5, 127.8, 

128.7 (C aromatiques tertiaires), 136.0 (CH2--), 136.8 (C aromatique 

quatemaire). 

SM(m/e): 1 8 9 0 .  

Masse exacte : calculée = 189.2566 ; expérimentale = 189.2555. 

Dans un ballon de 250 mL, on place 5 g (26 mmol) de N-benylsuccinimide (1451 et 

150 mL de méthanol. On amène a O" C. On ajoute 5.2 g (137 m o l )  de NaB& par 

petites portions. On agite 30 minutes. On ajoute CH2C12 et une solution saturée de 

NaHC4. On ajuste le pH de la solution à 7 ii l'aide d'une solution 2M de HCl. On 

extrait 5 fois avec le CH2C12. On sèche sur Na2S04. On ajoute 200 mL de CHC13 au 

résidu. On ajoute 5.2 mL (7.7 g, 37 mmol) d'anhydride trifluoroacétique. On agite 75 



minutes à température ambiante. On amène d t e  à O0 C. On ajoute goutte à goutte la 

solution suivante : 1 I mL (8.0 g, 79 mmol) de triéthylarnine dans 100 mL de CH2C12. 

L'addition dure 1 heure. On lave la phase organique avec une solution de W C 1 .  On 

obtient alors 3.37 g (12 mmol, 46 %) de l'ester 187 qui est tout de suite utilisé pour 

l'étape suivante. 

On place 2.2 g (7.7 mmol) de ce produit brut dans un ballon de 250 mi,. On ajoute 150 

mL de CH2Clz. On amène a -78" C. On ajoute 2.5 mL (2.8 g, 20 mmol) de BF3*Et20 

dissous dans 25 mL de THF anhydre. On agite 1 heure à -78" C. On ajoute goutte à 

goutte la solution suivante : 3 mL (2.16 g, 19 m o l )  d'ailyltriméthylsilane dans 25 mL 

de THF anhydre. On laisse revenir à température ambiante en agitant toute la nuit. Le 

lendemain matin, on ajoute une solution saturée de NaHC03. On extrait la phase 

aqueuse avec 3 portions de CH2C12. On sèche sur Na2S04. L'huiie orange obtenue est 

séparée par chromatographie éclair (éluant : Et20). 

Rendement : 0.92 g (4.3 m o l ,  27 %) 

Formule brute : CL4H1,N0. 

IR (cm-', CHCl3) : 3068,30 1 1 (=C-H), 293 1 (C-H aliphatiques), 1689 (Ca) ,  1447, 

1422 (Ce) .  

RMN 6 @ p q  CDC13), J (HZ) : 1.71-1.82 (lH, III, H. du C&-CHrCO), 1.99-2.09 - 
(1% m, Hb du Cj-CHz-CO), 2.13-2.23 (lH, m, Ha du C&CH=CH2), 2.33- 

2.49 (3H, m, HI, du C&CH=(=H2 et Cb-CO), 3.49-3.54 (IH, m, C m ,  3.98 

(lH, d, J = 15.0, H, du N-C&-Ph), 5.02 (1H, d, J = 15.1, Hb du N-C&-Ph), 

5.07-5.14 (2H, m, CH&=CH-), 5.57-5.68 (1% CH2=-), 7.23-7.36 (SH, m, 

H aromatiques). 

RMN "c, 6 @pm, CDC13) : 28.5 @H2-CO), 30.3 (N-CH-CH2), 36.1 GH2-CH=CH2), 



45.2 (N-Q&-Ph), 60.3 (N<H)I 118.0 (CH2=CH-), 127.1, 128.5, 128.8, 130.2 

(C aromatiques tertiaires et CH2--), 137.3 (C aromatique quateniaire), 174.8 

(C=O)- 

SM (m 1 e) : 215 0, 174 (M+ - dyle). 

Masse exacte : calculée = 215.2944 ; expérimentale = 215.2946. 

Même procédure que pour la préparation de 104 à partir de 117. Le produit de départ 

est toutefois la lactame 189. 
Huile. 

Rendement : 4 13 mg (3.3 mmol, 87 %). 

Formule brute : C7HI INO- 

IR (cm-', CHCl3) : 3432 (N-H libre), 3221 (N-H hé), 3018 (=CH), 2992 (C-H 

aliphatiques), 1676 (C=û), 1423 (C=C), 1264 (C-N). 

RMN 'H, 6 (ppm, CDC13), J (Hz) : 1.72-1.83 (lH, m, Hm du C&CH2-C0), 2.14-2.37 

(SN, m, Hb du C&-CH2-CO, Ch-CO, C&CH=CH2), 3.71 (lH, qt, J = 6.5, 

CH-NH), 5.1 1-5.17 (2H, m, C-H-), 5.68-5.80 (2H, m, CHz=CH- et NZE)- 

RMN 13c, S @PIQ CDCl,) : 29.0 cH2-C0), 3 1.1 (NH-CH-QiIz), 37.0 &HZ- 

CH=CH2), 52.3 (MI-CH), 1 18.1 m2=CH-), 128.5 (CH2-), 184.2 m). 
SM (m 1 e) : 125 (M3,84 (M+ - allyle). 

Masse exacte : calculée = 125.1700 ; expérimentaie = 125.1692. 



Dans un baiion de 250 mL, on place 5 g (26 mmol) de succinimide -lé 0. On 
ajoute 150 mL de MeOH. On mène à O" C. On ajoute par petites portions 5 g (132 

mmol) de NaBa. On laisse agiter 1 heure. On ajoute une solution de NaHCa saturée. 

On extrait avec CH2C12. On amiine le pH à 8. On réextrait. On obtient 3.5 g (18 mmol, 

69 Yo) d'un solide blanc. 

Point de fusion : 99-100" C. 

Formule brute : ClIHl3NO2- 

IR (cm-', CHC13) : 3582 (O-H libre), 3350 (O-H lie), 3020,30 16 (C-H aliphatiques), 

2953 (=C-H), 1689 (Ce) ,  1453 (Ce). 

RMN 'H, 6 @pm, CDC13), J (Hz) : 1.84-1.93 (la m), 2.20-2.44 (2H, m), 2.58-2.70 

(lH, m), 4.23 (lH, d., J = 14.8, H, du N-CB-Ph), 4.83 (lH, d, J = 14.8, Hb du 

N-Cb-Ph), 5.07-5.12 ( 1 8  m, N-CH-OH), 7.25-7.36 (5H, m, H aromatiques). 

RMN 13c7 S (ppm, CDCl) : 27.7,28.8 CH&HHrCO), 42.9 (N-CHI-Ph), 82.0 (NSH- 

OH), 127.3, 128.0, 128.4 (C aromatiques tertiaires), 136.3 (C aromatique 

quaternaire), 175. O (C=O). 

SM (m 1 e) : 191 0, 173 (M+ - H20). 
Masse exacte : calculée = 19 1.2292 ; exphentale = 191.2288. 

Traitement du 5-trifluoroacétoxy-N-benzylpyrrolidin-2-00 avec le 

magnésien du 4-bromobut-l-ène 

Dans un ballon de 50 mL, on place 400 mg (16.5 m o l )  de magnt5siu.m métallique. On 

ajoute 5 m .  de THF anhydre. A température ambiante, on ajoute quelques gouttes de la 

solution suivante : 2 g (14.8 mmol) de 4-bromoht-1-ène dans 20 mL de THF anhydre. 



Une fois la réaction commencée, on ajoute le reste du bromure à l'aide d'un pousse- 

seringue. L'addition dure 2 heures. Une fois l'addition terminée, on agite une autre 

heure. 

Pdèlement,  dans un ballon de 250 mL, on place 7.47 g (26 mmol) de 187. On ajoute 

100 mL de THF anhydre. On amène à -78" C. On ajoute goutte à goutte 5 mL (41 

mmol) de BFyEt20. On ajoute ensuite goutte à goutte la solution de magnésien ci-haut 

préparée. On laisse revenir à température ambiante en agitant toute la nuit. Le 

lendemain ~mtin, on ajoute une soiution saturée de NaHC03. On extrait avec 4 portions 

d'Et20. On lave avec une soiution de saumure. On sèche sur Na2S04. On évapore. On 

obtient 5.36 g d'une huile jaune, très visqueuse. On sépare 1 g de ce mélange par 

chromatographie éclair (éluant (gradient) : EtzO 304/0 / AcOEt 70% + AcOEt 100%). 

On isole 4 produits : 5-@ut-3-ènyIoxy~N-ben~ylpyrrolidin-2-one (191) (56 mg, 0.23 

mmol, 5 %), N-benzyl-3-pyrrolin-2-0ne (1921 (1 18 mg, 0.68 mmoi, 14 %), 5-hydroxy- 

N-benzylpyrrolidin-2-one (18_6) (192 mg, 1 m o i ,  21 %), N-benzyl-3-15'-(N'- 

benzylpyrrolidin-26nyl) J-3-pyrrolidin-2-one (i931 (198 mg, 0.57 mmol 12 %) et 225 

mg d'un mélange de produits très polaires. 

191 (huile). - 
Formule brute : C15H19M&. 

IR (cm-', CHCL) : 3019 (<-FI), 2958 (C-H aliphatiques), 1684 (C=O). 

RMN 'H, 6 (ppm., mc&), J (Hz) : 1.62-1.72 (IH, m), 1.72-2.16 (2H, m), 2.25-2.42 

(2H, m), 2.53-2.64 (lH, m), 3.33-3.45 ( 2 8  m, O-CE), 3.97-4.07 (lH, m, Ha du 

N-Ca-Ph), 4.76 (lH, t, J = 6 . 5 0 - C m ,  4.89-4.95 (lH, m, Hb du N-C&-Ph), 

5.03-5.13 (SH, Ca--), 5.72-5.83 (lH, m, CH2=CIJ-). 

RMN 13c, 6 @pm, CDC13) : 23.8 (CH2=CH<H2), 28.1 (CHI-CO), 39.6 CH2-CH2- 



CO), 49.0 (NG-Ph) ,  63.4 ( 0 a 2 ) ,  83.2 (O-CH-N), 117.1 (CH2=CH-), 

127.0, 128.6, 128.9 (C aromatiques tertiaires), 134.9 (CH2--), 137.1 (C 

aromatique quaternaire), 176.4 c=O). 

SM (m 1 e) : 245 (m, 174 (Ikf - CHi=CHCH2CH20). 

Masse exacte : calculée = 245.3206 ; expérimentale = 245.3 199. 

192 (huile). - 
Formule brute : CIIHI 'NO. 

IR (cm-', CHC13) : 3014 (C-H aliphatiques), 2943 (=C-H), 1686 (C=O). 

RMN 'H, S @pm, CDC13), J (Hz) : 3.86 (2H, t, J = 1.9, N-C&CH=CH), 4.62 (2H, S, 

N-C&-Ph), 6.21 (lH, dt, J = 1.9 et 6.0, CH=WCO), 7.04 (lH, dt, J = 1.9 et 

6.0, w=CH-CO), 7.21-7.35 (SH, m, H aromatiques). 

RMN 13c, 6 (ppm, CDCl,) : 45.8,52.2 @<Hz-Ph et N-m-CH=CH), 127.4, 127.7, 

128.6 (3C aromatiques tertiaires et CH--CO), 137.0 (C aromatique 

quaternaire), 142.9 (CH=CH-CO), 17 1.3 (Ca). 

SM (m 1 e) : 173 (m. 
Masse exacte : calculée = 173.2140 ; expérimentaie = 173.2 145. 

193 (huile). - 
Formule brute : CZH&O2. 

IR (cm-', CHC13) : 30 14 (C-H aliphatiques), 2927 (C-H), 1710 et 1688 (C=O), 1452 

(C=C). 

RMN 'H, 6 (ppm, CDC13), J (Hz) : 1.70-2.03 (19 m), 2.23-2.48 (2H, m), 2.54-2.65 

(lH, m), 3.73 (2H, s, N-C&-CH=CH), 3.93 (1% d, J = 14.8, Ha du CH-N-CE- 

Ph), 4.39-4.47 (IH, ïï~, CmCH2-Ph), 4.54-4.65 (2K ~II, CH+C&Ph), 4.90 

(lH, d, J = 14.9, Hb du CH-N-C&-Ph), 6.60 (19 dd, J = 1.4 et 2.7, C&C-CO), 

7.16-7.37 (10% III, H aromatiques). 



RMN 13c, 6 @pm, CDCls) : 24.3 CH2-CH&O), 29.3 (CH2-CH2-CO), 44.5,45.8, 

50.0, 53.9 (4Csp3), 127.1, 127.3, 127.7, 127.8, 128.2, 128.4, 136.3, 136.5, 

136.7, 138.1 (1OC~pz). 

SM (m/e) : 346 0. 
Masse exacte : calculée = 346.4280 ; expérimentale = 346.4272. 

Dans un ballon de 100 mL, on place 0.7 g (7.1 m o l )  de succinimide 0. On ajoute 

50 mL d'EtOH. On amène à O" C. On ajoute 0.4 g (10.6 mmol) de NaBh. A toutes les 

15 minutes, on ajoute 1-2 gouttes d'une solution HC12M. La réaction dure 5 heures. A 

ce moment, on ajoute assez d'acide pour amener le pH à 3.5. On agite une autre heure. 

On amène le pH à 7 avec du KOH dissous dans I'EtûH. On évapore. On ajoute CHC13. 
- 

On m e .  On évapore. On obtient 911 mg (7.1 mmol, 100 %) d'une huile limpide 

incolore. 

Formule brute : C a i  INOZ. 

IR (cm-', CHC13) : 3437 (N-H libre), 3217 (WH lié), 2902 (C-H aliphatiqyes), 1687 

RMN 

RMN 

( C e ) ,  1456 ( C e ) .  - 
1 H, S (ppm, CDCl3), J (Hz) : 1.07 (3H, t, J = 7,0,0-CH2-C&), 1.90 (IH, m), 

2.03-2.24 (2H, m), 2.33-2.43 (lH, m), 3.23-3.33 (lH, m, H, du O-C&-CH3), 

3.40-3.52 (lH, m, Hb du O-C&-CH3), 4.84 (IH, ïü, EtO-CH-NH), 8.52 (lH, îïi, 

W. 
13c, 6 @pm, CDC13) : 14.8 (0-CH2<H3), 27.9,28.2 (CHt-cH2-C0), 62.5 (0- 

CH&&), 85.6 @O-CH-NH), 179.7 &=O). - 
SM (m / e) : 129 0 , 8 4  (M' - OEt). 

Masse exacte : calculée = 129-1584 ; expérimentale = 129.159 1. 



Dans un bdon de 100 mL, on place 400 mg (16.5 m o l )  de magnésium métallique. 

On ajoute 20 mL de THF anhydre. On place 1.5 mL (2.0 g, 14.7 mmol) de 4-bromobut- 

l&e dans une seringue. On ajoute 2 3  gouttes du contenu de la seringue dans le 

mélange réactionnel. La réaction démarre. Le reste du bromure est ajouté sur une 

période d'une heure. On agite 90 minutes à 50" C (bain d'eau tiède). 

Parallèlement, dans un ballon de 250 mL, on place 0.47 g (3.6 m o l )  de a- 

éthoxylactame 199 et 50 mL de THF anhydre. On amène a -30" C. On ajoute le 

magnésien ci-haut préparé. On ajoute rapidement 1.3 mL (10.6 m o l )  de BF3*Et20. On 

agite toute la nuit en laissant revenir à température ambiante. Le iendemain matin, on 

ajoute une solution saturée de NH&l. On extrait avec AcOEt On sèche sur Na2S04. 

On obtient 582 mg d'une huile jaunâtre qui est séparée par chromatographie éclair 

(éluant : Et20 50% 1 AcOEt 50 %). On isole 188 mg (1.35 mm04 37%) du produit 

désiré 174. 
Formule brute : CsHi3N0. 

IR (cm-', CHC13) : 3433 (N-H libre), 3226 (WH lié), 30 16 (=C-H), 2935 (C-H 

aliphatiques), 1692 (C=O). 

RMN 'Y S @pm. CDC13), J (Hz) : 1.52-1.75 (3H, m)? 2.10 (2H, qt. J = 1.2 et 7.3, 

CH2=CH-CH2-CE), 2.18-2.35 (3% m), 3.64 (rH, qt, J = 6.7, CH-NH), 4.95- 

5.08 (2H, m, C&=CH-), 5.72-5.85 (lH, m, CH-)? 6.82 (lH, m, NHJ. 

RMN 13c7 6 @pm, CDC13) : 27.8,28.5,29.6,30.1 cH2GH2-C0, CH2=M-Q32- 

CH.), 50.4 (CH-NH), 1 14.3 w2=CH-), 13 7.8 (CK2<H-), 178.8 (C=O). - 
SM (m 1 e) : 139 (m, 84 (M? - CHI=CHCH2CHt). 

Masse exacte : calculée = 139.1968 ; expérimentale = 139.1975. 



Dans an ballon de 500 mL, on place 3.0 g (23 mmol) d'éthoxylactame 199. On amène 

à -78" C. On canule 150 mL de CH2C12. On ajoute 9 mL (10.4 g, 73.2 mmol) de 

BF3aEt20 dissous dans 150 mL de CH&&. On agite une heure. On ajoute 5 mL 

d'alcool aUyiique dissous dans 100 mL de CH2C12. On agite en laissant revenir à 

tempéranire ambiante durant toute fa nuit. Le lendemain matin, on ajoute une solution 

saturée de NaHC03. On extrait avec CH2C12. On obtient 1.94 g d'une huile légèrement 

jaune contenant du produit de départ. 

On remet 200 mg de ce mélange dam un baiion en refaisant la même réaction , mais 

cette fois avec les quantités suivantes : 50 rnL de CH2C12, 1 mL de BF3.Et20 et 2 mL 

d'alcool aiiylique. On obtient ainsi 157 mg d'une huile jaune que l'on sépare à l'aide 

d'une chromatographie éclair (éluant : EbO 50% / AcOEt 50%). 

Rendement : 133 mg (0.94 mmol, 61 %). 

Fonnule brute : C7Hl1NO2. 

W (cm-', CHC13) : 3435 (N-H Libre), 3232 (N-H lié), 3015 (=C-H), 2940 (C-H 

aliphatiques), 1690 ( C e ) .  

RMN 'H, 6 @p, CDC13), J (Hz) : 2.03-2.342.48-2.56 (4H, IQ C&C&-CO), 3.9 1- 

4.08 (2H, m, CH2=CH-C&-O), 5.01 (ly dt, J = 1.3-et 6.0, O-CH-NH), 5.17- 

5.34 (SH, m, C-H-), 5.83-5.94 (lH, m, CH2=CIJ-), 7.71 (lH, NHJ. 

RMN "c, 6 @pm, CDC13) : 28.2,30.2 CH2-CH2-CO), 69.1 (CH2=CH-GHz), 82.2 (O- 

CH-NH), 1 17.1 (CH2=CH-), 134.2 (CH2-), 177.5 c*). - 
SM (m / e) : 141 0. 
Masse exacte : caicdée = 141.1694 ; expérimentale = 141.1690. 



Préparé de la même façon que l'amide 136. le produit de départ étant ici l'acide 

cyclohex-3-ène 1-carboxylique m. 
Rendement : 2.26 g (18 mmol, 5 1 %). 

Fonnule brute : C7H1 INO. 

Point de fiision : 154" C. 

IR (cm-', CHCl3) : 3530,3412 (NI&), 3015 (=C-H), 2920 ( C a  aliphatiques), 1679 

(C=O), 1589. 

RMN '9 8 @pm, CDC13) : 1.65-1.76 (lH, m), 1.91-2.00 (lH, m), 2.07-2.14 (2H, m), 

2.23-2.26 (2H, m), 2.38-2.47 (lH, m), 5.60-5.91 (4H, ni, Cw=CE et u). 
RMN "c, 6 (ppm, CDC13) : 24.4,25.5,27.9 (3Csp3 tertiaires), 40.4 ( C m  quaternaire), 

125.1, 126.8 (CHSH), 178.4 (Ca). 

SM (m / e) : 125 0. 
Ce produit peut aussi être préparé à partir du cyclohex-3-ène 1-carbonitrile W. Dans 
un ballon de 100 mL, on place 3 g (28.3 mmol) de nitrile 210, 6 g (107 mmol) de KOH - 
et 30 mL de tBuOH. On porte a reflux durant 30 minutes. On refroidit. On ajoute une 

solution saturée de NaCl. On exüait 3 fois avec CHC13. On sèche sur MgS04. On 

évapore. On obtient un solide blanc (2.72 g, 22 mmol, 77 %). 



Tentative de N-chloration du cyclohex-34ne 1-carboxamide : 

Obtention de la 1,3-di(cyclohex-34nyI)urée 

Dans une fiole conique de 50 mL, on dissout 0.555 g (4.4 mmol) de l'amide 202 dans 

le CHCl3. On amène à O" C. On ajoute 8.1 mL (5.3-6.2 mm01 de chlore actif) d'une 

solution commerciale de NaOCl (5-6 96). On agite 3 heures, On extrait 5 fois la phase 

aqueuse avec CHC13. On obtient 395 mg d'un solide blanc que l'on sépare par 

chromatographie éclair. On obtient 163 mg (1.3 mmol 3 0  %) d'amide 202 et 2 mg 

(0.09 mmol, 0.4 %) de 1,3-di(cyc1ohex-3-èny1)urée m. 
Fornule brute : C13H2&0. 

IR ( c d ,  CHC13) : 3285 (N-H), 3015 (=C-H), 2920 (C-H aliphatiques), 1670, 1665 

(C--O). 

RMN 'H, S @pm, CDC13) : 1.50-1.61 (ZH, m), 1.82-1.91 (4H, m), 2.10-2.21 (4H, m), 

2.38-2-45 (2H, m), 3.83-3.94 (2H, m, CH-NQ, 4.20 (2H, m, NJP), 5.59-5.71 

(48  m, cH=Cm. 
RMN "c, 6 @PIQ CDC13) : 22.6,25.4,30.5 (6cH2), 46.9 (2_CH), 121.9, 126.7 (4 

CH=CH), 156.3 &=O). - 
SM (rn / e) : 220 0. 
Masse exacte : calculée = 220.3 13% ; expérimentaie = 220.3 130. 

Dans un ballon 3 cols de 230 mL, on place 800 mg (20 m o l )  de NaH dispersé dans 

l'huile (60 %). On ajoute 50 mL de THF sec. On ajoute 2 g (16 mmol) d'amide 202. 
On porte à reflux pendant 3 heures. Ensuite, on ajoute lentement 2.1 mL (3 g, 17.5 

m o l )  de bromure de benzyle. Après un autre 75 minutes de reflux, le produit de 



départ est consommé. On ajoute une solution saturée de N'&Cl. Oa extrait avec Et20. 

On sépare le mélange obtenu (4.04 g) sur colonne chromatographique (éluant 

(gradient) : hexanes 50 % 1 Et20 50 % + Et20 100 %). 

Rendement : 1.8 1 g (8.4 mmol, 53 %). 

Point de h i o n  : 97-99" C. 

Formule brute : C14H17N0. 

IR (cm-', CHC13) : 3445 (WH libre), 3328 (lié), 301 1 (<OH), 293 1 (C-H aliphatiques), 

1664 ( C e ) .  

RMN 'H, 6 @pm, CDC13), J(Hz) : 1.69-1.82 (lH, m), 1.92-2.41 (6H, m), 4.46 (2H, d, 

J = 5.7, NKCb),  5.65-5.80 (3H, m, CH-- et NHJ, 7.28-7.37 (5H, m, H 

aromatiques). 

RMN 13c, 6 (pprn, CDC13) : 24.5,25.7,28.0 (3Csp-3)' 41.1 (BEI-CH2-Ph), 43.3 (CH- 

CO), 125.3, 126.7, 127.3, 127.6, 128.5 (Cm tertiaire), 138.4 (C aromatique 

quaternaire), 175.7 (C*). 

SM(m1e) : 215 0. 
Masse exacte : calculée = 215.13 10 ; expérimentale = 215.1313. 

Dans un ballon de 25 mL, on place 4 mL (4.3 g, 42 mmol) d'anhydride acétique et 430 

mg (3.4 mmol) d'amide z. On ajoute 3-4 gouttes de H2S04 concentré. On porte à 

reflux à l'aide d'un bain d'eau bouillante. Après 90 minutes, la réaction est tenninée. 

En refroidissant, il y a précipitation. On filtre. Le solide récupéré qui contient de 

l'anhydride acétique est chauffe une heure dans l'eau (transformation de AQO en 

AcOH). On ajoute CH2Ch. On fait de nombreux lavages avec une solution saturée de 



NaHC03. On obtient, après séchage sur Na2S04, 192 mg (1.15 mmoi, 33 %) d'un 

solide blanc cassé. 

Point de fusion : 68-71' C. 

Formule brnte : C9HI3NO2. 

IR (cm-', CHC13) : 3397,3265,3209,3 157,3028,293 1,1734, 1698. 

RMN 'H, 6 (ppm, CDC13) : 1.66-1.77 (lH, m), 1.94-2.30 (SH, m), 2.43 (3H, s, CO- 

CH3), 2.62-2.68 (lH, III, CH-CO), 5.71 (2H, m, C&C!H), 8.26 (lH, m, NH). 

RMN "c, 6 @pm, CDC13) : 25.6,27.2,27.3,29.1, (1cH3 et 3sH2), 4 1.0 (CH-CO), 

125.2, 126.8 (CHSH), 172.2 (CH3-CO-NH), 176.0 (CH-CO). 

SM (m / e) : 167 (M+). 

Masse exacte : calculée = 167.2072 ; expérimentale = 167.2066. 

Dans un ballon 3 cols de 2 litres, on place 10 g (0.1 mol) de succinimide 0, 21 g 

(0.15 mol) de K2C03 et 100 mL d'acétonitrile. On porte à reflux durant 90 minutes. On 

ajoute une solution saturée de W C l .  On extrait avec 4 portions d'AcOEt. Après 

séchage sur Na2S04, on évapore. On obtient un solide qui est recristalhé dans un - 
mélange CH2C12-hexanes. 

Rendement : 18.5 g (84 mmoi, 85 %). 

Point de fusion : 132-132.5' C. 

Formule brute : CI2Hl3N@. 

iR (cm-', CHC13) : 3027 (=C-H), 2957 (C-H aliphatiques), 1701 (C=O), 1400, 1346, 

1250,1165. 

RMN 'H, 8 @ ~ I I I ,  CDC13) : 2.72 (4H, S, OC-C&C&-CO), 3.80 (3H, S, OC&), 4.50 



(2H, s, N-C&-Ar), 6.80 (2H, d, J = 8.7, H aromatiques en ortho du OMe), 7.20 

(2H, ci, J = 8.7, H aromatiques en méta du OMe). 

RMN 13c, 5 (ppm, CDCl3) : 28.4 (OC-ÇH2-CHTcO), 46.5 (N-__cH7-Ar), 55.2 (oc&), 
114.4 (C aromatiques tertiaires en ortho du OMe), 128.9 4 (C aromatiques 

tertiaires en méta du OMe), 130.0 (C aromatique quateniaire en para du OMe), 

159.3 (C aromatique quaternaire adjacent au OMe), 178.1 (2G=O). 

SM(m/e):2~9(M+). 

Masse exacte : calculée = 2 19.0895 ; expérimentale = 2 19.0899. 

Dans un baiion de 100 mL, on place 1 g (4.56 mmd) d'imide 225. On ajoute 30 mL de 

THF anhydre. On amène a -78" C. On ajoute goutte à goutte 8 mL (8 mmo1) de 

LiEt3BH 1M dans le THF. On agite a O0 C pendant 2 heures. On ajoute une sohtion 

saturée de NaHCa et une solution de Hz& 30 %. On évapore Ie THF. On extrait la 

phase aqueuse avec CH2C12. On sèche sur Na2S04. On nitre. On concentre jusqu'à ce 

qu'il reste 50 mL de solvant. Ch refroidit à -78" C. On ajoute 0.8 mL (0.92 g, 6.5 

m o l )  de BF3*Et20. On agite 20 minutes. On ajoute 1.3 mL (0.93 g, 8.1 m o l )  

d'dyltrimethyIsilane. On laisse revenir à température ambiante sur une période de 12 

heures. On lave alors la phase organique avec une solution saturée de NaHC03 (2 fois) 

et une solution de saumure. On sèche sur Na2S04. On obtient 0.95 g (3.9 mmol, 86 %) 

d'une huile limpide. 

F o r d e  brute : CisHI9NO2. 

IR (cm", CHCI3) : 3009 (=C-H), 2925 (C-H aliphatiques), 1675 (C=û). 

RMN 'H, 6 (ppm, CDC13), J(Hz) : 1.69-1.80 (IH, m), 1.98-2.22 (2H, m), 2.30-2.47 



(3% m), 3.44-3.52 (lH, m, C m ,  3.79 (3H, s, O-C&), 3.91 (lH, d, J = 14.9, 

H, du N-Ca-Ar), 4.96 (lH, d, J = 14.9, , Hb du N-C&-Ar), 5.07-5.13 (2H, III, 

C-H-), 5.56-5.68 (lH, m, CHZ=CH-), 6.85 (2H, d, J = 8.7, H aromatiques 

en a du OMe), 7.17 ( 2 6  d, J = 8.4, H aromatiques en 8 du OMe). 

RMN I3c, 8 (ppm, Cm13) : 23.2 (CH2-CH2-CO). 30.2 (CH2--CO), 37.2 (CI&= 

CH-CH2), - 43.5 (N-CH2-Ar), 55.3 (M-H3), 56.1 (CH-N), 114.0 (2C aromatiques 

en a du OMe), 1 18.7 (CHz=CH-), 128.5 (C aromatique quaternaire en y du 

OMe), 129.3, 132.7 (2C aromatiques en B du OMe, CH2--), 159.0 (C 

aromatique quaternaire adjacent au OMe), 175.0 (C=O). 

SM (m / e) : 245 0 , 2 0 4  (M'+ - allyle). 

Masse exacte : calculée = 245.3206 ; expérimentale = 245.3 199. 

Dans un ballon de 100 mL, on place 0.95 g (3.87 mmol) de lactame 226 dans 25 mL de 

CH2C12. On ajoute 0.73 g (4.23 -01) d'acide métacldoroperbenzoique dissous dans 

25 xnL de CH2CI2. On agite à température ambiante. Après 2 jours, on ajoute 1.46 g 

(8.46 mmol) d'acide métachloroperbenzoïque. On agite encore deux jours. On ajoute 

une solution saturée de NaHC03. On extrait avec CH2C12. On lave une fois avec une 

solution saturée de NaHC03 et deux fois avec une solution de saumure. On obtient 

1-16 g d'une huile jaune qui est séparée par chromatographie éclair (éluant : AcOEt). 

Rendement : 0.59 g (2.26 mmol, 59 96) + mélange de diastéréoisomères. 

Formule brute : Cl 5H19NO3. 

IR (cm-', CHCL) : 3007 (4-H), 2975 (C-H aliphatiques), 1680 (C=û). 

RMN 'H, 6 (ppm, CDCl,), J@) : 1.6 1-1.70 (lH, m), 1.76-2.05 ( 2 6  m), 2.15-2.20 



(Ill, m), 2.35-2.62 (3H, m), 2.72-2.78 (lH, m), 2.83-2.85 (lH, m), 3.54-3.70 

(lH, m, CEN des deux isomères), 3.79 (lH, s, O-C& des deux isomères), 

3.90-3 -98 (lH, m, H, du N-C&-Ar des deux isomères), 4.87-5.00 (18 m, Hb du 

N-C&Ar des deux isomères), 6.85 (2H, dd, J = 2.1 et 8.8, H aromatiques des 

deux isomères en a du OMe), 7.16 (2H, dd, J = 2.7 et 8.6, H aromatiques des 

deux isomères en $ du OMe). 

RMN 13c, 6 @pm, CDCh) : 23.0,23.8,29.7,35.5,43.3,45.7,46.2,48.0,48.6, 54.6, 

54.8, 55.0, 113.7, 128.2, 128.9, 158.6, 174.6, 174.7. 

SM(m/e): 261 0. 
Masse exacte : calculée = 26 1 .32OO ; expérimentale = 26 1 XO6. 

P.E. 7 Préparation de la 6-azabicvclo13 .2.21nonanan7-one 

Préparée selon la méthode de Howard (70,71). Dans un ballon 3 cols de 250 mL, on 

place 8.4 g (0.10 mol) de cyclopentanone 0, 30 mL de cyclohexane, 54 mL (0.80 

mol) d'alcool aliyiique, 15.6 g (0.15 mol) de diméthoxypropane et une pointe de 

spatule de TsOH. On chauffe assez pour distiller. A chaque 20 mL de distillat récupéré, 

on ajoute 20 mL d'hexane dans le ballon réactionnel. On répète cette opération 5 fois. 

Ch ajoute une pointe de spatule de MeONa On distille sous vide. On récupère ainsi 18 

mL (16.7 g, 0.09 moi, 90 %) du cétai 239, 
Le cétal 139 est placé dans un balion de 50 mL ainsi que 30 mg de TsOH*H20 et 13 

mL de toluène. On disiille à pression atmosphérique. Après avoir distillé 20 mL de 



liquide (azéoîrope toluène-alcool allylique), on distille sous vide. On isole ainsi 8.3 g 

(0.067 mol 73 %) de 2-aliylcyclopentan-l-one (235). 

Point d'ébullition : 95-100" C (35 mm d'Hg). 

Formule brute : CsH120. 

IR (cm*', CHCI,) : 3030 (=C-H), 2892 (C-H aliphatiques), 1735 (424). 

RMN 'El, 6 @pm, CDC13) : 1.53-1.88 (ZH, m), 1.94-2.36 (6H, m), 2.46-2.55 (lH, m), 

4.98-5.09 (2H, m, C-H-), 5.6 1-5.82 (lH, îïî, CH--). 

RMN "c, 6 (ppm, CDC13) : 26.2, 30.3, 36.1,37.4 (4cH2 saturés), 49.6 GH saturé), 

1 19.7 GH2=CH-), 134.3 (CH2--), 2 15.5 (c=O). 

SM (m / e) : 124 (m. 
Masse exacte : calculée = 124.1822 ; expérimentale = 124.1820. 

Dans un bdon de 250 mL, on place 3.6 g (29 mmol) de cétone 235 et 100 mI, de 

CHzCIz. On amène à O" C. On ajoute 5 g (29 mmol) d'acide métachloroperbenzoïque. 

Après 5 heures de réaction, on ajoute 100 mL d'une solution de Na2S203 10 %. Après 

extraction, on obtient 4.2 g d'un solide blanc qui est séparé par chromatographie éclair. 

On isole 2 g (13 mmol, 45 %) de lactone 241 et 1.8 g (14.5 m o i ,  50 %) de produit de 

départ 235. 
Lactone + mélange de deux diastéréoisomères (huile). 

Formule brute : C8Hi2G. 

IR (cm1, CHC13) : 2890 (C-H aliphatiques), 1743 (Ce) .  

RMN 'H, S @pm, CDC13) : 1.67-1.98 (a m), 2.25-2.45 (2H, m, C M 0  des deux 

isomères), 2.60-2.82 (3H, m, C& et CH de I'oxirane de chacun des isomères), 

4.43-4.50 (lH, m, CE-OC0 des deux isomères). 



RMN 13c, 6 @pm, CDCl1) : 20.4,32.4,34.3,39.0,39.5 CH2-CH2-CH2-CO et CH2 ai 

a de l'oxhne de chacun des deux isomères), 48.1 (CH2 de l'oxirane des deux 

isomères), 54.8 CH de l'oxirane d'un isomère), 55.0 (CH de l ' o h e  d'un 

isomère), 71 -7 aH-OCO des deux isomères), 172.7 QO des deux isomères). 

SM(m1e): 1 5 6 0 .  

Masse exacte : calculée = 156.18 10 ; expérimentale = 156,1800. 

Dans un bailon de 50 mL, on place 134 mg (1 mmol) de cetone 235. On ajoute 15 mL 

d'H20 et 15 mL de THF. On protège de la lumière et on amène à O" C. On ajoute 

lentement 200 mg (1.1 mmol) de NBS m. On agite 2 heures à O" C. On évapore le 

THE On extrait la phase aqueuse avec 4 portions d'Et20. On sèche sur MgS04. On 

obtient ainsi la bromohydrine u. 
Cette bromohydrine 242 est placée dans un ballon de 50 mL avec 30 mL de MeûH et 

220 mg (1.6 m o l )  de &CO3. On agite 1 heure à 25" C. On évapore le MeOH. On 

ajoute H20 et on extrait avec Et20. On sèche sur MgS04. On obtient 181 mg d'une 

huile que l'on sépare par chromatographie éclair (éluant : hexanes 50 % / Et20 50 %). 

Rendement : 30 mg (0.2 1 mmol, 21 %) + mélange de deux diastéréoisomères. 

Formule brute : C8Hl2o2. 

IR (cm", CHC13) : 2970,2882 (C-H aiiphatiques), 1734 (Ce) .  

RMN 'H, 6 @pm, CDC13) : 1.5 1-1.71 (lH, m), 1.73-2.17 (SH, m), 2.19-2.38 (2H, m), 

2.43-2.50 (lH, m), 2.72-2.78 (lH, m), 2.91-3.04 (lH, m), 3.904.00 (lH, m). 

RMN 13c, 6 (ppm, CDC13) : 20.2 (CH2-CH2-CHZ-CO des deux isomères), 29.1 (CHi- 

CH2-CH2-CO d'un isomère), 29.5 CH2-CH2-CH2-CO d'un isomère), 3 1.8 (CH- 

CH2-CH d'un isomère), 32.2 (CH-CH2-CH d'un isomère), 37.0 (CH2-CH&H2- - 



CO d'un isomère), 37.1 (CH2-CH2*C0 d'un isomère), 45.9 (CH-CO des 

deux isomères), 46.5 (-2 des deux isomères), 49.8 m-0 d'un isomère), 

50.5 CH-O d'un isomère), 219.1 &=O). 

SM (m / e) : 140 o. 
Masse exacte : calculée = 140.0837 ; expérimentale = 140.0833. 

Dans un ballon de 250 mL,, on place 150 mL de THF anhydre. On ajoute 0.20 mL 

(0.14 g, 1.4 mmol) de diisopropyIamine sèche. On amène a -10" C. On ajoute 1.4 mL 

(1.4 mmol) de BuLi 1M. On agite 30 minutes. On amène a -78" C. On ajoute, à l'aide 

d'un pousse-seringue, 199 mg (1.4 mmol) d'époxyde 236 dissous dans 30 mC de THF 

anhydre. L'addition dure 1 heure. On agite 3.5 jours ii température ambiante. On ajoute 

une solution saturée de ml. On extrait avec Et20. On sèche su MgS04. On sépare 

à I'aide de la chromatographie éclair (éluant : hexane 60 % / AcOEt 40 %). On 

récupère ainsi 10 mg (0.07 mm04 5 %) de produit de d@ut 236 et on isole 83 mg (0.6 

mmoL43 %) du bicycle a. 
Huile. 

Formuie brute : C8HI2o2- 

IR (cm-', CHC13) : 3618 (O-H libre), 3436 (O-H lié), 2969,2881 (C-H aliphatiques), 

1719 ( C e ) .  

RMN 'H, 6 @pm, CDC13), J(Hz) : 0.70 (lH, dd, J = 3.8 et 6.5, Ha du CH2 du cyclopro- 

pane), 1.25 (lH, dd, J = 3.8 et 9.0, Hb du C& du cyclopropane), 1.59-1.69 (lH, 

m, H du CH du cyclopropane), 1.85-2.20 ( 4 8  m, C&-C&-CH&CO), 2.30 (2H, 

t, J = 7.6, C&CH2-CH2-CO), 2.63 (lH, s, O-a, 3.35 (lH, dd, J = 8.5 et 11.6, 

Ha du C&-OH), 3.76 (1% dd, J = 5.6 et 1 1.7, HI, du C k O H ) .  



RMN 13c, 6 @pm, CDCl,) : 21.1,215,27.4 (3m2), 29.8 (CH), 33.7 (CH2-CH2-CH2- 

CO), 3 8.7 (CH2-CH2---CO), 62.7 (CH2-OH), 2 19.3 ce). 
SM (m / e) : 140 (m, 122 (M+ - H20). 

Masse exacte : calculée = 140.0837 ; expérimentale = 140.083 1. 

Dans un baiion de 500 mL, on place 6.3 mL (4.55 g, 45 m o l )  de diisopropylamine 

sèche et 200 mL de THF anhydre. On amène à -20° C. On ajoute 30 mL (48 m o l )  de 

BuLi 1.6 M dans l'hexane. On a ainsi préparé 45 m o l  de diisopropylamidure de 

lithium. On agite 20 minutes. On amène à -78" C. On ajoute 5 g (5 1 mmol) de cétone 

247 dissous dans 50 mL de THF anhydre. L'addition dure 45 minutes. On amène à - 
température ambiante. Après 5 heures d'agitation à 25" C, on amène à O" C. On ajoute 

alors 4.6 mL (6.43 g, 53 mmol) de bromure d'dyle dissous dans 40 mC de THF 

anhydre. L'addition dure 20 minutes. On laisse revenir à température ambiante en 

agitant toute la nuit. On ajoute une solution saturée de NWC1. On extrait la phase 

aqueuse avec 4 portions d'Et&. On sèche sur M g s a .  On obtient 4.25 g d'un mélange 

inséparable par chromatographie éclair contenant principalement le produit 

désiré 248. 
On place 4 g de ce mélange dans un ballon de 1 litre protégé de la lumière. On ajoute 

375 mL de THF et 250 mL d'H20. On amène à O" C. On ajoute 4.8 g (27 mmol) de 

NBS M. On agite 2 heures. On évapore le THF. On extrait avec 4 portions d'Et20. 

On lave avec une solution saturée de NaCl. On sèche sur Na2S04. On obtient 6.77 g 

d'une huile limpide jaunâtre. 



Cette huile est placée dans un ballon de 1 litre avec 600 mL de MeOH. On ajoute 5.8 g 

(42 mmol) de carbonate de potassium. On agite à 25' C pendant 1 heure. On évapore le 

méthanol. Après extraction a l'éther, on obtient 4.3 g d'une huile jaune. Celle-ci est 

séparée par chromatographie éclair (éluant (gradient) : hexanes 90 % / AcOEt 10 % + 
hemes  70 % / AcOEt 30 %). On isole une huile limpide m. 
Rendment : 2.6 g (17 m o l ,  37 %) + méhge de deux diastéréoisomères (9:l- ce 

ratio est détexmine a l'aide du signai 'H RMN du C& à 1.1 ppm). 

Formule brute : GHI4O2- 

IR (cm", CHC13) : 2970,2882 (C-H aliphatiques), 1734 ( C a ) .  

RMN 'H, 8 (ppm, CDCS), J e )  : 1.09 (3H, s, C& de l'isomère A (le plus abondant)), 

1.12 (3H, s, C& de l'isomère B (le moins abondant)), 1.51-1.59 (lH, m), 1.73- 

1.79 (lH, m), 1.82-2.11 (4H, m), 2.17-2.39 (2H, m), 2.42 (lH, dd, J = 2.7 et 

5.0)' 2.73 (1H de l'isomère t, J = 4.9, 2.77 (1H de l'isomère B, t, J = 4.5)' 

2.87 (lH, m). 

RMN "c, 8 (ppm, CDCl,) : 15.8 de l'isomère A), 16.2 CH3 de l'isomère B), 

20.2 (CH&H2-CH2-CO des deux isomères), 29.5 (CH2-CH2-CH2-CO des deux 

isomères), 32.8 (CH-cH2-CH des deux isomères), 37.1 (CH2-CH2-C&-CO des 

deux isomères), 48.9 @CO de l'isomère A), 49.1 (C-CO - de l'isomère B), 49.5 

(O-- des deux isomères), 50.5 CH-O de l'isomère A), 50.8 (CH-O de 

l'isomère B), 2 18.1 (C=û des deux isomères). 

SM (m / e) : 154 (m. 
Masse exacte : calculée = 154.2084 ; expérimentale = 154.2077. 



P.E.8 Préparation de la 2-azabicvclof2.2.21octan-3-one 

4-(Acéty1amino)benzoate de méthyle (258) 

Dans un ballon de 100 mL, on place 10.007 g (66.3 mmol) de Carninobenmate de 

méthyle et 12.2 mL d'acide acétique. On ajoute lentement 9.79 g (96 mrnol) 

d'anhydride acétique. On porte à reflux pendant 80 minutes. En refroidissant, le produit 

précipite. On mtre et on rince les cristaux avec AcOH fioid. 

Rendement : 7.67 g (40 mmol, 60 %). 

Point de fusion : 126-127.5" C (lit(111) : 128O C). 

Formule brute : CloH11N03. 

IR ( e l ,  CHCl3) : 3225 (N-H), 3050 (=C-H), 2899 (C-H aliphatiques), 1708, 1680 

(C=O). 

RMN 'H, S @pm, CDCb), J(Hz) : 2.2 (3% s, CbCONH-), 3.9 (3Y s, COOC&), 7.58 

(lH, m, NHJ, 7.6 (2H, d, J = 8.7, H aromatiques en ortho du NHCOCH3), 8.0 

(2H, d, J = 8.7, H aromatiques en ortho du COOMe). 

RMN 13c7 6 @pm, CDC13) : 24.5 cH3CONH-), 51.9 (comH3), 118.9 (2C aromti- 

ques en ortho du NHCOCH3), 125.2 (C quaternaire adjacent au COOMe), 130.6 

(2C aromatiques en ortho du COOMe), 142.4 (C quaternaire adjacent au 

NHCOCH3), 166.7 (Ca du COOMe), 169.2 (C=0 du CH3CONH-), 

SM (rn / e) : 193 (m. 
Masse exacte : calculée = 193.2018 ; expérimentale = 193.2020. 

Dans un ballon de 100 mL, on place 14.2 mL (14.9 g, 250 mmol) d'acide acétique, 

10.05 g (83 mmol) de 2,4-diméthylaniline (264) et 12.24 g (120 mmol) d'anhydride 



acétique. On chauffe à reflux pendant 90 minutes. On extrait avec AcOEt. On 

recristaiiise l'amide 265 dans l'éther. 

Rendement : 8.97 g (55 mmol, 66 %). 

Formule brute : C1&3N0. 

Point de fusion : 128-129' C. 

IR (cm-', CHCI,) : 3210 WH), 3050 (<=CH), 2990 (C-H aliphatiques), 1695 (C=O). 

RMN 'H, 6 (ppm, CDC13)' J(Hz) : 2.18 (3H, s, CbCONH-), 2.22 (3K s, C a  benzyfi- 

que), 2.29 (3H, s, Ca benzyiique), 6.90 (lH, m, NZE), 7.00 (2H, m, H 

aromatiques en méta du NHCOCH3), 7.53 (lH, d, J = 8.7, H aromatique en 

ortho du NHCOCH3). 

RMN l3c, S @Pm, CDCI,) : 17.6 CH3 en ortho du NHCOCH3), 20.7 (ÇH, en para du 

NHCOC&), 23.6 (NHCOCH3), 124.4 (Cg du cycle aromatique), 126.8 (C3 du 

cycle aromatique), 130.8 (Cs du cycle aromatique), 130.9 (C2 du cycle 

aromatique), 132.8 (CI du cycle aromatique), 13s. 1 (C4 du cycle aromatique), 

168.9 (C=O). 

SM'(m /e) : 163 (m. 
Masse exacte : calculée = 263.2 188 ; expérimentale = 163.2185. 

4-Aminoisophthlate de diéthyle (260b) 

Préparé selon la méthode de Hirsch et Schwartzkopf (73). Dans un balion de 500 mi,, 

on place 8.134 g (50 mmol) d'amide 265 et 350 m .  d'eau. On porte à reflux. On ajoute 

par petites portions 47.547 g (301 mmol) de KMn04. L'addition dure 8.5 heures. On 

filtre le M .  à chaud et on le lave à l'eau chaude. Le filtrat est acidifié avec du HCI 

concentré jusqu'à ce qu'il y ait précipitation (pH n 1). On filtre. On obtient un solide 

blanc (19.13 g) qui est tout de suite utilisé pour l'étape suivante. 



Dans un ballon de 500 mL, on place 19.13 g du produit précédemment préparé, 100 mL 

de HCl concentré et 91 mL (1.52 mol) d'EtûH. On chauffe à reflux pendant 3 heures. 

On ajoute une solution saturée de CH3COONa jusqu'à ce que le pH = 3. On m e  le 

précipité et on le rince à l'eau fioide. On obtient ainsi 4.63 g (22 m o l ,  44 %) d'd'un 

produit m o n o e s t ~ é  266. 
D m  un ballon de 25 mL muni d'un réfigérant, on place L g (4.8 mmol) du produit 

monoestériné 266 (4.8 mmol), 9.7 mL (162 m o l )  d'EtûH et 0.785 mL (14 mmol) 

d'HzSO4 concentré. On chauffe à reflux pendant 24 heures. On verse le mélange dans 

25 mL d'eau fioide et on extrait à l'éther. On lave la phase organique : 20 ml, d'eau, 20 

mL d'une solution 5 % de NaHC03 et 20 mL d'une solution de saumure. Le produit 

obtenu après extraction est séparé par chromatographie éclair (éluant (gradient) : 

CH2Clz 95 % / AcOEt 5 % -+ CH2C12 75 % / AcOEt 25 %), 

Rendement : 0.7 12 g (3 mmol62 %). 

Formule brute : Ci2HlSN04. 

Point de fusion : 71-72" C. 

IR (cm-', CHC13) : 3507 et 3374 (u, 3015 (=C-H), 1692 et 1615 ( C e ) .  

RMN 'Y S @pm, CDC13), J@) : 1.4 ( 6 6  XXI, CH2-CF&), 4.3 (4H, III, Cl&-CH,), 6.18 

(2H, m, IV&), 6.64 (lH, ci, J = 8.7, H du Cs du cycle aromatique), 7.9 (lH, dd, 

J = 2.1 et 8.7, H du Cs du cycle aromatique), 8.6 (lk, cl, J = 2.2, H du C3 du 

cycle aromatique). 

RMN "c, 8 (ppq CDC13) : 14.2, 14.3 (CH2-CH3), 60.4,60.6 CH2-CH3), 115.9 (Cz du 

cycle aromatique), 117.8 (Cs du cycle aromatique), 120.5 (Cd du cycle 

aromatique), 134.0 (C3 du cycle aromatique), 134.6 (CS du cycle aromatique), 

153 -7 (CI du cycle aromatique), 166.2 et 167.6 G=û des COOEt). 

SM (m / e) : 237 (W. 
Masse exacte : calculée = 237.2548 ; expérimentale = 237.2544. 



Dans une cellule à hydrogénation, on place 0.565 g (2.4 mmol) du diester 260b, 50 mL 

d'EtOH et 0.545 g de charbon contenant 5 % de ruthénium. Une pression de 1800 psi 

en hydrogène est appliquée. L'hydrogénation catalytique est effectuée à 150° C 

pendant 24 heures. Après refroidissement, on fïître le catalyseur qui est lavé de 

nombreuses fois avec 1'EtûH. On obtient 0.857 g d'une huile qui est séparée par 

chromatographie éclair. On isole ainsi 0.21 g (0.9 mmoI, 35 %) du mélange des 

diastéréoisomères 267 et g. 
Huile. 

Formule brute : Cl2HZ0O4. 

IR (CIU-' , CHC13) : 1727 ( C e ) .  

RMN 'H, 6 (ppm, CDCl3), J(Hz) : 1.22-1.27 (6H, m, CH2-CH?), 1.30- 1.40 ( 1 6  m), 

1.50-1.59 (lH, m), 1.68-1.75 (3H, m), 1.92-2.00 (3H, m), 2.18-2.35 (1% m), 

2.65 (lH, m), 4.1 (4H, m, Ca-CH3). 

RMN 13c, S @pm, CDCl3) : 14.1 (CHZ~~), 21.9,24.7 (2cH2 du cycle), 27.8 et 28.2 

(1CHz du cycle), 29.2 et 30.9 (1CH2 du cycle), 38.9 et 42.6 (2CH du cycle), 

60.2 (CHI-CH3), 175.1 m). 
SM (m / e) : 228 0. 
Masse exacte : calculée = 228.2876 ; expérimentale = 228.2871. 

Prégaré suivant la méthode mise au point par Hill et Isaacs (74). Dans un ballon de 50 

mL, on place 2.243 (20 mmol) de diazabicyclo[2.2.2]oe (DABCO), 1.1 mL (0.87 g, 

20 mmol) d'acétaldéhyde 1275) et 4.2 mL (3.88 g, 39 mmol) d'acrylate d'éthyle (-4). 

On agite pendant 94 heures a température ambiante. On ajoute 40 mL de HC11M et on 



extrait la phase aqueuse avec de l'eau. On lave ermite la phase organique avec une 

solution saturée de Na2C03 et avec de l'eau. On obtient 1.395 g (9.7 mmol 49 %) de 

276, une huile limpide. 

Formule brute : C7HlZ@. 

IR (cm1, CHC13) : 3600 (O-H libre), 3538 (O-H lié), 2986 (C-H aliphatiques), 1708 

(C=O), 1629 (CK), 

RMN 'H, 6 @Pm, CDCI3), J@) : 1.3 (3H, t, J = 7.1, CH&&), 1.4 (3H, d, J = 6.5, 

CH-CI&), 2.4-2.7 (lH, III, O-ZI), 4.2 ( 2 6  q, J = 7.1, C&CH3), 4.6 (IH, q, J = 

6.4, CI&CH3), 5.8 (lH, S, H, du CE*), 6.2 (lH, s, Hb du C-). 

RMN "c, 8 @ p ~  c m & )  : 14.7 (CH2-cH3), 23 -7 (CH-CH3), 60.5 m2-m3), 70.1 

(CH-CH3), 127.0 wz=C), 142.2 (CH-, 168.0 g=O). 

SM (ml e) : 129 (M' - CH3). 

Masse exacte : calculée = 144.1700 ; expérimentale = 144.1702. 

Z et E2-Benzylbut-24noate d'éthyle (279a et 279b) 

Dans un ballon de 25 mL, on place 2.01 g (14 11llll01) de 3-carbo&oxy-2-hydroxybut- 

3-ène m, 15 mL de benzène et I mL de H2SQ concentré. Le ballon est surmonté 

d'un décanteur DeamStark af in de piéger l'eau formée. à reflux pendant 3 

heures. On refroidit. Ch lave avec une sohtion saturée de NaHC03 et avec de l'eau. 

On sèche sur MgS04. On obtient une h d e  jaune. 

Rendement : 0.67 g (3.3 mmol, 24 %) + mélange d'isomères (Z et E) (ratio 2: 1 - ce 

ratio est déterminé avec les signaux 'H RMN du C=CH-C& et du Ph-C&). 

FormuIe brute : Cl3HI6o2. 

IR (cm", CHC13) : 3022 (=C-H), 2935 (C-H aliphatiques), 1704 ( C e ) .  

RMN 'H, 8 @pm, CDC13), J(Hz) : 1.19-1.25 ( 3 Y 4  CH2-C& de l'isomère A (le plus 



abondant)), 1.43 ( 3 8  t, J = 7.1, CH2-CZ-, de l'isomère B), 1.89 (3H, d, J = 7.1, 

=CHIC& de l'isomère A), 2.01 (3H, d, J = 7.1, =CHIC& de l'isomère B), 3.58 

(2H, s, Ph-CG de l'isomère B), 3.70 (2H, s, Ph-C& de l'isomère A), 4.15 ( 2 6  

q, J = 7.1, C&CH3 de l'isomère A), 4.34 (2H, q, J = 7.1, C&-CH3 de l'isomère 

B), 7.05 (lH, q, J = 7.3, =C&CH3 des deux isomères), 7.17-7.36 (5s m, H 

aromatiques des deux isomères). 

RMN "c, 6 @pm, CDCb) : 14.0, 14.2, 14.7, 15.2 (COOCH&H3, =CH-CH3 des deux 

isomères), 35.2 de l'isomère A), 35.5 (Ph-- de l'isomère B), 60.1 

(COOcH2CH3 des deux isomères), 125.6, 126.1, 127.9, 128.7 (SC aromatiques 

tertiaires des deux isomères), 132.3 (eCOOEt  des deux isomères), 137.7 

(=CH-CH3 de l'isomère A), 138.1 (-CH3 de l'isomère A), 138.7 (C 

aromatique quaternaire de chacun des deux isomères), 168.2 c=O de l'isomère 

A) et 170.1 (0 de l'isomère B). 

SM(m1e) : 204(hf+). 

Masse exacte : calculée = 204.2682 ; expérimentale = 204.2684. 

P.E.9 Préparation des N-chloroamides 

Nous avons utilisé la méthode mise au point par Lessard Et son groupe (55) pour N- 

chlorer les pyrrolidinones 104.119.123,12S, 126.173.174 et 200. 
Dans une fiole conique de 10 mL protégée de la lumière, on place 0.50-0.70 mm01 de 

substrat. On ajoute 3-4 mL de CHC13. On agite jusqu'à dissolution complète. On amène 

à 0' C. On ajoute 5-6 mL d'une solution commerciale de NaOCl 5-6 %. On laisse 

revenir à température ambiante. Selon le substrat, le temps de réaction varie de 4 à 168 

heures. La progression de la réaction peut être suivie par CCM. Lorsque la réaction est 

terminée, on sépare les deux phases. La phase aqueuse est extraite avec au moins 5 

portions de CH2C12. Les phases organiques sont sCchées sur Na2SOd. Les rendements 



obtenus en dérivé N-chioré varient de 53 a 1 0  % selon le substrat Etant donné leur 

instabilité vis-i-vis de la lumière et de la chaleur, les dérivés N-chlorés ne sont pas 

isolés mais utilisés rapidement pour la photolyse (section suivante). Le dosage du 

chlore actif (95- 100 %) est fàit par iodométrie. 

Préparation de la N-bromo-3,3di(but-3-érryr)-py~oiidin-2-one 

Préparée de la même façon que ci-dessus sauf que l'on ajoute 1 équivalent de NaBr au 

mélange réactionnef. Nous avons obtenu 91 mg (0.33 mm04 66 %) du dérivé N-bromé 

305. Le dosage du brome actif a été fait par iodométrie (100 % de brome actif). Ce - 
dérivé n'est pas isolé et est tout de suite photolysé. 

P.E. 10 Photolvses des N-chloroamides : généraiités 

L'appareil utilisé est un réacteur Rayonet RPR 100 muni de 16 lampes a irradiation 

externe. Nous avons utilisé des lampes à 2537 A et à 3000 A. Les photolyses ont été 

menées a 10" C (circdation d'eau interne) dans le cyclohexane sec en utilisant la 

cellule photolytique A en quartz (figure 1) ou à -78" C (refkoidissement interne par un 

mélange acétone-glace sèche) dans le dichlorométhane sec en utilisant la cellule 

photolytique B en quartz (figure 2). 



Figure 1. Cellule photolytique en quartz (A) utilisée pour les irradiations effectuées à 

10°C dans le cydohexane 

Le dérivé N-chloré (0.2 mm01 a 1.25 mmol) est d'abord dissous dans 25 nit de solvant 

sec (0.008 à 0.050 M). Cetîe solution est ensuite transférée dans le compartiment 

photolytique de la cellule (voir figures 1 et 2). On purge d'abord la solution à l'aide 

d'un courant d'azote sec libre d'oxygène pendant 5 minutes puis on établit un léger 



Figure 2. Cellule photolytique en quartz (B) utilisée pour les irradiations effectuées a 

-78" C dans le dichlorométhane 

bullage d'azote permettant ainsi une agitation constante. On irradie jusqu'à disparition 

complète du produit de départ (CCM ; I2 comme révélateur). Une fois tout le dérivé N- 

chloré consommé, on transfert le contenu dans une fiole conique. La cellule 

photolytique est rincée plusieurs fois avec CH2C12. On sèche sur Na2S04. On nItre. On 

évapore. 

Dans le cas des photolyses en présence d'oléfine exteme' celle-ci est ajoutée tout juste 

avant le début de la photolyse. A la fin de la photolyse, la cellule est nettoyée phsieurs 

fois avec le méthanol. On sèche sur Na2S04. On filtre. On évapore. 



Plusieurs des photolyses réalisées n'ont donné naissance qu'au produit de réduction 

(>-H) du dérivé N-chioré (>-a). Celles-ci ne seront pas mentionnées dans la 

partie expérimentale. Seules les photolyses où il y a addition à une oléfine exteme, 

arrachement d'hydrogène intramoIéculaire ou addition intramoléculaire seront décrites. 

Photolyse de la N-chlorol3,3-diallylpyrrolidin-2-one en présence de 

cyclohexéne (i3) : obtention de la N-(2-chlorocycloheryl)-3,3-diallylpyrrulid 

one (29O) 

Cette photolyse a été effectuée à 254 nm, dans le cyclohexane à 10" C. Les produits 

obtenus sont séparés par chromatographie éclair (éluant : hexanes 50 % / Et20 50 %). 

On isole 7 mg (0.025 mmol, 6 %) de 294 et 39 mg (0.24 mrnol, 60 %) de lactame 125. 
Produit d'addition 294 + mélange de deux diastéréoisomères trans:cis (3 :2) (huile) - ce 

ratio est déterminé à l'aide des signaux 'H RMN des H geminal et vicinal du Cl. 

Formule brute : C1&&OC1. 

IR (cm-', CHCL3) : 3007 (=C-H), 29 15 (C-H aliphatiques), 1678 (C=O). 

RMN 'H, S @pm, CDC13), J (Hz) : 1.25-2.54 (13% m), 3.16-3.28 (1% m), 3.35-3.56 

(lH, m), 3.61-3.78 (lH, rn), 3.83-4.00 (2H de l'isomère trans, m, CECI-Ca, 

4.11 (1H de l'isomère cis, dt, J = 4.0 et 12.5, CHCl-Cg, 4.65 (1H de l'isomère 

cis, m, Cm-CH), 5.05-5.20 (4H, m, CH2=CH- des deux isomères), 5.64-5.95 

(2H, m, CH-- des deux isomères). 

RMNI3c, S@pm, CDC13): 22.7,23.9, 24.6, 25.0, 25.4,25.6,26.8,27.4, 30.0, 31.6, 

33.3, 36.6, 40.7, 41.4, 41.5, 41.7, 42.4, 45.7, 54.0, 59.4, 63.5, 118.2, 118.3 

119.4, 132.7, 134.0, 134.3, 173.9. 

SM (m l e) : 283 (MC + 2), 281 0 , 2 3 9  - allyle). 

Masse exacte : calculée = 281.0717 ; expérimentale = 28 1.07 10. 



Photolyse de la N-chlor~t3,3-diallylpyrrolidin-2-one en présence de 

tertiobutoxyéthylène : obtention de la N-(24-diméthoxyéthy1)-3,3-diallylpyrrolidin- 

â-one (206) 

Cette photolyse a été effectuée à 300 nm, dans le dîchiorométhane à -78" C. Les 

produits obtenus sont séparés par chromatopphie éclair (éluant (gradient) : hexanes 

50 % / Et20 50 % + Et20 100 % + AcOEt 100 %). On isole 35 mg (0.14 mmoi, 33 

%) de 296 et 53 mg (0.32 mrnol, 65 %) de lactame 125. 
Produit d'addition 296. 
Huile. 

Fomule brute : C14H23N03. 

IR (cm-', CHCI,) : 3007 (<-El), 2934 (C-H aliphatiques), 1680 (Ca). 

RMN 'H, 6 @pm, CDC13), J (Hz) : 1.91 (2J3, t, C&-CH2-N), 2.17 (2H, dcl, J = 8.4 et 

13.7, CH2=CH-C&), 2.34 (2H, dd, J = 6.4 et 13.5, CH2=CH-C&), 3.30 (2H, t, 

J = 7.2, CH2-Cb-N), 3.37-3.39 (8% m, 2CH30 et N-C&-CH), 4.47 (lH, t, 

J = 5.5, N - a - C m ,  5.06-5.11 (4H, ZII, C-H-), 5.66-5.80 (2H, III, 

CH2<&). 

RMN "c, S @pm, CDC13) : 27.1 (CH2<H-CH2), 41.5 (N-CH2-CH), 44.4 (CH2-CH2- 

N), 45.7 (CH2-CH2-N), 47.4 (C-CO), 53.9 (2m30), 102.0 (N-CH2-CH), 118.3 

cH2=CH-), 133.9 (CHdH-), 177.4 &=O). 

SM (m I e) : 253 (w, 238 (M' - CH3), 222 (M' - OCH,). 

Masse exacte : calculée = 253-1678 ; expérimentale = 253. 1667. 



Photolyse de la N-chloro-3,3-di@ut-3-ènyl)-pyrroüdin-2-one : obtention de la 

3-(2-chlorobut-3-ènyl)I3+ut-3-ényl)-pyrrolidn-2ne 

Cette photolyse a été effectuée à 300 nm, dans le dichlorométhane à -78O C. Les 

produits obtenus sont séparés par chromatographie éclair (éluant (gradient) : hexanes 

50 % 1 Et20 50 % + Et20 100 %). On isole 29 mg (0.13 m o l ,  37 %) de 301. 3 mg 

(0.013 mmol, 4 %) de Nlchloré 299 et 3 1 mg (0.16 ml, 46 %) de lactame 123. 
Produit d'arrachement d'hydrogène 301. 
Huile. 

Formule brute : CI2Hl8NOCl. 

IR (cm-', CHC13) : 3067 (<-El), 2930 (C-H aliphatiques), 1681 (Ca) .  

RMN 'Y S @pm, CDCl3), J (HZ) : 1.78-1.89 (2H, m), 1.95-2.24 (7H, m), 3.85-3.98 

(3H, m, CH2-Ca-N et ClCECH=CH2), 4.97-5.12 (4H, m, C&=CH-), 5.76- 

5 .go (SH, ILI, CH2=m-). 

RMN 13c, 6 (ppm, CDCls) : 27.8,28.1, 36.1, 37.1,46.8,48.1,53.4, 115.1, 115.2, 

137.4, 180.6. 

SM (ionisation chimique avec N&) : 247 @M&+ + 2). 245 (MNH43,230 (MH* + 21, 

228 (MH+). 

Photolyse de h N-chloro-3~i@ut-~nyl)~rroIidin-2-0ne @!J en présence de 

tertiobutory&hylène : obtention de la N-(2,2-diméthoxy&hyl)-3,3-di@utJ-ényl)- 

pyrrolidin-2-one (3-) 

Cette photolyse a été effectuée B 300 nm, dans le dichlorométhane à -78 C. Les 

produits obtenus sont séparCs par cbromatognphie éclair (élnent (gradient) : hexanes 



50 % 1 Et20 50 % + Et20 100 %). On isole 60 mg (0.21 mmol, 50 %) de 308, 2s mg 

(O. 1 1 mmol, 27 %) de 123 et 18 mg (0.08 m o l ,  18 %) de 301. 
Produ& d'addition 308. 
Huile. 

Formule brute : C1&I&. 

IR (cm1, CHCl3) : 2980 (C-H aliphatiques), 1680 (Ce). 

RMN 'H, 6 (p- CX13), J (Hz) : 1.6 1 (4H. m. CHrC2-CH=CH2), 1.99-2.16 (6fi 

m), 3.30 (2H, t, J = 7.1, CH&&-N), 3.37-3.40 (8H, m, 2 C b O  et N-Cl&-CH), 

4.50 (1w t, J = 5.7, N-C&-CHJ, 4.93-5.06 (4H, ïïï, CHHXH-), 5.76-5.85 (2H, 

a CH2=CB-). 

RMN "c, 6 @pm, CDQ) : 28.6 (CHZ-CH2-CH=CH2), 33.3 m2-CH2-CH=CH2), 

35.4 (NH-GHz), 40.9 (N-CH-CH), 45.7 (NH-CH2-QI2), 50.4 (C-CO), 53.5 

(2c&o), 103.1 @-CH2-CH), 114.6 (CH2=CH-), 135.8 (CH2<H-), 182.7 

. (pu). 
SM(m/e) : 281 (MC). 

Masse exacte : cdculée = 28 1.3942 ; expérimentale = 28 1.3940. 

Photolyse de la N-bromo-3,34i@ut-3-ènyl)-pyrrolidin-t-one (SOS) : obtention de la - 
342-bromo but-3-ènyl~~ut-3-ènyl~pyrrolidin-2ne (3-) 

Cette photolyse a été effectuée à 300 nm, dans le dichlorométhane à -78" C. Les 

produits obtenus sont séparés par chromatographie éclair (6luant (gradient) : hexanes 

50 % 1 EtzO 50 % + Etfi 100 %). On isole 9 mg (0.045 rnmol, 45 %) de lactame i23 
et 6.5 mg (0.024 mmol, 24 %) de 306. 
Produit d'arrachement d'hydrogène 306. 
Huile. 



Formuie brute : CI2HISN08r. 

IR (cm-', CHCl3) : 3067 (=C-H), 2930 (C-H aliphatiques), 1681 (H). 

RMN 'H, 6 @pm, CDCL), J (Hz) : 1.78-1.89 (2H, m), 1.95-2.24 (7H, m), 3.75-3.88 

(3H, m, CH2-C&-N et BrC&CH=CH2), 4.93-5.10 (4H, m, C&=CH-), 5.78- 

5.92 (2H, m, CH2=Cw-). 

RMN 13c, 6 @pm, CDCl3) : 27.6,28.0,35.2,36.3,46.7,47.9, 50.4, 115.1, 115.3, 

136.4, 180.3. 

SM (ionisation chimique avec NH3) : 291 @Dl&' + 2), 289 (MN&'). 

Photolyse de la N-chloro-%but-3-èny1)-pyrrolidin-t-one : obtention de la 8- 

(chlorométhy1)-pyrrolizidin-2-one et de la 8-(2,2-dichlordthy1)-pyrroluidin- 

2-one (311) 

Cette photolyse a été effectuée à 300 nm, dans le dichIorométhane à -78" C. Les 

produits obtenus sont séparés par chromatographie liquide à haute pression. On isole 4 

mg (0.023 m o l ,  5 %) de 316.4 mg (0.0 18 mmoi, 4 %) de 311, 10 mg (0.047 mmol 

11 %) d'un produit doublement chloré dont la structure n'est pas élucidée et 27 mg 

(0.20 mm04 43 %) de lactame 174. 
Produit de cycIisation 310 + mélange de diastéréoisomères (2:l - ce ratio est 

détenniné par CLHP). 

Hde.  

Formule brute : C&NOCl. 

IR (cm-', CHCQ : 2980 (C-H aliphatiques), 1676 (00). 

RMN 'H, 6 (ppm, CD&) : 1.58- 1.73 (lH, m, Ha du Cs des deux isomères), 1.76- 1-84 

(lH, m, Ha du Cd des deux isomères), 1.87-1.96 (lH, m, Hb du Cg des deux 

isomères), 2.18-2.28 (2H, m, Hb du Cq ef H. du C7 des deux isomères), 2.31- 



2.37 (lH, III, Hb du Ci des deux isomères), 2.54-2.62 (lH, m, El,, du C3 des deux 

isomères), 2.70-2.82 (lH, m, Hb du C3 des deux isomères), 3.68-3.85 (2H, m, H 

du Cg et Ha du C&Cl des deux isomères), 3.97-4.06 (lH, m, H du CS des deux 

isomères), 4.104.15 (lH, m, Hb du C m  des deux isomères). 

RMN 13c, 6 @pm, CDC13) : 27.9,29.8,33.3,37.3 (C3, Cd, &, C7 des deux isomères), 

43.6 (CH-m2Cl des deux isomères), 53.6 (CH-CH2C1 des deux isomères), 64.6 

(Cd des deux isomères), 172.0 (C=O des deux isomères). 

SM (m 1 e) : 175 (M+ + 2), 173 (m, 138 (M+ - Cl), 124 @f - CH2Cl). 

Masse exacte : calculée = 173.0607 ; expérimentale = 173.0604. 

Produit de cyclisation 317 + mélange de diastéréoisomères (2.5: 1 - ce ratio est 

déteminé à l'aide du signal 'H RMN du CHCl2 à 6.0-6.2). 

Formule brute : C9HI3NOCl2. 

IR (mi1, CHC13) : 2978 (C-H aliphatiques), 1680 (C4). 

RMN 'H, 6 @pm, CDC13), J (Hz) : 1.21-2.78 (8H, m), 3.16 (le df J = 5.6 et 14.5). 

3.54-3.68 (lH, m), 3.78-3.83 (lH, m), 3.90-4.04 (lH, m), 6.03 (lH, dd, J = 4.9 

et 8.1, C m  de l'isomère B (ie moins abondant)), 6.21 (lH, dd, J = 4.9 et 8.1, 

C s  de l'isomère A (le plus abondant)). 

RMN 13c, 8 @p, CDC13) : 28.5,28.7,29.0,29.4, 29.6,30.0,32.3, 32.5 (C3, Cd, Ca, 

C7 des deux isomères), 46.4,46.8 (CH2-CHC12 des deux isomères), 54.2 (Cs des 

deux isomères), 63.9, 64.3 (Cs des deux isomères), 68.1, 68.5 (CHzGHC12 des 

deux isomères), 170.6 (C=O des deux isomères). 

SM (m 1 e) : 225 (M+ + 4). 223 (M+ + 2), 221 0, 188 (M+ + 2 - Cl), 186 (hî - Cl), 

124 (M+ - CH2-CHC12). 

Masse exacte : calculée = 22 1.0374 ; expérimentale = 221.0384. 



P.E. 1 1 PréDaration et ~hotolvse du N-chloro-3-dvlsiiccinimide 

Préparé de la même façon que la lactame 117 sauf qu'ici, le produit de départ est 

l'imide 225. 
Huile. 

Rendement : 1.4 g (5.4 mmol, 20 %). 

Formule brute : Ci5H17N03. 

IR (cm", CHCI,) : 3013,2938, 1774, 1692, 1514, 1435, 1396, 1345, 1306. 

RMN 'H, 6 @pm, CDCl3), J (Hz) : 2.26-2.37 (lH, m), 2.41 (lH, dd, J = 4.3 et 17.9), 

2.54-2.62 (lH, m), 2.75 (IH, dd, J = 9.2 et 18.2), 2.84-2.90 (lH, m), 3.78 (3H, 

S, OC&), 4.57 (SH, S, N-Ca-Ar), 5.06-5.12 (2H, ïü, CH2=CH-), 5.56-5.70 (IH, 

m, CH2=CE-), 6.78-6.83 (2H, m, H aromatiques en ortho du OMe), 7.29-7.33 

(2H, m, H aromatiques en méta du OMe). 

RMN "c, 6 @pm CDC13) : 33.4,35.0 (CH2=CH-CH2 et CH2-CO), 39.2 CH-CO), 

41.8 (N-CHt-Ar), 55.2 (Om), 113.8 (2C aromatiques tertiaires w ortho du 

OMe), 118.7 (CH2=CH-), 128.0 (C aromatique quaternaire en para du OMe), 

130.2 (2C aromatiques tertiaires en méta du OMe), 133.0 (CHKH-), 159.2 (C 

aromatique quatemaire adjacent au OMe), 176.1, 179.0 ( 2 m ) .  

SM (m 1 e) : 259 (m. 
Masse exacte : calculée = 259.1208 ; expérimentale = 259.1201. 

Même procédure que lors de la préparation de à partir de 121. sauf qu'ici le 

produit de départ est l'imide 342. 



Huile. 

Rendement : 172 mg (1.24 mmol, 37 Yo). 

Formule brute : C7H9N02. 

w (cm-', CHCI,) : 3405 (N-H libre), 32 14 (WH lié), 30 18 (=C-H), 2934 (C-H 

aliphatiques), 1783,1723 (C=û). 

RMN 'H, 6 @pm, CDC13), J (Hz) : 2.30-2.47 (lH, m), 2.51 (lH, dd, J = 4.7 et 18.0), 

2.64-2.68 ( 1 5  m), 2.82 (lH, dd, J = 9.5 et 18.0), 2.88-2.95 (lH, m), 5.08-5.13 

(2H, îîî, C&CH-), 5.58-5.71 (1% KU, CH2==), 7.81 (lH, ïiï, W.  
RMN 13c, 6 (ppm, CDC13) : 35.0,35.9 (CH2=CH-CH2 et CH2-CO), 41.3 CH-CO), 

1 17.7 KHzqH-), 134.8 (CH2=m), 174.9, 176.1 ( 2 m ) .  

SM(m/e): 1 3 9 0 .  

Masse exacte : calculée = 139.0633 ; expérimentale = 139.0630. 

Même procédure que lors de la préparation des N-chiorolactames (voir P.E.9). 

Hile .  . 
Rendement : 32 mg (O. 18 mmol, 26 %). 

- 
Fonde brute : C7H8N&C1. 

Chlore actif (iodoméûie) : 100 %. 

Les photolyses du N-chloro-Zallylsuccinimide (342) ne conduisent qu'au 3- 

allylsuccinimide avec des rendements dant de 80 à 85 %. 



P.E. 12 Marat ion  et ~hotolvse des N-chlorocarbamates 350 et 351 

Cette oxydation anodique s'effectue a l'aide d'une cellule à deux compartiments. 

L'éiemode de travail (anode) et l'électrode auxiliaire (cathode) sont constituées de 

graphite réticulé. Dans chacun des compartiments, on verse la solution suivante : 5 g 

(16.6 mmol) de EGNOTs dissous dans 100 mL de MeOH. A l'anolyte, on ajoute en 

plus 5 g (57 mmol) d'oxazolidin-2-one (364). Un courant constant de 55 mA est 

imposé. Après avoir passé une charge correspond a 2 F / mol, on ouvre le circuit 

électrique. On ajoute alors à l'anolyte une solution saturée de NaHCa. On extrait avec 

AcOEt. On sèche sur MgS04. On obtient 1.18 g d'une huile jaunâtre qui est séparée par 

chromatographie éclair (éluant : EtD 30 % / AcOEt 70 %). ûn isole 2.15 g (18 mm04 

32 %) de 4-méthoxyoxazolidin-2-one m. 
Formule brute : C4H7N03. 

IR (cm", CHC13) : 3464 (N-H libre), 3282 (N-H lié), 2919 (C-H aliphatiques), 1762 

(CIO), 109 1 (GO). 

RMN 'H, 6 (ppm, CDC13), J (Hz) : 3.34 (3K s, OC&), 4.28 (lH, dd, J = 1.7 et 10.0, 

Ha du CH2), 4.45 (14 dd, J = 6.0 et 10.4 Hb du CH;), 5.06 (lH, dt, J = 1.4 et 

6.0, Cm, 7.59 (lH, m, W. 
RMN 13c, 8 (ppm, CDC13) 54.0 @CH3), 7 1.0 (&CH-CH2), 83.8 (N-CH-CH$, 159.8 

(C=W 
SM(m/e) : 117(Mî. 

Masse exacte : calculée = 117.0426 ; expérimentaie = ll7.042l. 



Dans un ballon sec de 100 mL, on place 250 mg (2.1 mmol) d70xazo1idin-2-one 

et 50 mL de THF anhydre. On amène a -30" C. On ajoute 10 mL de bromure 

d'allylmagnésium 1M dans lYEt2O commercialement disponible (10 mmol 5 

équivalents). On ajoute 1 mL (1.15 g 8.1 mmol) de BF3eEt20. On laisse revenir à 

température ambiante en agitant toute la nuit. Le lendemain matin, on ajoute une 

solution saturée de NH&I. On extrait avec Et20. On sèche sur Na2S04. On obtient, 

après chromatographie éclair (éluant : Et20 60 % / AcOEt 40 %), 134 mg (1.05 mmol 

50 %) de 376 sous forme d'huile. 

Formule brute : C&No2. 

IR (cm', cHcl3) : 3460 (WH libre), 3280 (WH lié), 2980 (C-H aliphatiques), 1760 

( C e ) ,  1080 (C-O). 

RMN 'H, 6 @Pm, CDCI,), J (Hz) : 2.34 (2H, î, J = 6.9, Cl&CH=ÇH2), 3.89-3.98 (lH, 

ni, He du COOC&), 4.08 (lH, dd, J = 5.6 et 8.6, Hb du COOC&), 4.48 (1% t, 

J = 8.4, NH-Ca, 5.14-5.21 (2H, IQ C&=CH-)), 5.66-5.79 (lH, III, CH2=ClJ-), 

7.65 (IH, 4 Nff). 

RMN "c, 5 @PIII, CDCl,) : 35.3 (ÇH2CH=CH2), 56.7 (NSH), 73.7 (COOÇH2), 

119.2 (CH2=;CH-), 128.4 (CH2--), 160.0 (C=O). 

SM (m / e) : 127 m, 86 (I@ - aiiyle). 

Masse exacte : calcuIée = 127.0633 ; expérimentale = 127.0628. 



Même procédure que pour la préparation de m. Toutefois, le bromure 

d'allylmagnésiurn est remplacé par le bromure de but-3-ènylmagnésium. La préparation 

de ce dernier a déjà été décrite (voir formation de 174). 

Huile. . 

Rendement : 307 mg (2.2 mmol, 6 1 Yo). 

Formule brute : C7HllN02. 

IR ( c d ,  CHC13) : 3465 (N-H libre), 3283 (WH lié), 2990 (C-H aliphatiques), 1765 

(Ca) ,  1095 (C-O). 

RMN 'H, 8 (pp, CDCl,), J (Hz) : 1.63- 1.79 (2H, m, C&CH2-CH=CNH2), 2.13 (2% 

q, J = 7.4, CH2-C&CH=C&), 3.89 ( 1 8  qt, J = 6.9, NH-CH), 4.03 (lH, dd, J = 

6.5 et 8.8, Hm du COOC&), 4.49 (lH, t, J = 8.2, Hb du COOCH2), 4.98-5.11 

(2H, a C-H-), 5.71-5.83 (lH, m, CH2=CE&), 5.83-5.97 (1H, m, m. 
RMN "c, 6 @pm, CDC13) : 28.6, 33.7 (CHZ-CH2-CH=CH2), 51.6 (NICH), 69.7 

(COOCHz), 1 14.8 (CHZ=CH-), 136.4 (CH2<H-), 160.1 ce). 
SM (m / e) : 14 1 (M*), 86 (M? - CH2CH2CH=CH2). 

Masse exacte : calculée = 141.0790 ; expérimentale = 141.0792. - - 

Même procédure que lors de la préparation des N-chrolactames (voir P.E.9). 

Dénvé N-chloré 350 (huile incolore). 

Formule brute : C&N02CI. 

Rendement : 30 mg (O. 19 moi ,  36 %). 

Chlore actif : 99 %. 



Dérivé N-chloré 35L (huile incolore). 

Fonnde brute : C7HloN02Cl. 

Rendement : 73 mg (0.42 m o i ,  68 %). 

Chlore actif : 98 5%. 

La photolyse du N-&loro-Q-alIylo~il~1Iidin-2-one ne donne naissance qu'au 

carbarnate correspondant 376 (100 %). 

Photolyse de la N ~ h l o r ~ u t - 3 4 n y l ~ o x ~ ~ 0 l i d i n - 2 ~ n e  (351) : obtention de la 

8-(chlorométhyI)-3-oxopyrrolizidin-2~n (IZS) 

Cette photoiyse a été effectuée à 300 nm, dans le dicbiorométhane à -78" C. Les 

produits obtenus sont séparés par chromatographie éclair (éluant : CH2& 80 % / 

AcOEt 20 %). On obtient 31 mg (0.18 mmol, 48 %) de 378 sous forme d'huile 

(mélange de diastéréoisomkres ; ratio 2: 1 déterminé par CPV). 

Formule brute : C7Hl&QCl. 

IR (cm*', CHC13) : 2975,2905 (C-H aliphatiques), 1748 (C=0). 

RMN 'H, 6 @pm, CDC13), J (Hz) : 1.76-1.90 (1H. m, Y du C7 des deux isomères), 

1.93-2.02 (lH, m, Hb du C7 des deux isomères), 2.23-2.44 (SEI, m, 2H du Cg des 

deux isomères), 3.84 (lH, dd, J = 2.6 et 11.3, Ha du C4 des deux isomères), 

3.91-3.94 (lH, m, H du Cs des deux isomères), 4.08 (lH, t, J = 8.5, H, du 

ChCl des deux isomères), 4.184.24 (2H, m, Hb du Cq et H du Cs des deux 

isomères), 4.49 (IH, t, J = 8.1, Hb du CbCl des deux isomères). 

RMN I3c9 8 @Pm, CDC13) : 29.3 (deux isomères), 33.3 (deux isomères), 43.5, (deux 

isomkres), 55.3 (deux isomères), 60.8 (deux isoméres), 69.6 (deux isomères), 

158.3 (un isomère), 158.5 (un isomère). 



SM (m 1 e) : 177 + 2), 175 (m, 140 - CI), 126 (M' - CH2CI). 
Masse exacte : calculée = 175.0400 ; expérimentale = 175.0406. 
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