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INTRODUCTION GENERALE

- Réaction de substitution sur les systèmes allyliques du
type: R'-CH=CH-CH2X :

R
I

R'-CH=CH-C-Y-M
I

R"
(

\
)
IR' -CH-CH=C-Y-M
\ l I

R RU

RI-CH=CH-CH2-R

R'-?H-CH=CH2
R

..

,

-

R

(

I

R'-CH=CH-C-Y-H
IR"

('

I R'-CH-CH2-C=Y "

\
t I

R Rtl

+ R-M

R'-CH=CH-CH2X
+ R-M

Réaction d'addition sur les systèmes conjugués du type:
R'-CH=CH-C=Y :

I

Rtl

R'-CH=CH-C=Y
I

RU

De même, en ce qui concerne la réaction de substitution,
si le cas RI-CH=CH-CH2-X (X = Cl, Br) a donné lieu à de nombreuses
études (voir notamment (4)(5)(6)(10)(11)(12)(13», par contre,
le cas RI-CH=CH-CH(X')2 a été relativement peu envisagé (X = Cl(14),

L'étude de la réactivité des organométalliques "usuels"
(organomagnésiens et organolithiens) vis à vis des composés
fonctionnels n-éthyléniques a été de nombreuses fois abordée
et des essais d'interprétation théorique ont été effectués, en
particulier dans les cas suivants :

En ce qui concerne la réaction d'addition aux systèmes
conjugués, si le cas Y = 0 a ét é très étudié (voir notamment
(1)(2)(3)(4)(5)(6», par contre le cas Y = N n'a donné lieu
qu'à quelques études (7)(8)(9).
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x = OR (15)(16» et le cas R:-CH=CH-C(X)3 n'a pas été étudié
à notre connaissanceo

L'étude de l'action d'organométalliquès "usuels" sur
les strýctures signalées ci-dessus est pourtant susceptible
de présenter un grand intérêt du point de vue pratique :

mise au point de nouvelles méthodes de synthèse organométal-
lique,
valorisation de matières premières,
obtention de certaines molécules organiques à structure
difficile à atteindre par d I autres méthodes,

ainsi que du point de vue théorique :

généralisation à des cas complexes des réactions d'addition
et de substitution des dérivés fonctionnels a-éthyléniques,
déjà bien connues dans des cas simples.
étude des mécanismes réactionnels intervenant dans les
réactions des organomagnésiens et organolithiens,

- extension éventuelle à de nouveaux cas, des interpréta-
tions théoriques déjà proposéesdans les réactions d'addi-
tion conjuguée et dans les réactions de substitution sur
les systèmes allyliqueso

En conséquence, nous nous sommes proposé d'aborder
dans ce travail les problèmes suivants :

Première partie :

Etude comparative de l'action d1organométalliques
saturés, phényliques et vinyliques, sur des aldimines a-éthy-
léniques. Essai d'extension au cas des cétimines a-éthyléniqueso

pýuxième partie :

Etude de l'action d'organométalliques saturés, phény-
liques et allyliques, sur les ortho-esters a-éthyléniques:

R'-CH=CH-C(ORtI)3 "
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PREMIERE PARTIE

Etude comparative de l'action d'organométalliques saturés,
phényliques et vinyliques sur des aldimines ý-éthyléniques.
Essai d'extension au cas des cétimines ý-éthyléniques.

4



C4H9-Li, éther (22) ;

C6HS-Li, éther (5) ;

CH3-CH=CH-Li, éther(8)(9)(1ü);
CH2=C(CH3)-Li,éther(8)(9)(1ü)o

amine éthylénique
aldimine.

1,2 R'-CH=CH-CH(R)-N(M)-R"
1,4 R'-CH(R)-CH=CH-N(M)-R"

.
,

.
,

C6HS-CH=CH-CH=N-CH3,

C6HS-CH=CH-CH=N-CH(CH3)2'

C6HS-CH=CH-CH=N-C(CH3)3'

3

4

2

+ R-M

R' -Cll:CH-CH (R) -NH-R"
R'-CH(R)-CH2-CH=N-R"

432 1
R'-CH=CH-CH=N-R"

C4H9-MgBr, éther (4)
C6Hs-MgBr, éther (4)
CH3-CH=CH-MgBr, THF (6)(7)
CH2=C(CH3)-MgBr, THF (6)(7) ;

5

R'-CH=N-R"
R' = C6HS par exemple, R" = alcoyle, aryle;

lorsque les aldimines R'-CH=N-R" sont énolisables, les

et les conditions d'obtention des produits d'addition 1,2 et
1,4 ont été déterminées :

Rappelons que de tels organométalliques agissent avec
des rendements satisfaisants sur les aldimines simples non
énolisables (4) (11) (12) :

Dans le but de compléter cette étude tant du point de
vue pratique que du point de vue théorique, nous avons envi-
sagé d'étudier comparativement l'action sur les aldimines

- --
ý, ý, l et i, ýes orgariométalliques sàturés, phényliques et
vinyliques suivants :

Ainsi que nous l'avions signalé dans l'introduction
générale, il a été récemment montré dans notre Laboratoire
(1)(2)(3) que les organométalliques saturés CM = MgX, Li) et
allyliques (M = ZnX, MgX, Li) étaient susceptibles d'agir
sur les aldimines a-éthyléniques telles que

I - Introduction

i

j
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rendements de la réaction avec les magnésiens sont médiocres
par suite de la concurrence de la réaction d'énolisation (23),
mais ils sont satisfaisants dans le cas des lithiens, organo-
métalliques plus réactifs que les magnésiens (11).

Les travaux antérieurs à ceux effectués dans notre
Laboratoire, relatifs à l'action des organométalliques saturés,
phényliques et vinyliques sur des imines S-éthyléniques, sont
très peu nombreux; on peut cependant citer les études sui-
vantes :

- Action de C6HS-Li, C4H9-Li et CH2=CH-Li au sein de l'éther
sur deux aldimines S-éthyléniques : R'-CH=CH-CH=N-CH(CH3)2
(R' = CH3, C6HS) qui, selon les auteurs, conduit exclusivement
au produit d'addition 1,2 (11) ;

- Action de C4H9Li (au sein du TeHoF.) et (CH3)3CLi (au sein
du pentane) sur deux aldimines S-éthyléniques :

R'-CH=CH-CH=N-C6HS (RI = C4H9, (CH3)3C), qui ne fournit que le
produit d'addition 1,2 (27) ;

- Action de magnésiens sur la styrylpyridine .

ý
"

ýýCH=CH-C6HS'
N

d'où il ne résulte que le produit d'addition 1,4 (28) ;

- Action de C6Hs-MgBr et C6HS-Li au sein de l'éther sur la
styryl-quinoléine :

qui conduit exclusivement au produit d'addition 1,4 (29).
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II - Préparation des aldimines 1, ý, ý et 4

III - Action des organométalliques sur les aldimines 1, ?, l et 4

2 moles d'organométallique

H20 + R'-CH=CH-CH=N-R"
Rdt = 70-80 'Yo.

--

Ces réactions ont été réalisées dans des conditions
expérimentales aussi semblables que possibles, notamment en

ce qui concerne :

pour une mole d'imine,
la température de réaction: 20°C,
le temps de contact des réactifs : 24 h en général et un

temps un peu plus court (16 h) dans le cas des expériences
conduisant facilement à des résidus,
- la nature du solvant: éther-oxyde d'éthyle sauf dans le cas

des magnésiens vinyliques qui ne peuvent se former qU'au sein
du tétrahydrofuranne (6)(7).

Les résultats obtenus sont rassemblés dans les tableaux I, II,
III et IV.

- les proportions des réactifs

Notons qu'en série purement aliphatique (aldimine 1),
nous avons choisi de préparer l'aldimine résultant de l'action
du crotonaldéhyde sur l'isopropylamine afin d'avoir une
matière première stable, la ramification, selon (20), augmen-
tant nettement la stabilité du composéo

R'-CH=CH-CHO + R"-NH2

Ces composés sont préparés dans de bonnes conditions
selon la méthode décrite par TIOLLAIS (20) pour les aldimines
simples, en faisant agir un aldéhyde a-éthylénique (aldéhydes
crotonique et cinnamique) sur une amine primaire aliphatique :

j
j
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Tableau I-

( : : )

( :
C4H9-MgBr, éther: C4H9-Li, éther

)

( Aldimines: : )

( : Rd t : 1 4 %: 1 2 %: Rd t : 1 4 %: 1 2 %
»

( :global:' ., :global:' :'
(-----------------------------: : :-----)
( 1 : 20 % 100 0: 75 % : 68 : 32 )(CH3-CH=CH-CH=N-CH(CH3)2 ý ý

: : )

( . . . . . .
)· . . . . .(--------------------------.------.-----.-----.------.-----.-----)

· . . . . .
(C6H5-CH=CH-CH=N-CH3 2 · 25 % 100 · a 45 % · a 100 )· · ·
( · · · ·

)· · · ·
(C6HS-CH=CH-CH=N-CH(CH3)2 3: 35 % · 100 a · 70 % 65 · 35 )· · ·
( · · · ·

)· · · ·
(C6HS-CH=CH-CH=N-C(CH3'3 4: 40 % · 100 · a · 65 % " 80 · 20 )· · · ·
(

·
)·

( · ·
)· ·

N.B. - Le réactif et le substrat sont généralement restés en con-
tact, à température ambiante, pendant 24 ho Dans le cas du magné-
sien, le changement de solvant (ToHoFo au lieu de l'éther) semble
améliorer légèrement le rendement, mais ne produit aucune variation
sensible dans les proportions 1,2/1,40 Par contre, dans le cas du
lithien, l'emploi du pentane au lieu de l'éther peut modifier et
les rendements globaux et les pourcentages 1,2/1,4 (1)0

Tableau II

T . )

(

. C6H5-MgBr? éther C6HS-Li, éther
Aldimines -------------------)

( Rd t: : : Rd t: : )
( : lob 1:1,4 %:1,2 %: l b 1:1,4 %:1,2 %)
( : 9 a: : :

goa
: __ ...__,,._:ý __

)

(CH3-CH=CH-CH=N-CH(CH3)2 1: 11 % : 100: a : 48 % : 9S : S )

( . . . . . .
)· . . . . .(--------------------------.------.-----.-----.------.-----.-----)

· . . . . .
(C6HS-CH=CH-CH=N-CH3 2 : 14 % 100 0 20 % 0 100 )

( · ·
)(C6HS-CH=CH-CH=N-CH(CH3)2 3· 16 % 100 0 17 % 0 · 100

-: · ·
)· ·

(C6HS-CH=CH-CH=N-C(CH3)3 4: 12 % · 100 · 0 · 14 % · 65 · 35 )· · · · ·
(

· ·
)· ·

N.B. - Le réactif et le substrat sont généralement restés en con-
tact, à température ambiante, pendant 24 h. Un temps de contact
plus long ou un chauffage du milieu réactionnel à reflux du solvant
pendant 1 h augmente surtout la quantité de résiduso De plus, la
présence quasi-inévitable de biphényle, gêne beaucoup l'extraction
et la purification, d'où les faibles rendements; diverses méthodes
d'isolement des produits ont été essayées, mais elles n'ont con-
duit à aucune arnéliorationo
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Tableau II

)
)------------------)

Cj )

/0
)

---)
)

)

)

· ·· C4H9-MgBr, éther · C4H9-Li, éther· ·· ·
· "· ·
: Rdt :1 4 %:1 2 %: Rdt :1 4

·%·1 2
: global: ' · ,

: global: ' · ,·
· · " ·· · " ·

· · · · ·
1 · 20 % 100 · 0 · 75 %

· 68 · 32· · ·· · ·

Aldimines

(C6H5-CH=CH-CH=N-CH3 2 : 14 % 100 0 20 % 0 100 )

(
· ·

)(C6H5-CH=CH-CH=N-CH(CH3)2 3· 16 % 100 0 17 % 0 · 100
-: · · ·

)· · ·
(C6H5-CH=CH-CH=N-C(CH3)3 4: 12 % 100 · 0 · 14 % · 65 · 35 )· · · ·
(

· ·
)· ·

(C6H5-CH=CH-CH=N-CH3 2 · 25 % · 100 · 0 45 % · 0 · 100 )· · · · ·
( · · · ·

)· · " ·
(C6H5-CH=CH-CH=N-CH(CH3)2 3: 35 % 100 0 70 % · 65 · 35 )· ·
(

· · · "
)· · · ·

(C6H5-CH=CH-CH=N-C(CH3)3 4: 40 % · 100 0 65 % · 80 · 20 )· · ·

( · · · · )· · · ·

( )

Tableau I-

N.B. - Le réactif et le substrat sont généralement restés en con-
tact, à température ambiante, pendant 24 ho Un temps de contact
plus long ou un chauffage du milieu réactionnel à reflux du solvant
pendant 1 h augmente surtout la quantité de résidus. De plus, la

présence quasi-inévitable de biphényle, gêne beaucoup l'extraction
et la purification, d'où les faibles rendements; diverses méthodes
d'isolement des produits ont été essayées, mais elles n'ont con-
duit à aucune amélioration.

N.B. - Le réactif et le substrat sont généralement restés en con-
tact, à température ambiante, pendant 24 ho Dans le cas du magné-
sien, le changement de solvant (T.H.Fo au lieu de l'éther) semble
améliorer légèrement le rendement, mais ne produit aucune variation
sensible dans les proportions 1,2/1,4. Par contre, dans le cas du
lithien, l'emploi du pentane au lieu de l'éther peut modifier et
les rendements globaux et les pourcentages 1,2/1,4 (1)0

( . )

(

. C6H5-MgBr, éther C6H5-Li, éther
)Aldimines

( Rdt: : : Rdt: : )

( : lob 1:1,4 %:1,2 %: l b 1:1,4 %:1,2 %)
( . 9 a. " . goa .______

)--
" " " 0 "

(CH3-CH=CH-CH=N-CH(CH3)2 1: 11 % : 100: 0 : 48 % : 95 : 5 )

( . . . . . .
)· . . . . .(--------------------------.------.-----.-----.------.-----.-----)

" 0 " " " "

· . . . . .· . . . . .(-------------------------- ------ ----- ----- ------ ----- -----)· . . . . .· . . . . .
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Tableau III

· 100 )·
)

100 )

)
· 100 )·
·

)·

, ,genera-
16 ho

a

a

a

""

30 %

:

··

: 41 %

: 32 % :a

a

a

100

100

100

··

Tableau IV

N.B. - En série vinylique, le réactif et le substrat sont
lement restés en contact, à température ambiante, pendant
Un temps de contact plus long ou un chauffage du milieu réaction-
nel à reflux du solvant pendant 1 h augmente parfois le rendement
de 5 à la %, mais assez souvent augmente nettement la quantité
de résidus.

(C6HS-CH:CH-CH=N-CH3 2 : 11 % 100 · a · 28 % " a " 100 )· " · "

( · · " ·
)· · · ·

(C6HS-CH=CH-CH=N-CH(CH3)2 3: 26 % 100 a · 30 % · 48 · 52 )· " ·
( · · · · · ·

)· · · · · ·
(C6HS-CH=CH-CH=N-C(CH3)3 4: 18 % · 100 a · 28 % " 80 · 20 )· · · ·
( " · · ·

)· · · ·---

)

( CH3-C(MgBr)=CH2 CH3-C(Li)=CH2 )

« Aldimines : T.H.Fo Ether »

----------------_:-----------------
( : Rdt: : : Rdt: : )

( : lobal:1,4 %:1,2 %: l b 1:1,4 %:1,2 %)
(

.9 . . .g 0 a . " )--------------------------- .. . .-----
( :::: )

(CH3-CH=CH-CH=N-CH(CH3)2 1: 11 % : 100: a : 47 % : 42 : 58 )

( . . . . . .
)· . . . . .(-------------------------- ------ ----- ----- ------ ----- -----)· . . . . .· . . . . .

: : )

( : CH3-CH=CH-MgBr : CH3-CH=CH-Li )

( : T HF: Ether )

(Aldimines " " .: )

( : Rd t: : : Rd t: : )

( : lobal:1,4 %:1,2 %: lob 1:1,4 %:1,2 %)
( .9 . . .g a.

)(ý------------------------; . '--ý-:-----)
(CH3-CH=CH-CH=N-CH(CH3)2 1: 12 % : 100 a 39 % : 63 : 37 )

( . . . . . .
)· . . . . .(ý-------------------------.------.-----.-----.------.-----.-----)

· . . . . .

I
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L'examen des résultats permet de faire les remarques suivantes

1) Dans les conditions expérimentales moyennes utilisées, les
magnésiens et lithiens saturés, phényliques et vinyliques réagis-
sent convenablement avec les aldimines cx.-éthyléniques ý, .ý., l
et 4 : les rendements sont généralement moyens, cependant, comme
pour les aldimines simples, ils sont plus élevés avec le lithien
qu t avec le magnésien correspondant.

Ils sont également plus élevés, pour un métal donné, avec les
organométalliques saturés qu'avec les organométalliques phény-
liques et vinyliques ; la séquence de réactivité remarquée ici

C6HS-M <
CH3-CH=CH-M (CH2=C(CH3)-M <C4H9-M,

est en accord avec celle généralement observée dans les réactions
des organométalliques formés à partir de métaux des groupes
l et II du tableau périodique (31)(32). On peut aussi remarquer
que les produits dérivant de C4H9-M sont moins fragiles, donc
plus aisément isolables, que les produits dérivant des organo-
métalliques à groupement R insaturéo

Lors des réactions avec les magnýiený, les rendements sont
dans tous les cas nettement plus faibles avec l'aldimine!,
purement aliphatique, qu'avec les aldiminesý, 2 et! dérivant
de l'aldéhyde cinnamique. Ceci provient vraisemblablement de
l'intervention dans le cas de 1 d'une réaction d'énolisation
conjuguée, concurrente de la réaction d'addition; cette réaction
d'énolisation serait tout à fait analogue à celle observée lors
de l'action de magnésiens saturés sur les aldimines et cétimines
simples énolisables (11)(23)(30)0

Lors des réactions avec les ýhiens, les rendements sont
dans tous les cas plus élevés avec l'aldimine 1 qU'avec les aldi-
mines ý, l et ! ; ceci peut se justifier de la manière suivante
de mýme qU'un composé aliphatique R-CH=Y (Y = 0, N) est plus
réactif que le composé aromatique correspondant C6HS-CH=Y (32)
(68), de même le vinylogue d1aldimine aliphatique 1 est plus
réactif que le vinylogue d1une aldimine mixte 1.

Enfin, nous observons parfois des rendements un peu plus
élevés avec CH2=C(CH3)-Li quI avec CH3-CH=CH-Li ; un tel fait
a déjh été remarqué lors de 11action des lithiens vinyliques
sur les aldimines simples (11)0 Selon l'auteur (11), la forma-
tion du carbanion cH?=c8ý CH3 serait, malgré l'encombrement
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2) Dans tous les cas étudiés, le seul produit isolable avec
les magnésiens est l'aldimine résultant d'une addition 1,4.
Notons dès maintenant que nous n'avons jamais observé, au cours
des expériences en série cinnamylique, la formation de produits
d'addition 1,6 qui résulteraient d'une participation du cycle
aromatique à l'addition conjuguée:

stérique da au groupement méthyle, plus favorisée que celle
du carbanion CH3' ý CHgCH8 ; il en résulterait un caractère
ionique plus élevé, donc une meilleure réactivité, pour
CH2=C(CH3)-Li que pour CH3-CH:CH-Li. On peut aussi expliquer
ces meilleurs rendements par une tendance à la polymérisation
des produits formés, moins accentuée avec le premier qU'avec
le second.

R

<
)ýCH-CHaCH_N(M)-RII*

R

(ý-CH=CH-CH==N-R" "
ý/

OCH=CH-CH=N-RII

+ R-M

L'aldimine 2 conduit dans tous les cas étudiés exclusivement
au produit d'addition 1,2, mais on constate, lorsqu'on passe
aux aldimines l et !, que C4H9-Li, C6HS-Li et CH3-CH=CH-Li,
conduisent à des pourcentages en produit d'addition 1,4, de plus
en plus élevés au fur et à mesure que le degré de substitution
du groupement R" fixé sur l'atome d'azote, augmente; il est
d'ailleurs à remarquer ici que, contrairement aux résultats
publiés par (11), on obtient une quantité importante de produit
résultant d'une addition 1,4 à côté du produit provenant d'une
addition 1,2, lors de l'action de C4H9-Li, C6HS-Li et

3) Les lithiens conduisent généralement, de façon importante
sinon exclusive, à l'amine secondaire résultant d'une addition
1,2 ; cependant, l'aldimine purement aliphatique 1 conduit
toujours à des pourcentages importants en produit d'addition
1,4, ce qui la différencie nettement des aldimines de type
cinnamylique, notamment de l pour laquelle l'encombrement sur
l'atome d'azote est pourtant identique.
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CH3-CH=CH-Li sur les aldimines 1 et ý. Quant à CH2=CCLi)-CH3,
il conduit avec les trois aldimines cinnamyliques au seul pro-
duit d'addition 1,2.

4) Nous avons envisagé l'action de d'autres organométalliques
sur 1, ý, l et !, notamment celle des organométalliques acéty-
léniques.

De même que les magnésiens (18) et les lithiens (11) acéty-
léniques n'agissent pas sur les aldimines simples, nous avons
constaté de même que C4H9-C=C-M (M = MgX, Li) n'agit pas sur
les aldimines a-éthyléniques l, ý, 3 et 4Q

IV - Comparaison de nos résultats avec ceux observés dans le cas

de dérivés carbonylés a-éthyléniques

1) Cas des magnésiens

Nous observons ýniýuement l'addition 1,4 dans tous les
cas étudiés, quelle que soit la structure de l'aldimine, quelle
que soit la nature du magnésien (saturé, phénylique, vinylique),
et quelle que soit la nature du solvant (éther ou T.H.Fo). Cette
exclusivité paraît remarquable si l'on compare ces résultats
avec ceux observés lors de l'action sur les dérivés carbonylés
a-éthyléniques de magnésiens saturés, phényliques et vinyliques
(13)(14)(15)(17)(33)(34)(35)(36)(37)(38)(39)(40)(41)(42)(43)(44)
(45)(46) :

- Avec des aldéhydes a-éthyléniques, l'addition 1,2 est de règle
et l'on observe l'intervention d'une addition 1,4 que lorsque
le magnésien possède un groupement R à structure très ramifiéeo

- Avec les cétones a-éthyléniques aliphatiques, l'addition 1,2
est généralement beaucoup plus importante que l'addition 1,4 ;

les facteurs favorisant l'addition 1,4 sont l'absence de
substituants sur le carbone terminal n° 4 (ou à la rigueur la
présence d'un seul groupement alcoyle) et l'emploi d'un magné-
sien dont le groupement R possède une structure ramifiée en a

ou p.
- Avec les cétones a-éthyléniques mixtes ou aromatiques, la
fixation en 1,4 est toujours plus importante que l'addition
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en 1,2, mais cette dernière se manifeste cependant, pour une
certaine part, dans de nombreux cas.

- Avec les dérivés carbonylés a-éthyléniques, le remplacement
de l'éther par du tétrahydrofuranne ou du diméthoxyéthane
favorise dans de nombreux cas l'obtention du produit d'addition
1,2 (33), les auteurs justifiant ce résultat en considérant
qu'une augmentation de "basicité" du solvant augmente la réacti-
vité des organométalliques et qu'une réactivité accrue conduit
en général à un taux plus élevé en produit d'addition 1,2 (14)
(15)(31).

Les aldimines a-éthyléniques ont donc vis à vis des
organomagnésiens un comportement nettement différent de celui
des aldéhydes et cétones a-éthyléniques.

Malgré les rendements moyens, l'exclusivité de l'addi-
tion 1,4 permet de préparer dans de bonnes conditions des imines
du type :

R'-CH(R)-CH2-CH=N-R" "

Par hydrolyse, ces imines sont susceptibles de fournir des
aldéhydes :

R'-CH(R)-CH2-CHO

qui correspondent théoriquement à l'addition 1,4 de R-M sur
l'aldéhyde R'-CH=CH-CHO, réaction qui n'a pas lieu directement,
comme nous l'avons signalé plus haut.

2) Cas des lithiens

Nous observons avec les lithiens, soit une part impor-
tante d'addition 1,2, soit une addition 1,2 exclusive (aldimine

.£ par exemple).

En ce qui concerne l'action les lithiens sur les dérivés
carbonylés a-éthyléniques, elle est connue pour conduire presque
toujours au seul produit résultant de l'addition 1,2 (31)(32).
Le fait d'obtenir le produit d'addition 1,2 avec un lithien
tandis qu'on obtient une certaine quantité de produit d'addi-
tion 1,4 avec le magnésien correspondant, a de nombreuses
fois été observé- en série carbonylée a-éthylénique et
justifié par une réactivité des lithiens plus élevée que celle
des magnésiens : en règle généraleý plus le caractère
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électro-positif du métal est prononcé, plus ce dernier conduit
à un organométallique réactif, et plus l'addition 1,2 est
favorisée (13)(14)(lS)(31)(42).

Comme nous le verrons plus loin, un tel phénomène
a été récemment analysé sous l'angle de la "dureté" et de la
"mollesse" des sites réactionnels sur le dérivé carbonylé
a-éthylénique et des réactifs organométalliques (16).

3) En outre, il a souvent été observé que, pour un organo-
métallique donné, le pourcentage d'addition 1,4 augmente lorsque
le degré de substitution croît au voisinage du groupement
fonctionnel (17)(33)(34)(42).

Nous observons lors de l'action de C4H9Li, C6HS-Li et
CH3-CH=CH-Li sur les aldimines R-éthyléniques £, l et !, un
effet tout à fait semblable à celui signalé ci-dessus en
passant de 2 à ý puis à 4.

En résumé, cette comparaison nous permet de conclure
que si l'addition 1,4 des organométalliques (M = MgX, Li)
aux aldimines R-éthyléniques a lieu plus facilement que l'addi-
tion 1,4 des mêmes réactifs aux dérivés carbonylés correspon-
dants, en tout cas, les effets observés lors d'un changement
de la nature du métal et lors des variations de structure sur
le dérivé R-éthylénique sont semblables dans les deux séries.

v - ýssai dlinterýrétation théoriýue

1) Mécanisme de l'addition d'un organométallique à une
aldimine a-éthxlénigue.

Les résultats de la comparaison précédente nous condui-
sent à penser qU'une analogie de mécanisme réactionnel existe
entre l'addition des organométalliques aux dérivés carbonylés
a-éthyléniques et celle des mêmes réactifs aux imines a-éthy-
léniques.

Pour l'addition conjuguée d'un organométallique à un
dérivé carbonylé a-insaturé, il a tout d'abord été proposé un
mécanisme à état de transition cyclique (42)(47) :



\ C-C=C-O-MgX
/ I I I

R

ne saurait être le seul mécanisme possible

ô"+ ô"-
XMg- - -·R

ýô+ ý ô'+ ô'-
)C-ý--1ýO-}-XM9--ý

Pour l'addition conjuguée d'un organométallique à un

système conjugué azoté, nous ne disposons que de peu de ren-

seignements concernant les mécanismes ; signalons cependant
l'interprétation de l'addition 1,4 des organométalliques à

\ C=C-C=O + R-MgX
/ I I

15

la réaction d'addition 1,4 sur la cyclohexène-2 one (36)
et sur l'isophorone (48) ne peut être envisagée comme ayant
lieu par un mécanisme cyclique,

pour cette réaction, en effet :

mais ce mécanisme

la réaction d'addition 1,4 d'un organométallique allylique
avec transposition allylique totale au niveau du métallique
ne peut pas être supposée se faire par un mécanisme cyclique
à moins d'admettre l'existence (très peu probable) d'un état
de transition à 8 chaînons. Il en est de même pour l'addition
1,6 d'un magnésien saturé à une cétone bi-éthylénique conjuguée
(49)(50)(55).

C'est ainsi qu'un mécanisme "ouvert" a été proposé
(49)(50)(51)(52)(53)(54)(55), en s'appuyant, dans certains
des cas étudiés, sur des données stéréochimiqueso En réalité,
ces mécanismes impliquent tous les deux la formation intermé-
diaire d'un complexe entre le dérivé carbonylé et le réactif
de Griýnard, dans lequel la polarisation du système conjugué
est augmentée; dans le premier cas, le complexe agit de façon
intramoléculaire par transfert électronique concerté (voir
schéma précédent) et dans le second cas, il réagit avec une

deuxième mole de magnésien :
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(addition 1,2)

R'-CH=CH-CH T !,-R"
"-4

ýM

R'
I

CH

H_ej'l ý
l 'i

H-Cý ,roo,. _M
,",< ':li'

" NI"
l
R"

(addition 1,4)

mais pourrait également subir l'attaque d'une deuxième mole
d'organométallique pour conduire:

- soit à l'addition 1,4 par attaque sur le C4 :

ô+

(ý ô- ô'+ ô'-
R' -CHý CH..:.;.:;. CHý NI- - - M- - --R

4 3 2 1ý"

la styryl-pyridine (28) : les auteurs envisagent un mécanisme
ouvert, dans lequel seraient impliqués des intermédiaires radi-
calaires, de préférence à des intermédiaires ioniques.

Compte tenu de toutes ces données, l'action d'un
organométallique sur une imine a-éthylénique doit impliquer
la formation du complexe dans lequel la polarisation du
système conjugué est augmentée :

cette formation étant d'autant plus aisée que le caractère
nucléophile de l'atome d'azote est plus prononcé et que le

caractère électropositif du métal M plus accentué (31).

Ce complexe pourrait évoluer intramoléculairement
dans certains cas :

Mentionnons également le fait que la réaction entre
un organométallique allylique et une imine conduit, lorsque la
réaction est sous contrôle cinétique, au produit résultant d'une
transposition allylique totale au niveau de l'organométallique
(2)(3), ce qui conduirait, lors de l'action sur une imine
conjuguée, à admettre, dans l'hypothèse d'un mécanisme par
T.E.C., l'existence d'un état de transition à huit chaînons.
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6+ 6- 0'+ Ô'-
R'-CHýCH:.;.:,.Cý N-- -M--- R + R-M

I

R"

6"+ 6"-
M-..,--R

\.
ý

.

ô +
f:..

..
\ ( ý .-.,ý 0' + 0'-

R' _ CH ý CH ..-..-.CH ý N - - - M - -\- - R
l '!

R" ' ..

R'-CH(R)-CH=CH-N(M)-R"

soit à l'addition 1,2 par attaque sur le C2 :

ô,,+ ô"-
M---ýR ..

5+ f1ý ô'+ Il'-
R ' -CH. CH =.;.; CH :.;.;.

ý
- - - M -

r
_of - R' -CH=CH-CH (R) -N (M) -R"

R" '- .

R'-CH=CH-CH(R)-NH-R".

2) f2ncurrence addition 1J2 t addition 1,4.

Rappelons brièvement l'essentiel de nos résultats:
les magnésiens saturés, phényliques et vinyliques conduisent
avec les aldimines a-éthyléniques uniquement au produit d'ad-
dition 1,4, tandis que les lithiens donnent lieu totalement
ou partiellement à l'addition 1,2, les proportions d'addition
1,2 diminuant toutefois lorsqu'on passe de £ à l, puis à !o

Au même titre que les réactions d'addition d'organo-
métalliques sur les dérivés carbonylés a-éthyléniques, les
réactions étudiées ici peuvent être considérées comme des
réactions acide-base au sens de PEARSON et l'orientation obser-
vée pour ces additions peut se justifier, comme pour les dérivés
carbonylés a-éthyléniques, en faisant intervenir le caractère
de "mollesse" ou de "dureté" des réactifs (16) (56) (62) (63) (64)
(65)(66)(73)'76)0



R'-CH=CH-CH(R)-NH-R".

R'-CH(R)-CH2-CH=N-R"R'-CH(R)-CH=CH-N(M)-R"

6"+ 6"-
M-..,--R

ý
ý.

.

ô +
/: \ ( ý_

'-'°lt Ô' + Ô'-
R '_ CH CH ..;..;.,;.CH..;.;..;;. N - - - M - "l-

_ R
l 'JRn -v ,

soit à l'addition 1,2 par attaque sur le C2 :

17

6+ 6- 6'+ 6'-
R " -CH:.;.;. CH ý Cli.:.:.:. N - - - M - -- R + R-M ..

I

R"

2) çonýurrence addition 1,2 J addition 1,4.

Rappelons brièvement l'essentiel de nos résultats:
les magnésiens saturés, phényliques et vinyliques conduisent
avec les aldimines S-éthyléniques uniquement au produit d'ad-
dition 1,4, tandis que les lithiens donnent lieu totalement
ou partiellement à l'addition 1,2, les proportions d'addition
1,2 diminuant toutefois lorsqu'on passe de ý à l, puis à i.

Au même titre que les réactions d'addition d'organo-
métalliques sur les dérivés carbonylés S-éthyléniques, les
réactions étudiées ici peuvent être considérées comme des
réactions acide-base au sens de PEARSON et l'orientation obser-
vée pour ces additions peut se justifier, comme pour les dérivés
carbonylés S-éthyléniques, en faisant intervenir le caractère
de "mollesse" ou de "dureté" des réactifs (16)(56)(62)(63)(64)
(65)(66)(73)'76).
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R'-CH=CH-CH(R)-NH-R".

R'-CH(R)-CH2-CH:::N-R"

6+ 6- 6'+ 6'-
R ' -CH:.:.;; CH:.:..::. CIi:.:;.:. N - - - M - - - R + R-M

I

R"

soit à l'addition 1,2 par attaque sur le C2 :

R'-CH(R)-CH=CH-N(M)-R"

6"+ 6"-
M-..,--R

\. + ý. .

6 r:.. -.
(ý_..;.\, 6'+ 6'-

R '_ CH.-.;. CH ......... CH ý N - - - M - -l- - R
l

')'R" '._

6"+ 6"-
M -- -'\ - R

--'6+ f1ý 6'+ ý,-
R '-CH=CH ýCHýN- - -M-t- ··R - R' -CH:::CH-CH(R)-N(M)-R"

I 1'R" '-.--

2) fonýurrence addition 1,2 , addition 1,4.

Rappelons brièvement l'essentiel de nos résultats:
les magnésiens saturés, phényliques et vinyliques conduisent
avec les aldimines a-éthyléniques uniquement au produit d'ad-
dition 1,4, tandis que les lithiens donnent lieu totalement
ou partiellement à l'addition 1,2, les proportions d'addition
1,2 diminuant toutefois lorsqu'on passe de ý à l, puis à !o

Au même titre que les réactions d'addition d'organo-
métalliques sur les dérivés carbonylés a-éthyléniques, les
réactions étudiées ici peuvent être considérées comme des

réactions acide-base au sens de PEARSON et l'orientation obser-
i vée pour ces additions peut se justifier, comme pour les dérivés

carbonylés a-éthyléniques, en faisant intervenir le caractère
de "mollesse" ou de "dureté" des réactifs (16) (56) (62) (63) (64)
(65)(66)(73)(76)0

'f 4"

" '\1



2) ýýSýýýý!ý!!!9ýýý
Il est généralement admis (62)(63) que plus le cation

+M est "dur", plus la liaison R-M de l'organométallique est
ionique et plus l'ion R- sera "dur" ; inversement, plus le
cation M + est "mou", plus la liaison R-M de l'organométallique
est covalente et plus l'ion R

- sera "mou" ..

I Les calculs effectués par la formule théorique de

i KLOPMAN (57) ont conduit à la classification suivante (16) :
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4 ,

2

3

C6HS-CH=CH-CH=N-CH3

C6HS-CH=CH-CH=N-CH(CH3)2

C6HS-CHeCH-CH=N-C(CH3)3

Cations "durs" LO+ K+ Na + Ca +
l. , , , ,

Cations Al+ + Be +"moyens" . Mg ,. , ,
Cations Cd+ + Cu + Hg +"mous" , Ag , , "

- ý!ý!ý!ýýý_ý=ýýýï!ýý!9ýýý :

Comme pour les dérivés carbonylés a-éthyléniques, les
calculs (67) montrent que chez une aldimine conjuguée de
type cinnamylique <£, 1 ou!) la charge positive sur le C4 est
plus faible que celle sur le C2, tout en étant de valeur
voisine :

R'-CH:CH-CH:N-R"
4 2

Dans ces conditions, lors de l'action des organométal-
liques sur les aldimines a-éthyléniques :

- les magnésiens doivent attaquer de préférence le C4 et
les lithiens le C2, c'est bien ce que nous avons observé;

la charge positive sur le C2 diminue progressivement
lorsqu'on passe de ý à l, puis à !, la charge sur le C4 restant
sensiblement constanteo

de plus, dans la série:

Chez les aldimines ý, 2 et i, le C4 est donc le centre
"mou" et le C2 le centre "dur", ce dernier devenant de plus
en plus "mou" lorsque le degré de substitution du groupement
R" fixé à l'azote augmente ..

I
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- le C2 devenant de plus en plus "mou" lorsqu'on passe de
2 à l puis à !, les lithiens qui donnent uniquement l'addition
1,2 avec l'aldimine ý doivent progressivement conduire à

davantage de produit résultant d'une addition 1,4 ;
c'est bien

ce que nous avons constaté avec C4H9-Li, C6HS-Li et CH3-CH=CH-Lio
Seul CH2=C(CH3)-Li conduit uniquement au produit d'addition
1,2 avec ý, l et ! ; on pourrait justifier ce fait en considé-
rant comme le fait (11) que l'anion CH2=C8-CH3 est mieux sta-
bilisé que les autres anions, en particulier mieux stabilisé

.:.:)

que CH3-CH=CH' , d'où une plus grande "dureté" du réactif.
Cependant, signalons qu'à l'opposé des faits observés ici, les
organométalliques vinyliques à liaison C-M plus covalente que
celle des lithiens,paraissent avoir un comportement inverse:
c'est ainsi que lors de son action sur les dérivés carbonylés
S-éthyléniques, le magnésien CH2=C(CH3)-MgBr conduit à davan-
tage de produit résultant d'une addition 1,4 que le magnésien
CH3-CH=CH-Li (17), les auteurs justifiant ce fait expérimental
par un encombrement stérlque plus élevé sur le premier magné-
sien que sur le second.

Le comportement vis à vis des organolithiens de l'aldi-
mine purement aliphatique 1 comparé à celui de l'aldimine 3

peut également se justifier

1 CH3-CH=CH-CH=N-CH(CH3)2

l C6HS-CH=CH-CH=N-CH(CH3)2 0

En effet, dans le deuxième cas, la possibilité de la

conjugaison de la charge positive avec le groupement phényle
doit contribuer à rendre le site C6HS-.9:!. plus "mou" que le

site CH3-£!:!., d'où sur l'aldimine 1. un C4 plus "dur" que le

C4 sur l'aldimine 3 ou encore une différence de "dureté"-,
entre les sites C4 et C2 de l'aldimine ý beaucoup moins accen-

tuée qU'entre les sites C4 et C2 de l'aldimine ý ; en outre,
le caractère nucléophile de l'atome d'azote, plus prononcé
chez les aldimines purement aliphatiques que chez les aldimines
mixtes (19), contribue sans doute aussi à augmenter la charge
positive sur le C4 de l'aldimine 1, lors de la formation d'un

complexe fortement polarisé :

--: , --, 6 ,+ 6'-
.I \

I v

CH3-CH=CH,;;.CH=N' - -- -M- - - ,R

R"
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Nous constatons que les données théoriques rapportées plus haut
ne sont vérifiées que dans quelques cas, par exemple avec
l'aldimine 3.

On conçoit alors qu'avec un organolithien donné, l'aldi-
mine 1 conduise toujours à davantage de produit d'addition 1,4
que l'aldimine l, ainsi que nous l'avons observéo

58

)CH2=C(CH3)-Li
)

1,4 % 1,2 % )---_._---- )
)

)

Enfin, le fait que l'addition 1,4 des organométalliques
(M = MgX, Li) aux aldimines a-éthyléniques a lieu en général
plus facilement que l'addition 1,4 des mêmes organométalliques
aux dérivés carbonylés correspondants, pourrait se justifier
par le fait que le degré d'ionicité d'une liaison C=O est plus
élevé que celui d'une liaison C=N (74), d'où un C2 plus "dur"
chez un dérivé carbonylé que chez une imine; il en résulterait
une tendance plus grande à obtenir l'addition 1,2 lorsqu'elle
est en concurrence avec l'addition 1,4, dans le cas d'un
dérivé carbonylé que dans le cas d'une imine.

Remarýue : Par contre, un comportement prévisible selon (16)(62)
ne se trouve qu'imparfaitement vérifié par nos résultats expé-
rimentaux ; en effet, compte tenu qU'un C sP2 est plus "dur"
qU'un C sP3' il a été prévu (16) que toutes choses égales par
ailleurs, un organométallique phénylique ou vinylique doit
conduire à moins de produit d'addition 1,4 que l'organométal-
lique saturé correspondant.

Nous avons regroupé nos résultats concernant les organo-
lithiens dans le tableau V.

Tableau V

( " ·" C4H9-Li C6H5-Li CH3-CH=CH-Li ·
( " · ·· · ·
( · 1,4 % 1,2 %: 1,4 % 1,2 % 1,4 % 1,2 % ·· ·
(----: :- ··
( 1: 68 32 95 5: 63 37: 42
( - . . . .· . . .
(--_._ý-----------_._------------_._-------------:---------------)· . .
( :: :)
(

2: 0 100: 0 100 0 100
:

0 100)
( 3: 65 35 0 100 : 48 52: 0 100)
( 4: 80 20 65 35 80 20: 0 100)
( : : : : )
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Malgré ce dernier point, il semble que nos résultats
expérimentaux concernant la concurrence addition 1,2 , addition
1,4 peuvent être justifiés dans leur ensemble en faisant inter-
venir les notions de "dureté" et de "mollesse" des réactifs en
présence. Il en résulte un moyen de prévision et de rationa-
lisation des résultats susceptibles d'être fournis lors de
l'action d'organométalliques variés sur des aldimines a-éthy-
léniques de structure variée.



B s-cis

\R-CH=CH-CCR')=N-R"

)
R-CH (NH-R") -CH2-CO-R"

l

H N-R"
2

+

As-trans

4 321
R-CH=CH-C=O

IR'

pour les raisons suivantes :
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préparation relativement aisée des cétimines qui en dérivent,

VI - Extension au cas de cétimines a-éthyléniQues

Nous avons choisi d'étudier le comportement vis à vis
des organométalliques (M = MgX, Li) saturés, phényliques et
vinyliques, des deux cétimines a-éthyléniques:

(CH3)2C=CH-C(CH3)=N-CH(CH3)2 5

(CH3)2C=CH-C(CH3)=N-C6HS 6

- difficulté de préparer une cétimine a-éthylénique par la
réaction :

Les résultats obtenus lors de l'action des organométal-
liques saturés, phényliques et vinyliques sur les aldimines
a-éthyléniques, nous ont conduit à envisager l'extension de
cette étude au cas de cétimines a-éthyléniques.

par suite de la concurrence d'une addition 1,4, très importante
quand le C4 est peu encombré (32)(68),

- accès facile à l'oxyde de mésityle (CH3)3C=CH-CO-CH3 à

partir de l'acétone,

obtention de l'addition 1,2 uniquement lors de l'action d'un
magnésien saturé (34) ou d'un magnésien vinylique (17) sur
l'oxyde de mésityle ; ce comportement peut se justifier à la
fois par des effets électroniques et des effets stériqueso
Considérons la conformation de l'oxyde de mésityle : la confor-
mation s-cis B est nettement favorisée par rapport à la confor-
mation s-trans A par suite de l'encombrement stérique des
groupements méthyle (69) :

De plus un défaut de planéité (38°) a été mis en évidence (69).

.... -:

,-

ý_.-
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Tableau VI

: L'action de CH3-CH=CH-M (M = MgX, Li) sur 5 et 6 ne

conduit qu'à des résidus.

Par ailleurs, même si une certaine fraction de charge
positive existe, ltaccès du C4 est rendu difficile par la
présence des deux groupements méthyle.

En conséquence, non seulement les effets de conjugaison
sont très mal transmis, mais de plus la charge 5+ sur le C4
est diminuée par interaction avec la charge 5- sur l'oxygène
du groupement carbonyle ; ceci contribue donc fortement à

empêcher l'addition 1,4

2) Action des organométalligues

Les réactions ont été étudiées dans des conditions
expérimentales aussi proches que possible de celles utilisées
dans le cas des aldimines a-éthyléniques.

Les résultats obtenus sont rassemblés dans le tableau VI:

La cétimine ý a été préparée par action de l'aniline
sur l'oxyde de mésityle, selon (26). La cétimineý, qui peut
être obtenue par la mýme méthode en faisýnt agir l'isopropyl-
amine sur l'oxyde de mésityle, peut également être préparée
selon (24)(25) à partir de la cétimine dérivant de l'acétone
et de l'isopropylamine : (CH3)2C=N-CH(CH3)2.

1) Préparation des cétimines 5 et 6

N.B ". -

( : : )

(
Cétimine 5

:
Cétimine ý )

( R - M :: Rd t: : )

(
. Rdt " 1,4% : 1,2% :

1 b 1: 1,4% 1,2%)
( ;

g lob al
; :

. goa
: : )

( : :)
( C4H9-MgBr, éther 2 % 100 0 2 % : 100 : 0 )

( :::::)
( C4Hg-Li, éther : 10 % 100 0 15 % : 100 : 0 )

(
......)· . . . . .(--------------------.------.------.------.------.------.------)
· . . . . .

( C6Hs-MgBr, éther 35 % : 100 0: 32 % : 100 : 0 )

( : : )

( C6H5-Li, éther 25 % 100 0: 3S % : 100 : 0 )

(
......)(-------------------_._----_._----_._----_._----_._----- ". _-----)· . . . .· . . . . .

(CH3-C(MgBr)=CH2, THF: 5 % : 100 : 0 : 24 % : 100 : 0 )

( ::::::)
(CH3-C(Li)=CH2, éther: 10 % : 100 0: 28 % : 100 : 0 )

L ::)

i
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HCHý
C =

CH/
3

plus encombrants qU'un groupement CH3

et ceci, quelle que soit la cétimine (ýou ý), quelle que soit
la nature du groupement R de l'organométallique (saturé, phény-
lique, vinylique) et quelle que soit la nature de M (MgX, Li).

24
Ces résultats permettent de faire les remarques sui-

Ces résultats sont donc difficilement comparables à
ceux obtenus lors de l'action des mêmes organométalliques sur
les aldimines a-éthyléniques 1, ý, l et i, surtout en ce qui
concerne le cas des dérivés lithiens.

Ils sont également difficilement comparables à ceux
observés avec le dérivé carbonylé a-éthylénique correspondant
en effet, bien que les composés azotés montrent une plus grande
tendance à conduire au produit d'addition 1,4 que les composés
oxygénés correspondants, l'exclusivité de l'addition 1,4 nous
paraît vraiment surprenante d'autant plus que, ainsi que nous
l'avons signalé, la cétone génératrice des imines ý et ý ne
conduit qu'à l'addition 1,20 On pouvait penser que la conformation
préférentielle pour les imines 5 et 6 est la conformation
s-trans, les groupements N-CH(CH3)2 et N-C6H5 étant beaucoup

Afin de vérifier ce point, une étude à partir d'une série de
cétimines dérivant de l'oxyde de mésityle, de l'influence de
l'adjonction du sel Eu(FOD)3 sur leur spectre de R.MoNo, est en
cours de réalisationo Bien que l'influence observée dans le cas
de composés azotés soit généralement de faible amplitude (75),
nos premiers résultats semblent indiquer une configuration s-trans

majoritaire pour de telles cétimines (voir partie expérimentale)o

vantes :

f 1) Les rendements sont généralement moyens, vraisemblablement
par suite de l'intervention d'une réaction d'énolisation conju-
guée, concurrente de la réaction d'addition; cependant, comme
dans le cas des aldimines, les rendements sont souvent,meilleurs
avec les lithiens qu'avec les magnésiens.

2) Dans tous les cas, le seul produit isolé à côté de résidus
importants, est la cétimine résultant de l'addition 1,4 :

-.
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En conséquence, les cétimines ý et ý auraient la possi-
bilité de conduire plus facilement à l'addition 1,4 que l'oxyde
de mésityle (charge positive sur le C4 de valeur plus élevée),
mais ceci ne permet pas cependant de justifier l'exclusivité de
ce type d'attaque ".

La similitude de comportement entre magnésiens et lithiens
est également très surprenante et peut difficilement se justi-
fier, à moins qu'une raison impérative empêche d'observer l'ad-
dition 1,2 sur les cétimines ý et ý lors de l'action d'un
organométallique. Nous avons vérifié qu'il n'en est rien, en
étudiant l'action sur ces deux cétimines du bromure d'allyl-
zinc et du bromure d'allyl-magnésium, organométalliques ccn-
duisant généralement au produit d'addition 1,2 lors de leur
action sur les dérivés carbonylés a-éthyléniques (42)(49)(50)
(70)(71)(72) et sur les aldimines a-éthyléniques (2), à moins
de cas structuraux très particuliers; en effet, l'action de
CH2=CH-CH2-M (M = MgX,ZnX) sur les cétimines 5 et 6 a conduit
exclusivement à l'amine d'addition 1,2 (Rdt = 20 à 35 %) :

(CH3)2C=CH-CH(CH2-CH=CH2)-NH-R'
(R' = CH(CH3)2' C6H5).

La réaction d'addition 1,2 est donc possible avec les
cétimines 5 et 6 et pourrait certainement se manifester
également avec des lithiens saturés, phényliques ou vinyliques,
organométalliques dont la réactivité est tout à fait comparable
à celle des magnésiens allyliques.

En résumé, le comportement des cétimines a-éthyléniques

ý et 6 vis à vis des organométalliques saturés, phényliques
et vinyliques, paraît différent de celui des aldimines a-éthy-
léniques ; cependant, compte tenu de l'état actuel de nos

travaux et vu les cas structuraux très particuliers choisis
pour cette étude, on ne peut pas tirer de ces résultats une

règle générale concernant les cétimines a-éthyléniques dans

leur ensemble.

Ces résultats difficilement comparables à ceux obser-
vés avec le dérivé carbonylé correspondant, sont également
difficilement justifiables théoriquement, notamment selon la
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théorie des acides et bases "durs" et "mous".

Cependant, ils peuvent présenter un certain intérêt
pratique pour la synthèse de cétimines à groupement ,très
ramifié en ý de la liaison C=N :

,

et pour la synthèse des cétones :

'fH3
R-Cf - CH2-CO-CH3

CH3

résultant de l'hydrolyse de ces cétimines "

,... \,,:).
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VII - Conclusion

i Alors qU'une telle réaction n'avait pratiquement pas
; ýté étudiýe jusqu'ici, nous avons montré que les magnýsiens

et lithiens saturés, phényliques et vinyliques, agissent sur
les aldimines R-éthyléniques, soit de type purement aliphati-
que, soit de type cinnamylique, la réactivité augmentant avec
le caractère électropositif du métal de l'organométallique
(Li> Mg).

Les magnésiens conduisent exclusivement au produit
d'addition 1,4, ce qui peut donner lieu à d'intéressantes
applications en synthèse organique.

Les lithiens permettent d'obtenir de manière prépon-
dýrante le produit résultant de l'addition 1,2, surtout lors-
que l'aldimine est de type cinnamylique, avec un substituant
R" à structure peu ramifiée.

Les résultats observés dans l'étude de la concurrence
addition 1,2/addition 1,4, peuvent s'interpréter de manière
très cohérente en considérant la "dureté" et la "mollesse"
des réactifs.

En outre, l'étude de l'action des organométalliques
saturés, phényliques et vinyliques, sur les cétimines déri-
vant de la méthyl-3, pentène-2, one (oxyde de mésityle), a

permis de mettre en évidence une réaction d'addition 1,4 dans
tous les cas, alors que le dérivé carbonylé correspondant
donne lieu uniquement à la réaction d'addition 1,20

Enfin, l'ensemble des résultats obtenus montre que les
organométalliques saturés, phényliques et vinyliques donnent
plus facilement la réaction d'addition 1,4 avec les imines
R-éthyléniques qU'avec les dérivés carbonylés R-éthyléniques
correspondants, mais on peut dire que les effets provoqués
en faisant varier la nature du métal M de l'organométallique,
la nature de son groupement organique R et la structure du
dýrivé cx.-ýthylénique, sont analogues dans les deux.' séries "
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PARTIE EXPERIMENTALE

Généralités

Les spectres infra-rouge ont été enregistrés sur les
produits à l'état pur entre lames de chlorure de sodium avec
l'un ou l'autre des deux appareils suivants: IR 8 BECKMAN,
IR 4240 BECKMAN. Les nombres d'onde sont exprimés en cm-1"

Les spectres R.MoN. ont été enregistrés en solution
dans CC14 à 60 MHz sur un appareil PERKIN-ELMER 24 A. Les
déplacements chimiques sont exprimés en ppm par rapport au

tétraméthylsilane utilisé comme référence.

Les chromatographies analytiques ont été effectuées
avec un appareil INTERSMAT IGC 12 M à catharomètre équipé de

deux colonnes (1/4") de deux mètres de long ; (remplissage
SE 30 et Carbowax 20 M)o

Les chromatographies préparatives ont été effectuées
avec un appareil AEROGRAPH 90 P3 à catharomètre équipé :

soit d'une colonne (3/8") de six mètres de long à

remplissage SE 30,

- soit diune colonne (3/8") de trois mètres de long
à remplissage Carbowax 20 M.

Préparation des organométalligues

A - ýý!ýýýýý£ýý_ýýýýýýý!ý
1) Bromobenzène

Le produit commercial est séché sur CaCl2 et purifié

par distillation: Eb760 = 155°_156°C.

2) Bromo-l propène et bromo-2 propène

a) Dibromo-1,2 propane
""""""""""""" 0.0 "" 0

Dans un ballon à 3 tubulures de 1 litre, muni d'un

agitateur mécanique, d'un réfrigérant à eau et d'un thermomètre,
on place 800 g (5 moles) de brome. On fait passer le propène et
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Rdt = 64 %.

Rdt = 90 % ".,

Poids brut : 155 g

b) Ethylate de Na
""""" 00 """"" 0.

c) Bromo-1 propène et bromo-2 propène
"" oooeoooooe.o ooooooooe "" ooe 0 """ 0.

Les produits sont séparé; par distillation fractionnée
en utilisant deux colonnes Ouf ton de 30 cm.

Bromo-2 propène : Eb760 = 48-s0°C ;

Bromo-1 propène (cis + trans) : Eb760 = 59-61°C;

B - ý£2ý2ýýýý!!!ýýý
L'appareillage comprend un ballon à 3 tubulures de

3 'd' 't t
,.

500 cm , muni d'une ampoule a brome, un agý a eur mecanýque,
d'un réfrigérant à eau, d'un thermomètre et d'un tube à CaC120

et on maintient la température du milieu vers 15°C par un bain
d'eau glacée. La fin de la réaction est marquée par la décolo-
ration du brome (durée de l'opération: 4-5 heures). Le mélan-
ge réactionnel est lavé à l'eau, séché sur CaCl2 et distillé.

Dans un ballon à 3 tubulures de 2 1., muni d'un agi-
tateur mécanique, d'un réfrigérant à eau, d'un thermomètre,

3on place 1000 cm d'alcool absolu. 50 g (\ .....
/""\2 at.g.) de Na

sont introduits par petits morceaux et en plusieurs fois de
façon qu'un léger reflux de l'alcool soit maintenu pendant
toute l'opération.

L'appareillage comporte un ballon à 3 tubulures de
2 1., muni d'une ampoule à brome, d'un agitateur mécanique et
d'une colonne Chrismer (10 spirales). Un réfrigérant descen-
dant relie cette dernière à un ballon récepteur plongé dans
un bain glace-sel. L'éthylate de Na préparé ci-dessus est
ajouté en un mince filet continu à 404 g (2 moles) de dibromo-
propane placés dans le ballon ; celui-ci est maintenu vers 75°C
par un bain-marie. Une fois l'addition terminée, on continue
à chauffer et à agiter jusqu'à ce que plus rien ne distille.
Le mélange réactionnel est lavé à l'eau, séché sur CaCl2 et
distillé.

i

I
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a) Bromure de phényl-magnésium selon (4)
" " 0 0 " 0 " 0 0 0 0 0 , 0 000 0 " 0 0 G " 0 " 0 "

Dans le ballon à 3 tubulures, on place 0,25 at.g. de
Mg (6,08 g + excès = 7 g) recouvert par 20 cm3 d'éther anhy-
dre. On ajoute goutte à goutte une solution de 0,25 mole de
bromobenzène (39,25 g) dans 130 cm3 d'éther anhydre. On règle
le débit de façon à avoir un léger reflux. Puis on agite 4 h.
à température ambiante et on élimine le magnésium restant par
filtration avant condensation. Le rendement est d'environ 90 %.

b) Phényl-lithium selon (5)
" " " " " " 0 " 0 " 0 0 " a

L'opération se fait sous atmosphère d'azote purifié.
Dans le ballon à 3 tubulures, on place 0,50 at.g. de Li
(3,5 g). On le recouvre par 50 cm3 d'éther anhydre. On ajoute
goutte à goutte une solution de 0,25 mole de bromobenzène
(39,25 g) dans 130 cm3 d'éther anhydre. L'addition est effec-
tuée de façon à maintenir un léger reflux. Puis on agite 4h
à température ambiante, et on élimine le lithium restant par
filtration, avant d'effectuer la réaction avec l'aldimine.

c) Magnésien du bromo-1 propène selon (6)(7)
" " " 0 e 0 00. 000 0 0 0 0 000 0 0 000 000 0 0 0 " " " 0

Le magnésien du bromo-1 propène est préparé à partir
de 0,15 at.g de Mg (3,65 g + excès = 4 g), 0,15 mole de

3bromo-1 propène (18,15 g) et 80 cm de T.H.F. anhydre. La
réaction est amorcée par chauffage à la lampe après introduc-
tion de cristaux d'iode (pour activer le magnésium) et de 1

à 2 cm3 de bromure pur. On règle le débit de façon à maintenir
la température du milieu réactionnel vers 45-50°C. Après la
fin de l'introduction, on chauffe à la lampe pendant 1 h envi-
ron, pour obtenir la disparition quasi-complète du magnésium.

d) Magnésien du bromo-2 propène
.0. " " " " " e 0 0 0 Q " 0 0 0 0 " 0 Q 0 0 000 0 "

La méthode pour préparer ce magnésien est identique à

celle utilisée pour préparer le magnésien du bromo-l propène.

e) Lithien du bromo-1 propène selon (8)(9)(10)
" " " " .00 0 0 0 0 0 0 0 0 ý 0 0 0 0 Q 0 0 " " 0

On opère sous atmosphère d'azote purifié. Dans le

ballon à 3 tubulures, on place 0,5 at.g (3,5 g) de Li,
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"
,

",

20
nO = 1,4455.

,

Litt.(21) : Eb16 =

134-142°C.

ný
0, 5 = 1,4512.,

ý .. éthYlénigues selon (20).

.,

.
,

Rdt = 67 %

Rdt = 47 % Eb760

Litt. (20) : Eb775 = 128°C

Les aldimines suivantes ont été ainsi préparées :

---------------

f) Lithien du bromo-2 propène
"""""" eoooo.o """"" oo "" c. """

Spectre 1.R. (em-i) : 1658, 1625 (C=C-C=N) ; 980 (CH=CH trans).

Le montage utilisé est identique à celui du paragraphe
précédent. A une mole de l'amine considérée, on ajoute goutte
à goutte une mole d1aldéhyde. On maintient la température du
milieu réactionnel vers 15°C. Une fois l'addition terminée,
on agite pendant 2 h à la température ambiante. On ajoute
ensuite de la soude en pastilles. La phase organique est sépa-
rée, reprise à l'éther et séchée sur K2C03o L'imine est isolée
par distillation.

Préparation des aldimines

Le procédé utilisé est le même que pour le lithien
du bromo-1 propène.

fra1chement martelé que l:on recouvre par 100 cm3 d'éther
anhydre. On ajoute 1 cm3 de CH3-CH=CHBr pur pour faire démar-
rer la réaction: au bout de quelques minutes, le milieu
se trouble et la température s'élève de 10 à 15°C. L'addition
du reste de l'halogénure (0,25 mole: 30,25 g), dilué dans
80 cm3 d'éther anhydre, est effectuée en 4 h environ, en main-
tenant le milieu réactionnel à -10°C. On agite ensuite pendant
2 h à température arnbiùnte et on élimine le Li restant par
filtration, avant d'effectuer la réaction avec l'aldimine.
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(
-1Spectre I.R. cm ) : 1630, 1610 (C=C-C=N)

; 1590, 1570
(C6HS) ; 980 (CH=CH trans).

3) C6HS-CH=CH-CH=N-CH(CH3)2------------------------
Rdt = 75 % ; Eb15 = 135°C; Litt.(ll) : Eb06 = 88°C.

,

(
-1Spectre I.R. cm ) : 1630, 1615 (C=C-C=N) ; 1S95, 1S70 (C6H5)

975 (CH=CH trans).

-----------------------
Rdt = 82 % ; Eb24 = 154°C; Litt(1):Eb16 = 144°C;

-1Spectre I.R. (cm ) : 1632, 1617 (C=C-C=N) ; 1600, 1575 (C6H5)
975 (CH=CH trans).

Mode opératoire général de la réaction entre une aldimine a-

éthYlénique et un organométalligue.
A 0,2 mole d'organométallique, on ajoute goutte à

goutte à température ambiante, 0,1 mole d'aldimine diluée dans
330 cm de solvant identique à celui de préparation de l'orga-

nométallique. L1introduction se fait en lh environ et la tem-
pérature du milieu réactionnel subit une élévation de tempé-
rature de 5 à 10°C. Après agitation à température ambiante
(temps de contact de 16 à 24 h), le milieu réactionnel est
traité par une solution glacée saturée en NH4CI. La phase
aqueuse est extraite par 3 fois 100 cm3 d'éther. La phase
éthérée (lavée par une solution de NaOH à 20 % en série phény-
lique) est séchée sur K2C03" Les produits de la réaction sont
isolés par distillation ou par chromatographie préparative
en phase vapeur.

Produits obtenus

Tous les composés décrits ont fourni des résultats
analytiques correspondant à la formule à ý 0,3 %. La pureté
de ces produits a été vérifiée par chromatographie en phase
gazeuse. Les spectres I.R. et de R.M.N. de chacun de ces
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(Addition 1,4)

(Addition 1,2)

(Addition 1,4)

(Addition 1,4)

(Addition 1,2)

(Addition 1,2)

dýO = 0,990 ;

(Addition 1,4)

; dýO = 0,929

.
t

20
rn = 1,S12S·

7

",

·
,

·
,Eb19 = 19SoC

C6HS-CH=CH-CH(C6HS)-NH-CH(CH3)2
20

Eb19 = 207°C
; nD = 1,S690

33

Addition 1 2 : 3340 (NH), 1600 (C6HS)' 96S (CH=CH trans) "
""" 0 """""" 1.

Addition 1,4 : 1670-1660 (CH=N), 1600 (C6HS) "
" " " " " " " " " "" "

4) Action sur 4.......... --

1) Action sur 1. _.

composés ont été effectués et sont en accord avec la struc-
ture proposée.

Eb16 = 20SOC

S (cm-l)
. :R,ectres I.R.

2) Action sur 2"""""""""" -
ý'.

C6HS-CH(C6HS)-CH2-CH=N-CH3

Eb1S = 173°C ·,

C6HS-CH=CH-CH(C6HS)-NH-CH3

Eb21 = 19SoC ·
,

3) Action sur 3.......... -

f
f
ý
..

ý.
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.,0,795

(Addition 1,4)

(Addition 1,2)

(Addition 1,4)

(Addition 1,2)

(Addition 1,4)

(Addition 1,4)

d20 = 0,959 ·
4 ,

(Addition 1,2)

d20 = 0,960 .
4 ,

dýO = 0,895

dýO = 0,912

dýO = 0,792

.,

.,

.
,

20
nn = 1,5560

20
nD = 1,5087

20
nn = 1,5373

nýO = 1,5137 ; dýO = 0,907

20
nn = 1,5260

20
nn = 1,4350

.
,

·
,

·
,

·
,

Eb16 = 146°C

ýýýýýýýý.:zý : NH, s, 0,90-1,20 ; CH=CH, m, 5,80-6,80

C6H5, m, 7,0-7,80.

34

3) Action sur 3..............

2) Action sur 2
" """ o """"" -..

4) Action sur 4
" """" 0 """"

-

II - ýSý!ýý-ýýý-ý£ýýýýý!ýý!!gýýý_ýýE!ýýý_ýý_ý£ýýý=ý_E£ýEýýý
1) Action sur 1

"""" 00 "" 00 -

.Sp_ectr_e.s Rol1.N. (_C,£14' 6 popomo)

Addition 1Z4 : CH=N, 7,30-7,60, généralement sous forme
" """ 0 "" o.. .
de triplet, avec une constante de couplage : 4,30 (j (
4,90 Hzo
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(Addition 1,4)

(Addition 1,4)

(Addition 1,2)

(Addition 1,2)

(Addition 1,2)

dýo = 0,942

C.!:!.=C!!_-CH3, m, 5,0-5,70

3020, 965 (CH=CH)

.
,

.
,

.,

3320 (NH), 3020, 1665, 965 (CH=CH)

20
nD = 1,5"362

20
nD = 1,5285

20
nD = 1,5513

.
,

.,

.
,

.
,

Série aliphatique

Addition 1,2 : NH, s, 0,90-1,20
"" 0 """"" G """

Addition 1 4 : 1670-1660 (CH=N) ;""""""" oo.lo

35

Addition 1,2 :
" " " " 0 " " " " " " "

CH=CH, m, 5,20-5,80 ;

Addition 1,4 : CH=N, t, 7,50 avec 4,30 (j (,4,90 Hz ;"""" eoooo.oo

Série aromatique: 3320 (NH), 3010, 1660, 960 (CH=CH)
1595 (C6H5).

2) Action sur 2
""""" 0 """"

-

I R (em-i)Spectre " "

Spectres R.M.N. (CC14, opop.m.)

III - Action des organométalliques dérivant du bromo-2 propène

1) Action sur 1
0 """ 000.00 -
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.
,

.
,

.
,

.
,

(Addition 1,4)

(Addition 1,2)

(Addition 1,2)

(Addition 1,4)

20
n4 = 0,915.,

; dýO = 0,902

.
,

20
nD = 1,5315

20
nD = 1,5015

20
nD = 1,5313

20
nD = 1,5067

·
,

·
7

·
,

Eb22 = 142°C

Eb19 = 156°C

Série aliphatique : 3320 (NH) ; 1670, 970 (CH=CH) ;

1650, 890 (CH2=C).

Série aromatique : 3320 (NH), 3010, 1660, 965 (CH=CH)
890 (CH2=C) ; 1595 (C6H5)o

Addition 1,2 : NH, s, 0,90-1,10 ; CH2=C, m, 4,65-5,15 ;
""" e """""" oo

3) Action sur 3
""""""" 0.0 -

ýýýýýýýý.ýzý : CH=N, t, 7,50, avec 4,30
<2 < 4,90 Hz ;

CH2=C, m, 4,50-5,20 ;

Addition 1,2 :
""""""" 00000

4) Action sur 4
""" 00 """" 0

._.

Spectres R.MoN. (CC14, opopomo)

Eb24 = 155°C

-1Spectres I.R. (cm)

ýýýý!ýýýoýZý.: 1670-1660 (CH=N) ; 1650, 890 (CH2=C)o



Lit.(11)o: Eb2 5,

(Addition 1,2)

(Addition 1,4)

(Addition 1,2)

(Addition 1,2)

dýO = 0,782 ; Lit.(11) :

Eb13 = 83°C ..

(Addition 1,4)

(Addition 1,4)

·,

·,

·,

(Addition 1,2)

; dýO = 0,915 ..

20
nn = 1,5014

20
"o = 1,5190 ;

20
nn = 1,4335 ;

.
,

.,

.
,

C6HS-CH(C4H9)-CH2-CH=N-C(CH3)3
20

Eb17 = 164°C
; nn = 1,4932

C6H5-CH=CH-CH(C4H9)-NH-C(CH3)3

Eb18 = 165°C nýO = 1,5138

C6HS-CH=CH-CH(C4H9)-NH-CH(CH3)2
20

Eb24 = 170°C nn = 1,5163

CH3-CH=CH-CH(C4H9)-NH-CH(CH3)2
20

Eb18 = 82°C nn = 1,4342

37

3) Action sur 3
""" 000 "" 0.

-

4) Action sur 4
"""""" 0000 --

2) Action sur 2
"" 00.00000 --

IV - ýýýýýý-ýýý_ýý9ýýýýýýý!!ýgýýý_ýýýýýýýý_ýý_eýýýý£ý_ýý_eýýý!ý
C4H9-MgBr au sein de l'éther et C4H9-Li au sein de l'éther
ont été préparés selon (4) et (22), à partir de C4H9Br,
produit commercial, utilisé après séchage sur CaC12 et
purification par distillation (Eb760 = lOO-101°C).

1) Action sur 1
.000 """" 00

-
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Addition 1,4: 1670-1660 (CH=N).
" """"""""" 0 ""

Addition 1,2 :
" "" 0 """"""""

Série aliphatique: 3320 (NH) ; 3020, 1665, 965 (CH=CH
trans) "

Série aromatique : 3320 (NH) ; 3010, 1660, 960 (CH=CH
con j , ) ; 1595 (C6H5).

ýE!S!Eý_ýýýýýý_iýý!4ý_£EEý1 :

Addition 1,4 : CH=N, t, vers 7,30-7,50, avec constante de
ýýýýiýýý·4:25

ý <4,95 Hz.

Addition 1,2 : NH, s, 0,90-1,20 ; CH=CH, m, 5,70-6,70.
" """""""""""

"



----------------------------

Préparation des cétimines
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Cette cétimine est préparée selon (24)(25) à partir de
la cétimine (CH3)2C=N-CH(CH3)2' elle-même obtenue à partir de
l'acétone et de llisopropylamine.

A 116 g (2 moles) d'acétone et 118 g (2 moles) d'isopro-
pylamine placés dans un ballon à trois tubulures de 500 cm3,
on ajoute goutte à goutte 1,2 g de HCI concentré; on observe
une élévation de température de 40 à 50°C. Après maintien sous
agitation à température ambiante, pendant 15 h, on ajoute des
pastilles de soude par petites quantités, afin de faire relarguer
l'eau. La phase organique est ensuite séparée et séchée sur
K2C03e La cétimine est isolée par distillation: Eb760 = 92-93°C;
Rdt : 50 % ; Litto(25) : Eb760 = 93,5°C ; nýO = 1,4088
dýO = 0,747 ; Rdt = 45-53 %.

" " 0 " " " e " 0 0 " D 0 0 0 0 0 ý 0 0 e 0 0 e 0 0 v 0 000 0 0

Préparation de la cétimine ý-éthylénique
o " " 0 0 0 " " 000 0 0 0 0 0 0 0 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A 79 g (0,40 mole) de la cétimine précédente, placés
dans un ballon à trois tubulures de 250 cm3, muni d'un agitateur
mécanique, d'un thermomètre, d'une petite colonne à distiller
et d'un ballon récepteur, on ajoute goutte à goutte 0,5 cm3 de
HCI concentré. On chauffe très progressivement le mélange afin
que l'isopropylamine distille lentemento Lorsqu'une quantité
d'amine sensiblement équivalente à la quantité théorique est
éliminée du milieu réactionnel, ce dernier est décanté, séché
sur K2C03 puis distillé sous pression réduite:
Eb24 = 58°C

; Rdt = 29 %

Il se forme également une petite quantité (Rdt = 10 %) d'un
produit lourd: Eb24 = 92°C, résultant d'une réaction entre la
cétimine initiale et la cétimine ý-éthylénique attendue.
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La cétimine a-éthylénique est isolée par distillation
sous pression réduite: Eb15 = 125°C; Rdt = 46 %.
Lit.(26) : Eb1 = 78-79°C

; Rdt = 25 %.

10

H 8,67
8,91.

H 12,23
11,98.

82,84

3090, 1640, 830 (CH=C) ; 1655 (C=N) ;

Tr. % :

Calc. % : C 83,24

(cm-l)Spectre I.R.
1595 (C6H5).

Spectre R.M.N. (CC14, ôppm ) : 1,35-2,35 (m, 9, CH3) ; 5,45-5,90

(m,l, CH=) ; 6ý25-7,35 (m,S, C6HS)o

Cette cétimine est préparée selon (26) à partir d'oxyde
de mésityle et d'aniline, au sein du benzène anhydre.

Dans un ballon à trois tubulures de 500 cm3, équipé d1un
agitateur, d'un thermomètre et d'un réfrigérant ascendant muni
d'un tube à CaCI2; on place 47 9 (0,50 mole) de C6H5-NH2 et
120 cm3 de C6H6 anhydre ; on ajoute goutte à goutte tout en
agitant le milieu réactionnel, 167 g (1,70 mole) d'oxyde de
mésityle. Après avoir chauffé le mélange à reflux pendant 15 h,
on adapte un dean-stark sur une tubulure et on chauffe le mélan-
ge afin de faire distiller l'azéotrope eau-benzène; au bout
d'une trentaine d'heures, on ne recueille plus d'eau.

(CH3)2C=CH-C(CH3)=N-CH(CH3)2

Eb24 = 58°C
;

Analyse C9H17N: Calc. % : C 77,69
Tr. %: 77,54

(CH3)2C=CH-C(CH3)=N-C6H5

Eb15 = 125°C;

-1Spectre I.R. (cm ) : 3080, 1640, 830 (CH=C) ; 1660 (C=N).

Spectre R.M.N. (CCl4, Ôppm) : 0,80-1,20 (m, 6, CH3) ; 1,50-2,20
(m, 9, CH3-C=) ; 3,25-3,80 (m,l, CH(CH3)2) ; 5,40-5,65 (m,l,
C=CH).
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Produits obtenus
..........-

.,

10,90.

H 10,60
10,40.

H 10,82

(Addition 1,4)

dýO = 0,916

82,80

C 82,95
82,56

Tr. % :

Ôppm) : 0,90-1,50 (m, 21, CH3, (CH2)3) ;

2,20-2,45 Cm, 2, CH2-C=) ; 3,30-3,75 (m, l,

Calc e . %

Tr. %

Calc. % : C 83,12

II - ýýý!ýý_ýýý_ýE2ýýýýýýýý!9ýýý_Eýýýï!ý9ýýý
1) Action sur 5

.0000 "" 000 -

ýoýý opératoýýe général de la réaction entrýýýétýýpý.
ýýýhylénique et up organométalligue.

Mode opératoire identique à celui utilisé dans le cas
des aldimines S-éthyléniques.

I - ýSý!ýý_ýýý_ýE2ýýýýýýý!!!9ýýý_ýýýýEýý
1) Action sur 5

00004180000 -

C4H9-CCCH3)2-CH2-C(CH3)=N-C6H5 (Addition 1,4)

Obtenu à l'état pur par C.P.V. préparative de la fraction
de distillation : Eb16 = 150-160°C

;

20
ý

= 1,5125 ;

Analyse C16H25N :

Spectre I.R. (cm-1) : 1650 (C=N) ; 1595 (C6H5).

Spectre R.M.N. (CC14, ôppm) : 0,75-1,10 (m, 9, CH3) ; 1,10-1,50
(m , 6, (CH2)3) ; 1,62 (s, 3, CH3-C=) ; 2,22 (s, 2, CH2-C=) ;

6,35-7,30 (m, 5, C6H5).

Spectre R.M.N. (CCl4,
1,65 (s, 3, CH3-C=)
C!i(CH3)2)·

2) Action sur 6
0000000000 -

C4H9-C(CH3)2-CH2-C(CH3)=N-CH(CH3)2 (Addition 1,4)

Obtenu à l'état pur par C.P.V. préparative de la fraction de
distillation Eb12 = 80-90°C.

-1Spectre I.R. (cm ) 1650 (C=N).
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-1Spectre IoR. (cm ) : 1650 (C=N) ; 1600 (C6H5).

Spectre R.M.N. (CC14, ôppm) : 0,90-1,50 (m, 12, CH3) ; 1,70
(5,3, CH3-C=) ; 2,45-2,70 (rn , 2, CH2) ; 3,20-3,70 (m,l,
C!!_(CH3)2) ; 7,00-7,55 (rn , 5, C6H5).

ý¥q_ue :

Nous avons isolé également une petite quantité de cétone résul-
tant de l'hydrolyse lors de l'extraction de cette imine:

C6H5-C(CH3)2-CH2-CO-CH3

Eb12 = 125°C
-1Spectre I.R. (cm ) : 1710 (C=O) ; 1600 (C6H5).

Spectre R.M.N. (CC14, Ôppm) : 1,35 (s, 6, CH3) ; 1,65 (s, 3,
CH3-CO) ; 2,60 (s, 2, CH2) ; 7,00-7,50 (m, 5, C6H5).

2) Action sur 6
"" 0."'00000 -

(Addition 1,4).

dýO = 1,002 ;

Analyse C18H21N . Calc. % C 86,05 H 8,37.

Tr. % . 85,82 8,55 ".

Spectre I.R. -1 1650 (C=N) 1595 (C6H5)·(cm )
.
,

Spectre R.M.N. (CC14, ôppm) . 1,15-1,45 (m, 9, CH3) . 2,50 (s,. ,

2, CH2) . 6,15-7,45 (m, 10, C6H5)·,

III - ýýý!ýý_ýýý_ýE2ýýýýýý!!!gýýý_ýýE!ýýý_ýý_èEýýý:ý_EEýEýýý
1) Action sur 5

oooooo.oeo -

CH2=C(CH3)-C(CH3)2-CH2-C(CH3,=N-CH(CH3)2 (Addition 1,4)

Obtenu à l'état pur par C.P.V. préparative de la fraction de

distillation : Eb11 = 69-79°C.

Spectre I.R. (cm-1) : 3100, 895 (CH2=C) ; 1655 (C=N).

Spectre R.M.N. (CC14, ôpprn) : 0,95-1,35 (m, 12, CH3) ; 1,55-2,10
(m, 6, CH3-C=) ; 2,20-2,50 (m, 2, CH2) ; 3,30-3,75 (m,l, -

Cý(CH3)2) ; 4,60-5,00 (m, 2, CH2=C).
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.,

H 12,70
12,83 "

H 9,77
9,80 "

(Addition 1,4)

3090, 1645, 995, 910 (CH2=CH);

83,80

79,18

a été préparé selon (58),
a été préparé selon (59).

3350 (NB)

Tr. % :

Tr. % :

Calc. % : C 83,72

1) Action sur 5
o 0 0 0 0 0 0 0 " 0

... ..-

CH2=C(CH3>-C(CH3)2-CH2-C(CH3)=N-C6H5
20 20n4 = 1,5280 ; d4 = 0,935

2) Action sur 6
00000000 ""

-

Obtenu à l'état pur par C.P.V. préparative de la fraction de
distillation: Eb17 = 80-90°C.

20 20
no = 1,4570 d4 = 0,815 ;

Analyse C12H23N : Calc. % C 79,56

-1Spectre I.R. (cm ) : 1650 (C=N) ; 3100, 890 (CH2=C)
Spectre RvMoN. (CCI4, oppm) : 1,05-1,30 (m, 6, CH3) ; 1,50-
1,95 (m, 6, CH3-C=) ; 2,40 (s, 2, CH2) ; 4,60-4,85 (m, 2,
CH2=C) ; 6,15-7,35 (rn, 5, C6H5)o

CH2=CH-CH2-ZnBr, ToH.Fo
CH2=CH-CH2-MgBr, éther

-1
1Spectre IoR. (cm ) : 3350 (NH) ; 3090,1640,995,9 0 (CH2=CH);

1665, 820 (CH=C) ;

Spectre R.MoN. (CCI4, oppm) : 0,80-1,25 (m, 9, CH3) ; 1,60-1,90
(m, 7, NH, (CH3)2C) ; 2,05-2,35 (rn , 2, CH2-C=) ; 2,70-3,10 (rn ,

1, CH) ; 3,55-5,85 (m, 4, CH=, CH2=CH)o

N.B. : Dans le cas du bromure d'allyl-zinc, il se forme également
.,. ft

une certaine quantité du produit d'addition du zincique sur la
double liaison du groupement allylique de l'amine obtenue (60)
(61) : (CH3)2C=CH-C(CH3)(CH2-CH2-CH2-CH2-CH=CH2)-NH-CH(CH3)2

Eb12 = 123-124°C
;

-1Spectre I.R. (cm )

1665, 820 (CH=C).
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Détermination Qar R .. MoN .. de la configuration de la cétimine
(Cý3)2C=Cli-C(CH3)=N-CH(CH3)2°

Le composé paramagnétique utilisé est le chélate de
terre rare Eu(FOD)3 (tris-heptafluoro-l, 1, 1, 2, 2, 3, 3

diméthyl-7, 7 octane dionato-3,5 Europium) ..

.
,

H 9,76
9,90 ..

(Addition 1,2)

= 0,937

= 3,53

83,58

0,53

0,15
=

[EU(FOD) 31
( ) ..

[cétimineJ

T 0/0r.. /e

5ppm = f

-1Spectre loR .. (cm ) : 3425 (NH) ; 3080, 1640, 995, 915 (CH=CH2);
1665, 820 (C=CH) ; 1600 (C6H5)ý

Spectre R .. M .. N. (CC14, 5ppm) : 1,25 (s, 3, (CH3)C) ; 1,55-1,75
(rn , 6, (CH3)2C=) ; 1,95-2,55 (rn , 2, CH2-C=) ; 3,45 (s,l, NH)
4,70-6,05 (m, 4, CH=, CH=CH2) ; 6,35-7,20 (m, 5, C6H5)ý

2) Action sur 6
001'00000 "" -

Le rapport des variations des déplacements chimiques
de HC= et de C(CH3)2 (rapport des pentes des droites obtenues)
montre que la configuration est vraisemblablement s-trans
en majorité :

Nous avons étudié la variation du déplacement chimique
des protons des groupements (CH3)2C et HC= en fonction du
rapport des concentrations molaires en Eu(FOD)3 et en cétimineo
Les différents déplacements chimiques mesurés sur les spectres
RoMoN .. de solutions de concentrations croissantes en Eu(FOD)3
nous ont permis de tracer dans chaque cas considéré la courbe :

Spectre RýMýN .. (CC14,5ppm) : 0,65 (s,l, NH) ; 0,90-1,10 (m, 9,
CH3) ; 1,25-1,60 (m, 6, (CH2)3) ; 1,65-2,35 (m, 8, (CH3)2'
CH2-C=) ; 2,60-3,10 (m,l, CH) ; 4,70-6,10 (m, 4, CH=, CH2=CH) ..

(CH3)2C=CH-C(CH3) (CH2-CH=CH2)-NH-C6H5
20 20

Eb22 = 156°C
; nD = 1,5410 d4

Analyse C15H21N: Calco % : C 83,72
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A titre indicatif, signalons que le même type de

mesures, appliquées à l'oxyde de mésityle (s-cis en majorité),
conduisent à une variation en sens inverse ".

65 H 2,00
= = 0,60 "

ô5 CH3 3,32
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0,25

_-a___--- -

0,20

.... ---" _--
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Etude de l'action des organométalliques saturés, phényliques
et allyliques, sur les ortho-esters ý-éthyléniques :

R'-CH=CH-C(ORff)3 Il
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4

5

2

3

R'-CH(R)-CH=C(ORfI)2

IR;-CH=CH-C(R) (ORII)2

-

CH3-CH=CH-C(OC2H5)3

C6H5-CH=CH-C(OC2H5)3

4 321
R'_CH=CH-C(OR") (ORII)2

+ R - M

Lorsqulon fait agir un organométallique R-M (M = Mg, Li)
sur un ortho-ester R'-C(OR")3' il se forme, généralement avec
de bons rendements, unJCétal (1)(35)(45) :

Nous nous sommes donc proposé d'étudier le comportement
vis à vis des trois ortho-esters a-éthyléniques

CH2=CH-C(OC2H5)3 1

l - Introduction

R'-C(ORII)3 + R-M......__ (R) (R' )C(ORII)2 + R"OM ..

Dans les conditions expérimentales usuelles (1)(35)(45),
on observe la substitution d'un seul groupement OR" et il faut
opérer dans des conditions réactionnelles beaucoup plus dures
(très large excès d'organométallique, chauffage du milieu
réactionnel à reflux du toluène ou du xylène .. oo) pour obtenir
la substitution d'un deuxième groupement OR"o

L'acétal 4 normalement attendu dans une telle réaction,-'
peut donc être accompagné d'un acétal de cétène 2 (pour les

méthodes usuelles de préparation et les principales propriétés
des acétals de cétènes, voir notamment (2)(36)0

Si lIon connaît de nombreux exemples de la réaction
ci-dessus lorsque R' = H, alcoyle saturé, phényleooe par

contre, le cas des ortho-esters a-éthyléniques :

R'ýCH=CH-C(OR")3
'

n'a pas été étudié, à notre connaissanceo

Puisqu'il s'agit dans ce cas d1une structure de type
allylique (46), la substitution d'un groupement OR" par le
groupement R de l'organométallique peut se faire non seulement
en faisant intervenir les sites réactionnels 1 et 2 (formation

du produit !) mais aussi en impliquant les sites 1 et 4

(formation du produit 5)

,;
,
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5

4

3

2

R'-CH(R)-CH=C(ORII)2

R;-CH=CH-C(R) (OR")2

-

CH3-CH=CH-C(OC2H5)3

C6H5-CH=CH-C(OC2HS)3

4 321
R'-CH=CH-C(OR") (ORII)2

+ R - M

L'acétal 4, normalement attendu dans une telle réaction,

peut donc être accompagné d'un acétal de cétène l (pour les

méthodes usuelles de préparation et les principales propriétés

des acétals de cétènes, voir notamment (2)(36)0

Nous nous sommes donc proposé d'étudier le comportement

vis à vis des trois ortho-esters a-éthyléniques :

CH2=CH-C(OC2H5)3 1

l - Introduction

Lorsqu1on fait agir un organométallique R-M (M = Mg, Li)
sur un ortho-ester R'-C(ORII)3' il se forme, généralement avec
de bons rendements, unacétal (1)(35)(45) :

R'-C(ORII)3 + R-M ý (R) (R' )C(ORII)2 + R"OMo

Dans les conditions expérimentales usuelles (1)(35)(45),
on observe la substitution d'un seul groupement OR" et il faut
opérer dans des conditions réactionnelles beaucoup plus dures
(très large excès d'organométallique, chauffage du milieu
réactionnel à reflux du toluène ou du xylèneooo) pour obtenir
la substitution d'un deuxième groupement OR"o

Si lion connaît de nombreux exemples de la réaction
ci-dessus lorsque RI = H, alcoyle saturé, phényleooo par

contre, le cas des ortho-esters a-éthyléniques :

R'ýCH=CH-C(OR")3
'

nia pas été étudié, à notre connaissanceo

Puisqu'il s'agit dans ce cas d'une structure de type
allylique (46), la substitution d'un groupement OR" par le

groupement R de l'organométallique peut se faire non seulement
en faisant intervenir les sites réactionnels 1 et 2 (formation

du produit 4) mais aussi en impliquant les sites 1 et 4

(formation du produit 5)
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de trois types représentatifs d'organométalliques R-M :

1) les organométalliques saturés ..

nC4H9-M (M = MgX, Li),

(CH3)2CH-CH2-M (M = MgX, Li),

2) les organométalliques phényliques

C6H5-M (M = MgX, Li) ,

3) les organométalliques allyliques ..

CH2=CH-CH2-M (M = ZnX, MgX, Li).

Nous pensons pouvoir déterminer ainsi les caractères
généraux de cette réaction de substitution, en fonction de

la structure de l'ortho-ester ý-éthylénique, de la nature du
groupement R de l'organométallique (R = alcoyle, phényle,

allyle) et de la nature de M (M = ZnX, MgX, Li).
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-

RI_CH=CH-C(OC2HS)3 '

Rdt = 73-8S%0

R'-CH2-CHBr-C(OC2HS)3 '

Rdt = 69-7S%
pyridine

S4

Rt-CH2-CH2-C=N + C2HSOH + ClH

R'-CH2-CH2-C(OC2HS)=NH2+' Cl -

éther

La préparation des ortho-esters R-éthyléniques 1, l
et 3 a été effectuée à partir des ortho-esters saturés corres-
pondants, obtenus eux-mêmes à partir de nitriles saturés,
selon la réaction de PINNER (3)(3S), généralisée par McELVAIN
et NELSON (2)(4)

ýemargue : Nous avons pu également obtenir l'ortho-ester

C6HS-CH2-CH2-C(OC2HS)3 par addition de l'alcool C2HSOH à la

double liaison de l'acétal de cétýne C6HS-CH2-CH=C(OC2HS)2'
lui-même préparé par action de C6HS-M (M = MgX, Li) sur

l'ortho-ester CH2=CH-C(OC2HS)3 (voir partie expérimentale).

On réalise alors, selon (5) les deux réactions
suivantes :

II - PréQaration des ortho-estýrs R-éthýléniques



-

R'_CH=CH-C(OC2HS)3 '

Rdt = 73-85%0

R'-CH2-CHBr-C(OC2HS)3 '

Rdt = 69-75%

-
pyridine
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Remar£Lue : Nous avons pu également obtenir l'ortho-ester

C6HS-CH2-CH2-C(OC2HS)3 par addition de l'alcool C2HSOH à la

double lýaison de l'acétal de cétýne C6HS-CH2-CH=C(OC2HS)2'
lui-même préparé par action de C6HS-M (M = MgX, Li) sur

l'ortho-ester CH2=CH-C(OC2HS)3 (voir partie expérimentale).

On réalise alors, selon (5) les deux réactions
suivantes :

R'-CH2-CH2-C=N + C2HSOH + CIH

Rt-CH2-CH2-C(OC2HS)=NH2+' Cl -

éther

La préparation des ortho-esters a-éthyléniques ý, ý
et 3 a été effectuée à partir des ortho-esters saturés corres-
pondants, obtenus eux-mêmes à partir de nitriles saturés,
selon la réaction de PINNER (3)(35), généralisée par McELVAIN
et NELSON (2)(4)

II - PréQaration deý ortho-estýs S-éthxléniques

r
"
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III - Action des organométalliques sur les ortho-esters 1, 2 et 3

En théorie, l'action d'une mole d'organométallique R-M
sur une mole d'ortho-ester doit suffire pour obtenir dans de
bonnes conditions la substitution d'un groupement OR" par le
groupement R ; en pratique, les rendements obtenus sont
moyens et il reste une qùantité notable d'ortho-estere

Nous avons alors constaté qu;en utilisant les propor-
tions : deux moles d'organométallique pour une mole d'ortho-
ester et en réalisant un contact des réactifs à température
ambiante, pendant un temps moyen de 21 heures, il ne se produit
quand-même qu'une seule substitution et il ne reste pratiquement
pas d'ortho-ester initialo En conséquence, sauf indications
contraires, nos expériences ont été réalisées dans ces condi-
tions ; nous n'avons jamais observé la substitution simultanée
de deux groupements OR", la réalisation d'une telle réaction
requérant vraisemblablement des conditions expérimentales
beaucoup plus dures que celles utilisées icie

A - Recensement des produits susceptibles de se former

Les premières expériences que nous avons effectuées
nous ont montré que la réaction pouvait fournir, à côté des

produits! et 2 prévus, plusieurs autres composés; en effet,
les acétals de cétènes sont des composés très réactifs (2)(36),
susceptibles de conduire facilement à d'autres produits par

intervention de réactions secondaires, soit au sein du milieu

réactionnel, soit lors de l'isolement des produits de la

réaction.

Nous avons isolé et caractérisé les produits supplé-

mentaires suivants :

1) L'ester R'-CH(R)-CH2-Cý

Un tel ester se forme aisément par pyrolyse d'un

acétal de cétène (2) et il sien forme toujours une certaine

quantité lors de la distillation de 2, même en effectuant la

distillation sous pression réduite pour opérer à une tempéra-

ture la plus basse possible (2)(6)(7) ; une telle transforma-

tion se réaliserait, dans le cas de groupements OC2H5, par



R"O-M- -

R'-CH(R)-CH2-COOC2H5

+ CH2=CH2

R'-CH(R)-CH2-C(ORtt)3 0

-

0- 0'"
RI-CH(R)-Cý(OR")

2
( -ý-r:_R'-CH(R)-CH=C-O-R",-

OR"

R'-CH(R)-CH(M)-C(OR")3

Ainsi que nous l'avons signalé au paragraphe II, cette
propriété peut être utilisée pour effectuer la préparation
d'ortho-esters .. Elle peut également être employée pour
caractériser sous forme d'un produit stable (ortho-ester
saturé) la formation d'un acétal de cétène au cours d'une
réaction: à cet effet, lors de l'action d'un organométallique
sur un ortho-ester a-éthylénique, on peut réaliser l'alcoolyse
du milieu réactionnel au lieu d'en faire l'hydrolyse; on

favorise alors nettement l'obtention d'ortho-ester 2 et la

réaction fournit moins de résidus à la distillation que dans

le cas habituel, l'acétal de cétène n'ayant pratiquement
pas eu la possibilité de se transformer en dimère, trimère
et polymèreso

ýýrgue: On aurait pu envisager, pour la formation de

l'ortho-ester 7 l'addition de l'organométallique R-M sur la

56

L'alcoolate formé R"OM peut réagir, au sein du milieu
réactionnel, sur l'acétal de cétène 5 selon le schéma
réactionnel :

2) L'ortho-ester R'-CH(R)-CH -C(OR") 72 3

élimination d'une mole d'éthylène, selon un Transfert Electro-
nique Concerté analogue à celui intervenant lors des élimi-
nations ou transpositions thermiques :

En effet, les alcools en présence d'une trace d'acide
ou les alcoolates s!additionnent aisément à la double liaison
des acétals de cétènes et conduisent à des ortho-esters (2)(8)
(9) (10) (11) (12) ( 13) CI
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une
de

R'-CH(R)-CH2-C(OR")3 "

+

ýH2-C(ORII)2-ýH-C(OR")2
CH(R)(R') CH(R)(R')

R'-CH(R)-HC - C(ORU)2
I

(RIIO)2C - CH-CH(R)(R')

R-M + R'-CH=CH-C(ORII)3

R'-CH(R)-CH(M)-C(OR")
3

+
_-+ (R')(R)CH-CH2-C(OR")2-ý=C(OR")2 + H

CH (R) (R' )

On isole assez souvent un produit correspondant à

une formule dimère de celle de l\acétal de cétène 5, or les
acétals de cétènes sont connus pour se dimériser facilement

de préférence à une structure de type cyclobutanique, ainsi

qu'il avait été envisagé initialement (2)(15) :

R'-CH(R)-HCý=/C(OR")2 *
(RIIO)2C = CH-CH(R)(R')

En effet, de telles additions à des liaisons C=C non
conjuguées ayant à proximité des groupements à doublets libres
sont possibles (14) ; cependant, elles ne sont aisées qu'avec
certains organométalliques (CH2=CH-CH2-MgX, R-Li.o.) et avec
certains types de structures insaturées.

double liaison de l'ortho-ester R-éthylénique initial selon
le schéma réactionnel :

Le fait d'obtenir le produit 2 dans le cas de magné-
siens saturés par exemple, indique que sa formation doit
résul ter plutôt de l' addi tion de It alcoolate R"OM à La double
liaison de l'acétal de cétène que de lladdition directe de
R-M à la double liaison de l'ortho-ester R-éthyléniqueo

3) Le dimère d'acétal de cétène
[

R I -CH (R) -CH=C (OR")
2J 2 8

(2)(15), notamment en présence diacides protoniques ou
d'acides de Lewiso D'après l'étude des spectres loR. et

R.MoN., la structure de ce dimère est vraisemblablement
structure ouverte :

H+ 0=C(ORII)2 ý=C(ORII)2 --
I I

CH(R)(R') CH(R)(R')

r
i
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R'_CH(R)-CH-COOC2HS
I

R'-CH(R)-C=C(OC2HS)2

R'-CH(R)-CH-COOC2HS
I

Ri_CH(R)-CH-COOC2HS
-C2H4

It

Il Y a ensuite transformation de la fonction acétal

de cétène en fonction ester avec élimination d'éthylène:

b) L'acétal de cétène ý peut se trimériser (2)(15) ; le

trimère possède généralement une structure ouverte, de pré-

férence à une structure cyclique à six chaînons, surtout

lorsque les groupements R et R' sont différents de H :

CH2=CH-CH2-CH2-CH-COOC2HS
I

A

CH2=CH-CH2-CH2-CH-COOC2HS

4) Autres produits

TH2-C(OC2HS)2-TH-C(OC2HS)2-ý=C(OC2HS)2
CH ( R) (R '

) CH ( R) (R ;

) CH ( R) (R ' )

7H2-C(OC2HS)2-ýH-C(OC2HS)2-ýH-COOC2H5 B

CH(R)(R') CH(R)(R') CH(R)(R')

Nous avons obtenu un tel produit lors de l'action
de CH2=CH-CH2-ZnBr sur 1, c'est à dire pour R = CH2-CH=CH2,
R' = H et M = Zn :

D'autres produits ont pu être caractérisés, mais
seulement dans des cas particuliers

; pour des raisons de
commodité d'écriture des schémas réactionnels, nous consi-
dérerons OR"=OC2HS dans ce qui suito

a) L'acétal de cétène ý peut agir sur lui-même avec élimi-
nation d'un carbure saturé, puis il y a tranformation, sur
le produit obtenu de la fonction acétal de cétène en fonction
ester selon le processus décrit précédemment (2)(6) :

.".



Nous pensons avoir obtenu un tel produit !!," dans le
cas: R' = H, R = nC4H9, M = Mg ;

B'

B"

CH2-CCOC2HS)2-CH-C(OC H )=C-COOC H
I I

2 5
I

2 5

CH ( R) CR' ) CH ( R) (R ' ) CH ( R) (R' )

?H2-C(OC2H5)=?-CCOC2H5)=r-cOOC2HS
CH(R)(R') CH(R)(R') CH(R)(R')

59
Nous avons obtenu un tel produit B dans deux cas ..

R' = H, R = nCt1,H9 M Mg, =

RI = H, R = (CH3)2CH-CH2 M Mg= ",

Nous pensons avoir obtenu un tel produit B' dans le
cas : R' = CH3 '

R = (CH3)2CH-CH2' M = Mg ;

C2H4 + ýH2-C(OC2HS)2-T(COOC2HS)-CH2-CH2-C(OC2HS)3
CH(R)(R') CH(R)(R') C

I

c) Le dimère de l'acétal de cétène peut agir sur l'ortho-
ester ý-éthylénique initial; on obtient alors un produit C

dont la formation pourrait slexpliquer de la façon suivante:

R'-CH(R)-CH2-C(OC2HS)2
CR') (R)CH-t=CCOC2HS)2

+ CH2=CH-C(OC2HS)3

On sait en effet qu'un acétal de cétène peut s'addi-

tionner à la double liaison d'un dérivé carbonylé a-éthylé-

nique en conduisant à un produit cyclobutanique (2).

Nous pensons avoir obtenu un tel produit f dans le

cas: R' = H, R = CCH3)2CH-CH2' M = Mg.

A partir de B, il peut se former des produits B' et B"
résultant réespectivement de l'élimination d'une mole et de

deux moles d'alcool C2H50H :

...'
')

.'

,
\ ..
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B - Résultats

formés 0

En résumé, compte tenu des nombreux
tibles de se former à partir de l'acétal de
lyse des résultats obtenus lors de l'action

produits suscep-
cétène ý, l'ana-
des organométal-

liques sur les ortho-esters ý-éthyléniques s'est révélée
particulièrement difficile dans certains cas et certaines
expériences ont dû être effectuées plusieurs fois, afin de
pouvoir caractériser sans ambiguité tous les produits

c) Dans des conditions expérimentales analogues, le pourcen-

tage 1,2/1,4 observé avec les magnésiens R-MgBr diminue dans

l'ordre : R=C4H9 >CH2-CH=CH2 > CH2-CH(CH3) 2 > C6HS
A noter que le bromure d1isobutyl-magnésium à groupement R

isomère de celui du bromure de n-butyl-magnésium, mais plus

encombré, conduit à un pourcentage 1,2/1,4 nettement plus

faible que celui observé avec n-C4H9-MgBro

d) Dans le cas du bromure de n-butyl-magnésium, on constate

que par rapport aux conditions expérimentales moyennes choisies :

_ le chauffage des réactifs à reflux du solvant semble

favoriser la réaction de substitution directe

le remplacement de lléther par un solvant à caractère

"basique" plus prononcé (47), le tétrahydrofuranne,

1) Action des organométalliques sur CH2=CH-C(OC2HS)3 1
-------------------------------------------------

b) Alors que les lithiens (au sein du pentane ou au sein de

l'éther) conduisent uniquement aux produits résultant d'un
processus 1,4, les magnésiens donnent généralement lieu aux

deux types de substitution.

Les résultats obtenus figurent dans le tableau I.

Ils permettent de faire les remarques suivantes :

a) Dans les conditions expérimentales moyennes choisies, la
réaction a lieu aisément avec les magnésiens saturés ou phény-
liques, les lithiens saturés ou phényliques et les zinciques,
magnésiens et lithiens allyliques.
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défavorise très nettement la réaction de substitution.
e) L'isobutyl-lithium au sein du pentane paraît moins réactif

qu'au sein de l'éther-oxyde d1éthyle, tout en conduisant dans
les deux cas, uniquement au produit résultant d'un processus
1,4.

f) Enfin, le bromure d'allyl-zinc conduit à une quantité
plus grande de produit résultant d'une substitution 1,4 que
le magnésien correspondant.

2) Action des organométalliques sur CH3-CH=CH-C(OC2H5)3 2----------------------------------------------------

Les résultats obtenus sont rassemblés dans le
tableau II et conduisent aux remarques suivantes :

a) Dans les conditions expérimentales moyennes choisies, la
réaction est aisée avec la plupart des organométalliques envi-
sagés dans cette étude ; on observe une moins grande variété
dans les produits susceptibles de se former à partir de l'acétal
de cétène 5, la présence sur la structure d'un groupement
R' = CH3 au lieu de R' = H (cas précédent), gêne vraisemblable-
ment dans une certaine mesure les réactions secondaires condui-
sant à 2 et à 8 (2)(15)(48).

b) Dans ce cas, les magnésiens et les lithiens, saturés, phé-
nyliques et allyliques, sont susceptibles de conduire aux deux
types de substitution, avec cependant toujours une attaque
majoritaire selon le processus 1,4 lorsqu'il s'agit des lithienso

c) Ici encore, on constate que pour des magnésiens R-MgBr
utilisés dans des conditions expérimentales analogues, le pour-
centage 1,2/1,4 diminue dans l'ordre:

R=C4H9 > CH2-CH=CH2 >CH2-CH(CH3) 2 > C6H5 "

d) Le butyl-lithium, au sein du pentane, parait moins réactif
qu'au sein de l'éther-oxyde d'éthyle; de plus, il conduit à un

poýrcentage plus élevé de produit résultant d'un processus 1,4
dans ce dernier solvant que dans le premier.

e) Enfin, ici encore, la substitution selon le mécanisme 1,4

intervient de façon plus importante avec le bromure d'allyl-zinc

qU'avec le bromure d'allyl-magnésiumo
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3) Action des organométalliques sur C H -CH=CH-C(OC H) 3----------------------------------ý-ý-----------ý-ý-ý

Les résultats obtenus dans cette étude figurent dans
le tableau IIIo

Les remarques qu'ils peuvent susciter sont tout à

fait analogues à celles faites dans le paragraphe précédent,
en ce qui concerne la réactivité, le nombre et la nature
des produits formés ainsi que l'orientation de la réaction;
en particulier, là encore, les lithiens conduisent généralement
à un pourcentage de réaction 1,1 plus élevé que les magnésiens
correspondants.
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( a)

con-

<,

't CH
'-.. Ii

CH

/Mg ý CH
"R <, R'

J
x

R"O-CH=CH-CH (R) (R I)

(b)

R'-CH=CH-CH(R)-OR"
-

R"O CH=CH-R'" /'

CH
/'

R"-O) r R
; I.: \..

II

, Mg ..---.,I. Mg
R/ <, X,·, -X

J,
R"O-CH(R)-CH=CH-R'

( a)

R'-CH=CH-CH(ORII)2 + R-MgX
R'-CH(R)-CH=CH-OR" Cb)

Les auteurs (16)(17)(18), considérant comme peu pro-
bable un mécanisme mettant en jeu des entités purement ioni-

ques, émettent l'hypothèse d'un mécanisme par Transfert Electroý

nique Concerté à six centres; dans le cas d'un magnésien, ce

mécanisme ferait intervenir deux moles d'organométallique pour
conduire à (a), c'est à dire au produit résultant d'une substi-

tution nucléophile interne (SNi) s'effectuant sur le complexe

intermédiaire et une seule mole d'organométallique pour
,

conduire à (b), c'est à dire au produit provenant d'un méca-

nisme SNi' :

Pour un magnésien donné, la substitution en ý sur

l'acétal (R' = CH3, C6HS au lieu de H) favorise nettement
l'obtention de (a).

Pour un acétal donné, les résultats dépendent de la
nature de l'organométallique: les magnésiens conduisent géné-
ralement à un mélange de Ca) et (b), tandis que les lithiens
mènent exclusivement à (b)o

d'acétal, les auteurs observent une seule substitution ,

duisant à deux types de structure (a) et (b) :

c - Essai dýinterprétation théorique

" Avant de proposer une interprétation théorique, il
nous paraît logique de rapprocher les résultats observés ici
de ceux obtenus lors de l'action de magnésiens et lithiens ,
saturés et phényliques, sur des acétals a-éthyléniques:
R'-CH=CH-CH(ORn)2' R' = H, CH3, C6HS' la réaction étant effec-
tuée par chauffage à reflux d'un mélange éther/toluène (80-90°C)
pour les magnésiens et à reflux de l'éther pour les lithiens
(16)(17)(18)0 Dans les conditions: deux moles R-M/une mole
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DanS le cas du lithien, on aurait

RUO
<,

R"O OR" CH=CH-R'
'-.., '"

C,
R"? ý \_ý

. .

M M
... ...--; ,

..... 'R'

OR" R"
I !

R' -CH=CH-C - - - - Oi . _. M - . - R
I

OR"
-R'-CH=CH-C(OR")3

+ R-M

"""""" 0 """"""

mécanisme SNi' :

""""""""""""""

R"O OR"
\1

R' -CH:CH - C - - -OR"

6- ý ýf>+
R- - - M

1) ýýSý!ýýýý-ýý-ýýýSý!ýý_ýýýýý_ýý_ýE2ýýýýýý!!!ýý_ýý_ýý
2Eýý2=ýýýý£_ý:ýýýl!ýý!gýý!

CH
/' "Rt'_?
J \

CH

;
Il R"O-CH=CH-CH(R) (R' ).

Li -'ý CH" '-..

R R'

- mécanisme SNi (impliquant une ou deux moles de R-M) :

Dans ce cas également, il doit y avoir au préalable
établissement d'une complexation entre un groupement OR" et
le groupement M de l'organométallique:

Puis le complexe intermédiaire pourrait évoluer intramolécu-
lairement dans certains cas :

R"O OR"" /

C
/ "

R"-O
) t CH

: 1/ Il

M, ý
CH-R'

,
'R

mais pourrait également subir l'attaque d'une deuxième mole
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d'organométallique

"

"
4 3 2 1

CH2=CH-CH-C(OC2HS)3

OR" R"
I

I ý
R t - CH=CH-C - - - 0 - - - M - __ R

Ô
+ ý 5-'-1' l <:»

M - - - R OR"

, .mecanýsme SN2' :

"" D """""""""""

, .
me cam sma SN2 :

""""""""""""""

L'effet de solvant observé dans le cas du bromure de
hutyl-magnésium peut s'expliquer aisément: en effet, pour
réaliser la réaction, il est nécessaire de désolvater tout
au moins partiellement l'organomagnésien, et l'ortho-ester
peut alors, par llintermédiaire de l'un de ses groupements
Oft", prendre la place du solvant. Si le solvant initial est
le tétrahydrofuranne, son déplacement est beaucoup plus
difficile à réaliser que celui de l'éther-oxyde d'éthyle et
la réaction n'a lieu quI avec des rendements médiocres (S à 7 %),
mýme en opérant par chauffage à reflux du solvanto

Ft"O Oft', Il''
,

\! I ýR -CH=CH - C -- - 0 - - - M - __ Ft

ô+ r é-'-..À
M - -- R

tion 1 4______ .1._

Une telle compétition ne semble pas être sous le con-
trýle des effetý stériques; en effet, lors de l'action de
R-M Sur l'ortho-ester 1, les lithiens, nettement moins sensi-
bles en général aux effets stériques que les magnésiens,
devraient donner un pourcentage d'attaque sur le C2, pdle plus
encombré que le C4, nettement supérieur à celui observé avec
les magnésiens :
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b) Nous avons observé que pour les magnésiens, le pourcentage
1,2/1,4 variait dans l'ordre

Or, dans la pratique, les lithiens conduisent exclu-
sivement à l'attaque 1,4 , alors que les magnésiens conduisent
aUX deux types de substitutiono

.
,

5'+ 5+D-
CH2=CH-C(OC2HS)3

et 5' > 5avec 16
\

=
!

5 + 5'
I

OC2HS
/'

CH2=CH-C --- OC H
ý

2 S

OC2HS

C4H9 >CH2-CH=CH2 '> (CH3)2CH-CH2 <, C6HS'

ceci peut aussi se justifier en considérant la "dureté" et

la "mollesse" des réactifs :

_ le magnésien phénylique doit conduire à davantage d'atta-

que 1,4 que les autres magnésiens puisqu'un groupement R

La discussion suivante montre que les conséquences
de cette hypothèse sont en très bon accord avec les résultats
expérimen taux :

a) Un lithien R-Li, à caractère ionique plus prononcé que
le magnésien R-MgX correspondant, est un réactif plus "dur"

que ce dernier et il attaquera de préférence le site à densité
électronique la plus élevée (37)(38)(39)(40)(41)(42) ; le

magnésien, réactif plus "mou" aura la possibilité d'attaquer
les deux sites C2 et C40

Pour justifier nos résultats expérimentaux, il faut
donc supposer que la réaction est sous le contrôle des effets
électroniques et considérer, en l'absence de données théori-
gyes sur ce point, que la polarisation sur l'ortho-ester est
la suivante :

Dans la mesure où les réactions étudiées ici peuvent
être considérées comme des réactions acide-base au sens de
PEARSON, cela revient à faire l'hypothèse que sur le système
ortho-ester a-éthylénique, le C2 est plus "mou" que le C4
(37)(38)(39)(40)(41)(42)(49)0
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possédant des atomes de carbone en hybridation sP2 four-
nira un réactif plus dur qU'un groupement dont les atomes
sont en hybridation sP3 (38) ;

- le magnésien d'allyle, à caractère ionique plus prononcé
que le magnésien de butyle, joue le rôle d'un réactif
plus dur que ce dernier et rejoint dans une certaine
mesure le cas des lithiens saturés ;

- enfin, pour des raisons d'encombrement stérique plus
'1 '

l be eve, e romure d!isobutyl-magnésium conduit à un pour-
centage d'attaque 1,4 plus important que le bromure de
n-butyl-magnésiumo

c) La présence de substituants sur le C4 (ortho-esters 3_et 2)
a pour effet de diminuer les différences entre les encombrements
stériques respectifs des deux sites. Il doit également diminuer
la valeur de la charge 6'+

, sa valeur se rapprochant de celle
de ô+, tout en restant vraisemblablement supérieure, puisque
les lithiens, tout en donnant un peu d1attaque 1,2, conduisent
à une attaque 1,4 nettement majoritaire et toujours plus
importante que celle observée avec le magnésien correspondanto

d) En outre, on sait qu1un lithien au sein de l'éther est
à caractère ionique plus élevé et possède un degré d'association
plus faible que le même lithien au sein du pentane (43) ;

dans le premier cas, le lithien doit être plus réactif et
correspondre à une entité plus "dure" que dans le second cas,
donc conduire à davantage de processus 1,4 : c'est bien ce

que nous avons observé lors de l'action du butyl-lithium sur

ý, au sein de divers solvantso

En résumé, l'ensemble des faits observés cadre bien
avec l'hypothèse d;un C4 plus "dur" que le C2.

Enfin il nous reste à justifier le point particulier,

concernant le bromure d'allyl-zinc ; le fait qu'il donne
davantage de produit de substitution 1,4 que le magnésien
peut se justifier par une intervention des facteurs stériques,
lesquels jouent en général un rôle plus important avec un

zincique qu'avec le magnésien correspondant; en effet, dans
ce cas, les facteurs électýoniques ne doivent intervenir que
d'une manière très secondaire, puisque la liaison C-Zn est moins
POlarisée que la liaison C-Mg (50).



R1-CH=C «R2)-CH(R)-OC2HS
( a)

R1-CH(R)-C(R2)=CH-OC2HS (b)

S% (CuBr, 2 P(OC2HS)3)

Rdt = 66 %

R-CH2-CH=CH-OC2HS

Rdt = 7S-80 %0

_ .. ----+

+ R-MgBr

pouvait être orientée, en présence de Cu(I), vers l'obtention
exclusive de Cb), les sels de Cu(I) favorisant le processus
1,4 au détriment du processus 1,2. Voir également (51)(52)(53) ensérie acétal a-acétylénique.

Ces résultats ont été observés en opérant:

71

- soit en présence de CuBr, cl -15°, -10°C, au sein du T.H.Fo
ou d'un mélange éther-T.H.F. :

CuBr 5%

IV - ýion des organométalliques sur les ortho-esters
ý-éthxlénigues en ýréýence de Cu (I).

Cette étude a été entreprise à la suite d'une récente
publication (19), montrant que la réaction entre un magnésien
saturé ou phénylique et un acétal a-éthylénique qui conduit,
comme nous l'avons déjà mentionné à un mélange de deux pro-
duits (a) et (b) :

nC4H9-MgCl + CH3-CH=CH-CH(OC2HS)2

CH3-CH(C4ü9)-CH=CH-OC2HS

x = Cl, Br ;

Rn = nC4H9, nC7H1S' sec. C4H9, tero C4H9, C6HS ;

(dans l'éther seul l'effet reste le même, mais les rendements
sont plus faibles),

- soit en présence de CuBr, 2 P(OC2HS)3' à + 10°C, lorsque
la réaction est lente :

En effet, il est impératif dans ces réactions d'employer
CUBr à température inférieure à -SoC, O°C, sinon le catalyseur

, 1· CO. t· l' 1· d'est réduit en espèce metal 1que u 1nac 1ve; emp 01 un
ou deux équivalents de P(OC2HS)3 permet de stabiliser le ýata-
lyseur et de l'utiliser à +10°C et même jusqu'à +20°C (44).
A remarquer que ce phénomène peut être appliqué à des réactions
faisant intervenir des magnésiens saturés primaires, secondaires
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oU tertiaireý et des magnésiens phényliques, mais il n'est pas
applicable aux cas de magnésiens allyliques et de magnésiens
acétyléniques (19).

Nous avons étudié l'influence de la présence de sels
de Cu(l) dans les cas suivants :

1) Action de C4H9-MgBr sur CH =CH-(OC H )_______________ 2 2 5 3------------------------
Les résultats obtenus dans cette étude figurent dans le ta-
bleau IV.

Ils permettent de faire les remarques suivantes :

a) Contrairement au cas des acétals ý-éthyléniques, il n'est
pas possible d'opérer au sein du ToH.F. ;

b) l'emploi, au sein de l'éther et à température ambiante,
soit de CuBr seul, soit de CuBr + 2 P(OC2HS)3 ne modifie pra-
tiquement pas les résultats observés sans catalyseur;

c) l'emploi, au sein de l'éther, de CuBr seul à température
ýO°C, nous a permis d'observer un processus exclusif de sub-
stitution 1,4.
ýýmarguý : En dehors de son rôle orienteur vers le processus
de substitution 1,4, CuBr semble favoriser la formation de
dimères et polymères d'acétals de cétèneso

2) Action de divers organométalliques sur CH3-CH=CH-C(OC2HS)3

Les résultats du tableau V montrent que
a) Dans le cas de C4H9-M, l'emploi de CuBr, 2 P(OC2HS)3 n'ap-

porte aucune modification dans le cas du magnésien; par contre,
il semble provoquer l'obtention exclusive du processus 1,4
dans le cas du lithien ;

b) Dans le cas de C6Hs-MgBr, l'emploi de CuBr, 2 P(OC2HS)3
favorise nettement le processus de substitution 1,4 ;

c) Dans le cas du bromure d'allyl-magnésium, la présence du

catalyseur ne provoque aucun effet orienteuro
Remargue : Dans ces expériences, la présence du sel de Cu (I)

semble également favoriser l'apparition de polymèreso

En résumé, dans quelques-uns des cas envisagés, nous
avons obtenu un effet analogue à celui observé lors de l'action
des magnésiens saturés et phényliques sur les acétals ý-éthylé-
niques, en présence de sels de Cu(I)(19), ce qui présente un

certain intérêt en synthèse organique, tant du point de vue

pratique que du point de vue théorique.
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v - ýct:ýo:n::des organométalliques sur les ortho-esters
ý-éthyléniques en 2résence de TiCl4

Les auteurs justifient ces résultats par l'interven-
tion, après complexation avec TiC14, d'un intermédiaire
cyclique à six chaînons :

\

.,

Rdt :: 70-80 %

RI-CH::CH-CH(R)-OR"

OR"
R' -CH=CH-CH" ý TiC13

\'
OR"(

I

R l ý Cl
\

<, MgX

THF, TiCl4

6 h à -78°C

R-MgX -

R' = H, CH3, C6HS ;
R" = CH3, C2HS

= C2HS' CH2=CH-CH2, C6HS-CH2-CH2 "R

R' _CH=CH-CH ( OR" )
2

+ R-MgX

-.- R ' -CH::CH-CH ( R) -OR"

R"
!

0,
R' -CH=CH-CH./ "TiC14

" "

0'
I

R"

Une telle étude a été envisagée à la suite d'une
récente publication (20) signalant qu'en présence de TiC14,
l'action d'un magnésien saturé ou allylique sur un acétal
a_éthylénique conduit uniquement au produit de substitution
normale 1,2 :

Par contre, le bromure de phényl-magnésium, en pré-
sence de TiC14, semble ne conduire qU'au produit résultant
d'une substitution 1,4.

Nous avons essayé diétendre ces résultats au cas des
réactions entre les magnésiens saturés et lýs ortho-esters
cx.-éthyléniques.

Malheureusement, les essais effectués avec le bromure
de n-butyl-magnésium et l'ortho-ester 1; dans lea conditions
expérimentales utilisées par (20) (réaction au sein du T.H.Fo,
contact de 6 h à -78°C) ne nous ont pas permis de mettre en

évidence la formation de produits de quelque nature que ce
Soit. Il en a été de même en opérant au sein de l'éther ou
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d'un mélange pentane-éther.

Afin de faciliter la réaction, nous avons essayé
d'opérer à température plus élevée (d'abord à -40°C, puis à

_15°C et enfin à Qoe). Dans ces nouvelles conditions, une

réaction semble se produire, mais ne conduit en pratique
ý'à des résidus.

Nous n'avons donc pas trouvé, jusqu'à maintenant,
des conditions expérimentales convenables nous permettant de

vérifier si la présence de TiC14 favorise l'intervention du

processus de substitution 1,2, lors de l'action d'un magné-
sien saturé sur un ortho-ester a-éthylénique.
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d'un mélange pentane-éther.

Afin de faciliter la réaction, nous avons essayé
d'opérer à température plus élevée (d'abord à -40°C, puis à

_15°C et enfin à O°C). Dans ces nouvelles conditions, une
réaction semble se produire, mais ne conduit en pratique
ý'à des résidus.

Nous n'avons donc pas trouvé, jusqu'à maintenant,
des conditions expérimentales convenables nous permettant de

vérifier si la présence de TiC14 favorise l'intervention du

processus de substitution 1,2, lors de l'action d'un magné-
sien saturé sur un ortho-ester ý-éthylénique.
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VI - Conclusion

Les principaux résultats apportés par cette étude
sont les suivants :

1) Obýention, dans des conditions exp6rimentales simples,
d'une réaction de monosubstitution entre les ortho-esters
ý-éthyléniques et les organométalliques saturés (M = MgX, Li),
phényliques (M = MgX, Li) et allyliques (M = ZnX, MgX, Li).

2) Identification des principaux produits susceptibles de
prendre naissance dans cette réaction, par suite de l'inter-
vention fréquente de deux processus d'attaque: 1,2 et 1,4.

3) Détermination des principaux facteurs influençant la

compétition entre ces deux types d'attaque.

4) Mise en évidence de la possibilité, en présence de sels

de Cu (I), d'orienter la réaction vers un processus 1,4
exclusif.

5) Proposition d'une interprétation théorique de ces résul-

tats basée essentiellement sur des facteurs électroniques,
les facteurs stériques ne paraissant jouer qU'un rôle secon-

daire, dans les cas de structure envisagés dans cette étude.
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PARTIE EXPERIMENTALE

ýréparation des organométalligues

Pour leur préparation, voir:
- Magnésiens saturés au sein de l'éther ou du T.H.F. (1) ;
- Lithiens saturés au sein du pentane (22) ;
- Lithiens saturés au sein de l'éther (23) ;

- C6Hs-MgBr au sein de l'éther (1) ;

- C6HSLi au sein de l'éther (24) ;

- Zincique allylique au sein du T.H.Fe (2S) ;

- Magnésien allylique au sein de l'éther (26) ;

- Lithien allylique au sein du TeHeF. (27)(28) "

N.B. : Le bromure d'isobutyle commercial contient environ 10 %
de bromure de tertio-butyleo Il a été purifié selon un mode
opératoire préconisé par (21), par lavage avec une solution
aqueuse 0,1 N de N03Ag, séchage sur CaC12 et distillation.

PFéparýtion des ortho-esters a-éthyléniquesýý----ý----------------ý------------------
1) ýEýEýEýý!ýý_ýýý_ýE!Rý:ýý!ý£ý_ýý!ýEýý

Ils sont généralement préparés par la méthode de
PINNER (3), généralisée par McELVAIN et NELSON (2)(4) :

ý
+-R-C=N + C2HSOH + HCl R-C(OC2HS) =NH2 ' Cl

éther
R-C(OC2HS>=NH2+, Cl- + 2 C2HSOH - R-C(OC2HS)3 + NH4Cl

C2HS-C(OC2HS)3 :

Il a été obtenu selon cette méthode.
On fýit absorber 1,1 mole d'acide chlorhydrique sec

par un mélange constitué de 1 mole de propionitrile et de

1,1 mole d'alcool absolu. On ajoute ensuite un volume d'éther

anhydre égal à 4 fois celui du mélange alcool-nitrile.

La solution éthérée est alors abandonnée une nuit à O°C&

Les cristaux de chlorhydrate d'imino-éther apparus

sont essorés, lavés plusieurs fois avec 100 cm3 d'éther anhydre

pour éliminer toute trace d'acide et séchés sous pression

réduite dans un dessicateur en présence de KOH pulvérisée et

de P20Se Rdt = 80 %.
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.
,

1,4000 ;

1,4028

1,4035 ;

20
nn =

25
; nn == 58_59°C

= 56%

= 63%

20
Eb11 = 51-53°C nn = 1,4022

Rdt = 75 % ; Eb32 = 70-72°C
; ný5 =

(
-1

cm ) : 1060, bande large (OC2H5).

Rdt

_ lors de l'alcoolyse, on utilise un volume d'éther anhydre

égal à 3 fois celui de l'alcool, et le milieu réactionnel

est chauffé 18 h à refluxo
L'orthoester est isolé par distillation sous pression

rédui te.

Litt. (4) : Rdt

Spectre r , n,

Spectre R.MoNo (CCI4, 5ppm) 0,80 (t, 3, CH3) ; 1,10 (t, 9,

Cý3-CH2-0) ; 1,65 (q, 2, CH2) ; 3,40 (q, 6, CH3-Cý20)o

Il a été préparé selon un mode opératoire analogue au

précédent à partir de 1 mole de butyronitrile ; cependant :

- lors de la préparation du chlorhydrate d'imino-éther, la

solution éthérée est maintenue pendant 4 jours à O°C
;

Rdt 60 %0

Rdt = 60 %

Li tt. (4) (29)

Spectre I.R. (cm-1) : 1060 (large) (OC2H5)·

Spectre R.MoN. (CC14, 5ppm) : 0,75-1,90 (m, 16, CH3, CH2) ;

3,45 (q, 6, CH2 -0) 0

C6H5-CH2-CH2-C(OC2H5)3

1 'th d Il peut être préparé selon le mode opératoire
re me 0 e :

ge'-:---l-d-:--ýt lus haut avec quelques modifications (30).
nera ecrý P ,

A 0,8 mole de chlorhydrate d'imino-éther en solution
dans 12 moles d'alcool absolu, on ajoute un volume d'éther
anhydre égal à 2 fois celui de l'alcoolo

Le mélange est alors chauffé 9 h à reflux à l'abri de
l'humidité; après refroidissement, le chlorure d'ammonium
apparu est essoréo

Le filtrat est alors lavé avec un volume égal d'une
solution à 10 % de Na2C03, puis avec 200 cm3 d'une solution
saturée en Na2C03o

Après séchage sur K2C03, l'orthoester est isolé par
distillation sous pression réduiteo
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= 1,4780.

25
; nO = 1,4722 ;

-

Rdt = 30 %

mole de phényl-lithium préparé dans l'éther, on

tte 0 2 mole d'orthoacrylate d'éthyle en
à gou ,

60 cm3 d'éther; la température s'élève de 8°C

Litt.(30)

1,1 mole d'acide chlorhydrique est ajoutée à une solution
de 1,25 mole d'hydrocinnamonitrile et de 1 30 mole d'alcool

3 '

ýsolu dans 600 cm d'éther anhydre, à 00Co
La solution est abandonnée pendant 3 jours le préci-

pité formé est essoré et séché sous pression réduite en présence
de soudeo

Rdt : 38 %0

Ensuite une solution de 0,4 mole de chlorhydrate d'imino-
éther dans 200 cm3 d'alcool absolu est agitée à température
ýbiante pendant 2 jourso Après essorage des cristaux, le filtrat
est neutralisé avec une solution alcoolique d'éthylate de sodiumo

L'orthohydrocinnamate d'éthyle est isolé par distillation
d'une certaine quantitésous pression réduite, après élimination

d'hydrocinnamate d'éthyle.
Rdt = 30 %

environ.

------------

A 6,4
ajoute goutte
solution dans

Spectre 1.R. <cm-l) : 1600 (C6HS) ; 1055 (OC2HS) ;

Spectre RoM.N. (CC14, ôppm) : 1,15 (t, 9, CH3) ; 1,75-2,25 (m, 2,

CH2-C) ; 2,50-2,90 (m, 2, C6H5-Cý2) ; 3,50 (q, 6, OCH2) ; 7,00-
7,35 (m,S, C6HS)o

N.B. : En C.P.V. sur colonne SE 30, ce produit se décompose
vraisemblablement selon un processus analogue à celui proposé
par (6) :

par la suite de réactions :

C6HS-Li + CH2=CH-C(OC2HS)3
1)
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"
,

.,
20

no = 1,4390.,.
,

CH3-CH2-CHBr-C(OC2HS)3

Rdt = 73 %

20
Rdt = 75 % ; Eb14 = 80-82°C

; no = 1,4353

Litt.CS) : Rdt = 64% ; Eb10 = 74-75 % ;

Spectre 1.R. (cm-1) : 1060 (large)(OC2HS) ; 650 (C-Br).

Spectre R.M.N. (CCI4, oppm) : 1,15 (t, 9, Cý3-CH2-0) ; 1,65 (d,

3, CH3) ;
3,30-4,30 (m , 7, CH2, CH) ..

Lit t. ( 5 ) : Rd t = 6 ° % Eb8 = 88 ° C ;

S (
-1) 1065 (large) (OC2HS) ; 645 (C-Br).

pectre loR.. cm

S (Cl ýppm): 0,80-2,40 (m, 14, CH3, CH2)pectre R.M.No C 4' u

3,25-4,10 (m, 7, CH20, CH).

Rdt = 40 %

L'a-bromo ortho-ester est alors isolé par distillation

sous pression réduiteo

L'agitation est ensuite maintenue pendant 20 h à 10°C,

le précipité brun se colorant progressivement en jaune clair.
Après addition de 200 cm3 d'éther, le bromhydrate est

essoré sous pression réduite et lavé plusieurs fois avec 50 cm3

d'éther.

2) ýEýEýEýý!ýý_ýýý_ý£ýýý=ýýýýEý_ýýýý£ýý_ý:ýEýýýý
On opère selon le procédé décrit par (5).
A un mélange d'une mole d'ortho-ester considéré et d'une

mole de pyridine,on ajoute une mole de brome en 2 heures environ,
en maintenant la température du milieu réactionnel entre 5 et
iO°C.

Après 16 h de contact, on ajoute? en maintenant la
température vers 5°C, 6 moles d'alcool absolu en 5 h environ.

Après 20 h de contact à température ambiante, le milieu
réactionnel est traité par l'eau.

Après extraction, les phases éthérées réunies sont
séchées sur K2C03 et l'orthohydrocinnamate est isolé par
distillation sous pression réduite, à côté de faibles quantités
d'hydrocinnamate d'éthyle et d'acétal de cétène initial.
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.
,

2, 70-4,30 (m, 9,

20
nD = 1,4993Rdt = 69 % .

,

3
Après refroidissement, on ajoute 100 cm d'eau et

d'éther.
Après décantation, la phase aqueuse est extraite par

cm3 d'éther; les phases éthérées réunies sont séchées

3cm

.00000000000,",0000000000

3) ý£ýEý£ýý!ýý-ýýý_ýEýýý:ýýýýEý_ý:ýýýïýýý!gýýý
- Obtention de (CH3)3C-OK

3 x 50

-1Spectre I.R. (cm ) : 1600 (C6Hs) ; 1060 (large) (OC2Hs) ;
650 (C-Br) ;

Spectre R.M.N. (CCI4, bppm) : 1,20 (t, 9, CH3)
CH, CH2) ; 7,05-7,40 (m,S, C6Hs).

A 0,5 mole de l'orthoester a-bromé considéré, on ajoute
lentement en agitant l'équivalent de 0,6 mole de (CH3)3COK.

La température du milieu réactionnel s'élève à 85°C;

Analyse C9H1803 " Calc. % C 62,04 H 10,41·

Tr. % . 61,96 10,28 .. ,

Spectre -1) . 3100, 3040, 980, 930 (CH2=CH) . 1065I.R .. (cm . ,

(large) (OC2Hs) ·
,

On dissout 1 atuge de potassium dans 650 g de (CH3)3COH
en prenant les précautions recommandées par (33). L'excès d'al-
cool est ensuite distillé au bain d'huile, la température du
bain étant maintenue inférieure à 140°C

; ensuite, la poudre
blanche formée est chauffée pendant 4 h à la même température,
sous pression réduite de 15-20 mm de Hg.

On obtient eýviron 180 g de (CH3)3COK, (CH3)3COH.

- Obtention de l'ortho-ester a-éthylénique
"" 000000.0000000000000 oogoooeo 000 000 00 00

on l'y maintient pendant une heure après la fin de l'addition,
puis on chauffe pendant 3-4 h à 105°C.

sur K2C03o
L'orthoester a,ý-éthylénique est isolé par distillation

sous pression réduite.

100

° 20 20
Rdt = 80 % Eb10= 55-56 C ; nD = 1,4100 ; d4 = 0,900

20
Li tt. ( 5 ) : Rd t :: 75 % ; Eb36 = 78-79 ° C ; nO = 1,4095 ;
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1,10 (t, 9, CH3) ; 3,40 Cq, 6, CH2);

. Eb18 76-77°C . 20 1,4180 d20, = nD = . 0,900), , 4
=

Calc. % C 63,79 H 10,71
Tro % . 64,05 10,75 .. ,

3050, 1665, 970 (CH=CH trans) . 1070 (large),

Spectre RoM.N. CCC14, Ôppm)
5,05-5,65 (m, 3, CH2=CH)o

Rdt .. 75 %
Litt.(5):Rdt=72%;
Analyse C10H2003 :

Rdt = 85 %

-1Spectre l.R.Ccm )

(OC2HS) 0

Spectre R.MoN. (CC14, ô ppm ) : 1,10 (t, 9, CH3) ; 1,65-2,00 (rn ,

3, CH3-C=) ; 3,40 (q, 6, CH2) ; 5,00-6,20 Cm, 2, CH=CH).

C6HS-CH=CH-C(OC2HS)3 (structure E principalement)

-1Spectre loR. (cm) 3040, 1650, 975 (CH=CH trans) ; 1600
(C6HS) ; 1070 (large) (OC2HS).

Spectre R.r1.N. (CC14, ô pprn ) : 1,15 (t, 9, CH3) ; 3,50 (q, 6, CH2);
5,80-6,95 (système AB, J = 16Hz, 2, CH=CH) ; 7,10-7,55 (m, 5,
C6H5) "

ýý oBératoire général Eour l'action d'un organométalliýe sur

ý orthoýester a-éthylénique.

A 0,08 mole d'organométallique préparé à partir de 0,1
mole de R-X et 0,1 at.g de M, on ajoute goutte à goutte, à

température ambiante, 0,04 mole d1orthoester a-éthylénique,
dilué dans 30 cm3 du solvant ayant servi à la préparation de

l'organométallique. L'introduction se fait en une demi-heure
environ et la température du milieu réactionnel s'élève de 10°C
en moyenne.

Après agitation de 20 h à température ambiante, le

milieu réactionnel est traité par une solution glacée saturée
en NH Cl dans le cas du magnésien et du lithien, par une

4 '

solution ammoniacale à 20 % dans le cas du zinciqueo

La phase ýtýýréý est séchée sur K2C03" Les produits
de la réaction sont isolés par distillation et purifiés par

C.P.V. préparative.
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ý0-E:e ol2..ératoire _pour l' ac:t.ion d'un organomé_tallique sur un

9£tho-est_er a-étJ:1.l.l_éý-;-;;;6;;n-;e d '-u-;- catal'ysýý:r:.
ý-

1) ýýý_ýý_ýýý£ (selon (19».
A 0,04 mole d;ortho-ester a-éthylénique en solution

dans 80 cm3 du solvant ayant servi à la préparation de llorga-
nométallique à utiliser, on ajoute successivement, sous atmos-
phère d'azote, 0,4 g de CuBr, puis, en une demi-heure environ,
0,08 mole de l'organométallique considéré, en maintenant la
température du milieu réactionnel à -15°C.

Après un contact de 3 h à -15°C, puis de 18 h à O°C,
le milieu réactionnel est traité par une solution glacée saturée
en NH4CI dans le cas du magnésien et du lithien. La phase aqueuse
est extraite par 3 x 100 cm3 d'éther. La phase éthérée est
séchée sur K2C03"

Les produits de la réaction sont isolés par distilla-
tion et purifiés par CoP.V. préparative.

2) Cas de CuBr, 2 P(OC2H5)3 (selon (19».
----ý-------------------

Comme précédemment, à 0,04 mole d'ortho-ester a-éthylé-
nique, on ajoute successivement, sous ýtmosphère d'azote, 0,4 9
de CuBr, 0,9 g de P(OC2H5)3 et 0,08 mole de l'organométallique
considéré, en maintenant la température du milieu réactionnel
entre 10 et 15°C. Après un contact de 7 h à 10°C et de 16 h à

20°C, le milieu réactionnel est hydrolysé.

3) Cas de TiCl4 (selon (20».

Comme précédemment, à 0,04 mole d'ortho-ester a-éthy-
lénique on ajoute successivement, sous atmosphère d'azote,,

3
7,6 g de TiCl4 (0,04 mole) en solution dans 30 cm de pentane
anhydre et 0,08 mole d'organométallique considéré, en mainte-
nant la température du milieu réactionnel à -78°C. Après un

contact de 2 h à -78°C et de 22 h à -15°C, le milieu réactionnel
est hydrolysé.
ýemarque : Dans tous les cas d'expériences réalisées avec cata-

lyseur, il a été effectué en parallèle une expérience de réfé-

rence, sans catalyseur, dans des conditions expérimentales

aussi semblables que possible.



---------------

85

CH2=CH-C(C4H9)(OC2H5)2 :
ý .ý

H 11,90
11,92 ;

C 70,92
71,01

3100, 3030, 1642, 970 et 930 (CH2=CH) ;

1675 (CH=) ; 1100-1050 (OC2H5).

Calc. % :

Tr. % :

Les constantes physiques de tous les composés obtenus
ont été déterminées après que la pureté de ces produits ait
été vérifiée par chromatographie analytique en phase vapeur.
La plupart des composés décrits ont été soumis à l'analyse
élémentaire et les résultats analytiques ainsi obtenus corres-
pondent à la formule à : 0,3 %0

Les spectres I.R. et de RoM.N. de chacun de ces composés
ont été effectués et sont en accord avec la structure proposée.

En ce qui concerne plus particulièrement le cas des
acétals de cétène dont les caractéristiques spectrales en loR.
et R.M.N. ont été relativement peu étudiées, nous avons préý
paré et étudié les spectres I.R. et de RoM.N. du composé :

CH3-CH2-CH=C(OC2H5)2°

Pour une telle préparation, diverses méthodes peuvent
ýtre utilisées (2)(10)(29)(36).

Dans ce cas, nous avons opéré selon (29), en traitant
0,1 mole de dérivé a-bromé : CH3-CH2-CHBr-C(OC2H5)3' par 0,2
at.g de Na pulvérisé (34) au sein du toluène anhydre.

Rdt = 65 % Eb17 = 56°C nýo = 1,4183
-1Spectre I.R. (cm )

A) A partir de CH2=CH-C(OC2H5)3 ý

1) Action de C4H9M

produits obtenus
ý--ýý--ý------

-1)Spectre IoR. (cm :

1060 (OC2H5) ;

Obtenu à llétat pur par C.P.V. préparative de la fraction
de distillation Eb12 = 75-82°C ;

20
nn = 1,4210 ;

Spectre R.M.N. (CCI4, oppm) : 0,75-1,55 (m, 9, CH3) ; 1,65-2,25
(m, 2, CH2-CH=) ; 3,30-4,15 (m, 5, CH=C(OCý2-CH3)2).
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Spectre RoM.N. (CC14, Ôpprn) : 0,70-1,80 (rn + t, 15, CH3, (CH2)3);
3,35 (q, 4, CH2-O)

; 5,00-5,90 (m, 3, CH2=CH).
C4H9-CH2-CH=C(OC2H5)2 :-

Obtenu à l'état pur par C.P.V. préparative de la
fraction de distillation : Eb12 = 84-950C.

20
nD = 1,4290

(
-1Spectre loR. em ) : 1675 (C=C) ; 1040 (OC2H5) ; Litto(31).

Spectre RoMoN. (CC14, Ôpprn) : 0,70-1,05 (m, 3, CH3) ; 1,05-1,70
(m , 12, (CH2) 3' C!i3-CH20) ; 1,70-2,15 (m, 2, CH2-C=) ; 3,20-
4,10 (m, 5, CH20, CH=) ; Litt.(32)o

Obtenu à llétat pur par C.P.V. préparative de la fraction
de distillation : Eb15 = 110-130°C.

-1Spectre 1.R. (cm ) : 1060 (large) (OC2H5) ;

Spectre R.MoN. (CCI4,ôpprn) : 0,70-1,90 (m, 22, CH3, CH2) ;

3,45 (q, 6, CH2-O).

Eb11 = 132°C
;

Spectre 1.R.(crn-1) : 1655 (C=C) ;
1065 (large) (OC2H5) ;

Spectre R.M.No (CCI4, ôppm) : 0,70-1,90 (m, 36, CH3, CH2) ;

3,45 (q, 8, CH20).

C4H9-CH2-CH2-1(OC2HS)2
C4H9-CH2-CHý(OC2HS)2

C4H9-CH2-CH-COOC2HS

Obtenu à l'état pur par C.P.V. préparative de la

fraction de distillation : Eb12 = 184-215°Co

Spectre loR. (em-i) : 1735 (C=O) ; 1070-1045 (OC2HS)·

S t R M N (CCI ôppm): 0,75-2,65 (m,50, CH3, CH2) ;pee re 0 o. 4'
2 95 3 15 ( 2 CH) " 3,40-4,50 (3q, 10, CH20)o

, -, rn , '

Eb - ý7 7 oC 0

1.2 -
I

1

Spectre IýRo (cm-.l.)



",

11,90
11,71

C 70,92, H

70,96

Calc. %: C 68,31, H 11,47
Tr. % 68,31 11,31 ;

Calc. % :

Tr. %

Obtenu à l'état pur par C.P.V. préparative de la
fraction de distillation :
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2) Action de (CH3)2CH-CH2M-----------------------

S -1pectre loR. (cm )

Spectre RoMoNo (CC14, oppm) : 0,90 (d, 6, CH3) ; 1,10-1,85 (m + t,
8 CH(CH) C!i3-CH20): 2,00-2,40 (m, 2, CH2-C=0) ; 4,05 (q,,

2 2' '

2, CH 0) .

2 ý

Obtenu à llétat pur par C.P.V. préparative de la

fraction de distillation : Eb20 = 75-79°C.
20 20

nO = 1,4120 d4 = 0,860

-1Spectre loR. (cm ) : 3100, 3030, 1640, 975, 930 (CH2=CH) ;

1050 (OC2H5) 0

Spectre R.MoN. (CC14, oppm) : 0ý75-1,30 (m + t, 12, CH3) ;

1,40-1,90 (m, 3, CH-CH2) ; 3,35 (q, 4, CH20) ; 5,00-5,90 (m, 3,
CH2=CH) "

Obtenu à l!état pur par C.P.V. préparative de la
fraction de distillation : Eb20 = 75-79°C.

20
no = 1,4202 ;

Eb12 = 184-215°C.
-1Spectre loR. (cm ) : 1735 (C=O)

; 1655 (C=C) ; 1050 (large)
(OC2H5) "

Spectre R.M.N. (CC14, oppm) : ° 70 2 70 (m 44 CH CH)·, -, "3' 2 '
3,40-4,50 (3q, 6, CH2-O).
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par C.P.V. préparative de la
: Eb20 = lOB-110°C.

1735 (C=O) ; 1075-1050 (OC2H5).

: 173S (C=O) ;
107S-1050 (OC2HS).

Obtenu à l'état pur
fraction de distillation

20
nD = 1,4161

;

-1Spectre 1.R. (cm )

Pur par C.P.V. préparative de la
Obtenu à l'état

Spectre R.M.N. (CCI4, 5pprn) : 0,70-2,60 (m,50, CH3, CH2,
(CH3)2C!!) ; 2,60-2,90 (m, 2, CH) ; 3,35-4,30 (m,10, CH20).

Obtenu à l'état pur par C.P.V. préparative de la
fraction de distillation : Eb20 = 194-21BoC.

20
nD = 1,4412

Analyse C13H2B03: Calc. % C 67,19, H 12,15
Tr ýo 67 9" le ,0 12,09

Spectre 1.R. (crn-1)
: 1060 (large) (OC2HS).

Spectre R.M.N. (CCI
, 5pprn) : 0 85 (d 6 CH) . ° 95 1 804 '" 3"-'(m+t, 16, Cý3-CH20, CH(CH2)3) ; 3,4S (q, 6, CH20).

-1Spectre I.R. (cm )

Obtenu à l'état pur par C.P.V. préparative de la

fraction de distillation : Eb20 = 194-218°C ;

20
nO = 1,4370

(CCI ýppm): 0,70-3,00 (m, 42, CH3, CH2,Spectre R.M.N. 4' u

(CH3)2CH) ;
3,3S-4,40 (m, 12, CH20).

3) Action de C6HSM--_._-----------

(CH3)2CH-CH2-CH2-T(OC2HS)2
(CH3)2CH-CH2-9-COOC2HS

CH2-CH2-C(OC2HS)3---ý---------ýýý--ý--



Spectre R.I'!.N. (CC14, ôppm) : 1,25 Ct, 3, CH3) ; 1,45-2,50
(m , 6, (CH2)3) ; 4,05 (q, 2, CH20) ; 4,75-6,15 (m, 3, CH2=CH).

11,18
11,22 ;

C 66,63, H

66,52
Calc. % :

Tr. % :

Analyse C8H1402 . Calco % · C 67,57, H 9,92. ·

Tr. % · 67,08 9,68 .· ,

Spectre I.R. -1(cm ) 3085, 1645, 990, 910 (CH2=CH) . 1735,
(<::0) . 1035 (OC2HS)·,

Cbtený à lýétat pur par C.P.V. préparative de la

fraction de dýstillation : Eb10 ý 67-86°C.
20

1 ý2ýCno = ,-:..... ;

Spectre Rof"i.No (CC1,p ô ppm ) ý 1,20 et 1,25 (2t, 6, CE3) ;

1,80-2,40 (rn , 4, (CH2)2) ; 3,25-4,30 (m,S, CH=C(OCH2)2) ý

4,70-6,20 Cm, 3, CH2=CH)o

Obtenu à l'état pur par CýP.v. préparative de la
fraction de distillatl.·on . Eb 67 86°C. '

10 ý - "

20
110

ý 1,4217 ;

CH2::CH-C..ý
2

-CE
2

-CE-C Oo-c 2H 5
CH_ý r-z: ,_..,. -e-. r,,-.r.-c H-ýý-'""l2ý2 :l-ý'./V

2 5

C=-=e.r.·.; ý l'état pur par C.P.V. préparative d(ý 1:",

fracýýý je jisýillation : Eb11 - 174-177·C.
2C .. ''''75

c..o
= .... ý-=/ ;

Spectre =.R. (c:--1) : 3085, 1640, 985, 905 (CH2..cH) ; 1735 (C.O),

1.065 (OC2:l.S).

5pecý¬ ýý.N.(CC14' 6ppm) : 1,OO-2,4S(m, 16, CH3, (CH2)2CH) ,

ý ý 3 - . - 4 CH 0) ; 4,5·0-6,60 (m, 6, CH2..cH)., ,'-\. .... " 2

Spectre I.ý. (c=-l) : 3080, 1640, 995, 910 (CH2aCH) 1055

(OC2HS)·

Spectre R.M.!;. (CC14, 5ppm) : 1,15 (t, 9, CH3) ; 1,40-1,80 (m,

4, ý) ; 1,85-2,30 (m, 2, CH2-C=) ; 3,45 (q, 6, CH20) ;

I. 7C:;
- .. -' ':l r'- CH)"* , - -t::'

,
.J.... ,-.

ý _', ý r;
2

= "



3040, 1675, 975 (CH=CH trans) ;

-1Spectre 1.R. (cm )

1055 (OC2H5).
Spectre R.M.N. (CC14, ôppm) : 0,70-1,60 (m+t, 15, C4H9,
Cý3-CH2-0) ; 1,65-1,90 (m, 3, CH3-C=) ; 3,35 (q, 4, CH20) ;

5,00-6,15 (m, 2, CH=CH)D

Analyse C10H2002 Calc. % C 69,72, H 11,70
Tr. % . 69,67 11,47 .. ,

Spectre -1 1735 (C=O) 1030 (OC2H5)·1.R. (cm )
. .. ,

Spectre R.M.N. (CC14, ôppm) . 0,70-1,60 (m, 15, CH3, C4H9) .. ,

1,70-2,40 (m, 3, CH-CH2-COO) . 4,05 (q, 2, CH2O).,

B) A partir de CH3-CH=CH-C(OC H} 2_ 253

C4H9-CH(CH3)-CH2-COOC2H5
ý .....--------;;....-..._.;;::..-=.

Obtenu à l'état pur par CDP.V. préparative de la
fraction de distillation : Eb11 = 86-90°C.

20
nn = 1,4180 ;
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Obtenu à l'état pur par C.P.V. préparative de la
fraction de distillation : Eb11 = 86-900C.

20
nn = 1,4167

1) Action de C4HqM_ .... _------------

Obtenu à l'état pur par CDPOV. préparative de la

fraction de distillation: Eb17 = 80-96°C;
20

nn = 1,4291

Spectre IoR. (cm-1) : 3040, 1670, 970 (CH=CH trans) ; 1050

(OC2HS)·

Spectre R.M.N. (CC14, ôppm) : 0,75-1,35 (m, 12, CH3) ; 1,35-
1,65 (m, 3, CH2-CH) ;

1,65-1,90 (m, 3, CH3-C=) ; 3,35 (q, 4,

CH20) ; 5,00-6,15 (rn , 2, CH=CH) ".
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(CH3).2CH-CH2-CH (CH3) -CH2-COOC2H5 :

...

CH3) ; 1,50-1,90
5,10-6,30 (m, 2,

20 1,4893nD = .,

Analyse C14H2002 . Calc. % · C 76,32 H 9,15. · ,

Tr. % · 76,58 9,14 .· ,

Spectre R.M.N. (CCI4, 6ppm) : 1,15 (t, 6,

(m 3 CH -C-) . 2,90-3,80 (m, 4, CH20) ;, , 3
- ,

CH=CH)
; 7,00-7,60 (m,S, C6H5)·

Spectre I.R. (cm-1) : 3040, 1670, 970 (CH=CH trans) ;

1600 (C6HS) ; 1055 (OC2H5)·

Obtenu à l;état pur par C.PoV. préparative de la

fraction de distillation : Eb12 = 124-131°C.

Obtenu à l'état pur par C.PoVo préparative de la
fraction de distillation: Eb16 = 160-175°C

;

-1Spectre l co R 0 ( cm ) : 1730 (C=O ) ; 1655, 840 (C=C ) ;

1025 (C-O) 0

Obtenu à llétat pur par C.P.Vo préparative de la
fraction de distillation: Eb17 = 80-96°C.

20
nD == 1,4160

-1Spectre 1.R. (cm ) : 1735 (C=O) ; 1035 (OC2H5).

Spectre R.McoN. (CC14, ô pprn) : 0,75-1, OS (m , 9, CH-CH3) ;

1,05-2,40 (m, 9, Cý3-CH20, CH, CH2) ; 4,10 (q, 2, CH20).

(CH3)2CH-CH2-CH(CH3)-CH2-1(OC2H5)2
(CH3)2CH-CH2-CH(CH3)-CH-ý-oC2H5

(CH3)2CH-CH2-CH(CH3)-C-COOC2H5

Spectre R.McoNo(CCI4, 6ppm) : 0,70-1,10 (m, 27, Cý3-CH) ;

1,10-2,50 (m, 27, Cý3-CH20, CH2, CH) ; 3,40-4,40 (m, 8, CH20).



Calc. %: C 74,99, H 8,39
Tr. %: 74,59 8,38 ;
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Analyse C11H2002 Calc .. % · C 71,69, H 10,94·

Tro % · 72,01 10,99 .· ý

Spectre I.R. (cm-1) " 3080, 1640, 990, 910 (CH2=CH) . 3040,. ý

1670, 970 (CH=CH trans) . 1055 (OC2H5)·,

Obtenu à l'état pur par C.P.Vo préparative de la

fraction de distillation: Eb17 = 72-80°C.
20

nD = 1,4350 ;

-1Spectre IoRo (cm )

Spectre RoMoN. (CC14, ô ppm) : 1,15 Ct, 3, C!!3-CH2) ; 1,25 (d ,

3, CH3-CH) ; 2,35-2,70 Cm, 2, Cý2-CH) ; 2,90-3,60 Cm, ý, CH) ;

4,00 (q, 2, CH2-O) ; 7,00-7,40 Cm, 5, C6H5).

Obtenu à lýétat pur par CoP.Vo préparative de la
fraction de distillation : EblO = 122-133°C.

-1Spectre I.R. Ccm ) : 1670 CCH=C) ; 1600 (C6Hs) ; ý070 (OC2H5)o
Spectre R.N.No (CC14, ô ppm ) : 1,00-1,50 Cm, 9, CH3) ; 3,40-
4,10 Cm, 6, CH, CH=, CH2) ; 6,90-7,35 (m,S, C6Hs).

Obtenu à l'état pur par CoPoV. préparative de la
fraction de distillation : Eb12 = 124-131°C.

20
nD = 1,4905 ;

Spectre RoM.N. Côppm) : 1,10 Ct, 6, CH3-CH2-O) ; 1,60-1,90
(m, 3, CH 3

-C= ) ; 2,20-2, 55 Cm, 2, CH2) ; 3,40 (q, 4, CH20) ;

4,70-6,20 Cm, 5, CH2=CH, CH=CH)o

C6HS-CH(CH3)-CH=CCOC2H5)2
ý .... - ý--------ý

C6H5-CH(CH3)-CH2-COOC2H5 :

. .-
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C 69,19, H 10,32
68,90 10,18 ;T 0/0r. /e

Obtenu à l'état pur par CoPoVý préparative de la
fraction de distillation: Eb17 = 72-80°C.

20
no = 1,4242 ;

Analyse C9H1602 : Calc. %

Spectre I.Ro (cm-l) : 3080, 1640, 995, 910 (CH2=CH) ;

1735 (C=O) ; 1035 (OC2H5).

Spectre RoM.N. (CC14, ôppm) : 0,95-1,10 (m, 3, CH3) ;

1,25 (t, 3, C!.!3-CH2-0 ) ; 1,80-2,50 (m,S, CH(CH2)2) ;

4,10 (q, 2, CH2-O) ; 4,80-6,20 (m, 3, CH2=CH).

Obtenu à l'état pur par CoPoV. préparative de la
fraction de distillation: Eb17 = 72-80°Co

20
nO = 1,4370 ;

Analyse Cl1H2002 0 Calc ..
<:>' · .C 71,69, H 10,94. /0 0

Tr. % · 71,89 10,98 .· ,

Spectre I.Ho -1 3080,(cm )
" 1640, 990, 905 (CH2=CH) .. ,

1675 (C=C) . 1065 (OC2H5)·?

Spectre RoM.N. (CC14, Ôppm) : 0,90 (d, 3, Cý3-CH) ; 1,20 et
1,25 (t, 6, Cý3-CH2-0) ; 1,80-2,25 (m, 2, CH2) ; 2,25-2,80
(m, 1, Cý-CH3) ; 3,30 (d,l, CH=) ; 3,65 et 3,80 (2q, 4,
CH2-O) ; 4,65-6,15 (m, 3, CH2=CH).
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0,65-1,90 (m, 15, CH3, (CH2)3) ;

(système AB, 2, CH=CH) ; 7,00-7,50

Spectre R.M.N. (CC14, 6ppm) : 0,60-1,95 (m, 12, CH3-(CH2)3 '

CH3) ; 2,48 (d, 2, CH2-CO) ; 2,75-3,30 (m,l, CH) ; 3,95 (q, 2ý

CH20) ; 6,95-7,45 (m,S, C6H5).

Obtenu à llétat pur par C.PoV. préparative de la
fraction de distillation: Eb20 = 170-177°C.

20
nD = 1,4875

(cm-1)Spectre I.R.

Spectre RoM.No (CC14, 6ppm)
3,40 (q, 4, OCH2) ; 5,75-6,90
(m, 5, C6HS)o
ýýýýýgýý : Ce produit peut conduire par élimination de C2HSOH au
composé C6HS-CH=CH-C(OC2HS)=CH-C3H7 (Cat. et toto), notamment en
C.P.V. préparative quand on opère à température élevée.

Produit obtenu à llétat pur par CoP.V. préparative de
la fraction de distillation : Eb20 = 177-180°C ;

-1Spectre IaR. (cm ) : 1635, 960 (CH=CH trans, conjugué) ; 1600
(C6HS) ; 1055 (OC2HS).
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Produit obtenu à lýétat pur par CoP.V. préparative de
la fraction de distillation: Eb20 = 177-180°C ;

-1Spectre IaRo (cm ) : 1635, 960 (CH=CH trans, conjugué) ; 1600
(C6H5) ; 1055 (OC2HS)o

Spectre RoMoNo (CCl4, ôppm) : 0,65-1,90 (m, 15, CH3, (CH2)3) ;

3,40 (q, 4, OCH2) ; 5,75-6,90 (système AB, 2, CH=CH) ; 7,00-7,50
(m,S, C6HS).
ýýýýýgýý : Ce produit peut conduire par élimination de C2HSOH au
composé C6HS-CH=CH-C(OC2H5)=CH-C3H7 (cot. et t.to), notamment en
C.P.V. préparative quand on opère à température élevée.

Obtenu à llétat pur par CoP.Vo préparative de la
fraction de distillation: Eb20 = 170-177°C.

20
nn = 1,4875

(cm-1)Spectre I.R.

Spectre R.M.N. (CCl4, ôppm) : 0,60-1,95 (m, 12, CH3-(CH2)3 '

CH3) ; 2,48 (d, 2, CH2-CO) ; 2,75-3,30 (m, 1, CH) ; 3,95 (q, 2ý

CH20) ; 6,95-7,45 (m, 5, C6H5).
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---------------

Obtenu à l'état pur par C.PoV. préparative de la
fraction de distillation : Eb1 = 165-175°C

;

20
nn = 1,5580 ;

-1
1 (Spectre IoR. (cm ): 735 C=O) ;

Obtenu à l'état pur par C.P.V. préparative de la
fraction de distillation Eb1 = 165-175°C

; nýO = 1,5484 ;

Spectre R.MoN. (CC14, ôppm) : 0,95 (t, 3, CH3) ; 2,85 (d, 2,
CH2) ; 3,90 (q, 2, CH20) ; 4,45 (t, 1, CH) ; 6,90-7,40 (m,
10, C6H5).

-1Spectre I.Ro (cm )

970 (CH=CH trans).

Spectre R.M.N. (CC14, ôppm) : 1,10-1,50 (m, 6, CH3) ; 3,20-3,80
(m, 4, CH2) ; 5,90-7,10 (système AB, JAB = 16 Hz, 2, CH=CH) ;

7,10-7,70 (m, 10, C6H5).
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3) Action de CH2=CH-CH2M---------------------

C6HS-CH=CH-C(OC2HS)2-CH2-CH=CH2
._.- . ..__ý ---

Produit caractérisé dans la fraction de distillation
Eb16 = 16S-17SoC (cas du magnésien) ;

(
-1Spectre l.R. cm ) : 3080, 1645, 990, 910 (CH2=CH) ;

1635, 960 (CH=CH trans, conjugué) ; 1600 (C6HS) ;

1050 (OC2HS).

Purifié par C.P.v .. préparative de la fraction de
distillation: Eb16 = 16S-17SoC

; nýO = 1,SSS1 ;

-1Spectre IoR. (cm ) : 3080, 1640, 990, 910 (CH2=CH) ; 1670 (HC=C);
1600 (C6HS) ; 1050 (OC2HS)"

Spectre RoM.N. (CC14, 6ppm) : 1,10-1,50 (m, 6, CH3) ; 2,30-4,30
(m, 8, CH2-CH-CH=C(OCH2)2) ; 4,75-6,20 (m, 3, CH2=CH) ; 6,90-
7,60 (m,S, C6HS).

Obtenu à l'état pur par C.P.V .. préparative de la
fraction de distillation: Eb16 = 16S-175°C

; nýO = 1,4372 ;

Spectre IoR. (cm-1) : 3080, 1640, 990, 910 (CH2=CH) ; 1735 (C=O);
1600 (C6HS) ; 1030 (OC2HS)"

Spectre R.MoNo (CC14, 6ppm) : 1,05 (t, 3, CH3) ; 2,20-2,80
(m, 4, Cý2-CH-CH2) ; 2,90-3,40 (m,l, CH) ; 3,95 (q, 2, OCH2) ;

4,70-5,90 (m, 3, CH2=CH) ; 6,90-7,50 (m,S, C6H5).

C6HS-CH(CH2-CH=CH2)-CH2-C(OC2HS)3

Obtenu à l:état pur par C.PoVo de la fraction de distillation
Eb19 = 1S3-172°C ;

nýO= 1,4843 ;

Spectre IoRý (cm-1) : 3080, 1640, 990, 910 (CH2=CH) ; 1600
(C6HS) ; 1060 (large) (OC2HS) 0

Spectre RoMoN. (CC14, 6ppm) : 1,05 (t, 9, CH3) ; 1,6S-3,05 (m,S,
CH2-CH-CH2);3,SS (q, 6, OCH2) ; 4,55-6,10 (rn , 3, CH2=CH) ;

6,95-7,40 (m,S, C6HS)o
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Les principaux résultats apportés par ce travail,
peuvent être résumés ainsi :

1) Etude comparative et détermination des caractères géné-
raux de l'action des magnésiens et lithiens saturés, phényliques
et vinyliques, sur les aldimines a-éthyléniques, soit de type
aliphatique, soit de type cinnamyliqueo

Les organolithiens les moins réactifs conduisent à
l'addition 1,4 , alors que les plus réactifs conduisent prin-
cipalement à l'addition 1,20 L'ensemble des résultats obser-
vés peut s'interpréter de façon cohérente en faisant appel
à la théorie des Acides et des Bases Durs et Mous de
PEARSONo

2) Essai d'extension de l'action de ces organométalliques
à des cétimines conjuguées : il nous a permis de constater
que les cétimines dérivant de la méthyl-4 pentène-3 one-2
(oxyde de mésityle) dont la conformation privilégiée a été
montrée être s-trans, conduisent généralement au produit
d'addition 1,4 , alors que la cétone elle-même (de conforma-
tion préférentiellement s-cis) ne conduit généralement qu'à
l'addition 1,20

3) Mise en évidence, dans des conditions expérimentales
simples, d'une réaction non étudiée jusqu'ici de monosubsti-
tution entre les ortho-esters a-éthyléniques simples et
substitués et les organométalliques saturés, phényliques et
allyliques.
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4) Identification des principaux produits susceptibles de
se former et détermination des caractères généraux de cette
réaction, notamment des principaux facteurs influençant la
compétition entre deux processus d'attaque 1,2 et 1,4 , le
premier conduisant à un acétal de cétone, le second conduisant
à un acétal de cétène ou à ses dérivéso

Enfin, la possibilité d'orienter la réaction vers
un processus 1,4 exclusif, en opérant en présence de sels
de Cu (I)/a été mise en évidence dans quelques cas.

En résumé, ce travail a permis d'étendre le domaine
d'application des organométalliques "usuels" à de nouveaux
exemples de réactions d'addition et de substitution par
processus 1,2 et 1,40 Certains faits mis en évidence au
cours de ces recherches permettent une connaissance appro-
fondie des modes d'action des organomagnésiens et organo-
lithiens ; ils ouvrent également la voie à des applications
intéressantes en synthèse organique.



V - Action des organométalliques sur
les ortho-esters en présence de
TiCl4

VI - Conclusion
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