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SOMMAIRE

La synthese d'une famille de dienes a ete effectuee pour permettre 1'etude de leurs reactions de

Diels-Alder. Nous avons observe par reactions de competition, que les dienes pauvres en

electrons, tout comme les dienes riches, reagissaient plus rapidement avec des dienophiles

pauvres en electrons qu'avec des dienophiles riches en electrons. Cette observation ne pouvant

etre expliquee par la theorie des OMF, est expliquee par une nouvelle hypothese.

Contrairement a la theorie des OMF qui dit que Finteraction qui a Ie plus d'influence entre les

HOMO et LUMO est celle ou la difference d'energie est la plus petite, nous affirmons que

c'est 1'interaction entre la HOMOd^ne-LUMOdi^nophiie clul a le plus d'influence. Ainsi, il ne faut

pas seulement considerer 2 des orbitales moleculaires pour determiner la reactivite d'un Diels-

Alder, mais bien les 4 orbitales moleculaires frontieres. De cette fa9on, nous pouvons

expliquer la reactivite des dienes synthetises, ainsi que les reactions de Diels-Alder croisees,

ou seul Ie diene riche en electrons agit comme diene, et ou Ie diene pauvre en electrons reagit

comme dienophile.
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CHAPITRE 1

INTRODUCTION

1.1 La reaction de DieIs-Alder

Lors de la premiere publication de Otto Diels et Kurt Alder , un vaste territoire vierge de la

chimie fut ouvert a 1'exploration: les reactions de cycloaddition. Les cycloadditions [4+2], qui

fiirent nominees en leur honneur, les reactions de Diels-Alder, furent suivies peu apres par les

cycloadditions [2+1], [2+2], [3+2], etc..., par les Diels-Alder en tandem, en cascades, et ainsi

de suite, permettant ainsi la formation de plusieurs molecules polycycliques.

Deja, Diels et Alder avaient identifie les caracteristiques essentielles des reactions de

cycloadditions [4+2]:

- Les reactions d'additions se font stereospecifiquement.

- Dans Ie cas de dienes cycliques. Ie principe endo est souvent adopte.

- Des reactifs non symetriquement substitues se combinent regiospecifiquement.

- Des groupements electrodonneurs sur Ie diene accelerent les reactions de

cycloaddition, tandis que les groupements electroattracteurs retardent les

reactions de cycloaddition (par rapport a 1'anhydride maleique).

Meme si la reaction de Diels-Alder en est une des plus simple a effectuer, son mecanisme

amena plusieurs debats. Les concepts de base du mecanisme de Diels-Alder ftirent grandement

influences par la regle de Woodward-Hoffman2'4 sur la conservation de la symetrie des

orbitales.

Des lors, plusieurs concepts mecanistiques sur la reaction de Diels-Alder et sur son etat de

transition furent elabores. Les deux theories5 les plus plausibles et toujours debattues (figure 1)

sont la formation des liens en une seule etape et la formation des liens en 2 etapes (utilisant
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Figure 1. Les mecanismes concertes et non concertes pour la reaction de Diels-Alder

du butadiene et de Pethylene.



une route biradicalaire ou zwitterionique). Ces deux theories sont fortement defendues par 2

chefs de file en la matiere, Kendall N. Houk et Michael J.S. Dewar. Voyons Ie point de vue de

chacun.

1.2 Etat de transition de la reaction de Diels-Alder

Kendall N. Houk est un ardent partisan de 1'etat de transition concerte. Mettant en evidence les

resultats experimentaux6 effectues dans ses laboratoires et s'appuyant par des calculs

theoriques', il defend son point. Selon lui, 1'etat de transition est concerte (done en une seule

etape) et peut etre synchrone ou asynchrone, tout dependant de la symetrie ou de la non

symetrie des reactifs. Son mecanisme transitionnel est explique en utilisant des dienes et

dienophiles simples (souvent Ie butadiene et 1'ethylene).

Michael J.S. Dewar, par centre, est un defenseur de 1'etat de transition biradicalaire. Utilisant

egalement des resultats experimentaux0 et des calculs theoriques" effectues dans ses

laboratoires, il repond coup sur coup aux arguments de Houk. Son etat transitionnel en est un

biradicaloi'de (en 2 etapes) asynchrone. La formation du second lien serait plus rapide (dans la

majorite des cas) que la rotation des liens sigma, ce qui expliquerait la conservation de la

stereospecificite. Ses exemples mettent en vedette des Diels-Alder, qui souvent, sont

semblables a ceux de Houk (butadiene et ethylene).

1.3 La theorie des Orbitales Moleculaires Frontieres

Un bref rappel de la theorie des Orbitales Moleculaires Frontieres10"12 (OMF) nous permettra

de mieux comprendre les aspects qui influencent les reactions de Diels-Alder. Tout d'abord,

toutes les interactions impliquant deux orbitales occupees ou vides peuvent etre negligees.

Ensuite, la theorie des OMF etablie la dominance, dans les reactions de cycloaddition, de la

HOMO (1'orbitale occupee la plus haute en energie) d'un des reactifs et de la LUMO



(1'orbitale inoccupee la plus basse en energie) de 1'autre reactif. Ce sont ces orbitales

moleculaires frontieres qui sont Ie plus important facteur d'influence dans ce type de reaction,

si on met de cote les autres interactions comme, par exemple, 1'effet sterique.

Utilisant la theorie des (OMF), on classifia les reactions de Diels-Alder selon 3 types": les

reactions de Diels-Alder normales (DAN), les reactions de Diels-Alder neutres (DANe), et les

reactions de Diels-Alder a demande inverse d'electrons (DAI), tout comme indique sur la

figure 2.

Type 1
Diels-Alder normal

diene dienophile

Type 2
Diels-Alder neutre

diene dienophile

Type 3
Diels-Alder inverse

diene dienophile

Figure 2. Types de Diels-Alder selon la theorie des Orbitales Moleculaire Frontieres.

De plus, la theorie des OMF affinne une chose tres importante: la reactivite des deux

composants entre eux est determinee par la plus petite difference en energie entre la HOMO

d'un des reactifs et la LUMO de 1'autre. Plus petite est la difference d'energie, plus les

interactions frontieres seront stabilisantes et la reaction rapide et facilitee. Done, comme on Ie



voit sur la figure 2, lors d'une reaction de Diels-Alder normale, la plus petite difference

d'energie est entre la HOMO du diene et la LUMO du dienophile. Pour une reaction de Diels-

Alder a demande inverse d'electrons, c'est la HOMO du dienophile et la LUMO du diene qui

sont les facteurs qui detenninent la reaction.

II est a remarquer que les groupements sur les reactifs influencent grandement 1'energie des

HOMO et des LUMO. En effet, un groupement electrodonneur (ex.: -OR, -NR, -CH3, etc...)

enrichi Ie reactifen electi-ons, et en augmente ainsi Fenergie de sa HOMO et de sa LUMO. Un

groupement electroattracteur (ex.: -COR, -COOR, -CN, etc...) a pour effet contraire

d'appauvrir en electrons Ie reactif, et ainsi diminue en energie sa HOMO et sa LUMO.

En utilisant ces concepts de base, il est facile de comprendre que pour accelerer une reaction

de Diels-Alder normale (figure 3), on doit enrichir Ie diene en electrons (avec des groupements

electrodonneurs) et appauvrir en electrons Ie dienophile (avec des groupements

electroattracteurs). L'inverse est vrai pour les reaction de Diels-Alder a demande inverse

d'electrons, on doit appauvrir Ie diene et enrichir Ie dienophile.

C'est sur ces concepts que s'appuient les predictions de reactivite relative entre diene et

dienophile dans la reaction de Diels-Alder. Mais un probleme pour 1'application de cette

theorie reste. En effet, la theorie des OMF permet d'expliquer les Diels-Alder normaux. Par

centre, quand vient Ie temps d'expliquer la reactivite de certains dienes particuliers, la theorie

arrive a un probleme difficile a surmonter sans utiliser les mots « cas particulier » ou

« exception ». Souvent, ces dienes particuliers possedent des groupements electroattracteurs en

position 1 ou 2, ce qui devrait faciliter Ie Diels-Alder a demande inverse d'electrons. En effet,

comme mentionne auparavant, un diene pauvre en electrons devrait reagir preferentiellement

avec un dienophile riche en electrons et non pas avec un dienophile pauvre en electrons.

Pourtant, la liste de dienes, qui semblent hors du commun, s'allonge. La prochaine section en

presentera quelques exemples.
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1.4 Diels-Alder impliquant des dienes pauvres avec des dienophiles pauvres

D. Bellus14 observa que Ie 2,3-dicyano-l,3-butadiene et que 1'acide l,3-butadiene-2,3-

dicarboxylique dimerisent (schema 1). Pourtant ces dienes sont pauvres en electrons et la

facilite avec laquelle ils reagissent avec des dienophiles pauvres est etonnante (agissant eux-

memes comme dienophile pauvre ou utilisant 1'anhydride maleique).

H02C

HOzC

NC

NC

NC

NC

HOsC COsH

+

x
x

NO

+

+

CN

C02H
H02C

H02C.

HOzC

Schema 1



•ISM. Noguchi" a fait reagir ses derives du 4-dihydrophthalide, des dienes pauvres en electrons,

avec des dienophiles deficients en electrons (schema 2).

COPh
PhOC^yf R

COPh

NC.

NC,

.^°<

NC

NC-

,CN

ICN R

.CN

SCN,

J

R= H ou C02Me

0
u-

0

Schema 2

J.-E. Backvall utilisa Ie 2-(phenylsulfonyl)-l,3-butadiene, un diene pauvre en electrons, et 1'a

fait reagir avec des dienophiles riches et des dienophiles pauvres en electrons (schema 3). Le

temps de reaction du 2-(phenylsulfonyl)-l,3-butadiene avec de 1'ethyle vinyle ether

(dienophile riche) semble etre Ie meme que Ie temps de reaction avec 1'acrylate de methyle



(dienophile pauvre). Est-ce que la reaction de Diels-Alder a demande inverse d'electrons ne

devrait pas etre beaucoup plus rapide?

PhS02Ns^

^co- >CH<
PhSO

40°C, CHzClz

45 h, 74%

^OCshh

PhS02s

PhS02

40°C, CH2C12

45 h, 54%

COsCHs

OCsHs

C02CHs

Schema 3

E.J. Thomas , lors de la synthese de certaines de ces molecules, n'a pas reussi a pieger Ie 3-

hydroxymethylcyclohexa-2,4-dienol (diene riche) avec la 4-phenyl-l,2,4-trizoline-3,5-dione

(dienophile pauvre), mais a reussi a pieger Ie benzoate de methyle hydrate (diene pauvre)

(schema 4).



HOHsC

Me09C

Ph
i

.N0^'"^0
N=N

7Y

Ph
i

0^\^0
N=N

HOHzQ

MeC^C

Schema 4

T. Inukai10 a mis en competition des dienes pauvres avec des dienes riches (ou non actives)

face a 1'anhydride maleique (tableau 1). II observa que les dienes pauvres en electrons etaient

plus reactifs (rapides) que les dienes riches ou non actives. N'etant pas vraiment Ie fondement

de son etude, il n'expliqua pas ce phenomene d'une fa9on precise.

10



Tableau 1. Reactivite relative de differents dienes substitues en position 2, a 20 ° C,

versus Panhydride maleique.

R
0

R

CF3

CN

Me

0 0

Vitesse de
reaction relative

17.7t

13.8

1.89

La reactivite du 1,3-butadiene est prise comme unit6 (k du butadi6ne = 1.00 xlO L/(mol see))
b en absence de solvant

19Finalement, C. Spino a prouve que Ie 2-carbomethoxy-l,3-butadiene reagissait comme diene

active avec un dienophile pauvre (dimerisation) (tableau 2). Lors de reactions de competition,

celui-ci reagissait plus rapidement que certains dienes riches en electrons.
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Tableau 2. Reactivite du 2-carbomethoxy-l,3-butadiene versus des dienes riches en

electrons.

HsC02C

COsCHs

x Equivalent de Equivalent de
1 2

Ratio
3:4

Me 1 1 9: 1

OMe 3 :1

C'est ce demier exemple qui donna naissance au present projet. Si on classe la serie de dienes

de la figure 4 par ordre de reactivite face a des dienophiles pauvres en electrons, voici 1'ordre

que 1'on devrait observer. Get ordre de reactivite est evalue par la theorie des OMF 22.
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Dienes:

OCH<
TMSO

< <

1-carbomethoxy-
1,3-butadiene

1,3 -butadiene isoprene

Reactivite
selon la hi

des OMF

1-methoxy-

1,3-butadiene

OCH3
diene de

Danishefsky

HsCOzC
Reactivite observee par J. Crawford 16

2-carbomethoxy-
1,3-butadiene

Figure 4. Reactivite de differents dienes dans les reactions de Diels-Alder normales.

1.5 Autres facteurs influen^ant la vitesse de la reaction de Diels-Alder

Si on regarde la reactivite du 2-carbomethoxy-l,3-butadiene (2-CMBD) selon la theorie des

OMF, celle-ci devrait se situer entre Ie l-carbomethoxy-l,3-butadiene et Ie butadiene. Pourtant

selon 1'etude qu'a effectue C. SpinoA^, Ie 2-CMBD est plus reactifque Ie diene de Danishefsky

qui, sur la figure 4, est Ie plus reactif des dienes. Cette incongruite pousse a observer quels

facteurs peuvent influencer la reactivite du 2-CMBD. Les sections qui suivent decrivent

brievement les differents facteurs, autres que 1'interaction entre les OMF, qui influencent la

reactivite des partenaires de cycloaddition [4+2]. II est a noter que les differents facteurs seront

discutes dans un ordre qui n'est pas representatif de leur importance. En effet, il est difficile de

dire qu'un facteur est plus important qu'un autre car chacun influence la reactivite des

cycloadditions d'une fa9on differente.
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1.5.1 L'encombrement sterique

Commen9ons par 1'encombrement sterique. Ce demier est un facteur tres important dans les

reactions de Diels-Alder; plus Ie diene (ou Ie dienophile) est encombre, plus la reaction sera

lente. Les groupements attaches sur les carbones 1 et 4 des dienes sont les facteurs qui causent

Ie plus d'encombrement sterique lors de 1'approche du diene vers Ie dienophile. Comme 1'a

observe D. Craig , plus Ie groupement sur Ie carbone 1 est gros, plus la reaction est ralentie.

Sur Ie tableau 3, on remarque que lorsque Ie groupement est un methyle. Ie diene est plus

reactif que Ie 1,3-butadiene. Ceci est facilement explicable par Ie fait que Ie groupement

methyle est electrodonneur, done enrichi Ie diene et Ie rend plus reactif. Par centre, lorsque Ie

groupement est un tert-butyle (electrodonneur aussi), la reactivite du diene est beaucoup plus

basse. Ceci est du au fait que Ie groupement tert-buiyle cause beaucoup plus d'encombrement

sterique que Ie methyle.
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Tableau 3. Vitesse relative de reaction de differents dienes substitues sur 1c carbone 1

avec Panhydride maleique.

R

+

R k,ei (25°C)

H

CH,

C(CH3);

4.2

<0.05

L'effet est encore plus grand chez Ie dienophile. Ce demier est tres sensible a 1'encombrement

sterique comme 1'a demontre K..A. Parked'*. En effet, en effectuant des reactions de Diels-

Alder intramoleculaires avec des furanes substitues en position 2, il remarqua que la presence

d'un groupement methyle sur Ie dienophile empechait la reaction, tandis qu'elle etait possible

en Fabsence de ce groupement (schema 5).
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^
Benzene, reflux

N^Me 6jours, 100%

0

/_v

^Me

Schema 5

1.5.2 Le facteur conformationnel j-cis/y-trans

Parlons maintenant du facteur conformatiomiel ^-cis/^-trans. Pour qu'une reaction de Diels-

Alder puisse s'effectuer. Ie diene doit adopter la conformation s-cis. S'il est impossible pour Ie

diene d'adopter une conformation s-cis, il ne reagira pas par une reaction de Diels-Alder, tout

comme indique dans la figure 5.
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Dienes non reactifs pour des reactions de Diels-Alder:

Dienes reactifs pour des reactions de Diels-Alder:

Figure 5. Exemples de dienes reactifs et non reactifs dans les reactions de Diels-

Alder.

Ainsi, tous les facteurs qui diminueront 1'energie necessaire au diene pour adopter la

conformation .y-cis (conformation plus haute en energie) lui permettront d'etre plus reactif.

Comme 1'a observe T.J. Brocksom, Ie trans-piperylene reagit avec 1'anhydride maleique dans

Ie benzene a reflux en 30 min.AJ, tandis que Ie cis-piperylene^" demande une temperature plus

elevee, plus de temps et un catalyseur pour reagir avec 1'anhydride maleique (figure 5). Cette

difference de reactivite s'explique par Ie fait que la conformation s-cis pour Ie cis-piperylene

est beaucoup plus difficile a obtenir (haute en energie) que celle du trans-piperylene.
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+

benzene, reflux

80°C, 0.5h, 81%

0
,<"*

'""<
,0

b

0 Q
CuCl-NH4Cl^—"130°C,2h, 58%

Schema 6

0 +

49%

^"

"""<

p

'0

0

9%

De meme, C.S. Foote , en etudiant les isomeres du 2,4-hexadiene, arriva a la meme

conclusion en calculant les energies entre les conformations •s'-cis/j'-trans et en observant les

vitesses de reaction relatives des composes, dans leurs reactions avec la 4-phenyl-1,2,4-

triazoline-3,5-dione (tableau 4).
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Tableau 4. Difference d'energie entre les conformations 5-cis/j-trans de differents 2,4-

hexadienes et leurs vitesses relatives de reaction avec la 4-phenyl-l,2,4-

triazoline-3,5-dione (PTAD).

AE, kcal/mol
Compose ""' ^^'"^' k^i avec Ie PTAD

entre .y-cis/.s-trans

(Z,Z)-2,4-hexadiene 11.5 1

(Z,E)-2,4-hexadiene 5.9 6.0

(E,E)-2,4-hexadiene 2.8 >600

1.6 Comment expliquer la reactivite du 2-CMBD?

Pour expliquer la reactivite du 2-CMBD, nous devons examiner chacun de ces effets. Pour des

fins de comparaison simple. Ie 2-CMBD sera compare a 1'isoprene, qui est stmcturellement

semblable au 2-CMBD, au lieu du diene de Danishefsky. Meme si dans la competition qu'a

effectuee C. Spino (voir tableau 2), il compare Ie 2-CMBD au diene de Danishefsky, nous

pouvons Ie comparer a 1'isoprene car, de toute fa9on, ce demier devrait etre plus reactif que Ie

2-CMBD selon la theorie des OMF.

Dans Ie cas ici compare, 1'encombrement sterique n'est pas un facteur important car il est Ie

meme pour les deux dienes (sur les carbones 1 et 4). Ensuite, la difference en energie entre la

conformation .s-cis/.y-trans (tableau 5) du 2-CMBD est plus basse (0.13 kcal)AO que celle de la

conformation .y-cis/.s-trans pour 1'isoprene (1.30 kcal)A^. Done, Ie 2-CMBD est avantage pour

la reaction de Diels-Alder. Est-ce ce facteur qui donne une si grande reactivite au 2-CMBD?

Nous ne Ie croyons pas. En effet, si on examine Ie 2-cyano-l,3-butadiene, on remarque que

celui-ci possede une difference en energie entre sa confonnation 5'-cis/^-trans beaucoup plus

haute (1.20 kcal), s'apparentant ainsi plus a Fisoprene que Ie 2-CMBD. Par contre. Ie
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groupement cyano en est un electroattracteur, tout comme 1'ester, et la reactivite de ces deux

dienes (2-CMBD et Ie 2-cyano-l,3-butadiene) est semblable experimentalement. Done, on

peut croire que 1'energie conformationnelle •y-cis/.y-trans n'est pas Ie facteur detenninant pour

expliquer la reactivite du 2-CMBD. Ensuite, il y a la theorie des OMF. Comme mentionne

auparavant, cette theorie indique que Ie 2-CMBD devrait etre moins reactifque 1'isoprene avec

des dienophiles pauvres.

Tableau 5. Difference d'energie entre la conformation s-cis et j-trans de differents

dienes.

AE, kcal/mol''

entre .y-cis/.s-trans

1.30

MeOsC.

0.13

NC,

1.20

Done, un autre facteur est surement la cause de cette haute reactivite. Est-ce qu'un facteur

inconnu rend les dienes pauvres en electrons capables de reagir comme des dienes actives

(dienes riches)? Est-ce que la theorie de OMF serait incomplete, ou est-ce seulement une

mauvaise utilisation de celle-ci qui ne nous permet pas d'expliquer cette reactivite? Nous

tenterons de repondre a toutes ces questions, ou du moins, d'eclaircir ce phenomene.
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1.7 Approche utilisee pour expliquer les reactions de Diels-Alder

Pour mieux expliquer ce phenomene, il faut effectuer des calculs theoriques sur 1'etat de

transition du Diels-Alder. De plus, il faut effectuer des reactions de competition dans

lesquelles nous pourrons voir si les dienes pauvres en electrons peuvent reagir avec des

dienophiles pauvres, et peut-etre meme entrer en competition avec des dienes riches en

electrons. Sachant qu'il est difficile de travailler avec Ie 2-CMBD (dimerisation rapide) ainsi

qu'avec des analogues de ce compose^", nous avons decide de synthetiser une famille de

dienes facilement manipulables. Ces demiers pourront etre modifies de quelques groupements,

permettant ainsi d'evaluer la reactivite des dienes entre eux. De plus, ces memes dienes

pourront etre mis en competition avec un dienophile pauvre et un dienophile riche, nous

permettant ainsi de voir leurs preferences.

Cette famille de dienes pourra provenir de la 2-cyclohexenone sur laquelle un groupement

vinylique sera introduit sur Ie carbone 2 (schema 7). Ainsi, nous aurons un diene avec un

groupement electroattracteur (diene pauvre) en position 2. Celui-ci pourra facilement etre

reduit et/ou protege pour donner des dienes avec des groupements electrodonneurs (dienes

riches).

Schema 7
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Plus tard, la synthese d'une seconde generation de dienes dans laquelle la confonnation >y-cis

est privilegiee a ete voulue. En effet, comme mentionne auparavant, ce facteur

conformationnel peut influencer la reactivite des dienes. Pour 1'eliminer, nous avons pense

synthetiser une famille de dienes dans laquelle la conformation s-c,is est figee. Ces dienes

pourront etre utilises pour effectuer les memes etudes que celles effectuees avec la famille de

dienes precedente. Ces dienes pourraient provenir du 4-pentynol (schema 8) apres une serie de

reactions.

•R

H

0

Schema 8
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CHAPITRE 2

RESULTATS ET DISCUSSION

2.1 Synthese de la premiere generation de dienes

2.1.1 Synthese de la vmyl-2-cyclohexen-l-one (6)

Tout d'abord, il est important de noter que quand nous parlerons de la numerotation des

carbones sur les dienes de cette famille, la numerotation se fera comme indiquee sur la figure

6.

Figure 6. Ordre de numerotation des dienes.

II est egalement important de se rappeler que la synthese de cette premiere famille de dienes a

pour but premier d'obtenir un diene avec un groupement electroattracteur en position 2. La

complexite de la molecule n'est pas Ie but premier. La simplicite et Ie minimum d'etapes sont,

pour cette synthese, des facteurs importants.

Ainsi, sur la 2-cyclohexenone (1) de depart (schema 9) est effectuee une dibromationjl, suivie

d'une elimination pour obtenir la 2-bromo-2-cyclohexen-l-one (2) dans un rendement de

76%. Plusieurs recristallisations ont ete effectuees pour obtenir un produit cristallin blanc. En

effet, apres la premiere recristallisation, meme si Ie RMN H indiquait que Ie produit semblait

pur, les cristaux avaient quand meme une teinte noiratre.
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(a) Br2, CCl4, Et3N, 0 ° C, 4h, 76%; (b) Ethylene glycol, APTS, benzene, 3 jours, 97%; (c) n-

BuLi, DMF, THF, Ih, -78 ° C, 98%; (d) n-BuLi, Ph3PCH3Br, THF, 20h, 82%.

Schema 9

La cetone du compose 2 est ensuite protegee en cetal, grace a 1'ethylene glycoF1 en milieu

acide, pour nous donner Ie 6-bromo-l,4-dioxaspiro [4,5] -6-decene (3) avec un rendement de

97%. Ce demier subit ensuite un echange metal-halogene en utilisant Ie n-butyllithium.

L'anion ainsi forme vient attaquer Ie carbonyle du A^,^V-dimethylformamide pour generer Ie 6-

formyl-l,4-dioxaspiro [4,5] -6-decene (4) dans un rendement de 98%.

Ensuite, vient la synthese du premier diene de la famille. Pour ce faire. Ie compose 4 subit une

reaction de Wittig, etant mis en presence du bromure de methyltriphenylphosphonium,

prealablement transforme en sa fonne reactive par deprotonation avec Ie n-butyllithium. Apres

neutralisation et purification, Ie 6-vinyl-l,4-dioxaspiro [4,5] -6-decene (5) est obtenu avec un
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rendement de 82%. La purification peut s'effectuer par distillation ou chromatographie sur gel

de silice, mais il semble que cette demiere donne des rendements legerement plus faibles, peut

etre du a la perte du groupement protecteur (1,3-dioxolane) sur la silice legerement acide. Le

premier diene est ainsi synthetise. II fait partie des dienes riches en electrons de cette famille.

Trois autres dienes seront synthetises a partir du compose 5 ayant differents groupements a la

position 2.

Le groupement protecteur (1,3-dioxolane) est ensuite enleve en solution acide, pour donner la

2-vinyl-2-cyclohexen-l-one (6) dans un rendement de 93% (schema 10). Cette molecule sera

done Ie diene pauvre en electrons, car elle possede un carbonyle (groupement

electroattracteur) en position 2. II est a noter qu'il ne faut pas mettre Ie diene 6 sur la pompe

mecanique. Non pas qu'il soit volatil mais, tout comme Ie 2-CMBD, il dimerise a la

temperature ambiante lorsqu'il est concentre, pour donner les produits de dimerisation 9,10 et

11 (voir schema 11). Done, Ie diene 6 fut garde en solution, ce qui a permis de 1'entreposer

sans qu'il ne dimerise.

2.1.2 Dimerisation de la 2-vinyl-2-cyclohexen-l-one (6)

La dimerisation facile, meme si elle peut etre per9ue comme un probleme pour la synthese du

diene 6, doime deja un bon indice de la reactivite de ce diene. En effet, en dimerisant, il agit

comme diene (diene pauvre en electrons) mais egalement comme dienophile (dienophile

pauvre en electrons). Cette molecule peut ainsi etre ajoutee a la liste de dienes pauvres

reagissant avec des dienophiles pauvres, tel qu'indique dans la section 1.4.
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OMe

g

8

(e) HC1 5%, THF, 30 min, 93%; (f) NaBH^ CeC^, CH2C12 : MeOH (1:1), 30 min, 91%; (g)

KOH, Mel, DMSO, 90 min, 55%.

Schema 10

Le dimere 11 (schema 11) peut sembler etrange, car Ie diene prefererait la double liaison la

moins activee (moins pauvre). On peut penser a deux raisons pour 1'existence de cet adduit.

Tout d'abord, la liaison double sur laquelle Ie diene s'est additionne pour dormer Ie dimere 11

est la moins encombree. L'encombrement sterique etant un facteur important (voir section

1.5.1), il se peut qu'il soit la cause de cet adduit. Mais, il fut deja remarque, a plusieurs

reprises, que ce type d'adduit provient d'un rearrangement de Cope d'un des deux autres

adduits (schema 12). Pour savoir si c'est Ie cas ici, il faudrait reussir a isoler les deux

autres adduits individuellement, et voir s'ils forment Ie dimere 11 avec Ie temps (ou avec un

peu de chauffage). II semble que Ie dimere 9 ne donne pas Ie dimere 11 par rearrangement de

Cope, mais Ie dimere 10 n'ajamais pu etre separe du dimere 11. Peut-etre est-ce celui-ci qui

produit Ie dimere 11. Cela reste a voir.
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10

0

11

Schema 11

0

10 11

Schema 12

2.1.3 Modification de groupements lies au carbone 2

La synthese des dienes s'est ensuite poursuivie avec Ie diene 6 (schema 10). Le diene 6 a ete

reduit par Ie borohydmre de sodium pour dormer Ie 2-vinyl-2-cyclohexen-l-ol (7) dans un

rendement de 91%. Ceci est un autre diene plus riche en electrons, possedant en position 2 un

carbone detenant un groupement hydroxy. Ce diene permettra de verifier si 1'effet

conformationnel ^-cis/>y-trans joue un role predominant dans la reactivite de cette famille.

Ensuite, 1'alcool sur Ie diene 7 est protege au cas ou un pont hydrogene entre 1'alcool et Ie

dienophile augmenterait sa reactivite. Pour ce faire, plusieurs methodes ont ete essayees:

hydrure de sodium et sulfate de dimethyle, n-butyllithium et iodomethane, hydrure de
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potassium et triflate de methyle en presence d'ether 18-couronne-6, hydroxyde de potassium

et iodomethane, et ce n'est que cette demiere qui a permis d'obtenir Ie l-methoxy-2-vinyl-2-

cyclohexene (8) dans un rendement de 55%. Cette reaction ne fut pas optimisee car tres peu

de diene 8 etait requis pour les competitions.

2.1.4 Synthese du 1-vinyl-l-cyclohexene (14)

Dans la meme veine, il semblait utile de synthetiser un diene de forme similaire, mais n'ayant

pas de groupement sur Ie carbone qui est lie au carbone 2. Pour ce faire, nous avons debute la

synthese a partir de la cyclohexanone (12) sur laquelle une reaction de Grignard a ete

effectuee avec Ie bromure de vinylmagnesium, pour donner Ie 1-vinylcyclohexan-l-ol (13)

dans un rendement de 52%. L'alcool est ensuite deshydrate en presence d'acide pour donner

avec un rendement de 60% Ie 1-vinyl-1-cyclohexene (14).

12 13 14

(a) Bromure de vinylmagnesium, THF, -78 ° C, Ih, 52%; (b) KHS04, reflux, 10 min, 60%.

Schema 13

2.1.5 Synthese d'autres dienes pauvres

Pour effectuer une etude complete, il etait necessaire d'avoir des dienes plus pauvres en

electrons que Ie diene 6 mais similaires stmcturellement. Pour ce faire, nous avons decide de
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synthetiser un diene ou Ie groupement cetone serait en position 1, et un autre ou, en plus de la

cetone en position 2, il y aurait un groupement ester sur Ie carbone 4.

La 1,3-cyclohexanedione (15) a send de molecule de depart pour la synthese du diene ayant

une cetone en position 1. La 1,3-cyclohexanedione (15) a ete convertie en enolate grace au

carbonate de potassium et a ete protegee sous cette forme grace au sulfate de dimethyle, pour

donner Ie 3-methoxy-2-cyclohexen-l-one (16) dans un rendement de 86%. Le compose 16

subit ensuite une reaction de Grignard avec Ie bromure de vinylmagnesium, et il y a ensuite

hydrolyse de Fether d'enol, accompagnee d'une deshydratation pour donner la 3-vinyl-2-

cylcohexen-1-one (17) dans un rendement de 89%. Nous n'observons aucune reaction de

dimerisation lorsque Ie diene 17 est concentre.

15 16

b,c

OMe

(a) K2C03, Acetone, (MeO)2S02, 6h, 86%; (b) Bromure de vinylmagnesium, THF, -78 ° C,

2h, 89%; (c) HC1 IN, Ih, 76% (pour les deux etapes).

Schema 14

Pour synthetiser Ie diene possedant un ester sur Ie carbone 4, nous sommes partis d'un

intermediaire deja synthetise. Ie compose 5. Cet intermediaire a subi une reaction de

Wadsworth-Homer-Emmons, en utilisant comme reactif Ie phosphonoacetate de trimethyle,

ce qui donna Ie 6-(l-propen-3-oate de methyle)-l,4-dioxaspiro [4,5]-6-decene (18) dans un
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rendement de 94%. Nous n'avons observe qu'une legere trace (moins de 5%) de 1'isomere cis

par RMN H. Ce diene 18 est ensuite defait du 1,3-dioxolane en milieu acide pour generer la

2-(l-propen-3-oate de methyle)-2-cyclohexen-l-one (19) dans un rendement de 79%. Encore

ici, nous n'observons pas de dimerisation lorsque Ie produit est concentre.

18 19

(a) NaH, phosphonoacetate de trimethyle, THF, 18h, 94%; (b) HC1 5%, THF, 30 min, 79%.

Schema 15

2.2 Competitions entre deux dienes pour un dienophile

Nous avons maintenant les 7 dienes avec lesquels nous effectuerons nos competitions. Le

premier type de competition a ete effectue pour evaluer la reactivite des dienes entre eux, avec

un meme dienophile. Pour ce faire, nous allons utiliser un equivalent d?un diene, un

equivalent d'un autre diene, et un equivalent d'un dienophile pauvre en electrons, et nous

allons observer lequel des deux dienes reagira Ie plus rapidement avec Ie dienophile. En

calculant les ratios fmaux, lorsque tout Ie dienophile sera consomme, il sera possible d'evaluer

les coefficients de vitesse relative entre les dienes, en utilisant 1'equation d'lngold et ShawJ

permettant d'evaluer ces coefficients lors de competitions (Equation 1).

.34
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k.
log"l

Zo R

Yo 1+R

Zo

Xo

1

1+R

Equation 1

Dans cette equation, ky/kx est Ie rapport des constantes de vitesse de reaction du diene y (ky) et

du diene x (kx), Zp est Ie nombre de moles de dienophile de depart, Xy et y^ representent Ie

nombre de moles de depart de x et de y respectivement, et R Ie rapport du nombre de moles

d'adduit forme avec Ie diene y sur celui du nombre de moles d'adduit forme avec Ie diene x.

Sachant que Ie nombre de moles de depart de Xy, jy et Zy sera Ie meme au debut de la reaction,

1' equation peut etre simplifee, donnant ainsi 1'equation 2.

log
R

1+R 1+R

Equation 2

Avant d'effectuer les competitions, nous avons du produire les adduits de Diels-Alder des

dienes avec les dienophiles afin de les caracteriser. Pour ce faire, chaque diene a ete mis

individuellement en presence du dienophile, et Ie temps qu'il faut pour que la reaction soit

completee fut pris en note. Ainsi , tout en caracterisant les adduits (schema 16), nous avons

determine les conditions dans lesquelles les dienes reagissent avec Ie dienophile (temperature

et temps).
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X = OH = 39 (99%)
X=OMe=40(100%)
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Ay ant maintenant tous les outils requis, les competitions (tableau 6) ont ete commencees.

Chaque competition a ete effectuee un minimum de deux fois pour s'assurer que les resultats

n'etaient pas errones et qu'ils etaient reproductibles.

Tableau 6. Calcul des coefficients de vitesse relative (ky/k^) entre les dienes, pour un

meme dienophile.

Diene x
•i_a Temps de adduits Ratio des

Dieney Dienophile" ^—^-— "7.7^" -^^T.
la reaction w : z adduits (w: z)

6
6
6
6
7
6
6
19
17
6
6
6

14
7
8
5
5

MB
17C

17
19
17C

14
14

AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM

N-MMI

TCNE
TCNE
MVKe

18 hb
18 h6
18 hb
18 hb
18 hb
18 h6
24 hb
18hfl

18hfi

18 hb
6h*

3hd

37:41
37:39
37:40
37:38
39:38
37:44

42:43
46:45
47:-

47:49
50:51

28:72
25 : 75
26:74
22:78
44:56
23 : 77

24:76
45:55
100:0
4:96
2:1,

3.9

4.8

4.5

6.1

1.4

5.6

5.2

1.3

78.9

a: voir abreviations page vii; : CDC^, temperature ambiante;c: 3 equiv.;

d\ toluene, reflux;e: 30 equiv.;-/i 100% du diene 6 a reagit quand 50% du diene 14 a reagit.

D'abord, nous avons effectue la competition du diene 14 contre Ie diene 6 et nous avons

observe que Ie diene 14 reagissait 3.9 fois plus rapidement avec 1'anhydride maleique que Ie

diene 6. II est previsible, selon la loi des OMF, que Ie diene 14, un diene plus riche en
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electrons a cause du groupement alkyle, reagisse plus rapidement avec un dienophile pauvre

en electrons que Ie diene 6, plus pauvre en electrons (figure 7).

E
(eV)

HOMO

-8.35

14

-8.87 -9.08 -9.25
-8.5

MBC

a: Valeurtiree de la reference .

Figure 7. Energie calculee des HOMO des dienes utilises.

Ensuite, nous avons mis Ie diene 6 en competition avec Ie diene 7. Ce diene ayant un

groupement alcool sur Ie carbone lie au carbone 2 sur Ie diene devrait avoir une HOMO et une

LUMO assez semblable a celle du diene 14, car Ie groupement alcool est legerement trop

eloigne du systeme 71; pour avoir une influence notoire. Nous avons observe que Ie diene 7

reagissait 4.8 fois plus rapidement que Ie diene 6 face a 1'anhydride maleique. II reagit

legerement plus rapidement que Ie diene 14 et ceci est explicable par Ie fait que 1'alcool

restreint un peu plus la liberte rotationnelle du lien entre les carbones 2 et 3 sur Ie diene, car Ie
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groupement alcool est tout de meme plus gros qu'un simple proton. On remarque sur la figure

8 que la conformation s-cis pour Ie diene 7 est plus stable (0.80 kcal/mol) que celle du diene

14(1.21kcal/mol)29.

Ensuite, la competition s'est faite entre Ie diene 6 et 8. Nous avons observe que Ie diene 8

reagissait 4.5 plus rapidement que Ie diene 6 avec 1'anhydride maleique. Done, Ie diene 8 et Ie

diene 7 ont pratiquement la meme vitesse de reaction (voir les ratios des competitions).

Pourtant, la difference d'energie entre les conformations >s-cis et ^-trans est plus basse dans Ie

cas du diene 8 (0.31 kcal/mol)^ que Ie cas du diene 7 (0.80 kcal/mol). Alors, Ie methoxy n'a

pas d'influence marquee sur la reactivite du diene.

Nous avons pu remarquer la meme chose en mettant en competition Ie diene 5 avec Ie diene 6.

Nous avons observe que Ie diene 5 reagissait 6.1 fois plus rapidement que Ie diene 6. II est

evident que Ie groupement cetal est beaucoup plus gros qu'un simple groupement alcool ou

methoxy, et pourtant Ie diene 5 a une reactivite similaire a celle des dienes 7 et 8. La

difference d'energie entre les conformations >y-cis et >s-trans du diene 5 est plus basse encore

(0.19 kcal/mol) qu'entre celles du diene 8 (0.31 kcal/mol). On en vient done a la deduction

que les dienes 5, 7 et 8, qui possedent des energies HOMO et LUMO semblables, ont

pratiquement la meme reactivite experimentale face au meme dienophile.

C'est ce qui fut observe en mettant en competition les dienes 7 et 5 avec 1'anhydride

maleique. Nous avons remarque que Ie diene 5 reagit seulement 1.4 fois plus rapidement que

Ie diene 7. Done, les arguments se tiennent. On en vient done a la conclusion que 1'effet

conformatioimel .y-cisA'-trans n'a pas une grande influence sur cette generation de dienes.
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14
1.21 kcal/mol

0.80 kcal/mol

OMe

0.31 kcal/mol

0.19 kcal/mol

0.98 kcal/mol

s-cis/s-trans

s-cis/s-trans

s-cis/s-trans

s-cis/s-trans

s-cis/s-trans

0.00 kcal/mol

OH

0.00 kcal/mol

OMe

0.00 kcal/mol

0.00 kcal/mol

0

0.00 kcal/mol

Figure 8. Energie des conformations j-cis/^-trans des dienes.
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Nous avons egalement decide de comparer Ie diene 6 avec Ie l-methoxy-l,3-butadiene (MB),

car la reactivite de ce diene face a 1'anhydride maleique est deja connueJ3'JU. Nous avons

observe que Ie l-methoxy-l,3-butadiene (MB) est 5.6 plus reactif que Ie diene 6. Done sa

reactivite s'apparente a celle des dienes 5, 7, 8 et 14.

Lors de la competition, entre les dienes 6 et 17, nous avons observe que seul Ie diene 6

reagissait avec Fanhydride maleique. En effet, nous avions remarque que pour obtenir 1'adduit

du diene 17 avec 1'anhydride maleique, il fallait porter la reaction a reflux dans Ie toluene,

tandis que Ie diene 6 reagissait a la temperature ambiante. En fait, ces deux dienes out des

HOMO proches en energie, etant tous deux des dienes pauvres en electrons (voir figure 7).

Selon la loi des OMF, nous aurions du observer une reactivite similaire pour ces deux dienes.

Pourtant, la reactivite du diene 6 s'apparente a celles des dienes riches en electrons. Sachant

que 1'effet s-cis/s-trans n'avantage pas tellement Ie diene 6, les resultats sont difficilement

explicables.

Pour mieux tenter de comprendre ce resultat, nous avons decide de mettre en competition les

dienes 17 et 19 avec 1'anhydride maleique. Nous avons observe que Ie diene 17 reagissait 5.2

fois plus rapidement que Ie diene 19 avec 1'anhydride maleique. Cependant, 1'adduit du diene

19 avec 1'anhydride maleique est instable et se decompose facilement. Par consequent, la

valeur de cette competition est incertaine. Nous avdns done mis en competition les dienes 17

et 19 avec la ^V-methylmaleimide (N-MMI), car il a ete demontre que ces deux dienophiles

(MA et N-MMI) ont une reactivite similaire face a des dienes riches ou non actives'". Nous

avons remarque que c'est Ie diene 19 qui reagissait 1.3 fois plus rapidement que Ie diene 17.

Pourtant Ie diene 19 possede une HOMO plus basse en energie que Ie diene 17, a cause du

groupement ester supplementaire, et devrait etre moins reactif.

C. Spino a emis 1'hypothese qu'a 1'etat de transition de la reaction de Diels-Alder, il y a deja

un haut caractere de double liaison entre les carbones 2 et 3 (schema 17).
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Schema 17

Si tel est Ie cas, il se pourrait qu'un groupe capable de conjugaison (comme Ie carbonyle)

puisse stabiliser 1'etat de transition lorsqu'il est en position 2 ou 3 (schema 18).

R

R

R

0 R

Schema 18

On peut expliquer la reactivite des dienes 6 et 19 grace a cette hypothese. En effet. Ie diene 19

possedant une HOMO plus basse en energie que Ie diene 17, devrait etre moins reactif que ce
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dernier face a un dienophile pauvre. Par contre, il est avantage par cet effet de resonance et

c'est probablement ce demier qui Ie rend aussi reactif que Ie diene 17. II est a noter que Ie

diene 19 souffre egalement d'un encombrement sterique plus eleve que Ie diene 17.

L'absence de cet effet de resonance peut egalement expliquer pourquoi Ie diene 17 ne

dimerise pas a la temperature ambiante. En effet, la molecule ne beneficiant pas de cet effet,

necessite des conditions beaucoup plus mdes (xylene a reflux) pour obtenir 1'adduit de

dimerisation (schema 19).

0 0

Schema 19

II est a noter que les adduits de Diels-Alder du diene 17 ont quelque chose de particulier. En

effet, la double liaison formee lors du Diels-Alder, migre en alpha de la cetone, dans les

conditions de reaction, et devient ainsi conjuguee avec celle-ci. Cette stabilisation energetique

n'influence en rien Ie Diels-Alder, car la reaction doit avoir ete completee avant qu'il n'y ait

migration de la double liaison.

Nous avons remis en competition Ie diene 6 avec les dienes 14 et 17 face au

tetracyanoethylene (TCNE). Ce dienophile a une LUMO plus basse en energie que

1'anhydride maleique . Nous avons observe que seul Ie diene 6 reagissait avec Ie TCNE,

lorsqu'en competition avec Ie diene 17. Done, la reactivite du diene 6 par rapport au diene 17

reste plus elevee. Un effet difficile a expliquer par centre, est que la reaction du diene 6 avec
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Ie TCNE semble plus rapide (en temps) qu'avec 1'anhydride maleique. C'est done dire que Ie

diene 6 (pauvre en electrons) se comporterait comme un diene riche en electron.

La meme competition entre Ie diene 6 et Ie diene 14 avec Ie TCNE a ete effectuee. Dans ce

cas-ci, nous avons remarque que Ie diene 14 reagissait 78.9 fois plus rapidement que Ie diene

6. Done, plus Ie dienophile est pauvre en electrons, plus il reagit rapidement avec Ie diene 14,

ce qui semble en accord avec la loi des OMF.

Ensuite, nous avons mis en competition les dienes 6 et 14 avec la methyle vinyle cetone

(MVK), dont la LUMO est plus haute en energie que celle de 1'anhydride maleique. Etant

impossible d'empecher la polymerisation de la MVK dans les conditions de reaction, un exces

fut utilise, et les reactions de competition furent effectuees separement (dans les memes

concentrations). Nous avons observe qu'au moment ou Ie diene 14 avait reagi a 100%, deja

50% du diene 6 avait reagi. Ces resultats semblent indiquer que plus Ie dienophile est riche en

electrons plus Ie diene 6 est competitif. Ceci est explicable par Ie fait que Ie gain de

stabilisation apporte par la conjugaison du carbonyle en position 2 reste constant, peu importe

Ie dienophile, alors que la stabilisation due aux interactions d'orbitales moleculaires

frontieres, elle, varie avec Ie niveau d'energie des orbitales moleculaires frontieres du

dienophile.

En resume, meme si la loi des OMF explique bien la reactivite des dienes riches avec des

dienophiles pauvres, elle n'explique pas la reactivite des dienes pauvres avec les dienophiles

pauvres. Deuxiemement, il semble que 1'effet conformationnel ^-cis/^-trans ne soit pas un

facteur determinant lors des reactions de Diels-Alder de cette famille. Troisiemement, il

semble que la resonance du carbonyle en position 2 (ou 3) avec la double liaison formee lors

de la reaction de Diels-Alder affecte la reactivite des dienes. Quatriemement, plus Ie

dienophile est pauvre, plus il semble reactif avec les dienes. Finalement, plus Ie dienophile est

pauvre, plus Ie ratio d'adduits s'enrichit de 1'adduit avec Ie diene Ie plus riche (plus selectif).
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2.3 L'etat de transition

2.3.1 Calculs theoriques

Un bref rappel sur les lois de Woodward-Hoffmann2 permettra de mieux comprendre les

calculs theoriques de cette section. La loi sur la conservation de la symetrie des orbitales

affirme que les interactions se font entre des orbitales de meme symetrie. Done, les

interactions se font entre des orbitales symetriques (S) ou entre des orbitales antisymetriques

(A). Sur la figure 9, les fleches pleines indiquent les interactions entre les orbitales et les

fleches pointillees indiquent les orbitales resultantes de cette interaction. On voit done que les

interactions se font, pour les orbitales symetriques, entre la HOMO-l^ne-HOMO^nophiie et

entre la HOMO^nophiie-LUMOd^ne- Pour les orbitales antisymetriques, les interactions se font

entre la HOMO^ne-LUMO^nophiie et la LUMOd^nophiie-LUMO+ld^ne.
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E 1

LUMO+1
(A)

LUMO
(S)

HOMO
(A)

HOMO-1

(S)

^̂
ft

^¥/.-...,

^<

;H

<H

..--.-.' ^

LUMO
(A)

HOMO .-^\
(S)

"""--' (T

Butadiene Ethylene

Figure 9. Diagramme partiel de correlation pour la cycloaddition [4+2] entre 1c

butadiene et Pethylene, selon les lois de Woodward-Hoffmann.

On voit que Finteraction HOMO-ld^ne-HOMO^nophiie et HOMOd^ne-LUMOdi6nophiie forment

les liens a sur Ie cycloadduit et que 1'interaction HOMOd,6nophiie -LUMO^ne et LUMO+ldj^ne-

LUMOdi^nophiie forment les liens n sur Ie cycloadduit.

Les calculs theoriques ont ete effectues selon la methode suivante. L'etat de transition de la
38reaction de Diels-Alder fat localise au niveau de la theorie RHF 3.21G avec symetrie CSJO, et
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la matrice hessian fdt calculee par Ie logiciel GAMES S. Le chemin reactionnel fut ensuite

modelise par 1'approche IRC en utilisant 1'algorithme GS2 implemente dans GAMES S

(STRIDE=0.2) avec aucune contrainte de symetrie imposee. A partir des fichiers de resultats

(FORWRD=.TRUE. et FORWRD=.FALSE.) quelques coordoimees stmcturales furent

selectionnees et extraites selon la distance C1-C6 entre Ie diene et Ie dienophile (en A, produit

de depart 4.03, 3.5, 3.0, 2.8, 2.6, 2.4; etat de transition 2.2, 2.0, 1.8 et produit final 1.55). Les

orbitales moleculaires a ces points ont ete obtenues et affichees dans Ie but d'etudier leur

evolution au cours de la reaction. Les trois orbitales occupees les plus hautes en energie

contenaient les 6 electrons n directement impliques dans la reaction, deux etant symetriques et

1'autre antisymetrique. II etait tres apparent que les interactions symetriques commen9aient

plus tot et etaient beaucoup plus avancees a 1'etat de transition. II est bon de noter que Ie

butadiene possedait une torsion d'angle de 38° avant la reaction et que celle-ci atteignait deja

0° a une distance de 3.5 A entre Ie diene et Ie dienophile . Les resultats de ces calculs sont

rapportes sur la figure 10.

Comme mentionne auparavant, la figure 10 indique les interactions des orbitales moleculaires

frontieres lors de la reaction de Diels-Alder. Sur Ie graphique, nous observons trois courbes

differentes. La premiere courbe est 1'interaction de la HOMO du diene avec la LUMO du

dienophile (interaction dominante d'un Diels-Alder normal). La seconde courbe est

1'interaction de la HOMO du dienophile avec la LUMO du diene (interaction dominante d'un

Diels-Alder a demande inverse d'electrons). La demiere courbe est 1'interaction des orbitales

pleines, de meme symetrie, entre elles. Cette demiere interaction ne sera pas discutee car elle

est de moindre importance (en energie) lors de 1'etat de transition.
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4^
-t^

3.5 3.2 3.0 2.8

Energie de Porbitale HOMOdienoph
5 —^JL^.

2.6 2.4 2.2 2.0 ^1.8
distance C1-C6

1.55 A

Energie de Porbitale HOMOdienophiie-LUMOdiene
Energie de 1'orbitale HOMOdiene-LUMOdienophiie
Energie de 1'orbitale HOMO-ldiene-HOMOdienophiie

ire 10. Interactions orbitalaires lors de la reaction de Diels-Alder entre Ie

butadiene et Tethylene.



Tout d'abord, si on prend la HOMO du diene et la LUMO du dienophile (courbe 1), on

remarque qu'a 1'etat de transition, 1'orbitale ressemble a celles des reactifs de depart qu'a celle

du produit final. Done, 1'etat de transition, pour cette interaction, est tot. Rappelons-nous que

la loi des OMF se base sur des interactions orbitalaires entre les reactifs de depart. Done, les

energies des OMF sur les molecules de depart seront une bonne approximation de la

distribution electronique a 1'etat de transition pour cette interaction. Puisque cette interaction

est dominante lors des reactions de Diels-Alder de type normal, la loi des OMF explique bien

(par predictions theoriques) les donnees experimentales lors de Diels-Alder impliquant un

diene riche (HOMO elevee) et un dienophile pauvre (LUMO basse).

Si on prend en consideration la HOMO du dienophile et la LUMO du diene, on observe qu'a

1 'etat de transition. Ie produit de cette interaction ressemble plus au produit final qu'aux

reactifs de depart. C'est done un etat de transition tard pour cette interaction. C'est cette

interaction (HOMOd^nophiie'LUMO^ne) (lul domine 1'energie d'activation lors d'une reaction

de Diels-Alder a demande inverse d'electrons selon la theorie des OMF. Or, si 1'etat de

transition est tard, les interactions initiales (HOMO-LUMO) ne sont plus aussi significatives

et la difference energetique entre la HOMO^nophiie et la LUMOd^ne perd en importance.

Done dans Ie cas de certains dienes dits pauvres en electrons, 1'interaction de la HOMO du

diene et de la LUMO du dienophile peut etre dominante malgre une separation en energie plus

grande que 1'autre interaction frontaliere. Meme si Ie diene est un diene pauvre en electrons,

sa reactivite peut etre determinee, comme un Diels-Alder normal, par 1'interaction de sa

HOMO avec la LUMO du dienophile.

Une telle affirmation est lourde de consequence. II semble maintenant evident que les

substituants auront des effets differents sur les 2 interactions frontieres selon leur position.
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Par exemple, nous avons demontre que la presence d'un groupement cetone en position 2

(diene 6) sur Ie diene accelerait encore plus la reaction que lorsqu'il etait en position 1 (diene

17). Les deux dienes ayant des HOMO et des LUMO semblables, ce n'est done pas

V interaction HOMOdi^ne'LUMOd^nophiie clul falt la difference entre leur reactivite. Par contre,

dans 1'interaction LUMOd^ne-HOMOd^nophiie? 1'emplacement du groupement cetone prend

toute son importance. En effet, la double liaison formee lors de la cycloaddition est deja en

resonance, dans 1'etat de transition, avec la cetone. Cette resonance diminue 1'energie de 1'etat

de transition et ainsi facilite la reaction. Done, 11 ne faut pas negliger 1'interaction LUMO^ne-

HOMOd^nophik meme si 1'interaction HOMOdj^ne-LUMOdi^ophiie semble dominante.

La figure 10 indique aussi que les fleches mecanistiques habituelles, dessinees d'une fa9on

circulaires, ne sont pas representatives de la realite (schema 20).

+

. t

Schema 20

Si on regarde attentivement les interactions orbitalaires sur la figure 10, on remarque 2 choses.

Tout d'abord, dans 1'interaction HOMO^ne-LUMOd^nophiie' la densite electronique se deplace

aux extremites du dienes avant d'effectuer la cycloaddition. Ensuite, si on regarde

P interaction HOMOdi6nophiie-LUMOd^ne, on remarque que la densite electronique se deplace

du dienophile vers les carbones 2 et 3 sur Ie diene. Done, les fleches de delocalisation des

electrons devraient plutot etre dessinees comme dans Ie schema 21.
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Schema 21

2.4 Competitions entre deux dienophiles pour un diene

2.4.1 Un dienophile pauvre et un dienophile riche

A la lumiere de ces resultats, nous avons decide de mettre en competition un diene avec deux

dienophiles. Ceci permettrait de verifier la limite de la preference qu'ont les dienes pauvres en

electrons pour les dienophiles pauvres en electrons. Pour debuter, nous utiliserons un

dienophile riche en electrons et un dienophile pauvre en electrons, pour ainsi voir la

preference du diene. II est a noter qu? encore une fois 1 equivalent de chacun des reactifs sera

utilise, sauf dans certains cas qui seront precises. Les dienophiles riches utilises seront Ie

carbonate de vinylene (VC), 1'ethyle vinyle ether (EVE), et Ie dihydrofurane (DHF). Les

dienophiles pauvres utilises seront 1'anhydride maleique (AM), Ie tetracyanoethylene (TCNE),

1'acrylate de methyle (MA), la methyle vinyle cetone (MVK) et la A^-methylmaleimide (N-

MMI).

Tout d'abord, nous avons mis en competition Ie diene 5. II est prevu, par la loi des OMF, que

ce diene devrait etre plus reactifavec des dienophiles pauvres qu'avec des dienophiles riches

(Diels-Alder normal) comme nous 1'indique la figure 11. Lorsque Ie dienophile pauvre est

1'anhydride maleique, seulement celui-ci reagit, peu importe Ie dienophile riche (EVE, VC ou

DHF). Meme quand un exces du dienophile riche est utilise, aucun adduit avec ce dernier ne

peut etre observe. On observe la meme chose lorsque nous utilisons Ie tetracyanoethylene
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Tableau 7. Reactivite des dienes avec deux dienophiles, un riche et un pauvre en

electrons.

Diene

5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6

17
17
17
19
19
19
19
19
19

Dienophile 1
(pauvre)

AM
AM
AM
AM
AM
AM

TCNE
TCNE
TCNE
AM
AM
AM
AM
AM
AM

TCNE
TCNE
TCNE
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM

Dienophile 2
(plus riche)

vc
vc&

EVE
EVE&

DHF
DHF*
VCA

EVE&

DHFA

vc
VCA

EVE
EVEA

DHF
DHFA
vc&

EVEA

DHFA

vc
EVE6

DHF^
vc
vc&

EVE
EVE6

DHF
DHFA

Temps de

la reaction"

24 h
24 h
24 h
24 h
24 h
24 h
8h
8h
8h

36 h
36 h
36 h
36 h
36 h
36 h
14h
14h
14h
48 hc
48 hc

48 hc
60 he
60 he

60 he
60 he
60 he
60 he

Ratio des
adduits (1:2)
k.....

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

0

: CDCls, temperature ambiante; : 10 equivalents; : benzene a reflux;
d » . . , ~. e

': 3 equivalents;": toluene a reflux.
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comme dienophile pauvre. Ainsi, ce diene repond point sur point a la loi des OMF, et

egalement a notre hypothese.

E 1

LUMO

HOMO

Diene non-

active

Diene plus
riche

Dienophile
riche

Dienophile
pauvre

Diene plus
pauvre

Figure 11. Interactions favorisees lors de reactions de Diels-Alder selon la loi des

OMF.

Ensuite, nous avons observe la preference du diene 6. Etant un diene pauvre en electrons, nous

nous attendions, selon la loi des OMF, a Ie voir reagir avec des dienophiles riches en electrons

(Diels-Alder a demande inverse d'electrons). Quand nous 1'avons mis en competition avec

1'anhydride maleique et un dienophile riche (EVE, VC ou DHF), seul 1'adduit avec
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1'anhydride maleique fut observe, meme lorsqu'un exces du dienophile riche est utilise.

Pourtant, la difference en energie est plus petite entre la LUMO du diene et la HOMO du

dienophile riche (pour une reaction de DAI) qu'entre la HOMO du diene avec la LUMO du

dienophile pauvre (pour une reaction de DAN) (figure 11). Done Ie diene agit comme un

diene riche en electrons. II est a noter ici que toute resonance avec la cetone en position 2 lors

de la formation de 1'adduit de Diels-Alder n'a pas d'importance car elle agit de la meme

fa^on, peu importe 1'adduit forme. Nous avons observe la meme reactivite en mettant Ie diene

6 en competition avec Ie tetracyanoethylene et un exces du dienophile riche, seul 1'adduit avec

Ie tetracyanoethylene est observe. Nous avons tente d'obtenir un cycloadduit du diene 6 avec

des dienophiles riches, mais nous n'avonsjamais reussi, celui-ci preferant dimeriser.

Ainsi 1' approximation que la loi des OMF fait en disant que seul la plus petite difference en

energie est importante pour determiner la reactivite du Diels-Alder serait fausse dans ce cas-

ci. Pour s'en assurer, nous devons voir si les dienes 17 et 19 agissent de la meme fa9on.

En effet, lorsque nous avons mis Ie diene 17 face a un dienophile pauvre (AM) et a un

dienophile riche (VC, EVE ou DHF), seul 1'adduit avec 1'anhydride maleique a ete observe.

Pourtant, encore ici. Ie diene est un diene pauvre et done devrait reagir avec Ie dienophile

riche, selon la loi des OMF. La competition utilisant Ie tetracyanoethylene comme dienophile

pauvre n'a pu etre effectuee car il semble que Ie tetracyanoethylene se decompose dans les

conditions reactionnelles. Mais, lorsque nous avons mis Ie diene 17 en presence de N-MMI

dans Ie toluene a reflux 24 h, nous avons remarque que celui-ci reagissait pour donner 1'adduit

de Diels-Alder. Sachant ainsi que, dans les memes conditions reactionnelles, Ie diene 17 reagit

avec la N-MMI mais pas avec les dienophiles riches en electrons, on peut sans se tromper

affimer, qu'en competition, seule la N-MMI reagirait avec Ie diene 17.

Lorsque nous avons mis en competition 1'anhydride maleique et un dienophile riche en

reaction avec Ie diene 19, seul 1'adduit avec 1'anhydride maleique a ete obtenu. Encore ici,
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nous n'avons pas pu utiliser Ie TCNE dans les reactions de competition car il se decompose

dans les conditions reactionnelles. Mais la meme conclusion qui a ete faite avec Ie diene 17

par rapport a la N-MMI peut etre effectuee pour ce diene (seul 1'adduit avec la N-MMI serait

observe). Pourtant, la HOMO et la LUMO de ce diene sont encore plus basses que pour les

dienes 6 et 17. Done, ce resultat, difflcilement explicable par la loi des OMF, est facilement

explicable par notre hypothese. En effet, comme c'est 1'interaction HOMO^ne-LUMOd^nophiie

qui a une influence determinante (domintante). Ie diene reagira plus rapidement avec Ie

dienophile Ie plus pauvre, ayant la LUMO la plus basse en energie, d'ou la plus petite

difference en energie entre la LUMO du dienophile et la HOMO du diene (figure 11). Par

contre, il ne faut pas negliger 1'interaction HOMOd^nophiie'LUMOd^ne (interaction dominante

dans un Diels-Alder a demande inverse d'electrons), car celle-ci peut devenir dominante si Ie

diene devient suffisamment pauvre en electrons. En effet, comme 1'a observe H. Mitchell'tJ en

mettant Ie diene 56 en competition avec Panhydride maleique et 1'ethyle vinyle ether, seul

1'ethyle vinyle ether a reagi avec Ie diene 56 (schema 22). L'interaction HOMOdi^ne-

LUMOdi^nophiie est maintenant faible du a une trop grande separation energetique, et

1'interaction HOMOd^nophiie-LUMO^ne devient dominante.

+
OEt

+ 0

56

OEt

Schema 22

Est-ce que ces dienes preferent vraiment Ie dienophile Ie plus pauvre en electrons? Pour en

avoir Ie coeur net, nous avons mis les dienes en competition avec 2 dienophiles pauvres pour
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voir lequel ils prefereraient Si notre argument est fonde. Ie diene devrait preferer Ie

dienophile Ie plus pauvre en electrons, agissant comme dans un Diels-Alder nonnal et non pas

comme dans un Diels-Alder a demande inverse d'electrons. Ainsi, plus pauvre en electrons

sera Ie dienophile, plus la difference en energie entre la HOMO du diene et la LUMO du

dienophile sera petite.

2.4.2 Deux dienophiles pauvres

Nous avons d'abord mis en competition deux dienophiles pauvres en reaction avec Ie diene 5

(tableau 8). Le diene 5, un diene riche, devrait repondre de la fa9on predite par la loi des

OMF, c'est a dire, reagir plus rapidement avec Ie dienophile Ie plus pauvre en electrons. Nous

avons observe que lorsque Ie premier dienophile etait 1'anhydride maleique et que Ie second

etait soit la methyle vinyle cetone ou 1'acrylate de methyle (des dienophiles moins pauvres en

electrons que 1'anhydride maleique), seul 1'adduit avec Fanhydride maleique etait observe.

Lorsque Ie premier dienophile etait 1'anhydride maleique et que Ie second etait Ie

tetracyanoethylene (un dienophile plus pauvre en electrons que 1'anhydride maleique), 97%

du diene reagissait avec Ie tetracyanoethylene et 3% avec 1'anhydride maleique. Done, ce qui

fut affmne par la loi des OMF, et par notre hypothese, reste vrai dans Ie cas d'un diene riche:

plus Ie dienophile est pauvre, plus petite sera la difference en energie entre la HOMO^ne-

LUMOdi6nophiie et la reaction plus rapide.
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Tableau 8. Reactivite des dienes avec deux dienophiles pauvres en electrons.

[ene

5
5
5
5
6
6
6
6
17
17
19
19
19
19

Dienophile 1

AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM

Dienophile 2

MVK
MA

MAb

TONE
MVK
MA

MAb

TCNE
N-MMI
MVKb

N-MMI

MAd
MAe

MVKe

Temps de

la reaction (h)

24
24
24
8

48
48
48

16
24C
18C
36C

60C

60C
60C

Ratio des

adduits(l:2)

100:0
100:0
100:0
3 : 97
100:0
100:0
100:0
20:80
28:72
75 : 25
11 : 89

100:0
100:0
100:0

a: CDC^, temperature ambiante; : 10 equivalents;c: toluene areflux; : 5 equivalents;

: 30 equivalents.

Quand nous avons utilise Ie diene 6 dans les competitions, nous avons remarque la meme

chose. En effet, quand les deux dienophiles etaient 1'anhydride maleique et soit la methyle

vinyle cetone ou 1'acrylate de methyle, seul 1'adduit avec 1'anhydride maleique etait observe.

Quand les deux dienophiles etaient 1'anhydride maleique et Ie tetracyanoethylene, 80% du

diene a reagi avec Ie tetracyanoethylene et 20% avec 1'anhydride maleique. Faisant face a un

diene pauvre en electrons, 1'inverse aurait du etre obtenu selon la loi des OMF. En effet, plus
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Ie dienophile est pauvre, plus la difference en energie entre la HOMOdi^nophiie-LUMOd^ne

devient grande. Par centre, la difference en energie entre la HOMOdj^ne-LUMOdj^nophiie devient

plus petite. Meme si, selon la loi des OMF, ce ne devrait pas etre cette interaction

(HOMOdi^ne-LUMOdi6nophiie) qul gouveme la reaction, il semble que se soit elle qui soit

1'interaction avec Ie plus d'influence, comme 1'indique notre hypothese.

Nous avons observe la meme chose en utilisant Ie diene 17. Lorsque nous avons mis en

competition 1'anhydride maleique (1 equivalent) et la methyle vinyle cetone (30 equivalents),

nous avons observe que 75% du diene reagissait avec 1'anhydride maleique et 25% avec la

methyle vinyle cetone. Ay ant un si grand exces de methyle vinyle cetone, nous pouvons

affirmer que 1'anhydride maleique est beaucoup plus reactif. En mettant 1'anhydride maleique

et la ^V-methylmaleimide, deux dienophiles ayant presque la meme reactivite, en competition

pour reagir avec Ie diene 17, on remarque que 72% du diene reagit avec la N-

methylmaleimide et 28% avec Fanhydride maleique.

Lorsque nous avons utilise Ie diene 19, nous avons encore remarque la meme chose. En effet,

plus Ie dienophile est pauvre, plus il reagit mpidement. Lorsqu'il y a eu competition entre

1'anhydride maleique et la methyle vinyle cetone ou 1'acrylate de methyle pour reagir avec Ie

diene 19, seul 1'adduit avec 1'anhydride maleique a ete observe. Lorsque les deux dienophiles

etaient 1'anhydride maleique et la A/-methylmaleimide, Ie diene 19 reagissait a 89% avec la N-

methylmaleimide et a 11% avec 1'anhydride maleique.

Done en regroupant ensemble les resultats des competitions presentees dans les sections 2.2 et

2.4, nous pouvons emettre les arguments suivants. D'abord, la loi des OMF, tout comme notre

hypothese, semble bien expliquer la reactivite des dienes riches en electrons avec des

dienophiles pauvres en electrons (Diels-Alder nonnaux). Les Diels-Alder couramment utilises

en chimie organique etant plus souvent qu'autrement des Diels-Alder normaux, la loi des

OMF s'est averee adequate dans plusieurs cas.
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Par contre , lorsque vient Ie temps d'expliquer Ie cas des dienes pauvres en electrons, celle-ci

s'ecarte de la realite experimentale. C'est done une mauvaise utilisation de la loi elle-meme

qui cause cet ecart a la realite. En effet, comme nous 1'avons mentionne, il faut tenir compte

de F interaction des 4 orbitales moleculaires frontieres, mais surtout de 1'interaction

HOMOd^ne-LUMO^nophiie- De meme, Nguyen Trong Anh44 a egalement mentionne que

1'utilisation de 1'interaction de seulement 2 orbitales pour expliquer des reactions de Diels-

Alder autre que celles impliquant un diene riche et un dienophile pauvre, pouvait mener a une

erreur. Ainsi, affirmer qu'un Diels-Alder avec un diene pauvre en electrons est un Diels-Alder

inverse n'est pas necessairement vrai. II se peut que meme si la difference energetique est plus

petite entre la HOMO^nophiieet la LUMOdi^ne que se soit 1'interaction entre la HOMOdi^ne et la

LUMOdi^nophiie clul solt determinante.

2.5 Diels-Alder a demande inverse d'electrons

Notre hypothese explique egalement pourquoi les reactions de Diels-Alder a demande inverse

d'electrons necessitent des conditions reactionnelles plus mdes que les reactions de Diels-

Alder nonnales. On a qu'a penser a R.I. Longley Jr. qui observe que lorsqu'il fait reagir

1'acroleine avec 1'ethyle vinyle ether, il obtient les meilleurs resultats lorsque la reaction se

fait dans un tube scelle sans solvant, a 140°C durant 21 h (schema 23). En explorant la

litterature, on remarque que les reactions de Diels-Alder a demande inverse d'electrons sont

beaucoup moins communes, car plus difficilement executables, que les reactions de Diels-

Alder normales. Pourtant, en appliquant la theorie des OMF selon laquelle c'est 1'interaction

la plus faible en energie entre la HOMO d'un des reactifs et la LUMO de 1'autre qui

determine 1'interaction, nous aurions du observer des conditions reactionnelles similaires

autant pour les Diels-Alder a demande inverse d'electrons que pour les Diels-Alder normaux.
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.OEt tubescelle, 140°C, 12h

84%

0. .OEt

Schema 23

D. L. Boger*" observe egalement qu'il obtient les meilleurs resultats lors de la cycloaddition

du /mn.s-4-methoxy -2-oxo-3 -butanoate de methyle avec Fethyle vinyle ether, quand la

reaction s'effectue avec 2.5 equivalents de dienophile, sans solvant, a 24 °C, a une pression de

13 kbar pendant 65 h.

HsCO

OCHs

Q^ 2.5equiv., 13kbar,24°C

65 h, 82%

HsCO
OEt

OCH<

Schema 24

Nous expliquons la faible reactivite chronique des partenaires dans de telles cycloadditions de

par la grande separation energetique entre la HOMO du diene et la LUMO du dienophile qui,

selon notre hypothese, est 1'interaction la plus influente, 1'autre interaction (HOMOdi^nophiie-

LUMOdi^ne) ayant une contribution beaucoup moins importante a 1'energie de 1'etat de

transition.
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2.6 Diels-Alder croise

Le meme probleme pour les reaction de Diels-Alders croisees survient lorsqu'il est temps

d'expliquer les resultats selon la loi des OMF. Un Diels-Alder croise est un Diels-Alder entre

deux dienes, chacun des dienes pouvant agir soit comme diene, soit comme dienophile. Que

ce soit Ie diene riche qui agisse comme dienophile vis-a-vis Ie diene pauvre ou Ie diene pauvre

qui agisse comme dienophile vis-a-vis Ie diene riche, la plus petite difference d'energie

HOMO-LUMO reste toujours la meme, c'est-a-dire que la difference d'energie

HOMOdi6nophiie-LUMOdj6ne cgale la difference d'energie HOMOd,6ne-LUMOdi6nophiie (figure

12). Les vitesses des deux reactions (diene riche + dienophile pauvre (DAN) et diene pauvre +

dienophile riche (DAI)) devraient etre identiques si c'est toujours la plus petite difference

d'energie LUMO-HOMO qui determine la reactivite (loi des OMF) et un Diels-Alder croise

devrait donner un melange equimolaire de 1'adduit de DAN et de Fadduit de DAI. En effet,

comme nous 1'avons mentionne (section 1.4), C. Spino n'a obtenu que Ie cycloadduit croise

ou Ie diene riche agit comme diene et Ie diene pauvre comme dienophile, dans les Diels-Alder

croises entre Ie 2-CMBD et des dienes riches en electrons.
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LUMO

HOMO

LUMO

HOMO

Diene pauvre Diene riche

Figure 12. Interactions lors de reactions de Diels-Alder croisees.

De plus, T. Chou a observe la meme chose lorsqu'il a effectue des competitions de Diels-

Alder croise en utilisant Ie 2-methyl-2-(phenylsylfonyl)-l,3-butadiene comme diene pauvre, et

soit Ie diene de Danishefsky ou soit Ie cyclopentadiene comme diene riche. Les seuls

cycloadduits qu'il a observe etaient des cycloadduits ou Ie diene riche agissait comme diene et

Ie diene pauvre comme dienophile.
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TMSC^ ^ PhOzS

+

OMe

OTMS

'OMe
S02Ph S02Ph

Ph02S
+ S02Ph

Schema 25

En appliquant notre concept a ces competitions, il est facile d'expliquer la tres grande

selectivite pour Ie diene riche d'agir comme diene et pour Ie diene pauvre d'agir comme

dienophile. En effet, c'est seulement lorsque Ie diene riche en electrons joue Ie role de diene

que Finteraction HOMOd^ne-LUMO^nophiie Peut exercer une influence dominante sur

1'energie de 1'etat de transition, tel qu'observe dans les calculs (figure 10). Si Ie diene riche en

electrons joue Ie role de dienophile, la difference d'energie entre la HOMOd^ne-LUMO^nophiie

est beaucoup trop grande pour que cette interaction conduise a une aussi bonne stabilisation

de 1'etat de transition (ait une influence importante sur 1'energie de 1'etat de transition). Pour

en avoir Ie coeur net, il a ete decide d'effectuer des competitions entre deux dienes dans des

reactions de Diels-Alder croisees.

Tout d'abord, nous avons voulu effectuer la reaction entre Ie diene 6 et Ie l-methoxy-1,3-

butadiene (MB). Malheureusement, nous n'avons pas pu trouver de conditions dans lesquelles
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nous aurions obtenu un adduit de Diels-Alder entre les deux molecules. Nous avons

egalement tente de faire reagir Ie diene 17 avec Ie l-methoxy-l,3-butadiene (MB), mais

toujours sans succes.

Par contre, lorsque nous avons tente d'obtenir un Diels-Alder entre Ie diene 19 et Ie 1-

methoxy-l,3-butadiene, nous en avons obtenu un. En effet, trois produits ont ete observes. Le

premier adduit 20 est Ie cycloadduit du Diels-Alder utilisant Ie diene 19 comme dienophile et

Ie MB comme diene. Get adduit a ete obtenu dans un rendement de 42%. Le second adduit 21

est celui de la cycloaddition utilisant Ie diene 19 comme diene et Ie MB comme dienophile.

Get adduit a ete obtenu dans un rendement de 20%. Le demier adduit 22 est un autre isomere

du cycloadduit de la reaction de Diels-Alder normale. Get adduit a ete obtenu dans un

rendement de 38%. En combinant ses resultats, il peut etre dit que 80% des adduits sont ceux

que 1'hypothese prevoyait Comment expliquer les 20% d'adduits qui sont Ie resultats du

Diels-Alder utilisant Ie diene 19 comme diene et Ie MB comme dienophile?

OMeL^E ^OMe ^^OMe^ ^Y^E ^ ^^k^J
H 1L H

19 MB 20 21 ^OMe 22

Schema 26

Simple, c'est un rearrangement de Cope qui produit cet adduit (schema 27). En effet, pour

s'assurer de la stabilite des trois adduits, nous les avons remis, isolement, dans les conditions

de reaction pour voir s'ils ne s'interconvertiraient pas entre eux. Nous avons observe que les

adduits 20 et 21 reste inchanges dans les conditions reactionnelles. Par centre, Fadduit 22

s'interconverti et donne un melange 50:50 des adduits 21 et 22. Nous savons que 1'adduit 21
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ne s'interconverti pas en 1'adduit 22. L'adduit 21 pourrait done provenir entierement du

produit 22. De toute fa9on, au moins 80% des adduits initaux proviennent de la cycloaddition

normale, comme nous Ie prevoyions.

? ^OMe^5":
H
22

~'^\

OMe

21

Schema 27

Nous avons egalement decide d'utiliser comme diene riche Ie diene de Danishefsky (1-

methoxy-3-(trimethylsilyloxy)-l,3-butadiene), contre les dienes 6, 17 et 19. Lorsque nous

avons effectue la competition entre Ie diene 6 et Ie diene de Danishefsky, nous avons observe

que Ie seul adduit qui se formait etait la molecule 23, ou Ie diene est Ie diene de Danishefsky

et ou Ie dienophile est Ie diene 6 (schema 28). II est a noter que 1'elimination des groupements

trimethylsilyle et methoxy a ete effectuee pour mieux pouvoir isoler et caracteriser Ie produit.

TMSO^/^^OMe
+ II —^

diene de
Danishefsky

0 //OMe

OTMS

0

23

Schema 28
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Nous avons observe la meme chose avec Ie diene 19 centre Ie diene de Danishefsky (schema

29). Seul Ie cycloadduit 24, ou Ie diene 19 est Ie dienophile et Ie diene de Danishefsky est Ie

diene, a ete observe. Done, encore ici, notre hypothese s'applique tres bien. Aucun adduit de

Diels-Alder croise n'a pu etre observe entre Ie diene 17 et Ie diene de Danishefsky.

19

TMSO OMe

diene de
Danishefsky

OTMS

24

Schema 29

Plusieurs autres exemples sont rapportes dans la litterature et les resultats sont

accablants: seuls les adduits de Diels-Alder normaux sont isoles (figure 13). Nous avons note

une exception, 1'orthoquinone methane"3'* qui reagit avec Fisoprene pour donner exclusivement

1'adduit de Diels-Alder a demande inverse d'electrons. L'aromaticite que developpe Ie cycle

quinonique pendant la reaction, grace au caractere eleve de double liaison entre les carbones 2

et 3, est plus fort que la stabilisation apportee par Pinteraction HOMO^ne-LUMO^nophiie- On

voit ici un exemple marquant 1'importance de differentier les deux interactions orbitalaires

frontieres.
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c

0

0 n_OMe 0
-»•

reference 48 MeO

^. H
reference 49

R^.R'

0 Ptusieurs dienes

reference 51, 52, 53

u/^
TMSO.

MeO^C =^i™8XL'
reference 19

MeO
COzMe

nOMe

reference 50

t-Bu ^ t-Bu

0 reference 54
Me

Figure 13. Exemples de Diels-Alder croises ou les cycloadduits sont tous des Diels-

Alder normaux (excepte Ie 54, voir texte).

2.7 Seconde generation de dienes

2.7.1 Premiere synthese

Ayant appuye de plusieurs exemples notre hypothese, nous voulions refaire certaines

experiences avec des modeles ou sont elimines tous les effets autres que les interactions

orbitalaires moleculaires frontieres. Avec la premiere famille de dienes, 1'effet

conformationnel .y-cisAy-trans pouvait avoir une influence (meme s'il semble tres faible) sur la

reactivite des dienes. Pour eliminer Ie probleme de configuration ^-cis/>y-trans, la synthese

d'une famille de dienes figes en position s-cis a ete envisagee. Une methodologie deja

elaboree dans notre laboratoire pour la synthese d'un steroide, nous a interesses. Dans cette

methode, il y avait comme intermediaire une molecule possedant un cycle a 5, sur lequel il y
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avait un diene exo qui aurait servi lors d'un Diels-Alder en sequence. Done, nous avons

decide cTutiliser ce type de methodologie pour la synthese de notre deuxieme generation de

dienes.

La synthese (schema 30) debute par 1'oxydation du 4-pentynol (25) dans les conditions de

Swem, pour dormer Ie 4-pentynal (26). Nous n'avons pas isole cette molecule car elle etait

tres volatile. C'est pourquoi, nous avons seulement evapore Ie maximum de solvant (apres

1'extraction) et avons effectue une reaction de Grignard avec Ie bromure de vinylmagnesium

sur Ie 4-pentynal (26) pour donner, apres purification. Ie l-hepten-6-yn-3-ol (27) avec un

rendement de 68% pour les 2 etapes.

Nous avons tente d'effectuer la reaction de cycloisomerisation sur Ie l-hepten-6-yn-3-ol (27)

pour obtenir immediatement Ie cycle a 5 (schema 31), mais sans succes. Done, nous avons

decide de proteger 1'alcool. En effet, il a ete remarque dans notre laboratoire que la

cycloisomerisation s'effectue dans les seuls cas ou Falcool est protege. Les meilleurs

groupements protecteurs semblant etre Ie ^r^-butyldimethylsilyloxy et Ie tert-

butyldiphenylsilyloxy, nous avons utilise ce demier. L'alcool est alors protege dans les

conditions standard par Ie chlomre de ^r-butyldiphenylsilyle pour donner Ie 5-(tert-

butyldiphenylsilyloxy)-6-hepten-l-yne (28) dans un rendement de 95%.
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H-

OH

25

H-
H

0

26

27

OTBDPS

^.

OTHP

29

-^ H

OTBDPS

OTBDPS

28

OTHP OTHP

30 31

(a) Swem, 4h; (b) Bromure de vinylmagnesium, THF, -78 ° C, 5h, 68%; (c) imidazole, DMF,

TBDPSiCl, THF, 20h, 95%; (d) n-BuLi, 3-bromo-l-tetrahydropyranoxypropane, HMPA,

THF, de -78 °C jusqu'a temperature ambiante, 21h, 93% (e) Pd(OAc)2, BBEDA, benzene,

reflux, 90 min, 87%; (f) (Bu)4NF, THF, de 0 ° C jusqu'a temperature ambiante, 8h, 88%.

Schema 30
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H—=-
OR

27R=H
28 R = OTBDPS

Schema 31

Encore une fois, nous avons tente d'effectuer la reaction de cycloisomerisation sur la molecule

28 (schema 31), mais toujours sans succes. Dans tous les exemples qui ont porte fmit dans

notre laboratoire, il y avait une chaine alkyle sur la triple liaison. Done, pour mimer ces

exemples, nous avons additionne une chame alkyle (Ie tetrahydropyranoxypropane) a la

molecule 28 pour ainsi obtenir la molecule 29 dans un rendement de 93%.

La reaction de cycloisomerisation sur la molecule 29 a ete effectuee dans les conditions

etablies par notre laboratoire, utilisant 1'acetate de palladium, pour donner la molecule 30 dans

un rendement de 87%. Ainsi, nous avions Ie premier diene de la famille. C'est un diene riche

en electrons.

La molecule 30 a ete ensuite deprotegee avec Ie fluorure de tetrabutylammonium pour

regenerer 1'alcool et ainsi donner la molecule 31 avec un rendement de 88%. Ceci etait Ie

deuxieme diene riche.

2.7.2 Probleme d'oxydation

Tout ce qu'il restait a faire pour obtenir Ie diene pauvre, ayant une cetone liee au carbone en

position 2, etait une simple oxydation. Simple n'est pas vraiment Ie mot qui aurait du etre

utilise. En effet, aucune des methodes utilisees n'a permis d'obtenir la molecule 32. Nous
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avons tente une oxydation dans les conditions de Swem, de Dess-Martin, avec Ie

chlorochromate de pyridinium, Ie dioxyde de manganese, mais aucune ne fut fmctueuse.

Meme en changeant les concentrations lors des oxydations, nous obtenions Ie meme resultat:

en examinant les spectres des produits bmts de reaction, nous ne pouvions pas deceler la

molecule de depart 31, ni la molecule attendue 32, ni meme Ie dimere (Diels-Alder) de la

molecule 32. Tout ce qui etait observe etait un produit de decomposition non identifiable.

1) Swem
2) Dess-Martin
3)PCC

4) MnOz
5)[]
6) Dienophile
7) Fe;(CO)9

Schema 32

Nous avons done pense que la cetone rendait peut-etre la molecule 32 trop reactive, et ce

serait pourquoi il etait impossible de 1'isoler. Ainsi, pour tenter d'obtenir la preuve de

1'existence de la molecule 32, nous avons essaye de la pieger avec un dienophile lors de

1'oxydation. Mais toujours rien. Pourtant, nous etions capable de faire reagir la molecule 31

avec 1'acrylate de methyle et 1'anhydride maleique. La decomposition serait peut-etre plus

rapide que la reaction de Diels-Alder avec Ie dienophile. La grande reactivite de la molecule

32, si c'est Ie probleme, pourrait probablement etre eliminee en bloquant Ie diene avec un

complexe de fer, empechant ainsi toute reaction du diene. En effet, la presence d'un complexe

de fer sur les dienes les empeche de reagir dans les reactions de Diels-Alder.
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Nous avons done decide de complexer la molecule 31 avec un complexe de tricarbonyle de

fer. Deux methodes ont ete essayees, une utilisant Ie pentacarbonyle de fer et 1'autre Ie

nonacarbonyle de difer, mais aucune n'a reussi. Pourtant ce type de diene devrait facilement

etre complexable par Ie fer selon la litterature . Tout ce que nous obsemons etait de la

decomposition. Est-ce que cette molecule serait instable, expliquant ainsi nos echecs lors de

1'oxydation? Pour Ie savoir, nous avons laisse agiter la molecule 31 dans un solvant inerte

pendant une joumee . II a ete observe que la molecule 31 se decomposait avec Ie temps.

Nous etions bien triste d'etre si pres du but et de ne pouvoir 1'atteindre, mais nous avons du

nous resigner et abandonner cette voie.

2.7.3 Deuxieme synthese

Nous avons done tente une seconde approche, utilisant comme molecule de depart Ie

bromostyrene (33). Un echange metal-halogene a ete effectue sur Ie brome avec Ie n-

butyllithium, suivi d'un piegeage de 1'anion forme par Ie A^,ALdimethylformamide pour

doimer Ie 2-vinylbenzaldehyde (34) dans un rendement de 77%. L'aldehyde a ensuite subi une

reaction de Grignard avec Ie bromure d'ethynylmagnesium pour donner la molecule 35 dans

un rendement de 83%.
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33

35 36

(a) n-BuLi, DMF, THF, -78 ° C, 90 min, 77%; (b) bromure d'ethynylmagnesium, THF, -78 ° C

a 0 °C, 30 min, 83%; (c) TBDPSiCl, imidazole, DMF, 20 h, 96%.

Schema 33

Nous savons que les meilleurs conditions pour la reaction de cycloisomerisation sont lorsque

1'alcool est protege. Done, Falcool a ete protege dans les conditions standards par Ie chlorure

de ^2^-butyldiphenylsilyle, pour dormer la molecule 36 dans un rendement de 96%. Nous

avons ensuite tente d'effectuer la reaction de cycloisomerisation sur la molecule 36 dans nos

conditions standard, mais sans succes.

Le temps manquant, d'autres essais n'ont pu etre effectues pour voir si une chaine alkyle nous

permettrait d'effectuer la reaction de cycloisomerisation, et ainsi peut-etre, 1'oxydation de

1'alcool en cetone pour avoir une deuxieme generation de dienes complete.
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CONCLUSIONS

Nous avons reussi a synthetiser une famille de dienes, avec laquelle nous avons pu determiner

la reactivite des dienes riches et des dienes pauvres entre eux. Grace a cette famille de dienes,

nous avons demontre que les dienes riches en electrons reagissent plus rapidement avec des

dienophiles pauvres en electrons, comme 1'indique la loi des OMF. Par centre, nous avons

observe que les dienes pauvres en electrons reagissent plus rapidement avec des dienophiles

pauvres en electrons qu'avec des dienophiles riches en electrons, contrairement a ce que la loi

des OMF pourrait laisser croire. Notre hypothese permet d'expliquer cette reactivite en

demontrant que ce n'est pas la plus petite difference en energie entre les HOMO-LUMO qui

est Ie seul facteur d'importance. En effet, il faut considerer les 4 orbitales moleculaires

frontieres pour determiner la reactivite des reactions de Diels-Alder. De plus, c'est

1' interaction HOMO^ne-LUMO^nophiie (lul semble etre determinante.

Quand nous avons effectue des reactions de Diels-Alder croisees, impliquant un diene riche en

electrons et un diene pauvre en electrons, nous avons observe que de £09011 majoritaire, les

adduits obtenus etaient ceux ou Ie diene riche fait office de diene et ou Ie diene pauvre fait

office de dienophile. Cette demiere observation, difficilement explicable par la theorie de

OMF telle qu'utilisee habituellement, est facilement explicable par notre hypothese.

Nous n'avons pas reussi a synthetiser une famille de dienes qui serait figee en position s-cis.

La synthese de ce type de famille reste encore a etre effectuee pour pennettre d'eliminer Ie

maximum de facteurs autres que la simple interaction entre les orbitales moleculaires

frontieres.
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ANNEXE 1 - PROCEDURES EXPERIMENTALES

1.0 Remarques Generales

A moins d'indications contraires, les reactions ont ete faites sous une atmosphere d'azote avec

de la verrerie sechee a la flamme ou a 1'etuve. Tous les solvants ont ete seches et distilles sous

une atmosphere d'azote peu de temps avant leur utilisation: 1'ether ethylique. Ie

tetrahydrofurane. Ie toluene et Ie benzene (sodium/benzophenone); Ie dichloromethane et Ie

tetrachloromethane (hydrure de calcium); Ie methanol (magnesium/iode). Tous les autres

reactifs et produits de depart ont ete achetes et utilises tel quel, ou purifies selon des

protocoles standard.

La chromatographie sur couche mince (analytique) a etc effectuee sur des plaques de 0.25 mm

(gel de silice 60F-250 (Merck)). Les produits ont ete reveles sous une lampe U.V. et par

trempage dans une solution de 1% de vanilline dans un melange H20/H2S04/MeOH (1:1:2),

ou dans une solution standard de molybdate cerique, ou dans une solution de KMn04.

Du gel de silice Merck Kieselgel 60 (230-400 Mesh ASTM) a ete utilise comme support pour

les purifications par chromatographie eclair.

La concentration sous vide des solutions organiques a ete effectuee sur un evaporateur rotatif

puis, par un pompage sous pression reduite (< 1.0 mmHg).

Toute la spectroscopie RMN s'est faite sur un appareil Bniker AC-300 (300 MHz). Les

deplacements chimiques en RMN H sont rapportes en 5 relativement au chloroforme (7.26

ppm) ou au benzene (7.15 ppm) comme standard intemes. Ces memes solvants ont ete utilises

pour la spectroscopie du C: pour Ie chloroforme (77.00 ppm) et Ie benzene (126.00 ppm).

Les spectres sont decrits de la maniere suivante: Ie solvant utilise est indique et pour chaque
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signal sont donnes Ie deplacement chimique en ppm, la multiplicite, Ie nombre de protons, la

(les) constante(s) de couplage (J) en Hertz.

Les spectres infrarouges ont ete enregistres dans Ie chloroforme a 1'aide d'un appareil Perkin

Elmer 1600 series FTIR a transformee de Fourrier. Les spectres de masse (basse et haute

resolution) ont ete obtenus a partir d'un spectrometre micromass ZAB-1F modele VG.
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2.0 Protocoles

2-Bromo-2-cyclohexen-l-one (2)

A une solution agitee de cyclohexenone (1) (10.13 g, 105.4 mmol) dans Ie tetrachloromethane

anhydre (100 mL) a 0°C, est transfere par canule une solution de brome (5.5 mL, 106.8

mmol) dans Ie tetrachloromethane (65 mL) sur une periode de 10 min. Le melange reactionnel

est ensuite agite 15 min a 0°C. Une solution de triethylamine (26 mL, 185.2 mmol) dans Ie

tetrachloromethane (65 mL) est ensuite ajoutee sur une periode de 10 min. Le bain de glace

est ensuite enleve, et Ie melange reactionnel est agite 4 h, avant d'etre filtre et rince avec du

tetrachloromethane (50 mL). Le filtrat est lave avec 2 portions (30 mL) d'une solution

aqueuse IN d'acide chlorhydrique, 1 portion (60 mL) d'eau, et 2 portions (60 mL) d'une

solution aqueuse saturee de chlorure de sodium, seche avec du sulfate de magnesium anhydre,

filtre et concentre sous vide. Le solide obtenu est ensuite recristallise dans 1'ether ethylique

pour dormer 14.00 g (76 %) de 2-bromo-2-cyclohexen-l-one (2) sous forme d'aiguilles

blanches.

pf 70-71 ° C. RMN 1H (300 MHz, CDC^) 5 (ppm): 7.42 (t, 1H, J = 4.4 Hz), 2.63 (dd, 2H, J =

7.0, 6.4 Hz ), 2.45 (q, 2H, J = 4.7 Hz), 2.07 (qu, 2H, J = 6.4 Hz). RMN 13C (75.5 MHz,

CDCls) 5 (ppm): 191.1 (s), 151.2 (d), 123.6 (s), 38.2 (t), 28.2 (t), 22.5 (t). IR (CHCL,, cm"1):

3022, 2935, 1688, 1220. MSBR (m/z, intensite relative): 176 (M+ +2, 90), 174 (M+ , 86), 146

(M+ -CO, 96). MSHR calculee pour C6H70Br: 173.9680, observee: 173.9684.
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6-Bromo-l,4-dioxaspiro[4.5]-6-decene(3)

A une solution agitee de 2-bromo-2-cyclohexen-l-one (2) (12.94 g, 73.9 mmol), dans Ie

benzene anhydre (300 mL), est ajoute de 1'ethylene glycol (41 mL, 735.1 mmol) et de Facide

j^-toluene sulfonique ( 140.6 mg, 0.74 mmol). Le melange reactionnel est ensuite porte a

reflux dans un montage de Dean-Stark (separation azeotropique de 1'eau) durant 72 h. Le

melange reactionnel est ramene a temperature ambiante, neutralise avec de la triethylamine

(12 mL, 86.1 mmol), et il est filtre a travers un filtre de silice (40 mL) et de sulfate de

magnesium (40 mL) avec 1'aide de dichloromethane (70 mL). Le filtrat est ensuite concentre

et distille a 1'aide d'un appareil Kugelrohr (1.0 mmHg, 70-100 ° C) pour donner Ie 6-bromo-

l,4-dioxaspiro[4.5]-6-decene (3) (15.66 g, 97 %) sous forme d'une huile incolore.

RMN 1H (300 MHz, CDCls) 5 (ppm): 6.34 (t, 1H, J = 4.1 Hz), 4.22-4.18 (m, 2H), 4.00-3.96

(m, 2H), 2.13-2.07 (m, 2H), 1.95-1.91 (m, 2H), 1.83-1.77 (m, 2H). RMN 13C (75.5 MHz,

CDCy § (ppm):136.0 (d), 124.5 (s), 105.7 (s), 65.7 (2 x t), 35.5 (t), 27.4 (t), 20.3 (t). IR

(CHC13, cm'1): 3019, 2971, 2954, 1521, 1425, 1210, 950. MSBR (m/z, intensite relative): 220

(M+ +2, 13), 218 (M+, 13), 190 (M+ -CO, 97), 99 (65). MSHR calculee pour CgH^Br:

217.9942, observe: 217.9942.
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6-Formyl-l,4-dioxaspiro[4.5]-6-decene(4)

-Q.0. .0

A une solution agitee de 6-bromo-l,4-dioxaspiro[4.5]-6-decene (3) (10.90 g, 49.8 mmol)

dans Ie tetrahydrofurane anhydre (500 mL) a -78 °C, est ajoute, goutte-a-goutte, du n-

butyllithium (30 mL, 60 mmol). La solution est agitee durant 45 min, toujours a -78 ° C. Le

TV.^V-dimethylformamide (19.5 mL, 251.8 mmol) est ajoute goutte-a-goutte a la solution. Le

melange reactionnel est agite durant Ih a -78 °C. Une solution aqueuse saturee de chlorure

d'ammonium (250 mL) est ajoutee et 1'agitation est maintenue durant 5 min. Les phases sont

separees et la phase aqueuse est alors extraite avec de 1'ether ethylique (3 x 150 mL). Les

phases organiques combinees sont lavees avec une solution aqueuse saturee de chlorure de

sodium (200 mL), sechees avec du sulfate de magnesium anhydre, filtrees et concentrees sous

vide. L'huile obtenue est purifiee par chromatographie eclair sur colonne de gel de silice en

eluant avec un melange d'acetate d'ethyle et d'hexanes (10:90 a 25:75) pour donner Ie 6-

formyl-l,4-dioxaspiro[4.5]-6-decene (4) (8.16 g, 98%) sous fonne d'une huile incolore.

RMN 1H (300 MHz, CDC^) 5 (ppm): 9.46 (s, 1H), 7.00 (t, 1H, J=3.9 Hz), 4.26-4.18 (m, 2H)

4.07-3.99 (m, 2H), 2.37-2.32 (m, 2H), 1.81 (t, 4H, J=6.3 Hz). RMN 13C (75.5 MHz, CDCls) §

(ppm): 191.1 (d), 152.9 (d), 139.8 (s), 104.8 (s), 65.4 (2 x t), 34.2 (t), 26.0 (t), 19.7 (t). IR

(CHCla, cm'1): 3020, 2956, 2884, 2721, 1698, 1633, 1185,1072, 953. MSBR (m/z, intensite

relative): 168 (M+, 9), 140 (M+ - CO, 97), 112 (87), 97 (45). MSHR calculee pour €9111203:

168.0786, observe : 168.0779.
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6-Vinyl-l,4-dioxaspiro[4.5]-6-decene(5)

A une solution agitee de n-butyllithium (30.9 mL, 61.8 mmol) dans Ie tetrahydrofurane

anhydre (270 mL) a 0 ° C, est ajoute par portion Ie bromure de methyltriphenylphosphonium

(22.14 g, 62.0 mmol). La solution est agitee durant une heure a temperature de la piece. Le 6-

formyl-l,4-dioxaspiro[4.5]-6-decene (4) (7.99 g, 47.5 mmol) est ensuite additionne goutte-a-

goutte dans Ie milieu reactionnel, et celui-ci est ensuite agite durant 20 h a temperature

ambiante. Une solution aqueuse (400 mL) contenant une trace de HC1 (5 gouttes) est ajoutee.

Les phases sont separees et la phase aqueuse est alors extraite a 1'ether ethylique (3 x 150

mL). Les phases organiques combinees sont lavees avec une solution aqueuse saturee de

chlorure de sodium (150 mL), sechees avec du sulfate de magnesium anhydre, filtrees et

concentrees sous vide. L'huile recueillie est distillee sur un appareil Kugelrhor (25 mmHg,

35°-60°C), et Ie 6-vinyl-l,4-dioxaspiro[4.5]-6-decene (5) (7.90 g, 82%) est recueilli sous

forme d'une huile incolore.

RMN 1H (300 MHz, CDCy § (ppm): 6.29 (dd, 1H, J=17.4, 11.0 Hz), 6.17 (t, 1H, J=4.1 Hz),

5.38 (dd, 1H, J=17.5, 1.8 Hz), 5.02 (dd, 1H, J=11.0, 1.7 Hz), 4.03 (s(large), 4H), 2.13 (q, 2H,

J=5 Hz), 1.81-1.71 (m, 4H). RMN 13C (75.5 MHz, CDCLQ § (ppm): 136.7 (s), 133.5 (d),

130.4 (d), 113.7 (t), 106.8 (s), 64.8 (2 x t), 33.5 (t), 25.3 (t), 20.2 (t). IR (CHCL;, cm'1): 3013,

2951, 2887, 1210, 1116, 944. MSBR (m/z, intensite relative): 166 (M+, 15), 138 (M+ - CO,

39), 99 (100). MSHR calculee pour CioHi402: 166.0994, observee : 166.0998.
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2-Vmyl-2-cyclohexen-l-one (6)

A une solution agitee de 6-vinyl-l,4-dioxaspiro[4.5]-6-decene (5) (826.7 mg, 6.0 mmol) dans

Ie tetrahydrofurane (25 mL) est ajoutee lentement, a 0°C, une solution aqueuse d'acide

chlorhydrique 5% (14.0 mL). Le melange reactionnel est ramene a temperature de la piece et

agite durant 30 min. De 1'ether ethylique (20 mL) est ajoute au melange et les phases sont

separees. La phase organique est lavee avec une solution aqueuse saturee de bicarbonate de

sodium (20 mL), les phases sont ensuite separees et la phase aqueuse extraite avec de 1'ether

ethylique (25 mL). Les phases organiques combinees sont lavees avec une solution aqueuse

saturee de chlomre de sodium (40 mL), sechees avec du sulfate de magnesium anhydre,

filtrees et concentrees sous vide (evaporateur rotatif seulement). L'huile obtenue est ensuite

puriflee par chromatographie eclair sur colonne de gel de silice en eluant avec un melange

d'acetate d'ethyle et d'hexanes (25:75) pour donner Ie 2-vinyl-2-cyclohexen-l-one (6) (567.3

mg, 93%) sous forme d'une huile incolore.

RMN 1H (300 MHz, CDCls) 5 (ppm): 7.02 (t, 1H, J=4.4 Hz), 6.52 (dd, 1H, J=17.7, 11.2 Hz),

5.64 (dd, 1H, J=17.6, 1.1 Hz), 5.14 (dd, 1H, J=ll.l, 0.8 Hz), 2.49-2.41 (m, 4H), 2.03-1.95 (m,

2H). RMN 13C (75.5 MHz, CDCy 5 (ppm): 198.4 (s), 145.3 (d), 136.5 (s), 131.2 (d), 115.7

(t), 38.6 (t), 26.2 (t), 22.6 (t). IR (CHC^, cm"1): 3683, 3621, 3019, 2476, 1672, 1523, 1427,

1210. MSBR (m/z, intensite relative): 122 (M+ ,97), 94 (M+ - CO, 90), 66 (100). MSHR

calculee pour CgHioO: 122.0732, observee : 122.0730.
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2-Vinyl-2-cyclohexen-l-ol (7)

A une solution agitee de 2-vinyl-2-cyclohexen-l-one (6) (168.5 mg, 1.4 mmol) et de chlorure

de cerium (III) heptahydrate (534.9 mg, 1.4 mmol) dans un melange

methanol/dichloromethane 1:1 (27 mL/27 mL), est ajoute par portion Ie borohydmre de

sodium (54.7 mg, 1.4 mmol) durant une periode de 5 min. Le melange reactionnel est agite

durant 25 min. Le solvant est ensuite retire sur evaporateur rotatif. A 1'huile residuelle est

ajoutee de 1'eau (15 mL). La phase aqueuse est extraite avec de 1'ether ethylique (3x15 mL).

Les phases organiques combinees sont lavees avec une solution aqueuse saturee de chlorure

de sodium (15 mL), sechees avec du sulfate de magnesium anhydre, filtrees et concentrees

sous vide. L'huile obtenue est purifiee par chromatographie eclair sur colonne de gel de silice

en eluant avec un melange d'acetate d'ethyle et d'hexanes (10:90) pour donner Ie 2-vinyl-2-

cyclohexen-1-ol (7) (155.7 mg, 91%) sous forme de solide blanc.

pf: 56-60 °C. RMN 1H (300 MHz, CDCy 5 (ppm): 6.24 (dd, 1H, J=17.7, 11.0 Hz), 5.85 (t,

1H, J=3.9 Hz), 5.34 (d, 1H, J=17.7 Hz), 5.00 (d, 1H, J=11.0 Hz), 4.45 (t, 1H, J=2.7), 2.22-

2.00 (m, 2H), 1.94-1.86 (m, 2H), 1.80-1.55 (m, 3H). RMN 13C (75.5 MHz, CDCy 5 (ppm):

137.9 (d), 137.4 (s), 132.4 (d), 111.4 (t), 62.7 (d), 30.9 (t), 25.8 (t), 16.8 (t). IR (CHCLs, cm-1):

3605, 3014, 2935, 1642, 1602, 1440, 1223, 1050. MSBR (m/z, intensite relative): 124 (M+,

33), 95 (63), 91 (53), 79 (66), 67 (100), 55(54). MSHR calculee pour CgH^O: 124.0888,

observe : 124.0890.
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l-Methoxy-2-vinyI-2-cydohexene(8)

OMe

A une solution agitee de DMSO anhydre (12 mL) a temperature ambiante, est ajoute de

Fhydroxyde de potassium en poudre (790.9 mg, 14.1 mmol). Cette solution est agitee durant 5

min. A cette solution est ajoute Ie 2-vinyl-2-cyclohexen-l-ol (7) (360.6 mg, 2.9 mmol), suivi

immediatement par Fiodomethane (0.4 mL, 6.4 mmol). Le melange reactionnel est ensuite

agite durant 90 min. Le melange est verse dans de 1'eau (12 mL) et extrait au dichloromethane

(3 x 10 mL). Les phases organiques sont combinees et lavees avec de 1'eau (12 mL). Les

phases organiques sont finalement filtrees a travers un peu de coton (5 cm ) avec 1'aide de

dichloromethane (10 mL). Le filtrat est ensuite seche avec du sulfate de magnesium anhydre,

filtre et concentre sous vide pour dormer Ie 6-methoxy-l-vinyl-1-cyclohexene (8) (222.6 mg,

55%) sous fonne d'une huilejaunatre.

RMN 1H (300 MHz, CDCls) § (ppm): 6.28 (dd, 1H, J= 17.6, 11.0 Hz), 5.90 (t, 1H, J=3.9 Hz),

5.20 (d, 1H, J=17.6 Hz), 4.98 (d, 1H, J=11.0 Hz), 3.94 (massif, 1H), 3.39 (s, 3H), 2.23-2.00

(m, 3H), 1.81-1.66 (m, 1H), 1.59-1.52 (m, 1H), 1.43 (tt, 1H, J=13.3, 3.3 Hz). RMN 13C (75.5

MHz, CDCy 5 (ppm): 138.1 (d), 136.0 (s), 132.8 (d), 110.8 (t), 71.8 (d), 56.0 (q), 25.8 (t),

25.5 (t), 16.9 (t). IR (CHCls, cm'1): 3008, 2940, 2823, 1645, 1455, 1223, 1089, 1068. MSBR

(m/z, intensite relative): 138 (M+, 22), 106 (M+ - CH40, 100), 91 (93), 79 (86). MSHR

calculee pour CpHuO: 138.1045, observee: 138.1042.
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6-(l-Propen-3-oate de methyle) -l,4-dioxaspiro[4.5]-6-decene (18)

A une solution agitee d'hydrure de sodium (60% dans de 1'huile minerale) (138.6 mg, 3.5

mmol) dans du tetrahydrofurane anhydre (6 mL) a 0 ° C, est ajoute Ie phosphonoacetate de

trimethyle (0.6 mL, 3.5 mmol). La solution est agitee a 0°C durant 1 h. A ce melange

reactionnel est ajoutee, goutte-a-goutte, une solution de l-formyl-l,4-dioxaspiro[4.5]-6-

decene (5) (521.8 mg, 3.1 mmol) dans Ie tetrahydrofurane anhydre (6 mL). Le melange

reactionnel est alors agite a temperature ambiante pour 18 h. Une solution aqueuse (10 mL)

contenant une trace d'acide chlorhydrique (1 goutte) est versee dans Ie melange reactionnel.

De 1' ether ethylique (10 mL) est ajoute et les deux phases sont separees, et la phase aqueuse

est extraite avec de 1'ether ethylique (3 x 10 mL). Les phases organiques combinees sont

lavees avec une solution aqueuse saturee de chlomre de sodium (15 mL), sechees avec du

sulfate de magnesium anhydre, filtrees et concentrees sous vide. L'huile obtenue est purifiee

par chromatographie eclair sur colonne de gel de silice en eluant avec un melange d'acetate

d'ethyle et d'hexanes (10:90) pour donner Ie 6-(l-propen-3-oate de methyle)-l,4-

dioxaspiro[4.5]-6-decene (18) (652.3 mg, 94%) sous forme d'une huile incolore.

RMN 1H (300 MHz, CDC^) § (ppm): 7.26 (d, 1H, J=16.1 Hz), 6.46 (t, 1H, J=4.1 Hz), 6.06

(d, 1H, J=16.0 Hz), 4.14-4.03 (m, 4H), 3.73 (s, 3H), 2.21 (q, 2H, J =5.3 Hz), 1.82-1.60 (m,

4H). RMN 13C (75.5 MHz, CDCls) § (ppm): 167.5 (s), 142.3 (d), 138.4 (d), 134.7 (s), 117.8

(d), 106.4 (s), 64.6 (2 x t), 51.3 (q), 33.1 (t), 26.0 (t), 19.8 (t). IR (CHCls, cm'1): 3021, 2952,

2890,1709,1632,1437, 1308, 1210,1173,1119,1070,1022. MSBR(m/z, intensite relative):

224 (M+, 10), 196 (M+ - CO, 23), 137 (55), 99 (100). MSHR calculee pour C^R^O :

224.1048 , observe : 224.1055.
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2-(l-Propen-3-oate de methyle)-2-cyclohexen-l-one (19)

A une solution agitee de 6-(l-propen-3-oate de methyle)-l,4-dioxaspiro[4.5]-6-decene (18)

(201.4 mg, 0.9 mmol) dans Ie tetrahydrofurane (4.5 mL) a 0°C est ajoutee une solution

aqueuse d'acide chlorhydrique 5% (2.5 mL). Le melange reactionnel est agite durant 30 min.

De F ether ethylique (6 mL) est ensuite verse dans Ie melange reactionnel. Les deux phases

sont separees, et la phase organique est lavee avec une solution aqueuse saturee de

bicarbonate de sodium (10 mL). La phase aqueuse est ensuite extraite avec de 1'ether

ethylique (3 x 10 mL). Les phases organiques combinees sont lavees avec une solution

aqueuse saturee de chlomre de sodium (15 mL), sechees avec du sulfate de magnesium

anhydre, filtrees et concentrees sous vide. L'huile obtenue est purifiee par chromatographie

eclair sur colonne de gel de silice en eluant avec un melange d'acetate d'ethyle et d'hexanes

(25:75) pour dormer, sous forme de cristaux blanc. Ie 2-(l-propen-3-oate de methyle)-2-

cyclohexen-1-one (19) (128.6 mg, 79%).

pf : 53-54 °C. RMN 1H (300 MHz, CDCL,) § (ppm): 7.34 (d, 1H, J=16.1 Hz), 7.22 (t, 1H,

J=4.4 Hz), 6.63 (d, 1H, J=16.1 Hz), 3.75 (s, 3H), 2.56-2.48 (m, 4H), 2.03 (qu, 2H, J=6.9 Hz).

RMN 13C (75.5 MHz, CDCy § (ppm): 197.3 (s), 167.2 (s), 152.6 (d), 139.3 (d), 133.9 (s),

120.3 (d), 51.4 (q), 38.7 (t), 26.7 (t), 22.1 (t). IR (CHCls, cm-1): 3023, 2953, 1712, 1683,

1632,1437,1300, 1242, 1210, 1172. MSBR (m/z, intensite relative): 180 (M+, 63), 124 (63),

121 (100). MSHR calculee pour CioH^ : 180.0786, observee : 180.0785.
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3-Methoxy-2-cyclohexen-l-one (16)

OMe

A une solution agitee de 1,3-cyclohexanedione (15) et de carbonate de potassium sec dans

1'acetone anhydre (400 mL), est ajoute goutte-a-goutte Ie sulfate de dimethyle (4.2 mL, 44.4

mmol). Le melange reactionnel est agite durant 6 heures, et ensuite. Ie solvant est retire sous

pression reduite. L'huile recueillie est ensuite diluee avec de 1'eau (20 mL) et extraite avec de

1'acetate d'ethyle (3 x 20 mL). Les phases organiques combinees sont lavees avec une

solution aqueuse saturee de chlorure de sodium (30 mL), sechees au sulfate de magnesium

anhydre, filtrees et concentrees sous vide. L'huile obtenue est purifiee par chromatographie

eclair sur colonne de gel de silice en eluant avec un melange d'acetate d'ethyle et d'hexanes

(50:50) pour donner, sous forme de cristaux jaune. Ie 3-methoxy-2-cyclohexen-l-one (16)

(4.01 g, 86%)

RMN 1H (300 MHz, CDC^) § (ppm): 5.36 (s, 1H), 3.68 (s, 3H), 2.42 (t, 2H, J=6.3 Hz), 2.33

(t, 2H, J=6.3 Hz), 1.97 (qu, 2H, J=6.5 Hz). RMN 13C (75.5 MHz, CDCls) § (ppm): 199.7 (s),

178.6 (s), 102.3 (d), 55.5 (q), 36.7 (t), 28.8 (t), 21.1 (t). IR (CHC^, cm'1): 3010, 2952, 1641,

1606, 1380,1228, 1210, 1188, 963. MSBR (m/z, intensite relative): 126 (M+ , 46), 98 (M+ -

CO, 82), 69 (90), 68(100). MSHR calculee pour C7Hio02: 126.0681, observee : 126.0679.

82



3-Vinyl-2-cyclohexen-l-one (17)

A une solution agitee de 3-methoxy-2-cyclohexen-l-one (16) (9.74 g, 77.2 mmol) dans Ie

tetrahydrofurane anhydre (500 mL) a -78 ° C, est additionne goutte-a-goutte Ie bromure de

vinylmagnesium (190 mL, 190 mmol). Le melange reactionnel est agite durant 2 h a -78 ° C.

Le melange reactionnel est ensuite verse dans une solution aqueuse IN d'acide chlorhydrique

(200 mL) et agite durant 1 h. Les phases sont separees et la phase aqueuse est extraite a 1'ether

ethylique (2 x 100 mL). Les phases organiques combinees sont lavees avec une solution

aqueuse saturee de chlorure de sodium (150 mL), sechees avec du sulfate de magnesium

anhydre, flltrees et concentrees sous vide. L'huile obtenue est purifiee par distillation sous

vide (1 mrnHg, 51-55 °C), pour donner Ie 3-vinyl-2-cyclohexen-l-one (17) (8.41 g, 89%) sous

forme d'une huile incolore.

RMN 1H (300 MHz, CDC^) § (ppm): 6.49 (dd, 1H, J=17.5, 10.5 Hz), 5.95 (s, 1H), 5.69 (d,

1H, J=17.5 Hz), 5.46 (d, 1H, J=10.8 Hz), 2.49-2.40 (m, 4H), 2.05 (qu, 2H, J=6.4 Hz). RMN

13C (75.5 MHz, CDCy 5 (ppm): 200.3 (s), 156.8 (s), 137.8 (d), 128.1 (d), 120.6 (t), 37.6 (t),

24.1 (t), 22.1 (t). IR (CHCls, cm'1): 3018, 2950, 2891, 1657, 1210. MSBR (m/z, intensite

relative): 122 (M+, 95), 94 (M+ - CO, 100). MSHR calculee pour CgHioO: 122.0732,

observe: 122.0734.
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1-Vinyl-l-cyclohexanol (13)

A une solution agitee de cyclohexanone (12) (10.0 mL, 96.5 mmol) dans de 1'ether ethylique

(800 mL) a -78 ° C, est ajoutee goutte-a-goutte une solution de bromure de vinylmagnesium

1M dans Ie tetrahydrofurane (120 mL, 120 mmol). Le melange reactionnel est agite durant 1

h. Une solution aqueuse saturee de chlomre d'ammonium (300 mL) est versee dans Ie

melange reactionnel. Les phases sont separees et la phase aqueuse est extraite avec de 1'ether

ethylique (2 x 200 mL). Les phases organiques combinees sont lavees avec une solution

aqueuse saturee de chlorure de sodium (200 mL), sechees avec du sulfate de magnesium

anhydre, filtrees et concentrees sous vide. L'huile obtenue est purifiee par distillation sous

pression reduite (25 mmHg, 65-70 °C) pour donner Ie 1-vinyl-1-cyclohexanol (13) (6.3 g, 51

%) sous forme d'un liquide incolore.

RMN 1H (300 MHz, CDC^) § (ppm): 5.98 (dd, 1H, J=17.5, 10.9 Hz), 5.24 (d, 1H, J=17.5

Hz), 5.03 (d, 1H, J=10.6 Hz), 2.42-2.30 (m, 1H), 1.68-1.29 (m, 10H). RMN 13C (75.5 MHz,

CDCL,) § (ppm): 146.0 (d), 111.4 (t), 71.6 (s), 37.5 (2 x t), 25.5 (2 x t), 21.9 (t). IR (CHC^,

cm'1): 3599, 3590-3300, 3011, 2936, 2859, 1210. MSBR (m/z, intensite relative): 126 (M+,

10), 111 (M+ - CO, 40), 83 (100), 55 (60). MSHR calculee pour CsHuO: 126.1045, observee:

126.1048.
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1-Vinyl-l-cyclohexene (14)

Une solution agitee de 1-vinyl-1-cyclohexanol (13) (1.78 g, 14.1 mmol) et de bisulfate de

potassium (252.8 mg, 1.8 mmol) sous atmosphere d'azote, est portee a reflux durant 10 min.

La solution est filtree avec 1'aide de dichloromethane (10 mL). La solution est concentree sur

evaporateur rotatif. L'huile obtenue est purifiee par distillation (141-145 ° C) pour donner Ie 1-

vinyl-1-cyclohexene (14) (1.60 g, 60%) sous forme cTun liquide incolore.

RMN 1H (300 MHz, CDCls) § (ppm): 6.34 (dd, 1H, J=17.5, 10.7 Hz), 5.76 (s, 1H), 5.06 (d,

1H, J=17.5 Hz), 4.89 (d, 1H, J=10.7 Hz), 2.15-2.11 (m, 4H), 1.70-1.58 (m, 4H). RMN 13C

(75.5 MHz, CDCy § (ppm): 140.2 (d), 136.0 (d), 129.7 (s), 109.5 (t), 25.8 (t), 23.8 (t), 22.5

(t), 22.4 (t). IR (CHCls, cm'1): 3007, 2930, 2860, 1640, 1604, 1450, 992.5, 900. MSBR (m/z,

intensite relative): 108 (M+, 25), 93 (60), 79 (100). MSHR calculee pour CgHis : 108.0939 ,

observe : 108.0944.

l-Hepten-6-yn-3-ol (27)

A une solution agitee de dimethyle sulfoxide (11.2 mL, 157.8 mmol) dans Ie dichloromethane

anhydre (600 mL) a -60 °C, est ajoute Ie chlorure d'oxalyle (13.8 mL, 158.2 mmol). Le

melange reactionnel est agite durant 50 min a -60 °C. Au melange reactionnel est ajoute,

durant une periode d'une heure, Ie 4-pentynol (25) (13.8 mL, 148.3 mmol). Le melange
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reactionnel est agite durant 2 h, ensuite on ajoute la triethylamine (62.0 mL). Le melange

reactionnel est a nouveau agite a temperature ambiante durant 90 min. Une solution aqueuse

d'acide chlorhydrique IN (150 mL) est ajoute au melange, et les deux phases sont separees.

La phase aqueuse est extraite au dichloromethane (3 x 75 mL). Les phases organiques

combinees sont lavees avec une solution aqueuse saturee de chlorure de sodium (150 mL),

sechees avec du sulfate de magnesium anhydre, filtrees et concentrees sous vide (evaporateur

rotatif seulement). L'huile obtenue est transferee par canule dans de 1'ether ethylique anhydre

(700 mL) a -78 ° C, sous atmosphere d'azote. A cette solution agitee est ajoutee une solution

de bromure de vinylmagnesium IN (230 mL). Le melange reactioimel est agite durant 5 h a -

78 ° C. Une solution aqueuse d'acide chlorhydrique IN (250 mL) est versee dans Ie melange

reactionnel. Les phases sont separees et la phase aqueuse est extraite avec de 1'ether ethylique

(3 x 150 mL). Les phases organiques combinees sont lavees avec une solution aqueuse saturee

de chlorure de sodium (200 mL), sechees avec du sulfate de magnesium anhydre, filtrees et

concentrees sous vide. L'huile obtenue est purifiee par chromatographie eclair sur colonne de

gel de silice en eluant avec un melange d'acetate d'ethyle et d'hexanes (10:90 a 25:75) pour

dormer, sous forme d'une huile incolore, Ie l-hepten-6-yn-3-ol (27) (11.10 g, 68%)

RMN 1H (300 MHz, CDCy § (ppm): 5.93-5.81 (m, 1H), 5.28 (d, 1H, J=17.5 Hz), 5.14 (d,

1H, J=10.8 Hz), 4.28 (q, 1H, J=6.1 Hz), 2.40-2.25 (m, 2H), 1.98 (dd, 1H, 3=2.9, 2.5 Hz), 1.74

(q, 2H, J=6.8 Hz), 1.70-1.60 (massif, 1H). RMN 13C (75.5 MHz, CDC^) § (ppm): 140.2 (d),

115.0 (t), 83.9 (s), 71.6 (d), 68.7 (d), 35.1 (t), 14.5 (t). IR (CHC^, cm-1): 3606, 3298, 3018,

2932, 2403, 1427, 1215. MSBR (m7z, intensite relative): 109 (M+-H, 20), 95 (32). MSHR

calculee pour €71190 (M+-H): 109.0653, observee : 109.0657.
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5-(ter/-ButyldiphenylsiIiloxy)-6-hepten-l-yne (28)

OTBDPS

A une solution agitee de 6-hepten-l-yn-5-ol (27) (11.10 g, 100.8 mmol) dans Ie N,N-

dimethylformamide anhydre (80 mL), est ajoute 1'imidazole (17.42 g, 255.9 mmol) et Ie

chlorure de ^rr-butyldiphenylsilyle (33.5 mL, 128.5 mmol). Le melange reactionnel est agite

durant 20 heures a temperature ambiante. Au melange reactionnel est ajoute de 1'hexane (60

mL). Les phases sont separees et de 1'eau (60 mL) est ajoutee a la phase de N,N-

dimethylformamide. Cette phase est ensuite extraite avec de 1'hexane (3 x 40 mL). Les phases

organiques combinees sont lavees avec une solution aqueuse saturee de chlorure de sodium

(40 mL), sechees avec du sulfate de magnesium anhydre, filtrees et concentrees sous vide.

L'huile obtenue est purifiee par distillation sous vide (1 mrnHg, 155 ° -160 ° C) pour donner Ie

5-(^r^-butyldiphenylsililoxy)-6-hepten-l-yne (28) (33.21 g, 95%) sous forme d'une huile

incolore.

RMN 1H (300 MHz, CDC^) 5 (ppm): 7.75-7.65 (m, 4H), 7.44-7.34 (m, 6H), 5.76 (ddd, 1H,

J=6.5, 4.1, 2.4 Hz), 5.01 (d, 1H, J=7.4 Hz), 4.97 (s, 1H), 4.28 (q, 1H, J=6.0 Hz), 2.30-2.05 (m,

2H), 1.85 (t, 1H, J=2.7 Hz), 1.82-1.50 (m, 2H), 1.09 (s, 9H). RMN 13C (75.5 MHz, CDCy §

(ppm): 139.8 (d), 135.9 (2 x d), 135.0 (s), 134.8 (2 x d), 134.0 (s), 129.6 (d), 127.7 (d), 127.5

(2 x d), 127.3 (2 x d), 115.2 (t), 84.3 (s), 73.4 (d), 68.1 (d), 36.2 (t), 27.0 (3 x q), 19.4 (s), 13.7

(t). IR (CHC13, cm'1): 3308, 3073, 2958, 2932, 2859, 1472, 1428, 1112, 1074. MSBR (m/z,

intensite relative): 291 (M^Hp, 92), 199 (100). MSHR calculee pour Ci9Hi90Si (M -

C4H9): 291.1205, observee : 291.1211.
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molecule 29

THPO

A une solution agitee de 5-(^^-butyldiphenylsililoxy)-6-hepten-l-yne (28) (1.57 g, 4.5

mmol) dans Ie tetrahydrofurane anhydre (5 mL) a -78 ° C, est ajoute, durant une periode de 10

min. Ie n-butyllithium (4.4 mL, 4.5 mmol). Le melange reactionnel est alors agite durant 30

min a -78 ° C. Une solution de 3-bromo-l-tetrahydropyranoxypropane (204.7 mg, 0.92 mmol)

dans Ie tetrahydrofurane anhydre (20 mL) est additionnee au melange reactionnel, suivi de

1'addition d'hexamethylphosphoramide (1.10 mL). Le melange reactionnel est agite durant 21

h a temperature ambiante. Au melange est verse de 1'eau (20 mL) et les deux phases sont

separees. La phase aqueuse est ensuite extraite avec de 1'ether ethylique (3 x 15 mL). Les

phases organiques combinees sont lavees avec une solution aqueuse saturee de chlorure de

sodium (1 x 30 mL) et une solution aqueuse saturee de sulfate de cuivre (4 x 30 mL), sechees

avec du sulfate de magnesium anhydre, filtrees et concentrees sous vide. L'huile obtenue est

purifiee par chromatographie eclair sur colonne de gel de silice en eluant avec un melange

d'acetate d'ethyle et d'hexanes (5:95) pour donner sous forme d'une huile incolore la

molecule 29 (420.7 mg, 93%). Melange de 2 diastereoisomeres.

RMN 1H (300 MHz, CDC^) § (ppm): 7.66 (dd, 4H, J=8.5, 7.7 Hz), 7.43-7.32 (m, 6H), 5.74

(m, 1H), 5.00-4.92 (m, 2H), 4.62-4.57 (m, 1H), 4.25 (q, 1H, J=6.0 Hz), 3.90-3.72 (m, 2H),

3.56-3.38 (m, 2H), 2.22-2.05 (m, 4H), 1.86-1.49 (m, 10H), 1.06 (s, 9H). RMN 13C (75.5

MHz, CDCy 5 (ppm): 140.0 (4 x d), 139.8 (4 x d), 135.9 (4 x d), 134.1 (2 x s), 134.0 (2 x s),

129.5 (8 x d), 127.5 (d), 127.3 (d), 115.2 (t), 114.9 (t), 98.9 (d), 98.7 (d), 80.0 (s), 79.5 (s),

73.7 (d), 73.4 (d), 68.2 (s), 66.0 (s +1), 64.8 (t), 62.1 (2 x t), 36.9 (t), 36.2 (t), 32.9 (t), 30.7 (2



x t), 29.2 (t), 27.0 (6 x q), 25.5 (2 x t), 19.4 (2 x t), 19.3 (2 x s), 15.6 (2 x t), 14.2 (t), 13.8 (t).
.-LIR(CHCl3, cm'1): 3073, 3010, 2950, 2858,1428,1220,1211, 1112, 1074, 1031. MSBR(m/z,

intensite relative): 433 (M^Hp, 6), 295 (M+-Ci9H230Si, 95), 291 (98), 199 (100). MSHR

calculee pour €2711330381 (M+-C4H9): 433.2199 , observee : 433.2208.

molecule 30

OTBDPS

^THPO-

A une solution agitee de la molecule 29 (3.54 g, 7.2 mmol) dans Ie benzene anhydre (85 mL),

est additionne Ie BBEDA (182.9 mg, 0.77 mmol) et 1'acetate de palladium (175.4 mg, 0.78

mmol). Le melange reactionnel est porte a reflux durant 90 min. Le solvant est ensuite retire

sur evaporateur rotatif. De 1'hexane (60 mL) est verse dans 1'huile obtenue, et est ensuite

retire sur evaporateur rotatif. L'huile obtenue est purifiee par chromatographie eclair sur

colonne de gel de silice en eluant avec un melange d'acetate d'ethyle et d'hexanes (10:90)

pour donner la molecule 30 (3.07 g, 87 %) sous forme d'une huile incolore.

RMN 1H (300 MHz, CDC^) 5 (ppm): 7.73-7.65 (m, 4H), 7.45-7.34 (m, 6H), 5.90-5.84 (m,

1H), 5.28 (s, 1H), 4.96 (s, 1H), 4.62-4.50 (m, 2H), 3.91-3.81 (m, 1H), 3.73 (dt, 1H, J=9.5, 6.6

Hz), 3.56-3.45 (m, 3H), 3.38 (dt, 1H, J=9.8, 6.6 Hz), 2.45-2.37 (m, 1H), 2.18-1.96 (m, 3H),

1.86-1.77 (m, 1H), 1.77-1.63 (m, 3H), 1.60-1.47 (m, 4H), 1.08 (s, 9H). RMN 13C (75.5 MHz,

CDCy 5 (ppm): 151.7 (s), 137.3 (s), 135.9 (4 x d), 134.5 (s), 134.0 (s), 129.6 (2 x d), 127.6

(4 x d), 121.3 (d), 102.7 (t), 98.9 (d), 76.6 (d), 67.1 (t), 62.3 (t), 33.2 (t), 30.8 (t), 29.4 (t), 27.0

(3 x q), 25.7 (t), 25.5 (t), 19.7 (t), 19.5 (t), 19.3 (s). IR (CHC^ cm-1): 3073, 3008, 2945, 2858,



1472,1428,1355,1214, 1113, 1075, 1030. MSBR (m/z, intensite relative): 490 (M+, 7), 433

(M+-C4H9, 27), 349 (27), 199 (95), 85 (100). MSHR calculee pour €3^420381: 490.2903,

observee : 490.2914.

molecule 31

THPO

A une solution agitee de la molecule 30 (3.07 g, 6.3 mmol) dans Ie tetrahydrofurane anhydre

(125 mL) a 0°C, est ajoute Ie fluorure de tetrabutylammonium (2.8 mL, 9.7 mmol). Le

melange reactionnel est agite a 0°C durant 4 h, par la suite Ie melange est ramene a

temperature ambiante et agite durant un autre 4 h. Au melange reactionnel est ajoute une

solution aqueuse saturee de chlorure d'ammonium (80 mL). Les phases sont separees et la

phase aqueuse est extraite avec de 1'ether ethylique (3 x 50 mL). Les phases organiques

combinees sont lavees avec une solution aqueuse saturee de chlorure de sodium (1 x 70 mL),

sechees avec du sulfate de magnesium anhydre, flltrees et concentrees sous vide. L'huile

obtenue est purifiee par chromatographie eclair sur colonne de gel de silice en eluant avec un

melange d'acetate d'ethyle et d'hexanes (25:75) pour donner sous forme d'une huile jaunatre

la molecule 31 (1.39 g, 88%).

RMN 1H (300 MHz, CDCy 5 (ppm): 5.95-5.88 (m, 1H), 5.34 (s, 1H), 5.00 (s, 1H), 4.57 (t,

1H, 3=3.2 Hz), 4.53-4.46 (m, 1H), 3.90-3.79 (m, 1H), 3.76 (dt, 1H, 3=9.6, 3.4 Hz), 3.53-3.47

(m, 1H), 3.41 (dt, 1H, J=9.6, 6.5 Hz), 2.60-2.45 (m, 1H), 2.38-2.12 (m, 3H), 2.02 (sextuplet,

1H, J=6.7 Hz), 1.90-1.68 (m, 5H), 1.68-1.52 (m, 5H). RMN 13C (75.5 MHz, CDCy § (ppm):
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152.4 (s), 137.5 (s), 122.0 (d), 102.9 (t), 98.8 (d), 75.7 (d), 67.0 (t), 62.3 (t), 33.2 (t), 30.7 (t),

29.3 (t), 25.9 (2 x t), 25.4 (t), 19.6 (t). IR (CHC^, cm'1): 3600-3200, 3008, 2945, 2855, 1684,

1442, 1353, 1220,1136,1075, 1031, 970, 904. MSBR (m/z, intensite relative): 252 (M+, 3),

234 (M+-H20, 7), 150 (13), 124 (15), 85 (100). MSHR calculee pour €^N3403: 252.1725,

observe : 252.1729.

2-Vinylbenzaldehyde (34)

A une solution agitee de 2-bromostyrene (33) (0.5 mL, 3.9 mmol) dans Ie tetrahydrofurane

anhydre (40 mL) a -78 ° C, est ajoute goutte-a-goutte Ie n-butyllithium (4.8 mL, 7.7 mmol). Le

melange reactionnel est agite durant 30 min a -78 °C. Au melange reactionnel est ajoute Ie

A^-dimethylformamide (2.0 mL, 25.8 mmol). La solution est agitee durant 1 h. Une solution

aqueuse saturee de chlorure d'ammonium (30 mL) est versee dans Ie melange reactionnel. Les

phases sont separees et la phase aqueuse est extraite avec de 1'ether ethylique (3 x 20 mL). Les

phases organiques combinees sont lavees avec une solution aqueuse saturee de chlorure de

sodium (30 mL), sechees avec du sulfate de magnesium anhydre, filtrees et concentrees sous

vide. L'huile obtenue est purifiee par chromatographie eclair sur colonne de gel de silice en

eluant avec un melange d'acetate d'ethyle et d'hexanes (10:90) pour donner Ie 2-

vinylbenzaldehyde (34) (395.8 mg, 77%) sous forme d'une huile incolore.

RMN 1H (300 MHz, CDC^) § (ppm): 10.30 (s, 1H), 7.83 (d, 1H, J=7.7 Hz), 7.59-7.49 (m,

2H), 7.47-7.41 (m, 2H), 5.70 (dd, 1H, J=17.8, 0.7 Hz), 5.52 (dd, 1H, J=11.0, 0.6 Hz). RMN

13C (75.5 MHz, CDCls) 5 (ppm): 192.3 (d), 140.3 (s), 133.7 (d), 133.3 (d), 132.8 (s), 131.2

(d), 127.8 (d), 127.3 (d), 119.3 (t). IR (CHCL,, cm'1): 3092, 3026, 2857, 2743, 1694, 1598,
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1210. MSBR (m/z, intensite relative): 132 (M+, 100), 104 (M+ - CO, 59), 103 (52). MSHR

calculeepour C9Hg03: 132.0575, obser^ee : 132.0567.

2-(l-Hydroxy-2-propynyl)styrene(35)

A une solution agitee de 2-vinylbenzaldehyde (34) (336.8 mg, 2.5 mmol) dans Ie

tetrahydrofurane anhydre (25 mL) a -78 °C, est ajoute goutte-a-goutte Ie bromure

d'ethynylmagnesium (11.0 mL, 3.3 mmol). Le melange reactionnel est agite durant 30 min.

Une solution aqueuse saturee de chlorure d'ammonium (20 mL) est versee dans Ie melange

reactionnel. Les phases sont separees et la phase aqueuse est extraite avec de 1'ether ethylique

(3x15 mL). Les phases organiques combinees sont lavees avec une solution aqueuse saturee

de chlomre de sodium (20 mL), sechees avec du sulfate de magnesium anhydre, filtrees et

concentrees sous vide. L'huile obtenue est purifiee par chromatographie eclair sur coloime de

gel de silice en eluant avec un melange d'acetate d'ethyle et d'hexanes (10:90) pour donner,

sous forme de cristaux blanc, Ie 2-(l-hydroxy-2-propynyl)styrene (35) (333.0 mg, 83%).

pf : 63-64 °C. RMN 1H (300 MHz, CDCL,) § (ppm): 7.72-7.69 (m, 1H), 7.54-7.51 (m, 1H),

7.37-7.32 (m, 2H), 7.19 (dd, 1H, J=17.4, 11.0 Hz), 5.71 (dd, 1H, J=17.4, 1.1 Hz), 5.73-5.70

(m, 1H), 5.41 (dd, 1H, J=10.9, 1.1 Hz), 2.69 (d, 1H, J=2.3 Hz), 2.17 (d, 1H, J=5.8 Hz). RMN

13C (75.5 MHz, CDC13) 5 (ppm): 136.5 (s), 136.3 (s), 133.6 (d), 128.7 (d), 127.9 (d), 126.7

(d), 126.4 (d), 117.2 (t), 83.1 (s), 75.2 (d), 61.9 (d). IR (CHCL), cm'1): 3591, 3400-3200, 3306,

3067,3015, 1482, 1216, 1015. MSBR (m/z, intensite relative): 157 (M+-H, 27), 130 (M+-CO,
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50), 129 (M+-CHO, 100), 115 (75). MSHR calculee pour CnHpO (M+-H): 157.0653,

observee : 157.0657.

2-(l-ter^-ButyldiphenylsiIiloxy -2-propynyl)styrene (36)

OTBDPS

A une solution agitee de 2-(l-hydroxy-2-propynyl)styrene (35) (333.0 mg, 2.1 mmol) dans Ie

A^-dimethylformamide anhydre (21 mL), est ajoute 1'imidazole (455.0 mg, 6.7 mmol) et Ie

chlorure de ^-butyldiphenylsilyle (1.7 mL, 6.5 mmol). Le melange reactionnel est agite

durant 20 h a temperature ambiante. Au melange reactionnel est ajoute de 1'hexane (25 mL).

Les phases sont separees et de 1'eau (30 mL) est ajoutee a la phase de N,N-

dimethylformamide. Cette phase est ensuite extraite avec de 1'hexane (3 x 20 mL). Les phases

organiques combinees sont lavees avec une solution aqueuse saturee de chlorure de sodium

(25 mL), sechees avec du sulfate de magnesium anhydre, filtrees et concentrees sous vide.

L'huile obtenue est puriflee par chromatographie eclair sur colonne de gel de silice en eluant

avec un melange d'acetate d'ethyle et d'hexanes (25:75) pour dormer Ie 2-(l-tert-

butyldiphenylsililoxy-2-propynyl)styrene (36) (801.4 mg, 96%) sous forme d'une huile

incolore.

RMN 1H (300 MHz, CDCls) 5 (ppm): 7.82-7.79 (m, 3H), 7.52-7.34 (m, 8H), 7.30-7.21 (m,

3H), 7.01 (dd, 1H, J=17.3, 11.0 Hz), 5.56 (dd, 1H, J=17.4, 1.3 Hz), 5.50 (d, 1H, 3=2.2 Hz),

5.21 (dd, 1H, J=10.9, 1.2 Hz), 2.49 (d, 1H, J=2.3 Hz), 1.26 (s, 3H), 1.06 (s, 6H). RMN 13C

(75.5 MHz, CDCls) 5 (ppm): 138.1 (s), 136.0 (2 x d), 135.7 (2 x d), 135.2 (2 x d), 134.1 (2 x

d), 133.0 (s), 132.8 (s), 132.5 (s), 130.3 (d), 129.8 (d), 128.0 (d), 127.8 (d), 127.5 (d), 127.0

(d), 126.1 (d), 116.0 (t), 84.0 (s), 74.3 (d), 63.9 (d), 26.7 (3 x q), 19.4 (s). IR (CHC^, cm'1):
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3306, 3073, 3011, 2961, 2933, 2860, 1472, 1428, 1220, 1120, 1020. MSBR (m/z, intensite

relative): 339 (M^H^ 17), 321 (62), 261 (100), 217 (80), 199 (50), 141 (58), 115 (54).

MSHR calculee pour CzsH^OSi (M+-C4H9): 339.1205, observee : 339.1197.

Anhydride bicyclo[4,4,0]-l-decen-10-one-l,2-dicarboxylique (37)

0

A une solution agitee de 2-vinyl-2-cyclohexen-l-one (6) (138.1 mg, 1.1 mmol) dans Ie

chloroforme deutere (2 mL), est ajoute 1'anhydride maleique (117.3 mg, 1.2 mmol). Le

melange reactionnel est agite durant 18 h. Le solvant est retire sur evaporateur rotatif pour

dormer 1'anhydride bicyclo[4,4,0]-l-decen-10-one-l,2-dicarboxylique (37) (254.3 mg, 100%)

sous forme d'un solide blanc.

pf: 157-159 °C. RMN 1H (300 MHz, CDCy § (ppm): 7.20-7.13 (m, 1H), 3.57-3.44 (m, 2H),

3.01 (ddd, 1H, J=9.0, 7.4, 0.8 Hz), 2.97-2.79 (m, 1H), 2.79-2.68 (m, 1H), 2.60-2.49 (m, 2H),

2.47-2.23 (m, 2H), 2.17-2.02 (m, 1H), 1.85-1.50 (m, 1H). RMN 13C (75.5 MHz, CDCy §

(ppm): 196.8 (s), 196.1 (s), 173.1 (s), 138.6 (s), 136.7 (d), 44.1 (d), 40.3 (d), 39.0 (t), 38.9 (t),

35.5 (d), 24.8 (t), 21.2 (t). IR (CHC^, cm'1): 3030, 2952,2872, 1854, 1781, 1690, 1610,1244,

1216. MSBR (m/z, intensite relative): 220 (M+, 10), 148 (100), 120 (75). MSHR calculee

pour Ci2Hi204: 220.0736, observee : 220.0731.
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Anhydride l,4-dioxaspiro[4,9]-bicyclo[4,4,0 ' ]-l-tetradecene-9,10-dicarboxylique (38)

0

A une solution agitee de 6-vinyl-l,4-dioxaspiro[4.5]-6-decene (5) (112.6 mg, 0.68 mmol)

dans Ie chloroforme deutere (3 mL), est ajoute 1'anhydride maleique (67.4 mg, 0.69 mmol).

Le melange reactionnel est agite durant 18 h. Le solvant est retire sur evaporateur rotatif pour

donner 1'anhydride 1,4-dioxaspiro[4,9]-bicyclo[4,4,0 ]-1 -tetradecene-9,1 0-dicarboxylique

(38) (181.4 mg, 100%) sous forme d'un solide blanc.

pf: 132-134 °C. RMN 1H (300 MHz, CDCy 5 (ppm): 5.87-5.83 (m, 1H), 4.00-3.66 (m, 4H),

3.41-3.22 (m, 2H), 2.80-2.66 (m, 2H), 2.49-2.31 (m, 2H), 1.87-1.52 (m, 4H), 1.30-1.15 (m,

1H). RMN 13C (75.5 MHz, CDCy § (ppm): 173.4 (s), 171.3 (s), 128.0 (s), 116.1 (d), 107.9

(s), 64.7 (t), 63.9 (t), 42.3 (d), 37.8 (d), 36.7 (t), 32.5 (d), 29.8 (t), 22.5 (t), 20.1 (t). IR (CHCLs,

cm4): 3031, 2951, 1864, 1783, 1444, 1227, 1179, 1091, 1062, 1031, 921. MSBR (m/z,

intensite relative): 264 (M+, 50), 191 (57), 165 (100), 151 (67), 99 (78). MSHR calculee pour

Ci4Hi605: 264.0998, observee : 264.1003.
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Anhydride bicyclo[4,4,0]-l-decen-10-ol-l,2-dicarboxylique (39)

0

A une solution agitee de 2-vinyl-2-cyclohexen-l-ol (7) (18.6 mg, 0.15 mmol) dans Ie

chloroforme deutere (2 mL), est ajoute 1'anhydride maleique (14.7 mg, 0.15 mmol). Le

melange reactionnel est agite durant 18 h. Le solvant est retire sur evaporateur rotatifpour

dormer Fanhydride bicyclo [4,4,0]-l-decen-10-ol-l,2-dicarboxylique (39) (33.1 mg, 99%) sous

forme d'un solide blanc. Melange de 2 isomeres.

pf: 146-148 °C. RMN 1H (300 MHz, CDCy 5 (ppm): 5.77-5.70 (m, 2H), 4.36 (t, 1H, J=3.6

Hz), 4.03-3.96 (m, 1H), 3.47-3.24 (m, 4H), 2.95-2.88 (m, 1H), 2.79-2.64 (m, 2H), 2.48-2.31

(m, 4H), 2.15-2.10 (m, 1H), 1.92-1.11 (m, 12H). RMN 13C (75.5 MHz, CDCls) 5 (ppm):

173.4 (2 x s), 171.4 (2 x s), 141.2 (s), 141.0 (s), 118.0 (d), 112.9 (d), 72.4 (2 x d), 42.6 (d),

42.1 (d), 38.4 (d), 38.1 (d), 37.0 (t), 33.7 (d), 30.5 (d), 30.3 (t), 29.8 (t), 29.7 (t), 23.5 (t), 20.6

(t), 20.5 (t), 20.0 (t). IR (CHC13, cm'1): 3605, 3500-3300, 3020, 2930, 2857, 1787, 1730,

1446, 1375, 1230, 1208, 1086, 1046, 1020, 967, 919. MSBR (m/z, intensite relative): 222

(M+, 18), 204 (M+-H20, 20), 194 (M+-CO, 100), 149 (97), 131 (85), 91 (100), 79 (83). MSHR

calculee pour C^H^: 222.0892, obseryee : 222.0898.
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Anhydride 10-methoxy-bicyclo[4,4,0]-l-decene-l,2-dicarboxylique (40)

OMe

0

A une solution agitee de l-methoxy-2-vinyl-2-cyclohexene (8) (33.2 mg, 0.24 mmol) dans Ie

chloroforme deutere (3 mL), est ajoute 1'anhydride maleique (23.3 mg, 0.24 mmol). Le

melange reactionnel est agite durant 18 h. Le solvant est retire sur evaporateur rotatifpour

donner 1'anhydride 10-methoxy-bicyclo [4,4,0]-l-decene-l,2-dicarboxylique (40) (56.5 mg,

100%) sous forme d'un solide blanc.

pf: 104-109 °C. RMN 1H (300 MHz, CDCy 5 (ppm): 5.65 (t, 1H, J=3.6 Hz), 3.73 (t, 1H,

J=3.2 Hz), 3.43-3.19 (m, 2H), 3.18 (s, 3H), 2.84-2.76 (m, 1H), 2.71-2.62 (m, 1H), 2.49-2.43

(m, 1H), 2.40 (dt, 1H, J=9.0, 2.7 Hz), 2.00-1.93 (m, 1H), 1.90-1.71 (m, 1H), 1.69-1.60 (m,

1H), 1.51-1.40 (m, 1H), 1.24-1.11 (m, 1H). RMN 13C (75.5 MHz, CDCy 5 (ppm): 173.5 (s),

171.3 (s), 138.5 (s), 118.9 (d), 81.7 (d), 55.5 (q), 42.3 (d), 37.9 (d), 32.6 (t), 31.0 (t), 30.0 (d),

21.3 (t), 19.9 (t). IR (CHCls, cm'1): 3029, 2939, 1853, 1784, 1446, 1236, 1220, 1210, 1088,

1019, 966, 904. MSBR (m/z, intensite relative): 236 (M+, 10), 208 (M+-CO, 100), 163 (90),

131 (86), 91 (70). MSHR calculee pour C^H^: 236.1048, observee : 236.1045.
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Anhydride bicycle [4,4,0]-l-decene-l,2-dicarboxylique (41)

0

A une solution agitee de 1-vinyl-1-cyclohexene (14) (51.2 mg, 0.47 mmol) dans Ie

chloroforme deutere (2 mL), est ajoute 1'anhydride maleique (53.6 mg, 0.55 mmol). Le

melange reactionnel est agite durant 18 h. Le solvant est retire sur evaporateur rotatif pour

donner Fanhydride bicyclo [4,4,0]-l-decene-l,2-dicarboxylique (41) (103.2 mg, 98%) sous

forme d'une huile jaunatre.

RMN 1H (300 MHz, CDCls) § (ppm): 5.47-5.43 (massif, 1H), 3.39 (t, 1H, J=8.7 Hz), 3.27 (td,

1H, J=8.7, 2.6 Hz), 2.67-2.55 (m, 1H), 2.47-2.20 (m, 2H), 2.13-1.91 (m, 2H), 1.90-1.82 (m,

2H), 1.77-1.62 (m, 2H), 1.50-1.18 (m, 2H). RMN 13C (75.5 MHz, CDCy § (ppm): 173.7 (s),

171.7 (s), 139.7 (s), 115.4 (d), 42.8 (d), 38.3 (d), 34.9 (t), 34.7 (d), 30.3 (t), 27.3 (t), 25.8 (t),

20.9 (t). IR (CHC13, cm'1): 3029, 2937, 2859, 1859, 1780, 1714, 1447, 1239, 1212, 1086,

1023, 972, 909. MSBR (m/z, intensite relative): 206 (M+, 17), 133 (42), 91 (100). MSHR

calculee pour C^H^ : 206.0943, obser^ee : 206.0947.
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Anhydride bicyclo[4,4,0]-l -decen-2-one-9,10-dicarboxylique (42)

A une solution agitee de 3-vinyl-2-cyclohexen-l-one (17) (62.5 mg, 0.51 mmol) dans Ie

toluene (3 mL), est ajoute 1'anhydride maleique (51.0 mg, 0.52 mmol). Le melange

reactionnel est porte a reflux et agite durant 24 h. Le solvant est retire sur evaporateur rotatif

pour dormer 1'anhydride bicyclo [4,4,0]-l'-decen-2-one-9,10-dicarboxylique (42) (113.0 mg,

100%) sous forme d'un solide blanc.

pf: 68-70 °C. RMN 1H (300 MHz, CDC^) § (ppm): 4.53 (d, 1H, J=9.4 Hz), 3.36 (dt, 1H,

J=9.2, 5.7 Hz), 2.62 (dt, 1H, J=17.0, 5.8 Hz), 2.50-2.36 (m, 4H), 2.30-2.22 (m, 1H), 2.19-2.07

(m, 1H), 2.05-1.98 (m, 2H), 1.89-1.77 (m, 1H). RMN 13C (75.5 MHz, CDCy 5 (ppm): 195.7

(s), 173.1 (s), 169.5 (s), 160.8 (s), 125.4 (s), 39.7 (d), 37.9 (d), 37.2 (t), 31.6 (t), 28.1 (t), 21.8

(t), 21.4 (t). IR (CHC13, cm'1): 3027, 3010, 2935, 1867, 1783, 1673, 1455, 1427,1382, 1326,

1281, 1238,1220,1194,1064, 1036, 984, 908. MSBR (m/z, intensite relative): 220 (M+, 11),

148 (100), 120 (93), 91 (60). MSHR calculee pour C^H^ : 220.0736, observee : 220.0731.
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Anhydride 3-(l-propen-3-oate de methyle)-bicyclo[4,4,0]-l-decen-10-one-l,2-

dicarboxylique (43)

0

A une solution agitee de 2-(l-propen-3-oate de methyle)-2-cyclohexen-l-one (19) (18.4 mg,

0.10 mmol) dans Ie toluene (3 mL), est ajoute 1'anhydride maleique (14.5 mg, 0.15 mmol). Le

melange reactionnel est porte a reflux et agite durant 48 h. Le solvant est retire sur

evaporateur rotatifpour donner 1'anhydride 3-(l-propen-3-oate de methyle)-bicyclo [4,4,0]-1-

decen-10-one-l,2-dicarboxylique (43) (32.2 mg, 98%) sous forme cTun solide blanc.

pf: 86-89 °C. RMN 1H (300 MHz, Toluene-dg) 6 (ppm): 7.58 (s, 1H), 3.97 (d, 1H, J=10.0

Hz), 3.60-3.30 (m, 5H), 2.32 (dd, 1H, 3=6.9, 4.2 Hz), 2.20-0.6 (m, 6H). RMN 13C (75.5 MHz,

Toluene-dg) 5 (ppm): 203.7 (s), 171.0 (s), 169.2 (s), 165.4 (s), 139.5 (d), 135.0 (s), 52.3 (q),

47.3 (d), 43.8 (d), 42.4 (d), 41.2 (t), 39.4 (d), 27.5 (t), 25.5 (t). IR (CHCls, cm'1): 3026, 2954,

2872, 1863, 1784, 1721, 1032, 1438,1300,1257, 1239, 1224, 1171, 1005, 920. MSBR (m/z,

intensite relative): 278 (M+, 9), 180 (40), 121 (55), 83 (100). MSHR calculee pour €14^406 :

278.0790, observee : 278.0794.
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Anhydride l-methoxy-2-cyclohexene-l,2-dicarboxylique (44)

OMe

A une solution agitee de l-methoxy-l,3-butadiene (36.6 mg, 0.44 mmol) dans Ie chloroforme

deutere (5 mL) est ajoute 1'anhydride maleique (49.7 mg, 0.51 mmol). Le melange reactionnel

est agite durant 18 heures a temperature ambiante. Le solvant est ensuite evapore pour dormer

1'anhydride l-methoxy-2-cyclohexene-l,2-dicarboxylique (44) (86.1 mg, 100%) sous forme

d'une huilejaunatre. Melange de deux isomeres.

RMN 1H (300 MHz, CDCls) 5 (ppm): ler isomere: 6.18-6.10 (m, 2H), 4.22 (dd, 1H, J=5.6, 4.2

Hz), 3.36-3.25 (m, 1H), 3.25 (s, 3H), 3.22-3.16 (m, 1H), 2.59-2.48 (m, 2H). 2i6me isomere:

5.61-5.54 (m, 1H), 5.35-5.26 (m, 1H), 3.55-3.31 (m, 1H), 3.22 (s, 3H), 3.22-3.16 (m, 1H),

2.74-2.66 (dd, 1H, 3=17.1, 4.9 Hz), 2.35-2.21 (m, 2H). RMN 13C (75.5 MHz, CDC^) 5

(ppm): 174.0 (2 x s), 171.0 (2 x s), 132.0 (d), 131.8 (d), 130.3 (d), 126.4 (d), 82.0 (d), 70.0 (d),

56.4 (q), 55.8 (q), 45.7 (d), 38.4 (t), 36.4 (d), 21.4 (t). IR (CHCls, cm'1): 3115, 3027, 2932,

2827, 1852, 1733, 1281, 1237, 1223. MSBR (m/z, intensite relative): 182 (M+, 1), 154 (M+-

CO, 4), 110 (67), 84 (96), 79 (100). MSHR calculee pour CgHKA (M+-CO): 154.0630,

observe: 154.0634.
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Bicyclo[4,4,0]-lA'"-decen-2-one-9,10-dicarboximide (45)

0
0

A une solution agitee de 3-vinyl-2-cyclohexen-l-one (17) (55.4 mg, 0.45 mmol) dans Ie

toluene (5 mL), est ajoute Ie TV-methylmaleimide (52.8 mg, 0.48 mmol). Le melange

reactionnel est porte a reflux et agite durant 24 h. Le solvant est retire sur evaporateur rotatif

et 1'huile obtenue est purifiee par chromatographie eclair sur colonne de gel de silice en eluant

avec un melange d'acetate d'ethyle et d'hexanes (25:75) pour dormer Ie bicyclo [4,4,0]-1 -

decen-2-one-9,10-dicarboximide (45) (102.5 mg, 95%) sous forme d'une huilejaunatre.

RMN 1H (300 MHz, CDCy 5 (ppm): 4.36 (d, 1H, J=8.9 Hz), 3.15-3.10 (m, 1H), 2.97 (s,

3H), 2.62 (dt, 1H, J=17.0, 5.4 Hz), 2.46-2.33 (m, 3H), 2.26-2.18 (m, 1H), 2.13-1.93 (m, 4H),

1.70-1.6 (m, 1H). RMN 13C (75.5 MHz, CDCL;) § (ppm): 196.0 (s), 179.2 (s), 176.0 (s), 160.0

(s), 127.6 (s), 39.3 (d), 37.2 (t), 37.0 (d), 31.7 (t), 28.0 (t), 24.9 (q), 22.3 (t), 21.5 (t). IR

(CHC13, cm'1): 3467, 3021, 2931, 1775, 1706, 1667,1439,1384, 1288. MSBR (m/z, intensite

relative): 233 (M+, 100), 148 (20), 120 (34). MSHR calculee pour Ci3Hi503N: 233.1052,

observe: 233.1049.
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3-(l-Propen-3-oate de methyle)-bicyclo[4,4,0]-l-decen-10-one-l,2-dicarboximide (46)

0

A une solution agitee de 2-(l-propen-3-oate de methyle)-2-cyclohexen-l-one (19) (56.0 mg,

0.31 mmol) dans Ie toluene (5 mL), est ajoute Ie ^V-methylmaleimide (34.6 mg, 0.31 mmol).

Le melange reactionnel est porte a reflux et agite durant 24 h. Le solvant est retire sur

evaporateur rotatifpour dormer Ie 3-(l-propen-3-oate de methyle)-bicyclo[4,4,0]-l-decen-10-

one-l,2-dicarboximide (46) (88.4 mg, 98%) sous forme d'un solidejaunatre.

pf: 78-80 ° C. RMN 1H (300 MHz, CDCy 5 (ppm): 7.52 (t, 1H, J=3.4 Hz), 4.26 (d, 1H, J=9.0

Hz), 3.88 (s, 3H), 3.25 (dd, 1H, J=8.7, 6.8 Hz), 2.95 (s, 3H), 2.70-2.02 (m, 5H), 1.90-1.75 (m,

2H), 1.75-1.56 (m, 1H). RMN 13C (75.5 MHz, CDCL;) 5 (ppm): 205.6 (s), 176.2 (s), 174.6

(s), 165.8 (s), 137.2 (d), 127.3 (s), 52.2 (q), 47.3 (d), 42.9 (d), 41.5 (d), 40.9 (t), 40.6 (d), 27.7

(t), 25.7 (t), 24.9 (q). IR (CHCls, cm'1): 3468, 3023, 2953, 2962, 1706,1438,1230. MSBR

(m/z, intensite relative): 291 (M+, 70), 259 (M+-CH40, 58), 231 (100), 162 (74), 148 (50).

MSHR calculee pour Ci5Hp05N: 291.1107, observee : 291.1110.
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4,4,5,5-Tetracyanobicyclo[4,4,0]-l-decen-10-one(47)

'CN
NC'L.CN

CN

A une solution agitee de 2-vinyl-2-cyclohexen-l-one (6) (56.7 mg, 0.46 mmol) dans Ie

chlorofonne deutere (3 mL), est ajoute Ie tetracyanoethylene (59.5 mg, 0.46 mmol). Le

melange reactionnel est agite durant 8 h. Le solvant est retire sur evaporateur rotatif. Le solide

obtenu est purifie par chromatographie eclair sur colonne de gel de silice en eluant avec un

melange d'acetate d'ethyle et d'hexanes (50:50) pour dormer Ie 4,4,5,5-

tetracyanobicyclo [4,4,0]-l-decen-10-one (47) (106.9 mg, 92%) sous forme d'un solide blanc.

pf: 122-124 °C. RMN 1H (300 MHz, CDC^) 5 (ppm): 6.82-6.79 (m, 1H), 3.44-3.24 (m, 3H),

2.83-2.72 (m, 1H), 2.56-2.28 (m, 3H), 2.04-1.84 (m, 2H). RMN 13C (75.5 MHz, CDCy §

(ppm): 194.2 (s), 133.0 (s), 127.6 (d), 110.5 (s), 110.3 (s), 109.9 (s), 108.5 (s), 43.6 (s), 42.3

(d), 38.8 (t), 37.9 (s), 32.9 (t), 26.4 (t), 20.4 (t). IR (CHCL;, cm'1): 3695, 3029, 2954, 2877,

1707, 1635, 1453, 1425, 1327, 1243, 1147, 1125, 987, 910. MSBR (m/z, intensite relative):

250 (M+, 90), 144 (53), 94 (100). MSHR calculee pour €^(^N4 : 250.0855, observee :

250.0847.
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9,9,10,10-Tetracyano-l,4-dioxaspiro[4,9]-bicyclo[4,4,06'll]-6-decene(48)

CN
NC' I..CN

CN

A une solution agitee de 6-vinyl-l,4-dioxaspiro[4.5]-6-decene (5) (46.7 mg, 0.28 mmol) dans

Ie chloroforme deutere (2 mL), est ajoute Ie tetracyanoethylene (36.1 mg, 0.28 mmol). Le

melange reactionnel est agite durant 2 h. Le solvant est retire sur evaporateur rotatif. Le solide

obtenu est purifie par chromatographie eclair sur colonne de gel de silice en eluant avec un

melange d'acetate d'ethyle et d'hexanes (50:50) pour donner Ie 9,9,10,10-tetracyano-l,4-

dioxaspiro[4,9]-bicyclo [4,4,0 'n]-6-decene (48) (74.5 mg, 90%) sous forme d'un solide blanc.

pf: 168-170 °C. RMN 1H (300 MHz, CDCy § (ppm): 5.97-5.94 (m, 1H), 4.08-3.92 (m, 3H),

3.76-3.68 (m, 1H), 3.30-3.23 (m, 1H), 3.17-3.13 (m, 2H), 2.36-2.31 (m, 1H), 2.04-1.84 (m,

3H), 1.74-1.61 (m, 2H). RMN 13C (75.5 MHz, CDCy § (ppm): 136.3 (s), 113.3 (d), 111.2

(s), 111.0 (s), 110.1 (s), 109.2 (s), 106.1 (s), 66.13 (t), 63.4 (t), 44.5 (s), 41.7 (d), 37.9 (s), 35.5

(t), 32.1 (t), 29.6 (t), 28.7 (t). IR (CHCL;, cm"1): 3683, 3620, 3019, 2977, 2896, 2400, 1522,

1476, 1424, 1210, 1046, 929. MSBR (m/z, intensite relative): 294 (M+, 12), 226 (43), 176

(55), 99 (100). MSHR calculee pour Ci6Hi402N4: 294.1117, observee : 294.1122.
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4,4,5,5-Tetracyanobicyclo[4,4,0]-l-decene(49)

"CN
NC'ICN

CN

A une solution agitee de 1-vinyl-1-cyclohexene (14) (10.5 mg, 0.97 mmol) dans Ie

chloroforme deutere (2 mL), est ajoute Ie tetracyanoethylene (16.3 mg, 1.27 mmol). Le

melange reactionnel est agite durant 4 h. Le solvant est retire sur evaporateur rotatif. Le solide

obtenu est purifie par chromatographie eclair sur colonne de gel de silice en eluant avec de

1'hexane pour donner Ie 4,4,5,5-tetracyanobicyclo[4,4,0]-l-decene (49) (26.8 mg, 95%) sous

forme d'une huile incolore.

RMN 1H (300 MHz, CDCls) § (ppm): 5.52 (ddd, 1H, J=5.4, 2.2, 2.4 Hz), 3.14 (ddd, 1H,

J=18.2, 5.8, 3.3), 3.07-3.04 (m, 1H), 3.01-2.94 (m, 1H), 2.47 (ddt, 1H, J=14.8, 3.8, 2.1 Hz),

2.38-2.33 (m, 1H), 2.17-2.01 (m, 2H), 1.92-1.84 (m, 1H), 1.72-1.56 (m, 1H), 1.58-1.45 (m,

1H), 1.41-1.25 (m, 1H). RMN 13C (75.5 MHz, CDCL,) § (ppm): 136.5 (s), 113.3 (d), 111.2 (2

x s), 110.4 (s), 109.3 (s), 44.8 (s), 42.7 (d), 38.1 (s), 34.0 (t), 32.2 (t), 29.4 (t), 25.3 (t), 24.6 (t).

IR (CHCls, cm'1): 3611, 3027, 2940, 2863, 2200, 1445, 1230, 1048. MSBR (m/z, intensite

relative): 236 (M+, 75), 108 (78), 93 (100), 79 (88). MSHR calculee pour CuH^:

236.1062, observee : 236.1066.
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5-Acetylbicyclo[4,4,0]-l-decen-10-one(50)

A une solution agitee de 2-vinyl-2-cyclohexen-l-one (6) (23.7 mg, 0.19 mmol) dans Ie

toluene (5 mL), est ajoutee la methyle vinyle cetone (0.5 mL, 6.00 mmol). Le melange

reactionnel est porte a reflux et agite durant 8 h. Le solvant est retire sur evaporateur rotatif et

1'huile obtenue est purifiee par chromatographie eclair sur colonne de gel de silice en eluant

avec un melange d'acetate d'ethyle et d'hexanes (20:80) pour donner Ie 5-

acetylbicyclo [4,4,0]-l-decen-10-one (50) (30.4 mg, 73%) sous fbrme d'une huile jaunatre.

Melange de 3 isomeres.

RMN 1H (300 MHz, CDC^) § (ppm): ler isomere: 6.70-6.65 (m, 1H), 2.70-1.08 (m, 15H).

2i6me isomere: 6.70-6.65 (m, 1H), 2.70-1.08 (m, 15H), 3i6me isomere: 6.61 (q, 1H, J=2.9 Hz),

2.93 (q, 1H, J=5.3 Hz), 2.70-1.08 (m, 14H). RMN 13C (75.5 MHz, CDCy § Cppm): 211.2 (s),

209.6 (s), 209.2 (s), 200.8 (s), 200.2 (s), 199.8 (s), 139.1 (s), 138.7 (s), 138.3 (s), 134.5 (d),

133.8 (d), 133.5 (d), 53.7 (d), 49.5 (d), 40.1 (t), 39.9 (t), 39.7 (t), 38.4 (d), 38.0 (d), 37.9 (d),

33.8 (d), 32.3 (t), 31.2 (t), 30.9 (t), 29.5 (q), 29.5 (q), 29.1 (t), 27.6 (t), 27.4 (q), 26.5 (t), 26.2

(t), 25.8 (t), 25.1 (t), 23.6 (t), 22.2 (t), 22.1 (t). IR (CHC^, cm-1): 3025, 2937, 1709, 1685,

1618, 1452, 1356, 1240, 1215, 1166, 1047. MSBR (m/z, intensite relative): ler isomere: 192

(M+, 30), 150 (M+-C2H20, 100). 2i6me isomere: 192 (M+, 25), 131 (67). 3i6me isomere: 192

(M+, 4), 149 (M+-C2H30, 100). MSHR calculee pour C^R^O^: 192.1150 ,obseryee :

192.1153.
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5-Acetylbicyclo[4,4,0]-l-decene(51)

A une solution agitee de 1-vinyl-1-cyclohexene (14) (21.0 mg, 0.19 mmol) dans Ie toluene (5

mL), est ajoutee la methyle vinyle cetone (0.5 mL, 6.00 mmol). Le melange reactionnel est

porte a reflux et agite durant 3 h. Le solvant est retire sur evaporateur rotatif et 1'huile obtenue

est purifiee par chromatographie eclair sur colonne de gel de silice en eluant avec un melange

d'acetate d'ethyle et d'hexanes (5:95) pour donner Ie 5-acetylbicyclo[4,4,0]-l-decene (51)

(30.4 mg, 82%) sous forme d'une huilejaunatre. Melange de 2 isomeres.

RMN 1H (300 MHz, CDC^) § (ppm): ler isomere: 5.41-5.32 (m, 1H), 2.74 (ddd, 1H, J=12.3,

6.0, 3.0 Hz), 2.60-0.8 (m, 16H). 2i6me isomere: 5.41-5.32 (m, 1H), 2.60-0.8 (m, 17H). RMN

13C (75.5 MHz, CDCy 5 (ppm): 212.0 (s), 211.4 (s), 141.0 (s), 140.6 (s), 118.5 (d), 118.3 (d),

47.6 (d), 39.9 (d), 37.6 (d), 36.6 (t), 35.1 (t), 34.8 (t), 33.5 (t), 31.9 (d), 29.8 (t), 29.1 (t), 28.8

(q), 28.4 (q), 27.5 (t), 27.4 (t), 26.9 (t), 26.8 (t), 26.6 (t), 24.7 (t). IR (CHCls, cm'1): 3026,

2930, 2955,1703, 1446, 1354, 1173. MSBR (m/z, intensite relative): ler isomere: 178 (M+,

5), 135 (M^CzHsO, 100). 2i6me isomere: 178 (M+, 25),

calculee pour C^HigO: 178.1358 , observee : 178.1347.

5), 135 (M^CzHsO, 100). 2i6me isomere: 178 (M+, 25), 135 (M'-C^O, 100). MSHR
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4-Acetylbicy do [4,4,0]-l-decen-7-one (52) (isomere 1)

9-Acetylbicyclo[4,4,0]-ll'6-decen-2-one (53) (isomere 2)

+

A une solution agitee de 3-vinyl-2-cyclohexen-l-one (17) (64.9 mg, 0.53 mmol) dans Ie

toluene (4 mL), est ajoutee la methyle vinyle cetone (0.2 mL, 2.4 mmol). Le melange

reactionnel est porte a reflux et agite durant 72 h. Le solvant est retire sur evaporateur rotatif.

L'huile obtenue est purifiee par chromatographie eclair sur colonne de gel de silice en eluant

avec un melange d'acetate d'ethyle et d'hexanes (50:50) pour donner 1'isomere 1 52 (3.8 mg,

6%) sous forme d'une huile transparente, et 1'isomere 2 53 (44.8 mg, 69%) sous forme d'une

huile transparente.

1 isomere52

RMN 1H (300 MHz, CDCls) § (ppm): 5.51-5.48 (massif, 1H), 3.57-3.53 (m, 1H), 3.00 (ddd,

1H, J=12.1, 8.9, 3.2 Hz), 2.46-2.39 (m, 3H), 2.33 (s, 3H), 2.05-1.98 (m, 3H), 1.94-1.86 (m,

1H), 1.61-1.34 (m, 3H). RMN 13C (75.5 MHz, CDCy § (ppm): 211.1 (s), 208.8 (s), 135.0

(s), 121.1 (d), 53.3 (d), 46.8 (d), 41.3 (t), 33.7 (t), 28.9 (q), 25.1 (t), 24.7 (t), 24.5 (t). IR

(CHCLj, cm'1): 3024, 3007, 2942, 2841, 1708, 1667, 1438, 1356, 1220, 1180. MSBR (m/z,
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intensite relative): 192 (M+, 27), 149 (100), 131 (40). MSHR calculee pour C^H^O^

192.1150,observee: 192.1156.

2i6me isomere 53

0

RMN 1H (300 MHz, CDCls) 5 (ppm): 3.54-3.48 (s(l), 1H), 2.60-2.13 (m, 9H), 2.02-1.87 (m,

2H), 1.78-1.47 (m, 4H). RMN 13C (75.5 MHz, CDC^) § (ppm): 210.2 (s), 197.9 (s), 159.6

(s), 131.7 (s), 45.6 (d), 37.3 (t), 31.2 (2 x t), 28.9 (q), 25.0 (t), 21.9 (t), 19.0 (t). IR (CHC^,

cm"1): 3012, 2943, 2871, 2823, 1708, 1660, 1637, 1456,1428, 1384, 1358, 1325, 1286, 1260,

1230, 1161. MSBR (m/z, intensite relative): 192 (M+, 17), 150(100), 122 (100). MSHR

calculee pour C^H^OI '• 192.1150, observee : 192.1156.

4-Methoxycarbonylbicyclo[4,4,0]-l-decen-10-one(54)

OMe
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A une solution agitee de 2-vinyl-2-cyclohexen-l-one (6) (21.0 mg, 0.17 mmol) dans Ie

toluene (3 mL), est ajoute 1'acrylate de methyle (0.2 mL, 2.22 mmol). Le melange reactionnel

est porte a reflux et agite durant 24 h. Le solvant est retire sur evaporateur rotatif et 1'huile

obtenue est purifiee par chromatographie eclair sur colonne de gel de silice en eluant avec un

melange d'acetate d'ethyle et d'hexanes (25:75) pour donner Ie 4-

methoxycarbonylbicyclo [4,4,0]-l-decen-10-one (54) (25.9 mg, 72%) sous forme d'une huile

jaunatre. Melange de 3 isomeres.

RMN 1H (300 MHz, CDCls) § (ppm): ler isomere: 6.78-6.71 (m, 1H), 3.73 (s, 3H), 2.82-1.17

(m, 12H). 2^me isomere: 6.78-6.71 (m, 1H), 3.68 (s, 3H), 2.82-1.17 (m, 12H). 3i6me isomere:

6.72-6.65 (m, 1H), 3.70 (s, 3H), 2.82-1.17 (m, 12H). RMN 13C (75.5 MHz, CDCy 5 (ppm):

200.2 (s), 200.1 (s), 200.1 (s), 175.7 (s), 175.7 (s), 175.4 (s), 138.1 (s), 138.1 (s), 137.4 (s),

134.6 (d), 133.6 (d), 133.2 (d), 51.7 (q), 51.7 (q), 51.3 (q), 46.6 (d), 42.3 (d), 40.1 (t), 39.9 (t),

39.8 (t), 39.5 (d), 38.2 (d), 36.6 (d), 33.8 (d), 31.3 (t), 31.1 (t), 29.7 (t), 29.3 (t), 28.5 (t), 27.2

(t), 25.5 (t), 23.6 (t), 23.1 (t), 22.4 (t), 22.1 (t), 22.0 (t). IR (CHCLs, cm'1): 3019, 2947, 2872,

1729, 1685, 1617,1440, 1264, 1218, 1171. MSBR (m/z, intensite relative): ler isomere: 208

(M+, 100), 149 (M^CzHsO^ 90), 148 (80), 120 (67), 91 (75). 2i6me isomere: 208 (M+, 32), 176

(M+-CH40, 90), 148 (70), 131 (91), 120 (100), 91 (75), 77 (50). 3i6me isomere: 208 (M+, 16),

149 (100). MSHR (pour les 3 isomeres) calculee pour C^H^: 208.1099, obser^ee :

208.1098.
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9-Vmyltricyclo[8,4,0,04'9]-l-tetradecene-8,14-dione (9) (isomere 1)

4-Vinyltricyclo[8,4,0,04'9]-l-tetradecene-5,14-dione (10) (isomere 2)

4-(l-Cyclohexen-6-one)-bicyclo[4,4,0]-l-decen-10-one (11) (isomere 3)

+

Une solution de 2-vinyl-2-cylohexen-l-one (6) (51.6 mg, 0.42 mmol) dans Ie chloroforme

deutere (1 mL) est evaporee sur evaporateur rotatif et ensuite sur la pompe mecanique. Un

spectre RMN H effectue sur Ie solide obtenu, indique trois isomeres dans un rendement de

7% pour Ie premier 9, de 42% pour Ie deuxieme 10, et de 51% pour Ie troisieme 11 sur Ie

spectre RMN H du bmt. Le solide est purifie par chromatographie eclair en eluant avec un

melange d'acetate d'ethyle et d'hexanes (25:75) pour donner Ie premier isomere 9 (3.4 mg,

7%) sous forme d'une huile blanchatre, et un melange des isomeres 10 et 11 (46.1 mg, 89%)

sous forme d'un solide blanc.

1 isomere 9

RMN 1H (300 MHz, CDC^) § (ppm): 6.78-6.73 (m, 1H), 5.84 (dd, 1H, J=17.9, 10.9 Hz),

5.45 (d, 1H, J=10.9 Hz), 4.97 (d, 1H, J=18.0 Hz), 2.96-2.84 (m, 1H), 2.57-2.35 (m, 3H), 2.27-
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2.20 (m, 2H), 2.20-1.85 (m, 5H), 1.60-1.42 (m, 4H), 0.90-0.79 (m, 1H). RMN 13C (75.5 MHz,

CDCLs) § (ppm): 224.0 (s), 211.4 (s), 142.1 (d), 136.6 (s), 133.4 (d), 118.6 (t), 58.9 (s), 44.3

(d), 42.4 (d), 39.9 (t), 39.4 (t), 29.7 (t), 27.2 (t), 25.4 (t), 23.7 (t), 22.7 (t). IR (CHCls, cm"1):

3028,2927,2855,1706,1621, 1466, 1220. MSBR (m/z, intensite relative): 244 (M+, 18), 122

(100). MSHR calculee pour C^ioOi '• 244.1463, observee : 244.1466.

2i6me isomere 10 et 3i6me isomere 11

0
+

pf: 115-119 °C. RMN 1H (300 MHz, CDCy § (ppm): 6.91-6.88 (m, 1H), 6.75-6.69 (m, 2H),

5.88 (dd, 1H, J=18.0, 11.5 Hz), 5.32 (d, 1H, J=11.4 Hz), 5.18 (d, 1H, J=18.0 Hz), 3.06-2.99

(m, 1H), 2.88-2.77 (m, 1H), 2.65-2.47 (m, 5H), 2.46-2.18 (m, 8H), 2.18-1.87 (m, 8H), 1.87-

1.48 (m, 8H), 1.48-1.17 (m, 3H). RMN 13C (75.5 MHz, CDCy 5 (ppm): 211.7 (s), 200.6 (s),

198.8 (2 x s), 144.7 (s), 143.4 (d), 143.1 (s), 139.3 (s), 136.0 (d), 135.7 (d), 135.5 (d), 117.4

(t), 57.5 (s), 40.4 (d), 40.2 (t), 39.8 (t), 38.8 (t + d), 38.2 (t + d), 35.9 (t), 32.2 (t), 32.1 (d),

31.3 (t), 30.0 (t), 29.6 (t), 28.2 (t), 26.0 (t), 25.2 (t), 23.9 (t), 22.8 (t), 22.1 (t). IR (CHC^,

cm'1): 3012, 2933, 2870, 1673, 1616,1454,1420, 1348, 1324, 1238, 1220, 1132, 928. MSBR

(m/z, intensite relative): 2i6me isomere: 244 (M+, 86), 122 (M+-CgHioO, 100), 94 (95), 79 (82),

66 (77), 55 (82), 41 (80). 3ifbme isomere: 244 (M+, 67), 135 (50), 91 (100), 79 (70), 77 (75), 66

(63), 55 (83), 41 (90). MSHR 2i6me isomere: calculee pour C^H^Oz : 244.1463, obser^ee :

244.1466. 3i6me isomere: calculee pour C^iQOi '• 244.1463, observe : 244.1466.

113



10-(l-Cyclohexen-3-onyl)-bicyclo[4,4,0]-ll'6-decen-2-one(55)

Une solution agitee de 3-vinyl-2-cyclohexen-l-one (17) (44.3 mg, 0.36 mmol) dans Ie xylene

(3 mL) est portee a reflux et agitee durant 48 h. Le solvant est retire sur evaporateur rotatif.

L'huile obtenue est purifiee par chromatographie eclair en eluant avec un melange d'acetate

d'ethyle et d'hexanes (25:75) pour donner Ie 10-(l-cyclohexen-3-onyl)-bicyclo[4,4,0]-l ' -

decen-2-one (55) (39.2 mg, 89%) sous forme d'une huilejaunatre.

RMN 1H (300 MHz, CDCy § (ppm): 5.53 (s, 1H), 3.34 (s, 1H), 2.57-2.11 (m, 10H), 2.09-

1.86 (m, 4H), 1.74-1.45 (m, 4H). RMN 13C (75.5 MHz, CDCy 5 (ppm): 200.0 (s), 197.6 (s),

169.8 (s), 159.2 (s), 158.0 (s), 125.3 (d), 38.8 (d), 37.9 (t), 37.4 (t), 31.4 (t +1), 29.9 (t), 26.0

(t), 22.9 (t), 22.2 (t), 17.4 (t). IR (CHC^, cm'1): 3012, 2934, 2871, 1662, 1454, 1428, 1388,

1325, 1280, 1241, 1220, 1194, 967. MSBR (m/z, intensite relative): 244 (M+, 81), 171 (91),

91 (100), 55 (80), 41 (97). MSHR calculee pour C^cA : 244.1463, observee : 244.1469.

l-Vinylbicyclo[4,4,0]-2-decene-4,10-dione(23)
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A une solution agitee de 2-vinyl-2-cyclohexen-l-one (6) (21.0 mg, 0.17 mmol) dans Ie

toluene anhydre (5 mL), est ajoute Ie l-methoxy-3-(trimethylsilyloxy)-l,3-butadiene (107.1

mg, 0.62 mmol). Le melange reactionnel est porte a reflux et agite durant 48 h. Le solvant est

retire sur evaporateur rotatif. De 1'acetate d'ethyle (10 mL), de la silice (2 mL) et 3 gouttes

d'acide chlorhydrique concentre sont ajoutes a 1'huile obtenue, et ce melange est agite durant 3

h a temperature ambiante. Une solution aqueuse saturee de bicarbonate de sodium (10 mL) est

ajoutee au melange reactionnel, et celui-ci est filtre avec 1'aide d'acetate d'ethyle (10 mL). Le

melange est ensuite extrait avec de 1'acetate d'ethyle (2 x 15 mL). Les phases organiques

combinees sont lavees avec une solution aqueuse saturee de chlomre de sodium (1 x 20 mL),

sechees avec du sulfate de magnesium anhydre, filtrees et concentrees sous vide. L'huile

obtenue est purifiee par chromatographie eclair sur colonne de gel de silice en eluant avec un

melange d'acetate d'ethyle et d'hexanes (25:75) pour donner Ie l-vinylbicyclo[4,4,0]-2-

decene-4,10-dione (23) (27.1 mg, 83%) sous forme d'une huile incolore.

RMN 1H (300 MHz, CDCy 5 (ppm): 6.60 (d, 1H, J=10.1 Hz), 6.16 (d, 1H, J=10.0 Hz), 6.01

(dd, 1H, 3=17.6, 10.3 Hz), 5.40 (d, 1H, J=10.3 Hz), 5.17 (d, 1H, J=17.5 Hz), 2.68-2.28 (m,

4H), 2.18-1.61 (m, 5H). RMN 13C (75.5 MHz, CDCL,) § (ppm): 210.3 (s), 198.7 (s), 149.1

(d), 138.0 (d), 129.7 (d), 118.3 (t), 58.4 (s), 42.4 (d), 40.1 (t), 39.1 (t), 26.7 (t), 23.4 (t). IR

(CHCLs, cm'1): 3020, 2941, 2874, 1685, 1615, 1221. MSBR (m/z, intensite relative): 190 (M+,

2), 162 (M+-CO, 100), 147 (50), 91 (78). MSHR calculee pour C^B.^2- 190.0994, observee:

190.0991.
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l-(l-Propen-3-oate de methyle)-bicyclo[4,4,0]-2-decene-4,10-dione (24)

Au 2-(l-propen-3-oate de methyle)-2-cyclohexen-l-one (19) (51.5 mg, 0.29 mmol) est ajoute

Ie l-methoxy-3-(trimethylsilyloxy)-l,3-butadiene (287.9 mg, 1.67 mmol). Le melange

reactionnel est agite durant 24 h. De 1'acetate d'ethyle (10 mL), de la silice (2 mL) et 3 gouttes

d'acide chlorhydrique concentre sont ajoutes au melange reactionnel, et ce melange est agite

durant 3 h a temperature ambiante. Une solution aqueuse saturee de bicarbonate de sodium

(10 mL) est ajoutee au melange reactionnel, et celui-ci est filtre avec 1'aide d'acetate d'ethyle

(10 mL). Le melange est ensuite extrait avec de 1'acetate d'ethyle (2x15 mL). Les phases

organiques combinees sont lavees avec une solution aqueuse saturee de chlomre de sodium (1

x 20 mL), sechees avec du sulfate de magnesium anhydre, filtrees et concentrees sous vide.

L'huile obtenue est purifiee par chromatographie eclair sur colonne de gel de silice en eluant

avec un melange d'acetate d'ethyle et d'hexanes (25:75) pour dormer Ie l-(l-propen-3-oate de

methyle)-bicyclo[4,4,0]-2-decene-4,10-dione (24) (60.0 mg, 85%) sous fbrme d'une huile

incolore.

RMN 1H (300 MHz, CDCy 5 (ppm): 7.07 (d, 1H, J=16.1 Hz), 6.49 (d, 1H, J=10.2 Hz), 6.17

(d, 1H, J=10.1 Hz), 5.83 (d, 1H, J=16.1 Hz), 3.71 (s, 3H), 2.64-2.28 (m, 5H), 2.04-1.65 (m,

4H). RMN 13C (75.5 MHz, CDCy 5 (ppm): 208.5 (s), 197.1 (s), 165.7 (s), 146.8 (d), 146.2

(d), 130.8 (d), 123.9 (d), 57.7 (s), 51.8 (q), 42.4 (d), 40.1 (t), 39.2 (t), 26.9 (t), 23.6 (t). IR

(CHC13, cm'1): 3023, 2931, 2864, 1717,1688,1318,1291,1226, 1206. MSBR (m/z, intensite

relative): 248 (M+, 7), 220 (M+-CO, 100), 161 (47), 147 (61). MSHR calculee pour CnH^:

248.1048, observe : 248.1058.
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2-Methoxy-l-(l-propen-3-oate de methyle)-bicyclo[4,4,0]-3-decen-10-one (20) (isomere 1)

4-(£'-l-Methoxybutene)-3-(l-propen-3-oate de methyle)-bicyclo[4,4,0]-l-decen-10-one

(21) (isomere 2)

2-Methoxy-l-(l-propen-3-oate de methyle)-bicyclo [4,4,0]-3-decen-lO-one (22) (isomere 3)

0

H

+

OMe

OMe

A une solution agitee de 2-(l-propen-3-oate de methyle)-2-cyclohexen-l-one (19) (212.0 mg,

1.1 mmol) dans Ie benzene anhydre (5 mL), est ajoute Ie l-methoxy-l,3-butadiene (165.7 mg,

2.0 mmol). Le melange reactionnel est porte a reflux et agite durant 48 h. Le solvant est retire

sur evaporateur rotatif. L'huile obtenue est purifiee par chromatographie eclair en eluant avec

un melange d'acetate d'ethyle et d'hexanes (10:90) pour donner pour donner trois isomeres.

Le ler isomere 20 (63.6 mg, 20%) sous fonne de cristaux blanc. Le 2 isomere 21 (43.1 mg,

14%) sous forme d'une huile incolore. Le 3^me isomere 22 (61.0 mg, 20%) sous forme d'une

huile incolore.

lerisomere20

OMe
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pf: 82-84 °C. RMN 1H (300 MHz, CDCy § (ppm): 6.93 (d, 1H, J=16.3 Hz), 6.01-5.83 (m,

2H), 5.81 (d, 1H, J=16.4 Hz), 3.72 (s, 3H), 3.64 (d, 1H, J=4.0 Hz), 3.29 (s, 3H), 2.62-2.45 (m,

2H), 2.22-2.07 (m, 3H), 2.05-1.92 (m, 2H), 1.80-1.66 (m, 1H), 1.62-1.52 (m, 1H). RMN 13C

(75.5 MHz, CDCy § (ppm): 211.2 (s), 166.5 (s), 149.1 (d), 128.8 (d), 123.1 (d), 121.2 (d),

76.8 (d), 58.0 (q), 57.2 (s), 51.6 (q), 40.7 (t), 37.0 (d), 28.4 (t), 26.3 (t), 23.3 (t). IR (CHC^,

cm'1): 3020, 2951, 2871, 1714, 1649, 1438, 1321, 1306, 1286, 1224, 1179, 1090, 1047.

MSBR (m/z, intensite relative): 264 (M+, 5), 204 (80), 200 (100). MSHR calculee pour

Ci5H2o04: 264.1361, observee : 264.1364.

2i6me isomere 21

'OMe

RMN 1H (300 MHz, CDC^) 5 (ppm): 6.56 (dd, 1H, J=4.5, 2.5 Hz), 6.38 (d, 1H, J=12.9 Hz),

4.76 (dd, 1H, J=13.0, 8.8 Hz), 3.65 (s, 3H), 3.48 (s, 3H), 3.26-3.22 (m, 1H), 2.62-2.23 (m,

5H), 2.20-1.52 (m, 4H), 1.47-1.31 (m, 1H). RMN 13C (75.5 MHz, CDCy § (ppm): 201.0 (s),

171.9 (s), 148.0 (d), 130.2 (d), 121.2 (s), 103.8 (d), 55.8 (q), 51.6 (q), 47.6 (d), 40.6 (t), 38.6

(d), 33.0 (d), 31.1 (t), 26.2 (t), 22.7 (t). IR (CHC^, cm'1): 3019, 2940, 2867, 1727, 1684,

1623, 1237, 1214, 1166. MSBR (m/z, intensite relative): 264 (M+, 12), 205 (75), 84 (100).

MSHR calculee pour C^H^O^ : 264.1361, absentee : 264.1368.

3i6me isomere 22
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0 OMe

RMN 1H (300 MHz, CDCy 5 (ppm): 7.14 (d, 1H, J=16.5 Hz), 5.95 (dq, 1H, J=10.3, 3.1 Hz),

5.87 (d, 1H, J=16.6 Hz), 5.76 (dt, 1H, J=10.3, 3.5 Hz), 4.19 (d, 1H, J=1.6 Hz), 3.74 (s, 3H),

3.31 (s, 3H), 2.53-2.40 (m, 3H), 2.25-1.57 (m, 6H). RMN 13C (75.5 MHz, CDC^) 8 (ppm):

210.2 (s), 166.6 (s), 149.2 (d), 128.2 (d), 124.6 (d), 122.4 (d), 77.0 (d), 58.8 (s), 57.7 (q), 51.6

(q), 38.7 (d), 38.0 (t), 27.8 (t), 26.4 (t), 24.0 (t). IR (CHCL), cm'1): 3022, 2939, 1712,1438,

1285, 1238, 1208, 1093. MSBR (m/z, intensite relative): 264 (M+, 10), 205 (25), 84 (100).

MSHR calculee pour C^cA : 264.1361, obser^ee : 264.1368.
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ANNEXE 2 - SPECTRES
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Spectres RMN !H et RMN 3C de la molecule 2
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Spectres RMN 1H et RMN 13C de la molecule 3
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Spectres RMN H et RMN 13C de la molecule 4
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Spectres RMN !H et RMN 13C de la molecule 5
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Spectres RMN !H et RMN I3C de la molecule 6
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Spectres RMN 1H et RMN 13C de la molecule 7
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Spectres RMN !H et RMN 13C de la molecule 8
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Spectres RMN 1H et RMN 13C de la molecule 18
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Spectres RMN !H et RMN 13C de la molecule 19
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Spectres RMN 1H et RMN C de la molecule 16
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Speotres RMN 1H et RMN C de la molecule 17
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Spectres RMN 1H et RMN 13C de la molecule 13
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Spectres RMN JH et RMN 13C de la molecule 14
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Spectres RMN 1H et RMN C de la molecule 27
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Spectres RMN 1H et RMN 13C de la molecule 28
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Spectres RMN !H et RNW I3C de la molecule 29
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Spectres RMN !H et RMN 13C de la molecule 30
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Spectres RMN !H et RMN 13C de la molecule 31
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Spectres RMN 1H et RMN 13C de la molecule 34
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Spectres RMN !H et RMN 13C de la molecule 35
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Spectres RMN 1H et RMN 13C de la molecule 36
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Spectres RMN 1H et RMN 13C de la molecule 37
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Spectres RMN 1H et RMN 13C de la molecule 38
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Spectres RMN lHet RMN 13C de la molecule 39
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Spectres RMN !H et RMN 13C de la molecule 40
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Spectres RMN rH et RMN 13C de la molecule 41
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Spectres RMN !H et RMN 13C de la molecule 42
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Spectres RMN 1H et RMN 13C de la molecule 43
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Spectres RMN 1H et RMN 13C de la molecule 44
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Spectres RMN 1H et RMN C de la molecule 45
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Spectres RMN JH et RMN 13C de la molecule 46
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13,Spectres RMN 'H et RMN 1JC de la molecule 47
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Spectres RMN !H et RMN C de la molecule 48
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Spectres RMN !H et RMN 13C de la molecule 49
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Spectres RMN 1H et RMN 13C de la molecule 50
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Spectres RMN 1H et RMN 13C de la molecule 51
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Spectres RMN !H et RMN 13C de la molecule 52
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Spectres RMN [R et RMN C de la molecule 53
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Spectres RMN IH et RMN l3C de la molecule 54
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Spectres RMN !H et RMN 13C de la molecule 9
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Spectres RMN 1H et RMN C des molecules 10 et 11
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Spectres RMN ZH et RMN C de la molecule 55
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Spectres RMN IH et RMN 13C de la molecule 23
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Spectres RMN 1H et RMN 13C de la molecule 24
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Spectres RMN 1H et RMN 13C de la molecule 20
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Spectres RMN !H et RMN 13C de la molecule 21
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Spectres RMN !H et RMN 13C de la molecule 22
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