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ETUDE COMPARATIVE DE LA FORMATION DES FENCHENES
ET DE LEURS SPECTRES DE R.M.N.

INTRODUCTION

L'a -fenchol [ 1 L sous-produit de la fabrication du camphre à partir du pinène

[ 9 ] , est un alcool terpénique, ne possédant pas de proton en a de l'hydroxyle. La déshydra-

tation ne peut donc se produire que par le départ d'un proton porté par un carbone plus loin-

tain, à la suite d'une modification du squelette ou d'une cyclisation supplémentaire. De plus,

l'hydroxyle se trouve en position "endo", défavorable à la participation de liaisons carbone-

carbone voisines au départ du groupe -OH. A priori, les produits de déshydratation sont donc

complexes, et la réaction elltî-même ne doit se produire que dans des conditions assez

violentes.

A cause toujours de cette position endo, la solvolyse des dérivés de l'a-fenchol

(élimination ou substitution sur un carbone) semble difficile - on n'attend pas, dans ce cas,

de participation du squelette.

Eniin, les spectres de R.M.N. des éthyléniques terpéniques sont importants,

non seulement pour l'analyse des mélanges de ces terpènes, mais pour l'étude de l'influence

géométrique et électrique du squelette bicyclo (2-2-1) heptane sur la résonance des protons

qu'il porte (déplacements chimiques et couplages). Cependant, à cause du grand nombre de

ces protons, on ne peut s'attendre à obtenir des résultats immédiats que sur ceux facilement

identifiables : protons éthyléniques, ou voisins de groupes électronégatifs, ou méthyles.

La déshydratation de l'a -fenchol a déjà fa-'t l'objet de nombreuses publications

[ 3 , 6, 7, 10 ] .

Les méthodes physiques utilisées pour les analyses étaient essentiellement :

la distillation, la spoctroscopie infrarouge [3 , 7 ] , la chromâtographie en phase vapeur [ 7 ] ,

le marquage isotopique [ 10 ] . Dans ce travail, nous avons ajouté à ces méthodes la réso-

nance magnétique nucléaire et la chromatographie (sur colonne ou en phase gazeuse) en

présence de nitrate d'argent.

La solvolyse de certains dérivés de l'a -fenchol a été étudiée et publiée indépen-

damment [1 ] . Quant aux spectres de R.M.N. des fenchènes, ils n'ont fait l'objet, à notre

connaissance, d'aucune étude particulière jusqu'à maintenant.



CHAPITRE I

SPECTRES DE RESONANCE MAGNETIQUE NUCLEAIRE

DES PRINCIPAUX FENCHENES

Nous ne parlerons ici que des caractères principaux des spectres de R.M.N.

des fenchènes. Ils sont en effet très complexes et la technique de la double résonance n'a

pas été utilisée.

I - SPECTRES ET COMPARAISONS

1) a et /3 fenchènes (figures 1, 2, 5 et 6). Ce sont les deux fenchènes à méthy-

lène éthylénique.

A - Position

a) Deux signaux sont visibles pour chacun des deux fenchènes, correspondant aux deux

protons vinyliques. Ces deux signaux sont centrés dans les deux cas sur 275 et 286 Hz (un

mélange d'à et /3 fenchènes ne fait qu'élargir un peu chacun de ces signaux). C'est la région

de résonance habituelle des protons de ce type :

- 2 méthylproprène :
- 0 pinène :

- méthylènecyclohexane :

- méthylène cyclopentane :

— camphène :

276
275

273

288

270 et 283

Hz
Hz

Hz

Hz

Hz

L l l J
[13]

[13]

[13]

[ ce travail ]

b) Les deux méthyles donnent un pic unique et au même endroit pour les deux composés,

à 58 Hz. A peine aperçoit-on un élargissement du signal dans un mélange où figurent a et /3

fenchènes. Là encore, cette valeur de 58 Hz est tout à fait conforme aux valeurs relevées

d'habitude.

- pentane : 51 Hz [12]

- 2-2-diméthylpropane : 55 Hz [ 12]

- camphène : 61 et 62,5 Hz

c) Les autres protons donnent un ensemble complexe de signaux, dans lequel il est

possible toutefois d'assigner le signal centré sur 155 Hz au proton tertiaire en position 1 du

/3-fenchène et celui centré sur 150 Hz au proton équivalent de l'a-fenchène.

B - Couplages

a) La largeur (environ 6 Hz) et la forme des signaux dus aux protons vinyliques, indiquent



qu'ils sont couplés à d'autres protons. Dans le camphène (figure 4 bis), ces signaux sont

beaucoup plus fins (2 Hz environ). La seule modification de l'entourage du méthylène viny-

lique quand on passe de l'a et du jS-fenchène au camphène est la substitution des deux pro-

tons en 3 par deux méthyles. Ceci suggère que l'élargissement des signaux est dû à un

couplage des protons vinyliques de l'a et du /J-fenchène aux deux protons en 3, couplage

impossible dans le cas du camphène. Il est toutefois possible de déceler des épaulements

sur les signaux donnés par le camphène (ces signaux sont du reste dissymétriques). Le

couplage de 0,4 Hz mis en évidence sur là signal à 283 Hz (figure 4 bis) est le plus grand

de ceux qui apparaissent. Ce couplage n'est pas visible sur l'autre signal : il en résulte que

le couplage mutuel des deux protons vinyliques est, dans le cas du camphène, certainement

inférieur à 0,4 Hz. Enfin, ce couplage de 0,4 Hz est probablement un couplage d'un des

protons du méthylène vinylique avec le proton en 1 (celui-ci donne du reste un signal très

complexe, impossible à analyser à ce stade, à 161 Hz).

Des renseignements supplémentaires peuvent être obtenus à l'aide du spectre de

l'co-nitrocamphène, dans lequel il n'y a plus qu'un seul

proton vinylique. Celui-ci donne un signal très fin à

408 Hz 1 \

y 2 Aucun couplage n'est visible (le signal du pro-

^ H ton en 1 est beaucoup plus simple que dans le cas du

camphène : en première approximation, c'est un

doublet centré sur 245 Hz. Les deux méthyles donnent

un signal unique à 68 Hz). Il apparaît donc nettement,

maintenant, que l'un des protons vinyliques du

camphène (le proton en position cis du carbone C. si la structure indiquée pour l'co-nitro-

camphène est exacte) est couplé au proton en tête de pont, plus que l'autre, et que les deux

protons vinyliques sont très faiblement couplés entre eux.

Quand on repasse aux fenchènes a et /S, à moins que la géométrie de la molé-

cule ne varie beaucoup, ce qui semble improbable, les couplages de quelques Hertz (environ

2) qui élargissent les signaux, sont donc des couplages entre les protons vinyliques d'une

part et les protons en 3 d'autre part. A cause de la mauvaise résolution, il est alors impos-

sible de mettre en évidence des couplages supplémentaires avec le proton tertiaire en 1, ou

un couplage mutuel des protons vinyliques.

La comparaison avec d'autres carbures du même type indique que les facteurs

géométriques ont une grande importance. Elle appuie d'autre part 'la conclusion que nous

venons de faire.

Dans le méthylène cyclohexane, le couplage des protons vinyliques avec les

protons voisins est très faible [ 13 ] , alors que dans le méthylène-cyclopentane, le signal

des protons vinyliques montre qu'ils sont couplés de 2,5 Hz environ, aux 4 protons voisins

équivalents [ 13 ] . La géométrie des fenchènes, beaucoup plus proche de celle des cyclo-

pentanes que celle des cyclohexanes, s'accorde donc avec la nature des couplages observés

dans l'a et le 0-fenchènes.

-nitr ocamphène

b) Les méthyles (a et /î fenchènes, et camphène) donnent des signaux très fins. Leurs

protons ne sont couplés à rien.

1)
spectre réalisé dans notre laboratoire.

2) cf et £ -fenchènes (figures 3 et 8)

A - Position r

a) Le proton vinylique donne un signal large centré sur 336 Hz dans le cas du S-fenchène,

et sur 323 Hz dans le cas du Ç-fenchène. Ce déplacement chimique est, là aussi, du même

ordre de grandeur que ceux observés habituellement, quoique légèrement supérieur :

- méthyl-1 cyclohexène

— cyclohexène

- méthyl-2 -butène-2

- a -pinène

- norbornène

: 318

: 334

: 313

: 310

: 357

Hz

Hz

Hz

Hz

Hz

[11 J

[11 ]

[11 ]

[13 ]

[11 J

Remarquons que la substitution d'un méthyle à un proton vinylique fait résonner à champ

plus élevé le second proton vinylique (diminution de 16 Hz quand on passe du cyclohexène au

méthyl-1 cyclohexène ; de 21 Hz quand on passe du norbornène au ô"-fenchène). Effet inductif

du méthyle repoussant les électrons n qui blindent plus efficacement le dernier proton ?

b) Méthyles

- Méthyle vinylique. Il apparaît comme un doublet dans les deux cas :

- à 102,5 et 104 Hz pour le S-fenchène

- centré sur 100 Hz pour le Ç -fenchène.

Dans d'autres composés du même type, les déplacements sont semblables :

: 96 Hz [ 11 ]
: 98 Hz [ 13 ]

: 102 Hz [ 11 ]

- 1 méthyl cyclohexène

- a -pinène

- 1 méthyl propène

- Les deux autres méthyles donnent des signaux différents dans le cas du "8-fenchène

(alors qu'ils étaient équivalents dans le cas des a et /3-fenchènes), à 50 et 68 Hz. La géomé-

trie de la molécule, et dans ce cas précis la position de la double liaison, joue donc un

rôle très important : l'un des méthyles est nettement "déblindé11 par rapport à l'autre, la

valeur de 68 Hz est même grande pour un méthyle porté par un carbone "saturé" et assez

éloigné de toute fonction chimique.

c) Le proton tertiaire en position 4 donne un signal complexe non résolu, centré sur

147 Hz.

B - Couplages

Dans le o'-fenchène, le proton vinylique est couplé au méthyle vinylique (couplage

mesuré sur le signal du méthyle : 1, 5 Hz), mais aussi avec un ou plusieurs autres protons,

au moins avec le proton en 4, car il donne un signal très large. Ce type de couplage

méthyle-proton vinyliques est courant et l'ordre de grandeur est le même : 1,5 à 2 Hz.

Nous ne citerons que deux exemples :

- crotonaldéhyde, environ 1,7 Hz [ 13 ]

- acide £ -/3 diméthylacrilique 1,5 Hz [ 13 ]



3) 6 -fenchène (figure 4)

A - Positions

a) Protons vinyliques. Un doublet et un quadruplet entre 342 et 367 Hz. En se rappor-
tant aux valeurs données à t i tre comparatif à propos du 8-fenchène, on voit que le 6-fenchène
est tout à fait semblable au norbornène. Le proton A est celui donnant un signal à champ
plus élevé : c'est lui le plus près du méthyle en position 1, et peut-être est-ce l'effet
inductif de celui-ci, au t ravers de la liaison a C.-CR qui provoque un blindage du proton A.
Ce blindage est cependant moins sensible que dans le cas du 5-fenchène où le méthyle est
porté par un des carbones trigonaux.

b) 3 méthyles : 3 signaux à 50, 72 et 74 Hz. Deux méthyles sont donc t rès "déblindés"

par rapport au 3e, et les valeurs de 72 et 74 Hz sont donc encore plus grandes que dans le

cas du 8-fenchène (68 Hz) pour l'un des méthyles non vinyliques. Le troisième signal à
50 Hz a la même valeur que dans le cas du oVfenchène. Il est donc dû à l'un des deux
méthyles en 3. Il est d'autre part logique de penser que, puisque c'est la double liaison qui
crée une discrimination entre les méthyles, les signaux à 72 et 74 Hz proviennent de deux
méthyles ayant des positions dans l'espace semblables par rapport à cette double liaison.

Dans le ô -fenchène, le plan de la double liaison contient le méthyle "exo" en 3
et le méthyle en 1, alors que le méthyle "endo" en 3 est dirigé approximativement suivant
une perpendiculaire à ce plan. Dans cette hypothèse, les méthyles les plus "déblindés11

seraient donc ceux qui se trouvent dans le plan défini par les deux carbones trigonaux :
le signal à 50 Hz est alors attribuable au méthyle "endo" en 3, et les signaux à 72 et 74 Hz
au méthyle "exo" en 3 et au méthyle en 1, sans qu'il soit possible de préciser pour ces
deux derniers .

Tout ceci ne constitue cependant qu'une hypothèse qu'il faudrait vérifier sur de
nombreux exemples, mais elle concorde avec celle émise par H. CONROY [ [ 14 ] , p. 285 ] .

B - Couplages

Les protons vinyliques sont couplés entre eux (J A r . = 5,6 Hz) et l'un d'eux avec
un troisième : le proton en 4 ( J B X = 3,2 Hz). Le spectre des protons vinyliques est carac-
téristique de la partie AB d'un système ABX (figure 4) ; le proton X est lui-même couplé à
d'autres protons, ce qui vient compliquer la forme de son signal centré sur 132 Hz. Le
couplage J^ de 5,6 Hz est plus petit que dans le cas du styrène [ 15 ] , où, pour les
protons correspondants, il vaut 11,3 Hz.

4) Cyclofenchène (figure 7)

A - Positions

Le spectre est complexe et difficilement interprétable.

a) Les méthyles donnent des signaux à 50 et 55 Hz, mais aussi à 71 Hz, valeur assez
élevée. Il n'est plus possible d'expliquer ce déblindage par la proximité d'une double liaison.
Le cycle cyclopropanique présente toutefois une anisotropie. Celle-ci est cependant encore
mal connue, et la géométrie du cyclofenchène, dissymétrique, rend le problème ardu, car
une première déformation importante du squelette bicyclo(2-2-l) heptanique est due à la
présence du cyclopropane, et une seconde, inconnue, est provoquée par la dissymétrie de
la substitution.

b) Les. signaux à champs forts (en-dessous de 50 Hz), par comparaison avec le cyclo-
propane, peuvent cependant être attribués aux protons cyclopropaniques A et B. [ L e s protons
directement portés par le cycle apparaissent à champ élevé : cyclopropane 14 Hz C i l ] ] .

Ces trois signaux font probablement partie
du morceau AB du spectre d'un système ABXY,
où X et Y ne sont couplés qu'à B (ceci est
en accord avec un agrandissement et la courbe
intégrale, non représentés). Les deux signaux
à 33 et 39 Hz correspondant à un proton (inté-
grale) et ne présentant pas de structure fine,
sont attribuables à A. Le signal donné par B
est plus complexe et une partie est noyée
dans le signal du méthyle à 50 Hz.

5) Pour terminer, remarquons que l'ensemble des spectres examinés est en

accord avec les formules proposées pour les fenchènes.

II - UTILISATION DES SPECTRES POUR L'ANALYSE DES MELANGES DE FENCHENES

Les spectres de R.M.N. des divers fenchènes sont d'une t rès grande utilité
lors de l'analyse qualitative et quantitative d'un mélange.

Deux points, cependant, doivent être soulignés :

1) Le cyclofenchène ne peut être décelé qu'en quantités relativement grandes, mais non dosé.

Les seuls signaux utilisables pour cette dernière opération sont les deux signaux à champ

élevé, mais il n'est pas certain qu'ils correspondent à un proton.

2) L'a et le /3-fenchènes ont des spectres t rès semblables. Il est difficile, dans un mélange,
d 'assurer, uniquement à l'aide du spectre de R .M.N. , que c'est l'un ou l 'autre qui est
présent. Il est impossible, dans les solutions ordinaires, de les distinguer l'un de l 'autre,

et a fortiori, de les doser - on ne peut que doser l'ensemble des deux. En utilisant d'autres

solvants (pyridine, nitrobenzene, acide acétique . . . ) , il sera peut-être possible de les indi-

vidualiser.



10

CHAPITRE II

DESHYDRATATIONS DE L'a -FENCHOL

DISCUSSION A L'AIDE DES RESULTATS

DE LA DESHYDRATATION DE L'a -ISOFENCHOL

I - RESULTATS EXPERIMENTAUX

1 ) a -f enchol

a) KHSO4 :

- Résultats antérieurs

KOMPPA et NYMAN [ 6 ] ont trouvé comme produits de déshydratation de

l'a -fenchol [ 1 ] , les composés suivants en proportions décroissantes :

0-fenchène (V) > tf-fenchène (VI) > cyclofenchène (X) > 6 -fenchène (VII) > a-fenchène (IV)

Von EGGERS-DOERING et WOLF [ 10 ] donnent un ordre différent tout en se
limitant à 4 fenchènes, mais en déshydratant un mélange d'à et de 0 -fenchol (II) :

a > cyclo > 0 > tf

ERKKI PULKKINEN [ 3 ] ne donne aucune proportion ; il met en évidence 6,
cyclo, 8, Ç, ç, fi et a fenchènes. Toutefois, après examen de sa courbe de distillation, il
semble que les produits dominants sont le /3, le "6 et le cyclofenchène.

Dans notre précédent travail (7), nous avions mis en évidence ces mêmes
fenchènes, sauf l'ç . Ce dernier, en effet, est difficile à déceler (voir partie expérimentale),
c'est pourquoi nous ne pouvions guèi-e affirmer sa présence. A l'aide de la chromâtographie
en phase gazeuse (CPV) sur graisse de silicone, nous avions pu proposer un dosage des
constituants principaux.

a > j3 > cyclo > 8 > Ç > ô

28 % 26,5 % 22 % 20 % 2 % 1,9 %

Un pic, plus lointain et faible, ne nous était pas apparu nettement. Par ailleurs,
a. et j3 fenchènes d'une part, Î5 et Ç fenchènes d'autre part, sont très mal séparés sur
graisse de silicone, ce qui entache sérieusement la précision de ces mesures.

- Nous avons donc repris ces expériences : Nous les avons analysées à l'aide des
mômes méthodes physiques, - ce qui a confirmé qualitativement nos résultats antérieurs - ,
mais aussi à l'aide de nouvelles méthodes : R.M.N. et chromatographie en présence de
nitrate d'argent. La R.M.N. résoud nettement les signaux donnés par les protons cinyliques
des 6 -fenchène, &, Ç et a - jS ensemble (cf. partie expérimentale), alors que la CPV sur
propylèneglycol-AgNO3 permet de séparer chacun des fenchènes. Enfin, deux nouveaux

11

produits de déshydratation nous sont apparus : ils ne sont pas séparés par chromatographie,

mais donnent des signaux caractéristiques en R.M.N. et I.R. En combinant les dosages faits

à l'aide de la R.M.N. et de la CPV sur AgNOo, nous avons trouvé les proportions suivantes
o

p
28 %

> a ;
o c o?
Ct \j /0

> cyclo

19 %

> "6 >

10,5%

paracymène

7,7 %

> 6 >

6,5 %

c
o of

> métacymène

1,6 %

Ces valeurs nous semblent plus correctes que les précédentes : en effet, chacun
des composants est séparé de tous les autres dans au moins un cas, de sorte que les extra-
polations ou "soustractions" de courbes sont réduites au minimum.

b) ZnCl2

- Résultats antérieurs :

E . PULKKINEN [ 4 ] avait identifié tous les fenchènes, dans le mélange de
déshydratation, 1' ç semblant se former d'une façon prépondérante. Ces fenchènes avaient
été identifiés par leurs spectres I .R. Mais, ae nombreux autres carbures non saturés,
nouveaux, avaient été identifiés par ozonisation et comparaison des produits obtenus avec
des cétones synthétisées par ail leurs. E. PULKKINEN ne s'était pas intéressé aux fractions
ayant un point d'ébullition supérieur à 165°C.

- Nous avons trouvé, comme PULKKINEN, deux fractions distinctes lors de la déshydra-
tation : une "fraction volatile" et une "fraction lourde". Cette fraction lourde, qui se forme
en grande quantité (60 %) environ, n'est pas constituée par un produit pur mais par un
mélange de 4 produits. Ces 4 produits, t r ès mal séparés en CPV, ne le sont pas du tout sur
colonne de silice. Leur identification n'a pas été poursuivie plus loin.

La fraction volatile montre des spectres complexes ; il s'agit donc d'un mélange
particulièrement riche, ce que nous avions vérifié par distillation à la bande tournante [ 7 ] .

Il nous a été possible, à l'aide de spectres de R.M.N. et I .R. d'identifier avec
certitude le produit le plus lourd de cette fraction, à un mélange équimoléculaire de para et
de métacymène.

La chromatographie sur silice à 5 % de nitrate d'argent donne des résultats
assez curieux. La première chromatographie (cf. partie expérimentale) faite lentement et à
la lumière, donne 3 pics dont deux à faible temps de rétention : le premier semblerait
rassembler un mélange de cyclanes (même s'il existe des dérivés cyclopropaniques, ils sont
en concentration t rès faible), le second rassemble les cymènes. Quant au troisième pic, à
temps de rétention assez grand, il est constitué d'un composé carbonylé, à peu près pur,
inexistant dans le produit de départ, et non identifié. Dans une seconde chromatographie,
faite plus rapidement et à l 'abri de la lumière , les deux premiers pics restent identiques
à ceux de la précédente expérience, mais le troisième pic est tout à fait différent : son
temps de rétention est beaucoup plus faible, comme nous le désirions, et la bande carbonylé,
si c'en est une, est t rès faible. Il s'agit donc probablement d'un mélange d'éthyléniques qui
correspondrait au mélange identifié par PULKKINEN. Il est curieux, toutefois, qu'un tel
mélange conduise à un seul carbonylé, par oxydation à l'aide du nitrate d'argent. Aucune
vérification n'a été tentée. Les points importants nous semblent être la formation, à côté
de celle primitivement décrite, de carbures éthyléniques, de carbures cyclaniques saturés,
et des para et métacymènes.

c) Déshydratation par l'acide phosphorique

- Dans notre précédent travail [ 7 ] , nous avions remarqué la t rès grande complexité
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du mélange de déshydratation, avec, peut-être, une prédominance d'ç -fenchène.

- Ce travail complète le précédent : il confirme la formation d'ç-fenchène, mais la

formation d'à et /3 fenchènes est beaucoup moins importants qu'on ne le pensait alors. De

plus, et c'est le point important, il se forme, là encore, des cymènes (dans la proportion :

gara-cymène 2, meta-cymène 1 ). Ces cymènes sont identifiés avec le "produit L11, signalé

en [ 7 ] , p. 10 . En reprenant donc les dosages effectués, il se formerait ainsi environ 8 %

de m-cymène et 12 % de p-cymène.

d) Décomposition thermique du trichloroacétate de fenchyle

- Dans notre précédent travail [ 7 ] , une tentative de déshydratation de l'a -fenchol par

l'acide trichloroacétique nous avait conduit à émettre l'hypothèse suivante : il y a tout

d'abord formation de l'ester ; par CPV, cet ester était pyrolyse en ç -fenchène (un pic unique

à temps de rétention moyen, du même ordre de grandeur que ceux des fenchènes, et très

inférieur à celui attendu pour un trichloroacétate). Nous avions donc essayé de reproduire

cette pyrolyse en chauffant le trichloroacétate dans un ballon : malheureusement, bien qu'il

y ait eu effectivement thermolyse, le produit de décomposition était très complexe, contrai-

rement à la décomposition sur la colonne de CPV. Nous avions expliqué ceci en remarquant

que, lors de la décomposition en ballon, il se dégageait une quantité notable d'acide chlorhy-

drique, provoquant ainsi la formation de carbocations qui donnent naissance à des transposi-

tions multiples. Sur colonne de CPV, l'acide formé et rapidement entraîné par le gaz vecteur,

ne pouvait provoquer le même phénomène, si bien que la décomposition ne se faisait que

d'une seule façon : mécanisme identique à celui proposé pour une partie de la déshydratation

par le chlorure de zinc :

- [ - CI3C - COOH

Me CCL-

-• Pour tenter de vérifier cette hypothèse, nous avons préparé du trichloroacétate de

fenchyle (structure endo vérifiée par réduction à l'hydrure). Ce trichloroacétate ne se décom-

pose pas en CPV, malgré une température d'injection de 300°C : la décomposition observée

sur la colonne [ 7 ] n'a pu être renouvellée. Par contre, la thermolyse en ballon a pu être

refaite, et une chromatographie sur silice à 5 % de nitrate d'argent a permis de mettre en

évidence les cyclo, a , /3 fenchènes et les 2 cymènes para et meta. L'ç-fenchène, dont l'exis-

tence était attendue, n'a pu être décelé. Notons aussi que, comme dans le cas de la première

chromatographie sur silice et AgNOQ, il apparaît un composé carbonylé qui n'existe pas dans

le produit de départ, et dont les spectres I.R. et R.M.N. et le temps de rétention en CPV,

sont identiques à ceux du composé carbonylé déjà signalé à propos de la déshydratation par

ZnCl0 et non identifié. Ceci se produit encore alors qu'on attend de l'ç-fenchène et qu'on

ne le trouve pas.
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2) a-isofenchol

L'a -isofenchol (III) a été déshydraté dans les mêmes conditions que l'a -fenchol,

par le bisulfate de potassium, le chlorure de zinc et l'acide orthophosphorique.

a) Comme pour l'a -fenchol, seule la déshydratation par le bisulfate conduit à des résul-

tats entièrement interprétables. Les dosages conduisent à des valeurs notablement différentes

de celles trouvées lors de notre premier travail. Mais ces nouvelles valeurs étant en très

bon accord avec les mesures de R.M.N. (elles en sont, en effet, dérivées), nous pensons

qu'elles sont plus exactes. Le produit principal est le )3 -fenchène. Les proportions d'à, de

cyclo et b'-fenchènes ne sont cependant pas négligeables. Le dosage donne les résultats sui-

vants :

/3 > a > "6 ~ cyclo > Ç > 6 > cymènes.

45% 20% 16% 15% 2,5% 1,5% 0%

b) La déshydratation par le chlorure de zinc semble encore plus complexe que celle du

fenchol. S'il est possible d'affirmer qu'il ne se forme pas de traces visibles de 6 -fenchène

ni de 8-fenchène (ni de £ ) (absence des signaux caractéristiques dûs aux protons vinyliques

ou aux méthyles), on ne peut en faire autant pour l'a et le j3-fenchène. En effet, ces compo-

sés sont peut-être suffisamment dilués pour que leurs bandes caractéristiques en I.R. soient

noyées parmi les autres j en R.M.N., d'autre part, des signaux dûs à des méthylènes viny-

liques sont bien apparents (ceci confirme les observations faites en I.R.) ; mais ils sont

déplacés et déformés par rapport à ceux des fenchènes a et /3 sont peut-être noyés ; on

peut seulement dire que s'ils existent, c'est en petite quantité. Les transpositions qui suivent
0

le départ du OH ne sont donc pas simples. Une information importante cependant : l'absence
de para-cymène, alors que le meta est présent.

c) La déshydratation par l'acide phosphorique appelle les mêmes remarques : pas (ou

peu) de fenchènes, mais formation importante de méta-cymène, alors que le para-cymène

n'est pas décelable.

II - DISCUSSION SUR LA DESHYDRATATION DE L'a-FENCHOL

1) Déshydratation par KHSO.

Deux faits nous semblent essentiels dans cette déshydratation :

- une plus grande quantité de fenchènes de la série "/}" que de la série "a". (45 % contre

27 %),

- la formation prépondérante, dans les cymènes, du composé "para" [ (XI) et (XII) ]

a) Les fenchènes de la série a dérivent directement du "cation fenchylique", par réarran-

gement du squelette (transposition de Wagner-Meerwein), ou par migration d'un méthyle voisin

(transposition de Nametkin). (Premier cas : formation d'à et Ç fenchènes ; second cas,

formation d'ç -fenchène).

Les fenchènes de la série /3 dérivent du "cation isofenchylique", par élimination

d'un proton voisin (formation de fl-fenchène) ou par transposition de Wagner-Meerwein suivie

de l'élimination d'un proton (formation de )3 et "3 fenchènes).

Lors de la déshydratation de l'a-fenchol, on s'attend à trouver essentiellement
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des composés de la série a. La formation des composés de la série fi peut s'interprétera

l'aide d'une migration 6-2 d'un ion hydrogène négatif - prouvée dans le cas de l'équilibration

des acétates (voir plus loin) - [16, 1 ] , sans qu'il soit nécessaire de parler d'ion carbonium

non classique, suivant le schéma :

XIII j , H
fenchénes de la

série ot
fenchénes de La
série /3

II est possible aussi d'expliquer la formation des composés j3 à l'aide d'un ion

non classique, du type norbornylique [7, 17 ] ; cet ion (XV) serait commun aux fenchols et

aux isofenchols.

Il est cependant fort probable que les ions

XIII et XIV, de type "classique" n'ont qu'une

existence éphémère : la suite de ce travail,

ainsi que d'autres résultats, l'indiquent, et

nous en discutons plus loin. Les précurseurs

des séries a et /3 sont donc certainement les

ions XVI et XVII, en équilibre :

H

XVI XVII

Dans ce cas, puisqu'il se forme une plus grande quantité des carbures de la

série 0 , l'ion XVII, dont ils dérivent, est plus stable que l'ion XVI. Ceci est inattendu car

deux facteurs semblent s'y opposer :

- un facteur stérique : la position 2 est beaucoup plus encombrée que la position 6, et la

15

forme - c'est-à-dire l'ion XVI - possédant le plus petit nombre de substituants en 2, devrait

être favorisée. L'ion XVII présente en effet les deux protons en 2 éclipsés par deux méthyles

en 3, et un proton en 6 décalé par rapport aux protons en 5, alors que l'ion XVI présente un

seul proton en 2 décalé par rapport aux méthyles en 3 et deux protons en 6 éclipsés par deux

protons en 5 beaucoup plus petits que des méthyles.

- un facteur électrique : l'effet inductif des méthyles en 3 favorise plus l'établissement

d'une charge positive en 2 que les protons en 5 ne favorisent l'établissement de cette charge

en 6.

Si l'état intermédiaire est représenté par l'ion XV, c'est-à-dire si cet ion a une

véritable existence et n'est pas seulement la superposition formelle des états d'équilibre XVI

et XVII, un plus grand pourcentage des fenchénes de la série )9 signifie, soit que ceux-ci

ont une stabilité plus grande, soit qu'il existe un côté privilégié d'attaque du nucléophile sur

les protons du carbone C? ou du méthyle en 1. A priori, aucun argument ne permet de

penser que les carbures de la série /3 (/3 et "6 fenchénes essentiellement) sont plus stables

que ceux de la série a (a et Ç-fenchénes). Par ailleurs, le carbone C? et le méthyle en C.

sont suffisamment éloignés du gem-diméthyle en C, pour qu'aucun côté ne soit privilégié

lors de l'attaque du nucléophile : des modèles montrent en effet que le C7 ou le méthyle en

C.. sont "dégagés" et sont même des points saillants de la molécule d'un côté comme de

l'autre.

L'équilibre XVI 4=-* XVII et l'ion XV rendent mal compte de la prépondérance

des carbures de la série /3 . Mais, en supposant une étape supplémentaire, la formation

intermédiaire de dérivés /3-fenchylique et a -isofenchylique, ce fait expérimental peut être

expliqué. Ces deux espèces subissent alors des éliminations concertées conduisant respecti-

vement aux deux séries. La prédominance des carbures de la série /3 s'explique alors par

une formation favorisée de dérivés a -isofenchyliques, ce qui est normal, puisque le carbone 6

est beaucoup moins encombré que le carbone 2 :

XVI + B* B XVII B
B

ou bien :

a) B

b)

XV
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L'attaque b), plus facile, conduit à une plus grande proportion du dérivé isofen-

chylique, donc à une plus grande proportion de carbures de la série 0.

Le choix entre l'ion XV et l'équilibre XVI *̂ H» XVII ne peut donc pas être fait

à ce stade.

A l'appui de l'ion XV, nous pouvons dire que la chimie ionique moderne tend à

délocaliser, pour stabiliser, de plus en plus, les charges. Remarquons, aussi, la quantité

notable de cyclofenchène formée, pour laquelle l'ion XV est un précurseur de choix.

Quant à la spectroscopie, I.R. ou R.M.N., elle ne peut apporter un argument

décisif que si nous sommes sûrs que l'équilibre XVI *Ĥ> XVII est lent. On doit pouvoir le

rendre lent, s'il existe, et observtr dors spectroscopiquement les deux formes à basse

température. C'est ce qui a été fait par SCHLEYER et coll. sur des composés 1-2 diaryl

norbornyliques [ 18 ] . Le spectre R.M.N. révèle même alors deux ions distincts, à - 70°C,

du type "ions classiques" et non "pontés". Dans ce cas, d'autres mesures (U.V., thermo-

dynamique, . . . ), faites par ces mêmes auteurs, semblent montrer que, pour ces composés,

ce sont deux ions classiques en équilibre qui constituent l'espèce chimique. Ces composés

1-2 diarylnorbor nylique s, sont toutefois assez particuliers, et la substitution par un noyau

aromatique d'un carbone porteur d'une charge positive, stabilise cette charge en la délocali-

sant sur tout le noyau. Le problème est ainsi très différent du nôtre. Il serait cependant

intéressant de savoir si l'hydroxylation ou l'acétoxylation d'un tel cation conduit aux deux

formes endo et exo, ou uniquement à l'une de ces formes (voir plus loin).

Nous avons tenté de faire le spectre de R.M.N. de l'a -fenchol en solution dans

l'acide sulfurique. Le liquide, très visqueux, ne donnait qu'un spectre très mal résolu.

Récemment, N.C. DENO et J .J . HOUSER [ 19 ] ont trouvé, à l'aide de la R.M.N., qu'il

se formait dans ces conditions, une cation cyclohexénilique par ouverture du fenchol. L'acide

sulfurique apparaît donc comme un mauvais solvant (trop acide ? ) pour l'observation des

cations qui nous préoccupent.

La déshydratation de l'a -isofenc.hol par KHSO. dans les mêmes conditions peut

nous aider dans la détermination des intermédiaires :

Là encore, il existe une grande majorité de carbures de la série /3 (j3 + b' -i-

6-fenchènes : 62,5 % ; a + Ç fenchènes 22,5 %). Il ne se forme pas de cymènes, du

moins pas en quantité décelable. La présence d'à-fenchène (et de Ç) montre que si l'étape

intermédiaire est représentée par deux ions, ceux-ci sont bien en équilibre : XVI t ^ XVII.

La formation d'à-fenchène peut aussi être expliquée par le passage par l'ion XV

a -isofenchol -» ion XV

î
a -fenchol

-• fenchènes

Cependant, la différence très nette de composition des mélanges obtenus à partir

des deux alcools s'accorde mal avec cet ion XV.

Cette différence de composition est, par contre, en bon accord ovec le méca-

nisme :
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H+, lent

fenchènes
do La
série c*

-ta
B

fenchènes
de la
série fb

H+ Lent

On peut imaginer ce mécanisme par un diagramme énergétique :

-^Energie cation isofenchyLique XIV

7 \
cation fenchyliqut XIII

dérivé fenchyLique

dérivé isotenchylique

fenchènes fenchènes
série yi série o(
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b) Formation d'une quantité plus grande de para-cymène que de meta-cymène

La formation de méta-cymène est facile à expliquer, quel que soit le type d'ion

intermédiaire :

H

- H .

La température à laquelle on opère (entre 150 et 200°C) et le milieu oxydant

(ions SOT") permettent une déshydrogénation nisée.

La formation de para-cymène à partir du bornéol est semblable à la précédente.

H"

Mais, dans notre cas, elle ne peut pas s'expliquer uniquement par la présence

dans le fenchol initial d'une trace de fornéol (il existe bien dans ce fenchol 1 % environ de

bornéol, difficile à éliminer). Le p_-cymène est trop abondant (7,7 %) pour ne provenir que

du bornéol (le rendement de la déshydratation est en effet de l'ordre de 95 %).

A partir de l'a -fenchol, trois explications sont possibles :

- A partir du cation fenchylique intermédiaire, migration de la liaison CL-C, en C^-Cg,

suivie d'une migration CL-Cp en C«-C1 (passage intermédiaire par un dérivé du pinène), ce

qui conduit au cation bornylique puis au para-cymène. Ce type de migration, avec rétrécisse-

ment de cycle, a déjà été supposé dans une réaction de la camphoquinone [ 20 ] . Il est

cependant assez peu vraisemblable car il fait intervenir un cycle à 4 carbones très tendu.

— Nous pouvons alors envisager la migration simultanée du méthyle en C1 vers C_ et

du proton en Co vers C,, conduisant à un cation tertiaire plus stable suivi d'un réarrange-as l
ment de Wagner-Meerwein conduisant au cation bornylique :
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para-
cymène

- Enfin, une troisième explication est la transformation dans le milieu réactionnel du

méta-cymène en para-cymène, par arrachement du groupe isopropyle de la position meta et

refixation en position para. Outre que cette dernière étape soit inattendue, nous avons pu

montrer que le paracymène ne se forme pas de cette façon :

• Un mélange sensiblement équimoléculaire de para- et méta-cymines n'évolue pas

en 1 h 30, en présence de bisulfate de potassium.

• Lors de la déshydratation de l'a -isofenchol par le chlorure de zinc et l'acide

phosphorique, il ne se forme pas de paracymène, alors qu'il se forme des quantités impor-

tantes de méta-cymène. Or, dans les mêmes conditions, l'a-fenchol conduit à un mélange

des deux cymènes, dans lequel le para-cymène figure au moins pour 50 %.

Une étude avec des carbones marqués serait nécessaire pour conclure définiti-

vement, et tirer des enseignements de la formation prédominante de para-cymène.

2) Déshydratation par ZnCL.

a) La nature des carbures éthyléniques qui se forment (identifiés par PULKKINEN)

montre que le mécanisme de cette déshydratation est très différent de celui étudié au para-

graphe précédent : ces carbures éthy-

léniques, pour la plupart, dérivent de

l'ç -fenchène par migration d'un méthyle

du Co vers le C, suivant le mécanisme

probable : (figure ci-centre)

Le milieu réactionnel est en effet

beaucoup moins ionisant que le précé-

dent, et l'ion carbonium intermédiaire,

envisagé précédemment, a un rôle

certainement important maintenant,

bien que probablement pas négligeable :

en effet, la formation d'à -fenchène (et

autres fenchènes que l'e) et de méta-

cymène (23 % environ de la fraction

volatile) est envisagée de préférence

par l'intermédiaire de cet ion, car il

est difficile d'admettre une élimination

de OH* et une migration concertée de la liaison C..-C,, vers CO~C,,. (De telles éliminations
1 6 2 6

sont connues, mais avec des groupes moins nucléophiles que OH . Exemple : tosylates,

voir plus loin).

La formation, en proportions équivalentes de p_- et rn-cymènes (c'est-à-dire

moins de p_-cymène, relativement, que dans le cas de la déshydratation par KHSO.) peut

Me

Zn

CL
\

Cl



OH
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faire accréditer l'hypothèse selon laquelle ce
p_-cymène se formerait par migration du
méthyle en tête de pont, et non par migration
de la liaison C 7 - C . . Cette dernière est, en
effet, en position favorable pour déplacer le
groupe -OH suivant un mécanisme semblable
à celui indiqué plus haut, dans des conditions
où ce mécanisme joue un rôle important
(figure ci-contre).

Dans le cas de l'isofenchol, il se
forme du meta-cymène, mais pas de para-
cymène. Ceci exclut un réarrangement du
méta-cymène en para, envisagé précédemment,

et qui expliquerait la grande proportion de para-cymène lors des déshydratations de l 'a -
fenchol. Il semble donc que la formation du para-cymène soit due à la migration du méthyle
en C, , vers le carbone Co .

b) Une proportion importante de la "fraction volatile" est constituée par des carbures
qui, en R.M.N. comme en I .R . , ne présentent pas les caractères d'éthyléniques ni ceux de
composés à cycle cyclopropanique (bandes à 1650 et 870 cm" en I.R. pour les éthyléniques,
et à 3050 cm" pour les cyclopropanes ; signaux vers 300 Hz en R.M.N. pour les éthylé-
niques et vers 30 à 40 Hz pour les cyclopropanes. Il s'agit d'un mélange de carbures (CPV),
et il est impossible alors d'envisager des carbures différents tous substitués au maximum

et ne présentant donc pas les pics I .R. et R.M.N. signalés). Il semble donc que ce mélange
soit constitué dans sa majorité de cyclanes à caractère saturé. Ce fait expérimental n'est
pas encore expliqué ; pour le moment, la seule interprétation, difficile à admettre, est que
les hydrogènes, libérés lors de la formation de cymènes, ont servi à réduire l'alcool ou les
intermédiaires, au cours d'une sorte de réaction de dismutation.

c) Un autre fait expérimental n'est pas, non plus, expliqué : c'est la formation t rès
importante de la "fraction lourde". Nous ne pouvons toutefois trouver d'explication raison-
nable tant que la structure de ces divers carbures (saturés ou lourds) n'aura pas été élu-
cidée (une ozonisation de la "fraction lourde" s'impose).

3) Déshydratation par HgPOA

Une discussion du mécanisme est ici excessivement délicate et serait probable-
ment sans grande signification : la complexité du mélange, encore plus grande que dans le
cas du chlorure de zinc, implique un mécanisme encore plus compliqué. Les deux méca-
nismes que nous avons déjà envisagés, ionisation puis réarrangements pour l'un, élimination
et migration concertée d'un méthyle en C« pour l 'autre, sont encore certainement valables
(formation d'à et j3 fenchènes et de cymènes d'une part , et d'e -fenchène d'autre part) . La
non identification des autres produits nous empêche de poursuivre. Notons toutefois la
proportion notable des cymènes, la prépondérance de p_-cymène dans le cas de l 'a-fenchol,
et son absence dans le cas de l'isofenchol : ce dernier point appuie l'hypothèse que le para-
cymène ne se forme pas à partir du méta-cymène.

4) Thermolyse du trichloroacétate de fenchyle

La thermolyse du trichloroacétate d'à -fenchyle doit conduire, normalement, à
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de l'e -fenchène. Non seulement, ce carbure n'a pas été trouvé (il est toutefois t rès probable
qu'il existe), mais on n'a décelé que des produits provenant, a priori , d'une cation fenchy-
lique qui aurait subi, par la suite, un certain nombre de transpositions. La pyrolyse de
quelques esters a-fenchyliques a déjà été effectuée [21 ] . SALOMAA ne fait pas mention de
la formation d'f -fenchène, mais seulement de cyclofenchène et d'à et Ç fenchènes. Dans
notre cas, le Ç -fenchène ne peut être mis en évidence ; par contre, il se forme du
j3-fenchène, ce qui accrédite l'hypothèse d'un cation intermédiaire : si, en effet, nous
pouvons envisager une cis-élimination du groupe trichloroacétate pour former de l'a-fenchène

L L 22 ] , (ces auteurs montrent un
exemple d'élimination cis d'un p_-toluène-
surfonate ; voir aussi plus loin) ] , il
est difficile d'envisager le déplacement

o<- fenchène

de ce groupe par la migration 6-2
d'un H 9 :

(b- fenchène

Cette dernière élimination fait appel à deux déplacements -cis dont l'un par un
ion hydrure. Il est donc possible qu'il y ait passage par un ion carbonium. Il faut remarquer
aussi que le traitement en milieu basique (potasse ou tertioamylate de sodium) du trichloro-
acétate de fenchyle ne conduit qu'à de l'a -fenchol (dans le dernier cas, cependant, il appa-
raît une trace, non dosable, d'un carbure aromatique) ; s'il y avait possibilité d'élimination
concertée, nous devrions obtenir, dans ces deux réactions, une quantité décelable d'éthylé-
niques.

Une autre interprétation peut être donnée, mais aucune certitude n'est acquise
à ce stade : formation intermédiaire de radicaux. Les difficultés techniques de détection
sont évidentes : la réaction a lieu à chaud (150 à 200°C). Ce mécanisme rendrait bien
compte de la formation de chloroforme :

o-co

+ CO*

+ «CCI-
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Le radical fenchylique évoluerait a lors , en se transposant, comme évolue l'ion

fenchylique :

et °CC1Q jouerait le rôle du nucléophile en arrachant un hydrogène radicalaire pour donner

naissance aux fenchènes et au chloroforme.

IŒ - COMPARAISON DES DESHYDRATATIONS

II apparaît donc nettement que seule la déshydratation par le bisulfate de potas-
sium conduit, d'une façon simple, aux fenchènes. Les mécanismes de réaction sont, évidem-
ment, différents quand on passe d'un agent déshydratant à un autre, et, par conséquent, la
chaîne des composés intermédiaires n'est pas la même.

Un mécanisme ionique sera d'autant plus probable que la réaction se fera en
présence d'un réactif plus acide, mais surtout plus ionisant. Le bisulfate de potassium
constitue un tel réactif. L'examen des produits de la réaction et de leurs proportions
conduit à penser que l ' intermédiaire ionique n'est pas l'ion XV, commun aux fenchols et
isofenchols. Par contre, les dérivés fi -fenchyliques et a-isofenchyliques issus de deux ions
en équilibre, rendent t rès bien compte de ces résultats .

Le mécanisme est t rès mal élucidé dans le cas du chlorure de zinc et de l'acide
phosphorique, la plupart des produits, t rès nombreux, n'étant pas identifiés.

Dans le cas de la thermolyse du trichloroacétate d'à -fenchyle, deux mécanismes
peuvent rendre compte des résultats ; toutefois, l'un d'eux, un mécanisme radicalaire, est
plus complet. Mais aucune preuve physique de l'existence de radicaux intermédiaires n'est
apportée.
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CHAPITRE III

LE FENCHOL EN MILIEU ACETIQUE

I - RESULTATS EXPERIMENTAUX

1) Nous rappellerons la réaction de BERTRAM-WALBAUM L 16, 7, 2 ] : un
mélange de fenchènes traité à reflux par une solution de Bertram Walbaum (acide acétique -
acide fort - eau) conduit au mélange d'acétates :

84,5 % d'acétate d'à -isofenchyle

15,5 % d'acétate de jS-fenchyle.

2) Le paratoluènesulfonate d'à-fenchyle (tosylate) préparé facilement selon la
méthode classique, réagit de deux façons différentes avec l'acide acétique :

a) en présence d'acétate de potassium, le groupe tosylate est éliminé, pour donner

naissance à t rois fenchènes : l 'a-fenchène (80 %), le cyclo et le Ç-fenchènes (20 %). Cette

réaction a été trouvée indépendamment par H U O K E L et VOLKMANN [ 1 ] .

b) sans acétate de potassium, il y a formation de deux acétates, l 'acétate d'à - i so-
fenchyle (84,5 %) et l'acétate de /3-fenchyle (15,5 %) (XIX) et (XX) respectivement.

OAc
AcO

XIX XX

Cette réaction peut être considérée, formellement, comme la superposition de
deux réactions : la réaction 2)a) ; et la réaction de BERTRAM WALBAUM sur les fenchènes,
rappelée au 1).

3) Un mélange d'acétates d'à-isofenchyle (84,5 %) et 0-fenchyle (15,5 %)

n'évolue pas quand on le place en présence d'acide paratoluènesulfonique dans l'acide acétique,

soit à 118°C (à reflux), soit à 200°C (ampoule scellée), pendant 1 h 30 au moins en ce qui

concerne les propositions des deux acétates : il se forme bien, en ampoule scellée, une

certaine quantité de carbures aromatiques, mais les proportions relatives des deux acétates
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ne varient pas, et il ne se crée pas d'autres acétates décelables.

4) Par ailleurs, N.J . TOIVONEN a montré [5 ] que les acétates de /S-fenchyle

(XX) et d'à-isofenchyle (XIX) s'isomérisent dans les conditions précédentes (reflux dans une

solution du type "Bertram-Walbaum"). Ce même auteur a montré, en même temps, que les

acétates des alcools endo [a-fenchyle XXI, /3 -isofenchyle XXIII ]

XXII 0Ac

ne s'isomérisaient pas dans ces mêmes conditions.

5) Enfin, les acétates "exo", placés à reflux dans l'acide acétique en présence

d'acétate de potassium, n'évoluent pas.

II - INTERPRETATION

1) Le passage des fenchènes aux acétates dans la solution de Bertram-Walbaum

se fait par protonation des éthyléniques, puis par addition du groupe anionique AcO au

cation ainsi formé. C'est une réaction classique d'addition d'une molécule ionisable à une

double liaison. Mais, ce qui est moins classique, c'est la stéréochimie de cette addition.

Nous ne reviendrons pas sur les généralités de ces additions, qui sont bien établies [ 23 ] .

L'addition de l'acide acétique sur les fenchènes se fait donc, tout d'abord, par protonation

de la double liaison et formation d'un carbocation. Ce carbocation est commun aux divers

fenchènes, puisque l'on arrive au même mélange d'acétates, que l'on parte d'a-fenchène pur,

de cyclofenchène pur, [ 16 ] , ou d'un mélange de fenchènes [16, 7 ] . Pour expliquer ce

fait, TOIVONEN avait émis l'hypothèse [ 16 ] d'un cation de la forme (XXIII) :

©

XXIII

Ce cation rend bien compte du fait qu'il ne se forme que les acétates exo (attaque du

groupe AcO® du côté opposé à la liaison migratrice), ce que ne ferait pas un stade inter-

médiaire constitué de l'équilibre XIII î=» XIV
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XIII XIV

II est possible, et même probable, que ces ions existent transitoirement lors de

l'ionisation (par exemple, lors de l'ionisation du tosylate d'à-fenchyle ). Mais il n'est pas

possible qu'ils réagissent eux-mêmes avec, par exemple, l'ion AcO pour donner les acé-

tates. Cet ion, en effet, serait attaqué des deux côtés de la molécule (exo et endo).

L'attaque endo ferait apparaître les acétates endo XXI et XXII, qui n'évoluent pas dans les

conditions de la réaction [ 16 ] , et qui devraient donc être décelées. Un empêchement

stérique ne peut pas expliquer l'absence des acétates endo. Par exemple, lors de la réduc-

tion des cétones bicyclo(2-2-l) heptaniques (entre autres la fenchone et l'isofenchone) par des

méthodes diverses, les deux isomères se forment toujours [ 24, 25 ] . De plus, il a été

montré [ 25 ] que, précisément, dans le cas des fenchols, c'est l'a-fenchol (endo) qui est

le plus stable et non le j3 -fenchol (exo), contrairement à ce qui était admis jusqu'ici [ 24 ]

[ 26 ] . Cette différence de stabilité est due à une différence d'oncombrement des côtés

"endo" et "exo". Il est cependant possible que le signe de cette différence change quand on

s'éloigne du centre considéré, mais il est aussi probable qu'elle reste toujours petite (la

différence de stabilité entre les deux fenchols et de l'ordre de la kcal [ 25 ] . Des deux

côtés d'attaque, l'un n'est donc que faiblement privilégié, tout au moins dans le cas des

fenchols 1 \

Nous en concluons donc que l'absence des acétates "endo" implique que les ions

XIII et XIV évoluent très rapidement et ne constituant pas l'intermédiaire déterminant des

réactions en milieu acide.

L'ion XXIII est différent de l'ion XV, qui rend bien compte, lui aussi, et pour

la même raison, de la formation exclusive

d'acétates exo. Il serait cependant curieux

qu'ils existent tous les deux, l'un au cours

d'une réaction, l'autre au cours d'une

autre, réaction qui, toutes les deux, ont

lieu en milieu très acide. En faveur de l'ion

XV, il faut citer la formation non négligeable

de cyclofenchène (X) dans la déshydratation

de l'a -fenchol et de l'a -isofenchol par le

bisulfate de potassium, formation fort bien

expliquée par l'ion XV et très mal par l'ion

XXHI.

La stabilité relative des deux isofenchols n'a pas encore été étudiée, mais nous pensons
qu'il en est de même ; les différences de substitution entre les côtés endo et exo de l'iso-
fenchol sont semblables à celles du fenchol : le méthyle en Cj joue le même rôle pour
l'isofenchol que pour le fenchol ; et les deux substituants du carbone voisin de l'hydroxyle
(en C5) sont les mêmes (deux hydrogènes), comme dans le cas du fenchol (deux méthyles).
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Cet ion XXIII est commun, comme l'ion XV, aux fenchols et isofenchols, et

pour les mêmes raisons, rendrait mal compte de la différence de composition des mélanges

de déshydratation de l'a -fenchol et l'a -isofenchol. Il n'est enfin qu'une simplification de

l'ion XV.

Remarquons aussi qu'un équilibre d'ions XVI t=i XVII rend tout aussi bien

compte de la formation exclusive d'acétates exo :

y

XX

XVII

XIX

L'isomérisation des acétates de /3-fenchyle ou d'à -isofenchyle dans une solution

de Bertram-Walbaum, rapportée par TOIVONEN [ 16 ] , montre que les acétates "exo" peuvent

s'ioniser, probablement, grâce aux migrations concertées des liaisons C--C, ou Co-C..,
b 1 et 1

puisque, dans les mêmes conditions, les acétates endo (a-fenchyle et j3 -isofenchyle) demeu-

rent inchangés : le groupe acétate est plus nécléophile que le groupe tosylate (voir plus loin),

qui, même en milieu peu acide, a la possibilité de quitter la molécule, même quand il est

en position endo.

Q\ie l'on parte de l'un ou l'autre des deux acétates exo, et que l'on arrive au

même mélange, démontre que l'intermédiaire est le même.

S'agit-il d'un ion commun (XV ou, moins probablement, XXIII) ou d'un équilibre

entre les deux ions XVI et XVII ? Il n'est pas possible de trancher définitivement dans ce

cas, les deux hypothèses étant en accord avec l'expérience.

En reprenant, toutefois, l'idée émise plus haut, que, dans des conditions

semblables, il n'y a pas de raisons d'envisager deux types d'intermédiaires différents, nous

pensons que, rendant bien compte de tous les résultats expérimentaux, c'est l'équilibre des

ions XVI t=3 XVII qui constitue l'étape intermédiaire importante, lors de la déshydratation

de l'a -fenchol par le bisulfate de potassium, lors de l'acétoxylation des fenchènes en milieu

acide.

La composition du mélange d'acétates (84,5 % a-isofenchyle, 15,5 % /3 -fenchyle)

ne représente sans doute pas la composition de l'équilibre XVI *=Z* XVII. En effet, cette

composition ne varie pas avec la température (mêmes pourcentages à 200°C en ampoules

scellées ou à reflux dans l'acide acétique sous la pression atmosphérique, environ 120°C),

alors que l'on s'attend à voir l'équilibre se déplacer dans un sens ou un autre. Il est beau-

coup plus probable que ces proportions représentent les facilités d'attaque du réactif sur les

carbones 2 et 6, et mesurent donc leur encombrement relatif. Cela exige cependant que

l'équilibre des ions intermédiaires soit plus rapide que l'attaque du groupe AcO .
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2) La solvolyse du tosylate d'à-fenchyle par l'acide acétique à reflux, en

présence d'acétate de potassium, ne conduit à aucun des fenchènes de la série j3 ()3, S et 6).

On ne peut donc admettre, comme étape intermédiaire, la formation de l'ion XV. L'ion XXIII

peut se former, mais doit évoluer pour donner des fenchènes et peut aussi bien évoluer vers

la série ]3 que vers la série a : il ne rend pas bien compte de l'absence des carbures 0,

il est par conséquent très improbable qu'il se forme. Un équilibre XVI tz^+ XVII n'est pas

non plus envisageable puisque l'ion XVII conduit aux carbures /3 . On ne peut donc envisager

que trois explications :

- Formation exclusive de l'ion XVI, aux dépens de l'ion XVII. Cette hypothèse est peu

vraisemblable. En effet : il semble (voir plus haut) que l'équilibre XVI trz^ XVII soit

assez rapide, de plus le milieu est pau favorable à l'existence de tels ions qui conduisent

aux acétates exo, inertes dans les conditions de la réaction, et que l'on devrait, par consé-

quent, retrouver.

- Déplacement du groupe tosylate par l'ion acétate (formation d'acétate de /3-fenchyle),

et élimination de cet ion acétate par un autre ion acétate. Outre qu'un tel déplacement est

très improbable sur un composé deux fois néopentylique et qu'une telle élimination n'a

jamais été observée dans une autre série, il ne nous a pas été possible de l'observer en

traitant un mélange d'acétates de /3-fenchyle et d'à-isofenchyle par l'acétate de potassium

dans l'acide acétique à reflux.

AcO0? AcO fenchènes

OTs H

- Elimination ci£ du groupe tosylate. C'est le mécanisme qui nous semble le plus

correct, et des exemples dans d'autres séries sont connus [ 22 ] .

Cette élimination se représenterait de la façon suivante :

lOTs IX - f . f enchène

AcO,0
IV - <X - f enchène
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H"

AcO
X - cyclofenchène

Cette formation d'éthyléniques a lieu en milieu peu acide, l'acétate de potassium

tamponnant la solution.

Par contre, en milieu plus acide, c'est-à-dire sans acétate de potassium, il se

forme le mélange des deux acétates exo. On peut envisager la formation tout d'abord des

trois fenchènes cités ci-dessus, qui se protonent suivant le mécanisme examine au 1), ou

bien, on peut faire l'hypothèse qu'il y a tout de suite formation de l'ion intermédiaire,

(le milieu étant plus acide, la concentration des ions AcO" est plus faible que précédemment)

cations

OTs
\ >

acétates
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CONCLUSION

Après avoir examiné les spectres de R.M.N. des fenchènes, nous avons étudié

leur mode de formation, leurs réactions dans les solutions de Bertram-Walbaum, ainsi que

la solvolyse en milieu acétique du tosylate d'oc -fenchyle.

L'ensemble de ces réactions nous a amené à penser que l'intermédiaire ionique

entre l'a -fenchol et les fenchènes d'une part, les fenchènes et les acétates de /3 -fenchyle et

d'à-is of enchyle d'autre part, est constitué en fait par l'équilibre des deux ions XVI et XVII.



PARTIE EXPERIMENTALE
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CHAPITRE I

METHODES GENERALES

I - EXTRACTION

Après réaction, les extractions ont été faites de la manière suivante, sauf
mention contraire : extraction par la méthode dite "des 3 ampoules". Dans chaque ampoule,
on place deux cents ml de pentane ; les réactifs sont dissous dans la première ampoule,
puis on lave par deux cents ml d'eau distillée, deux cents ml d'une solution saturée de bicar-
bonate de sodium (ou bien deux cents ml d'une solution normale d'acide sulfurique, si la
réaction a eu lieu en milieu basique), deux cents ml d'eau distillée, et enfin deux cents ml
d'une solution saturée de chlorure de sodium. Les phases aqueuses sont passées successi-
vement dans les 3 ampoules. Les phases éthérées sont filtrées successivement sur 100 g
environ de sulfate de sodium anhydre. Le pentane est chassé sur le bain-marie à l'aide d'une
colonne vigreux de 25 cm.

II - CHROMATOGRAPHIE EN PHASE VAPEUR (CPV)

Elles ont été faites sur les appareils Fo et M, 500 et 720 à programmation de
température, détecteurs à catharomètre en utilisant l'hélium comme gaz vecteur.

A - Identification

1) Routine :

Sur le modèle 500 ; colonne de 30 cm ; support brique pilée ; phase station-
naire ; 20 % Silicone Rubber 60-80 Mesh. ; température initiale : 75°C ; programmation de
température 11°C par minute (temps de rétention : fenchènes entre 3 et 4 minutes ; fenchol
et isofenchol : 6 minutes environ). Ce type de CPV sera nommé CPV.A par la suite.

2) Analyse :

a) analyse des éthyléniques (exclusivement)
(*)Sur le modèle 500 ; colonne de 1 m ; support Haloport F v , phase station-

naire propylène glycol et nitrate d'argent (5 %) ; température fixe : 70°C.

- temps de rétention des carbures non saturés (voir plus loin l'identification de ces carbures).

(* ) Haut polymère de carbone-fluor.
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a -fenchène

camphène
j8 -fenchène

cymènes
S- fenchène
£ -fenchène
ô -fenchène
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entre 1, 4 et 1, 6 mn
entre 2,2 et 2, 7 mn
même ordre de grandeur que l'a -fenchène
entre 3,2 et 3,6 mn
même ordre de grandeur que le £ -fenchène
entre 4,4 et 5,0 mn
environ 6 mn
environ 9 mn

I

Ce type de CPV sera nommé CPV.B par la suite.

N .B . Cette colonne est t rès fragile et on ne peut l 'utiliser avec succès que pour 15 à 20
chromatographies.

b) analyses générales :

Sur le modèle 720 ; support brique pilée ; phase stationnaire : 10 % Silicone

Rubber Se. 30 ; température initiale 75°C ; programmation 5°C par mn ; temps de rétention

- fenchènes
— cymènes
- acétate de fenchyle
— fenchol et isofenchol

7 à 10 mn
12 mn environ
17 mn environ
20 mn environ

Ce type de CPV sera nommé CPV-C par la suite.

B — Dosages

Deux méthodes de dosage ont été utilisées :

1) Méthode rapide (méthode 1) :

Dans le cas où les produits sont bien séparés, on peut doser les constituants
d'un mélange, par CPV, en faisant l'hypothèse que la surface du pic correspondant à chacun
d'entre eux, elle-même proportionnelle à la concentration, peut être mesurée par le produit
de la hauteur du pic par sa largeur à mi-hfiuteur.

2) Méthode précise (méthode 2) :

Dans le cas de produits mal séparés, on construit les divers pics point par
point à partir du chromâtogramme du mélange ; chaque pic est reporté sur papier calque,
puis découpé et pesé. La quantité de chaque produit est alors supposée être proportionnelle
au poids de papier.

III - SPECTRES D'ABSORPTION INFRAROUGE (I.R.)

Les spectres ont été relevés à l'aide de l'appareil Infracord 137 de Perkin-Elmer
(routine) et du spectrophotomètre 421 de Perkin-Elmer (analyses).

Les spectres sont généralement ceux des produits bruts, liquides, dont on place
une goutte, sans cales, entre des fenêtres de chlorure de sodium. Quand les produits sont
cristall isés, on fait le spectre d'une dispersion du produit dans le nujol.
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IV - SPECTRES DE RESONANCE MAGNETIQUE NUCLEAIRE (R.M.N.)

1) Les spectres ont été relevés à l'aide d'un spectromètre Varian-A 60 à la

fréquence de 60 MHz, en solution t rès concentrée (50 à 80 %) dans le tétrachlorure de

carbone, ou même sur le liquide brut. Les déplacements chimiques sont exprimés par

rapport au tétraméthylsilane pris comme référence interne.

2) La courbe intégrale a servi au dosage dans de nombreux cas, des compo-

sants du mélange analysé.

V - SPECTRES ULTRAVIOLETS

Ils ont été relevés sur le rpectrophotomètre Beckmann DK.2A.

VI - DISTILLATIONS SUR COLONNE A BANDE TOURNANTE

Ces distillations ont été faites sur une quantité de produit de 20 ml environ, à

l'aide d'un appareil Haage, manuel.

VII - POINTS DE FUSION

Ils ont été relevés sur un banc Kofler.

VIII - CHROMATOGRAPHIES SUR COLONNE

1) Colonnes d'alumine

Que ce soit pour une séparation (100 fois le poids du mélange à chromato-

graphier) ou une simple filtration (30 fois), l'alumine employée est l'alumine Woelm, d'acti-

vité 3, préparée selon Brockmann.

2) Colonnes de silice à 5 % de nitrate d'argent.

La silice est préparée en ajoutant à la silice Merck 5 % de nitrate d'argent en

poids, en solution aqueuse saturée, et en agitant jusqu'à ce que le mélange soit homogène

(1 h 30). On laisse alors à l'étuve (120°C) pendant 48 heures.

IX - COMPARAISON DES METHODES DE DOSAGE PAR R.M.N. ET C.P.V.

Les principes sur lesquels reposent ces deux méthodes de dosage sont différents
l'une (R.M.N.) admet que le temps de relaxation des protons qui servent au dosage est le
même quand on passe d'un composé à l'autre. Cette hypothèse paraît satisfaisante car les
protons qui servent au dosage ont des fonctions très voisines (protons vinyliques, la plupart
du temps). L'autre (C.P.V.) suppose que la capacité calorifique des divers composants du
mélange est la même. En général, l'accord entre ces deux méthodes, quand le dosage est
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possible dans les deux cas, est bon (les différences n'excèdent pas les e r reurs de mesure,
1 à 2 %). Il est cependant au moins un cas où il y a net désaccord : solvolyse du tosylate
d'à -fenchyle. Ce désaccord existe même entre les dosages effectués par deux C.P .V. (."•'ine
sur la colonne de 2 mètres de graisse de silicone, l 'autre sur la colonne à nitrate d'argent).
Nous ignorons la raison de ce désaccord : est-i l dû à une incorrection de l'une des hypo-
thèses, ou bien à la présence d'un produit parasite donnant un signal confondu avec celui
d'un des produits connus dans l'un des cas, et avec un autre dans l 'autre cas. Nous pensons
qu'il s'agit plutôt de l'inexactitude de l'hypothèse sur les capacités calorifiques, bien qu'alors
l 'accord devrait être t rès r a r e .

Nous donnons donc, pour cet exemple précis , comme pour les autres, les
dosages effectués par les diverses méthodes, en accordant plus de valeur aux résultats
donnés par la R.M.N.

Ces résultats, dans ce dernier cas, sont différents de ceux trouvés dans la
littérature [ l ] (ces auteurs effectuent des dosages par C .P .V . ) .
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CHAPITRE II

PREPARATION, IDENTIFICATION, SPECTRES I.R. ET R.M.N.

DES FENCHENES ET CYMENES

I - PREPARATION DES FENCHENES (voir aussi chapitres III et V)

1) Dans un ballon de 2 l i t res , on place à reflux pendant 2 heures 240 g
d'a-fenchol et 500 g de bisulfate de potassium ; puis, après adaptation d'une colonne spirale

de 25 cm et d'un pont à distiller, on distille lentement pendant 5 heures 30. Le distillât
est recueilli dans une solution diluée de potasse, agitée à l'aide d'un barreau aimanté. Après
extraction à l 'éther éthylique, on obtient 180 g d'un mélange de fenchènes dont le chromato-
gramme en phase vapeur et les spectres I .R. et R.M.N. sont identiques à ceux décrits dans
le chapitre III.

2) Ce mélange est distillé à l'aide d'une colonne à remplissage de 30 cm et l'on
fait 4 fractions dans les intervalles de température : 142 à 145°C, 145 à 151°C, 151 à 155°C,
puis 155°C et au-dessus. Enfin, on distille sur colonne à bande tournante, les fractions 1 et
3.

3) a- La distillation sur colonne à bande tournante de la fraction 1 permet
d'obtenir dans les fractions de tête (E = 139 - 141°5 C, P = 750 mm de Hg), le mélange
6 - et cyclo-fenchènes, identifiés par leur spectre I.R. Ces fractions de tête sont utilisées
pour relever le spectre R.M.N. du 6 -fenchène, en "soustrayant" du spectre de ce mélange
le spectre du cyclofenchène pur.

Les fractions intermédiaires permettent d'isoler du cyclofenchène pur (E = 143 -

144°5 C).

b - La distillation sur colonne à bande tournante de la fraction 3 permet
de préparer du ï-fenchène souillé d'un peu de £ -fenchène (dans les fractions de tête :
E = 148 - 149°5 C) et du /3-fenchène souillé d ' à - , dans les fractions de queue (E = 156,5 -
157, 5°C).

4) L'a-fenchène pur est préparé par solvolyse dans l'acide acétique en présence
d'acétate de potassium du tosylate d'à-fenchyle (voir plus loin). Ce produit de solvolyse est
chromatographié sur colonne de silice à 5 % de nitrate d'argent et fournit l 'a-fenchène pur

[2 ] .

5) Préparation du ^-fenchène pur

a- 500 mg d'à -isofenchol et 1 g de chlorure de paratoluènesulfonyle sont
dissous dans 20 ml de pyridine anhydre dans un ballon de 100 ml à fond plat. On porte à
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reflux en agitant à l'aide d'un barreau aimanté pendant 2 heures. Après refroidissement, on
extrait du'pentane, et on lave par une solution normale d'acide sulfurique, jusqu'à dispari-
tion complète de la pyridine. Puis on sèche et chasse le solvant. On récupère 420 mg d'huile.

- CPV.C : 3 pics dont les temps de rétention sont les mêmes respectivement que ceux de

• 5-fenchène

• 0 -fenchène

• isofenchol.

- CPV.B : 3 pics principaux dont les temps de rétention sont ceux des produits précé-

dents. De plus, il apparaît deux peti ts pics (inférieurs à 1 %) dans la région

respectivement du cyclo et de l 'a-fenchène.

- Spectres I.R.

-1Bandes à 3 400 cm"1 (OH)

1078, 1038 et 1030 cm"1 (a-isofenchol)

1389, 1369, 872, 849 cm"1 (/3-fenchène)

926, 836, 806, 789, 730 cm"1 («-fenchène)

On ne peut déceler les bandes caractéristiques des fenchènes a et cyclo.

- Spectres de R.M.N.

Un signal large à 336 Hz [ intégrale 1 cm (proton vinylique du S-fenchène) ] .

Un doublet à 102,5 et 104 Hz, deux singulets à 67,5 et 50 Hz (3 méthyles du
b-fenchène).

Deux signaux centrés sur 286 et 275 Hz [intégrale 7,6 cm (méthylène vinylique

du j3-fenchène) ] et un signai t rès intense à 58 Hz (2 méthyles du 0-fenchène).

Enfin, un quadruplet t rès faible centré sur 203 Hz (a-isofenchol résiduel).

- Résultats des dosages :

TABLEAU I

j3 -fenchène

8 -fenchène

CPV-C
Méthode 1

78 %

22 %

CPV-B
Méthode 1

84 %

•16 %

CPV-B
Méthode 2

80 %

20 %

R.M.N.

79 %

21 %

Résultats en bon accord les uns avec les autres . Il se forme donc environ

80 % de £ -fenchène et 20 % de 8-fenchène.

b- Une chromatographie au pentane sur colonne de silice à 5 % de nitrate

d'argent éiue du /3-fenchène pur dans les fractions de tête [ 2 ] .

Nous avons donc obtenu : purs , les fenchènes a , £ et cyclo, et impurs, le

8-fenchène (trace de Ç ) et le 6-fenchène (50 % de cyclo).
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II - IDENTIFICATION DES FENCHENES ET DES CYMENES

1) Les fenchènes ont été identifiés par leurs spectres I.R. Ceux-ci ont, en
effet, été publiés par E . PULKKINEN dans sa thèse [ 3 ] . Nous ne citerons que les princi-
pales bandes d'absorption utilisées :

a-fenchène : 843 et 874 cm (écart 31 cm"1) (méthylène vinylique)

)3 -fenchène

cyclo-fenchène

1371 et 1387 cm" 1 (écart 16 cm"1) (gem-diméthyle)

851 et 873 cm"1 (écart 22 cm"1)

1366 et 1385 cm" 1 (écart 19 cm"1)

6-fenchène : 730, 788, 805, 838 et 884 cm -1

-1Ç -fenchène : 729, 783, 798, 839 et 874 cm

6-fenchène : 705 et 735 cm" (très intenses : permettent de déceler des traces)

1343, 1366 et 1381 cm" 1

-fenchène : difficile à déceler dans un mélange,

-1bandes utiles 750, 794, 875, 934 cm (faibles)

doublet 1318 et 1326 cm"1 ; 1379 cm" 1

722, 816, 848, 871, 894 cm"1

1314 cm"1 ; un triplet 1365, 1376, 1380 cm" 1

2) Les cymènes ont été identifiés à l'aide de leurs spectres I.R. [ 4 ] et de

R.M.N. [ 5 ] .

a- Spectres I .R. Principales bandes

- orthocymène : 727, 757 cm" (très intenses)

- métacymène

- paràcymène

1605, 1700, 1800, 1910 cm" 1 (moyennes)

704, 782 cm" 1 (très intenses)

-11605 (intense), 1680, 1780, 1860, 1940 cm"1 (moyennes)

721 (moyenne), 815 (intense) cm"

1650, 1795, 1900 cm (moyennes)

b- Spectre de R.M.N.

- orthocymène : spectre inconnu.

- métacymène • 2 signaux d'intensité inégale à 418 et 417 Hz (protons portés par le
noyau aromatique)

• un septet centré sur 168 Hz (proton tert iaire du groupe isopropyle).
Constante de couplage 7 Hz.

• un doublet à 75 et 68 Hz (2 méthyles du groupe isopropyle)

. un singulet à 135,5 Hz (méthyle porté par le noyau aromatique).
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- paracymène • un singulet à 429 Hz (protons portés par le noyau aromatique)

• un septet identique au précédent

• un doublet à 75 et 68 Hz (2 méthyles du groupe isopropyle)

• un singulet à 134 Hz.

Le dosage des cymènes par R.M.N. se fait à l'aide des protons aromatiques,

suffisamment bien séparés quand on passe d'un composé à l 'autre.

III - SPECTRES DE R.M.N. DES FENCHENES

Les spectres ont été faits en solution concentrée (50 à 80 %) dans le té t ra-

chlorure de carbone.

1) a -fenchène (figures 1 et 5)

a) Protons vinyliques

2 signaux centrés sur 286 et 275 Hz, respectivement ;

Le signal à 275 Hz est bien résolu, après agrandissement, en un quartet.

L'écart successif des maximums est 2 Hz, 0,75 Hz, et 2 Hz.

Le signal à 286 riz est beaucoup moins bien résolu, mais on peut aussi discerner

un quartet, d'écarts successifs : 2,3 Hz, 0,45 Hz et 2,3 Hz.

b) Des protons portés par les carbones tétrahédriques, seuls les deux

méthyles donnent un signal t rès net à 58 Hz.

2) )3 -fenchène (figures 2 et 6)

a) Protons vinyliques. Deux signaux centrés sur 275 et 286,5 Hz respecti-

vement. L'agrandissement révèle une résolution beaucoup moins bonne : 1 quadruplet, de

forme différente des "précédents, et un pic large avec deux épaulements de part et d'autre

du maximum.

b) Comme pour l 'a-fenchène, les deux méthyles ne donnent qu'un seul

signal, t rès fin à 58 Hz.

3) tf-fenchène (figures 3 et 8)

a) Proton vinylique. Signal complexe centré sur 336 Hz. L'agrandissement

(figure 3) ne permet pas de voir une structure bien définie.

b) Le proton tert iaire, en position 4, voisin de ce proton vinylique, donne,
lui aussi, un signal t rès complexe, dont on ne peut t i rer de renseignements (signal centré
sur 146 Hz). Ce signal est peut-être confondu avec celui de l 'autre proton ter t iaire (en posi-
tion 1). (d'après la valeur de l 'intégrale, non représentée sur la figure).

c) Méthyles. Le méthyle vinylique apparaît sous forme d'un doublet à

102,5 et 104 Hz. Les deux autres méthyles apparaissent à 50 et 68 Hz.
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4) £-fenchène

Bien qu'il n'ait pas été obtenu pur (voir le paragraphe I de ce chapitre, et le
chapitre V), quelques caractéristiques de son spectre de R.M.N. peuvent être t i rés du
spectre du mélange a-Ç fenchène (chapitre V).

a) Le proton vinylique apparaît sous forme d'un signal large et mal
résolu (comme le b-fencbène), centré sur 323 Hz.

b) Le méthyle vinylique donne aussi un doublet (constante de couplage
voisine de 2 Hz), centré sur 100 Hz.

5) 6 -fenchène

Spectre obtenu par comparaison du spectre d'un mélange de 6 et cyclofenchène
(50 - 50 %) et du spectre du cyclofenchène pur.

a) Protons vinyliques (figure 4). Type même du spectre ABX, où X n'est

couplé qu'à B. J A B = 5, 6 Hz et J f i X = 3,2 Hz. La partie A apparaît à 342,4 Hz et
348 Hz ; la partie B à 358,2, 361,4, 363,8 et 367,0 Hz.

b) Le proton tert iaire en position 4 donne un signal large et mal résolu,
centré sur 132 Hz.

c) Méthyles : 3 signaux à 74, 72 et 50 Hz.

d) Les autres protons aliphatiques. Les quatre derniers protons sont
probablement observés à 95,5, 94, 90,5, 89, 66,5, 64, 61,5 et 59 Hz. Mais puisque le
produit n'est pas pur, on ne peut avoir aucune certitude sur l'emplacement exact de ces
signaux, et aucune attribution n'est possible, même avec l'aide de la double résonnance.

6) Cyclofenchène

Trois signaux à 50 , 55 et 71 Hz (méthyles). Le reste du spectre est complexe.
Toutefois, comme dans de nombreux dérivés cyclopropaniques, on observe des signaux à
champ élevé : 45, 39 et 33 Hz. Ces signaux sont utiles pour identifier du cyclofenchène
dans un mélange, quand il y figure en assez grande proportion, car ce sont des signaux
faibles (1 proton \ pour les trois signaux réunis).

7) Camphène

Bien qu'il ne se place pas dans la série des fenchènes, il nous a paru intéres-

sant et utile de signaler les pics principaux du camphène (produit commercial, purifié par

sublimation).

a) Protons vinyliques. Deux signaux fins à 270 et 283 Hz. Un agrandisse-
ment montre que le signal à 283 Hz est plus large que celui à 270 Hz. Trois épaulements

y sont discernables. Cependant, le plus grand dédoublement est de 0,4 Hz seulement, non
visible sur le pic à 270 Hz (figure 4 bis).

b) Les méthyles donnent chacun un signal : 61 et 62,5 Hz. Le reste du
spectre est difficilement analysable à ce stade. Il est possible d'assigner le signal à 161 Hz
au proton en position 1, et le signal à 114 Hz au proton en position 4 (signaux complexes).
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CHAPITRE IH

DESHYDRATATIONS DE L'a-FENCHOL

I - DESHYDRATATIONS PAR LE BISULFATE DE POTASSIUM [ 3, 6 ]

1) 10 grammes d'à -fenchol et 20 g de bisulfate de potassium pur, rendu anhydre
par fusion, puis pulvérisé, sont placés dans un ballon de 100 ml surmonté d'une colonne
spirale de 15 cm et d'un pont à distiller. On chauffe de façon à distiller lentement. On
recueille le distillât dans une solution aqueuse diluée de potasse ; la distillation est terminée
au bout d'une heure. On extrait le mélange potasse-distillât au pentane. La solution est
lavée puis séchée sur sulfate de sodium anhydre, et le pentane est évaporé. On recueille

7,5 g d'huile.

2) a) CPV.C : Six pics identifiés pour la plupart dans un précédent travail, par
distillation à la bande tournante et comparaison des spectres I .R. Ce sont, dans l 'ordre :

ô -fenchène (VII)
cyclofenchène (X)
mélange de 7$ et Ç -fenchènes (VI et IX)
mélange de a et j3-fenchènes (IV et V)

un pic qui n'a pas été identifié alors
enfin, de l 'a-fenchol (I) (*)

Le produit inconnu a un temps de rétention identique au dernier produit de la

fraction volatile résultant de la déshydratation de l 'a -fenchol par le chlorure de zinc (voir

plus loin). Les spectres I.R. et de R.M.N. du produit brut indiquent d'autre part la

présence d'un mélange de para et de métacymène (XI et XII).

b) CPV.B : On trouve également 6 pics. Ils ont, dans l 'ordre, môme

temps de rétention que :

cyclofenchène

a -fenchène

j8 -fenchène et para et métacymène
IS- fenchène

(*) '
Si la réaction est effectuée en mettant les réactifs à reflux pendant le môme temps,

le produit étant extrait puis filtré sur colonne d'alumine HI, le chromatogramme est iden-
tique au précédent ; seul, le dernier pic, correspondant à l'a-fenchol, est plus important.
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Ç -fenchène

6-fenchène

3) I.R. 3 500 cm"1 (OH), 3045 et 3065 cm (protons éthyléniques et cyclo-

propaniques), 1660 cm" 1 (éthyléniques), 1391, 1372, 1198, 871, 841 cm" 1 (a-fenchène) ;

1386, 1372, 871, 849 cm"1 (0 -fenchène) ; 802, 7 85 cm"1 (8-fenchène) ; 703, 732 cm"1

(6-fenchène) ; 720, 813 cm" 1 (paracymène) ; 702, 782 cm" (métacymène).

4) R.M.N.

faible intensité417, 418 Hz (métacymène)
420 Hz (paracymène)

plusieurs signaux aux environs de 355 Hz (6 -fenchène)

336 Hz (X-fenchène)
325 Hz (Ç -fenchène)

386 et 375 Hz (a - et )3 -fenchènes)
33, 37, 45 Hz (faibles : cyclofenchène)

5) Dosages : le tableau II résume les dosages.

TABLEAU II

a -fenchène
/3 -fenchène
paracymène

métacymène

5-fenchène
Ç -fenchène

6 -fenchène
ç -fenchène

cyclofenchène

CPV-A
Méthode 1

57 %

« %

14 %

4 %
0 %

16 %

CPV-B
Méthode 1

25 %

l 44 %

12 %
2 %

17 %

CPV-B
Méthode 2

26 %

40 %

11 %

2 %

. 20 %

R.M.N.

64,5 %

9,5 %
2 %

15,5 %

8,5 %

Dans une colonne donnée, les pourcentages sont calculés pour un mélange théo-
rique ne contenant que les produits dont le pourcentage est indiqué ; en particulier, il
convient, pour ce tableau, de multiplier les valeurs obtenues par R.M.N. par 0,83 pour
obtenir des valeurs cohérentes avec celles obtenues par d'autres méthodes.

Par recoupements, et en prenant une moyenne, on obtient la composition
suivante :

a -fenchène
/3 -fenchène
S-fenchène
6 -fenchène
ç -fenchène

25 % ± 1 %
28 % ± 1 %

10,5 % ± 1 %

6,5 %
0 %
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Ç-fenchène
cyclofenchène
paracymène
métacymène

2 %
18 % ± 2 %

7,5 % ± 0,5 %

1,5 % db 0,5 %

6) 100 mg d'un mélange, environ 50-50, de para et métacymène sont dissous
dans 5 ml de diméthylsulfoxyde ainsi que 100 mg de bisulfate de potassium. On porte à
150-155°C sur bain d'huile pendant 1 h 30, en agitant à l'aide d'un barreau aimanté. Après
extraction au pentane, lavage à l'eau et élimination du solvant, le mélange est dosé par
R.M.N. : il n'a pas évolué et est composé des mêmes proportions ce para et métacymène.

II - DESHYDRATATION PAR LE CHLORURE DE ZINC [ 3 ]

1) Dix grammes d'a-fenchol et quinze grammes de chlorure de zinc (Prolabo
R . P . anhydre) sont placés dans un ballon de cent ml à reflux pendant une demi-heure. Après
refroidissement, on dissout tout le chlorure de zinc dans la phase aqueuse en ajoutant un peu
d'une solution normale d'acide sulfurique et on extrait au pentane. On obtient ainsi 8,5 g
d'une huile jaune et visqueuse.

CPV.A et C : Elles indiquent qu'il se forme environ 40 % d'une "fraction vola-
ti le" composée d'au moins sept produits différents, assez bien résolu et 60 % d'une "fraction
lourde", composée de quatre produits différents, mais t rès mal résolus.

Les deux fractions sont séparées par distillation : la "fraction volatile" (3,4 g)
sous la pression atmosphérique (E7fiQ = 130 - 180°C), la "fraction lourde" (4,9 g) sous
15 mm de mercure (E.g = 175°C).

Microanalyse de ce mélange de "produits lourds" : pour une formule (C-H.,)

Cale. C : 88,16 % ; H : 11,84 %

Trouvé C : 88,25 % ; H : 11,79 %

2) I.R. a) "fraction volatile" essentiellement des bandes aromatiques ; le

spectre : pratiquement la superposition des spectres des para et métacymènes [ (m) et (p)

signifient meta et paracymène s respectivement] 704 (m), 721 (p), 782 (m), 814 (p), 876 (m),

1604 (m), 1655 (p), 1675 (m) cm" , etc . . . On ne relève pas de t races d'orthocymène. Il

n'est pas possible, non plus, de distinguer du bruit de fond les bandes des fenchènes sur le

produit brut.

b) "fraction lourde" : spectre de paraffine, identique à celui du nujol

avec en plus quatre bandes faibles à 1115, 1080, 815, 792 cm" .

3) R.M.N.
a) "fraction volatile" : 414 (p), 412 (m), 410 Hz (m), 315 Hz (signal

large ?), plusieurs signaux larges vers 275 Hz (?), un septet (constante de couplage 7,5 Hz)
centré sur 165 Hz, un pic avec épaulement à 133 Hz [ (m) et (p) ] nombreux signaux entre
100 et 40 Hz.

Le dosage des deux cymènos s'effectue à l'aide des protons aromatiques et
indique des proportions comparables pour chacun de ces deux constituants. Par ailleurs, les
intensités des signaux à 410, 315, et 275 Hz sont dans les rapports 8, 1,3 et 1.

Enfin, il n'apparaît pas nettement de pics vers 100 Hz pouvant indiquer un ou
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plusieurs méthyles vinyliques. Les carbures éthyléniques signalés par PULKKINEN semblent

donc se former en faible quantité.

b) "fraction lourde" : un signal mal résolu s'étendant entre 30 et 160 Hz.

4) C.P .V.

a) "fraction volatile"

- CPV.C : 5 pics principaux bien résolus, les quatre premiers comprenant des épaulements,
s'étendant dans la région des fenchènes, le cinquième a même temps de rétention que les
cymènes (12 mn). Un dosage (méthode 1) indique un pourcentage de 47 % de ce dernier pic.

- CPV.B : 3 pics de temps de rétention : 1,6 - 2,2 et 3,2 mn (temps de rétentions de :
cyclofenchène et carbures saturés entre 1,4 et 1,6 mn, a-fenchène 2,2 à 2,7 mn, cymènes
3,2 à 3,6 mn). Un dosage (méthode 1) indique un pourcentage de 46 % du dernier pic.

b) "fraction lourde"

-CPV.C : programmation 15° par minute, température initiale 75°C : 4 maximum t rès mal

résolus. Temps de rétention entre 14 et 17 mri.

5) Chromatographie sur colonne

a) "fraction volatile" : on chromatographie 980 mg de ce mélange sur

100 g de silice "Merck" à 5 % de nitrate d'argent. On recueille des fractions de 100 ml en
employant le pentane comme éluant progressivement enrichi en éther éthylique :

fractions 1, 2, 3 : 310 mg pentane

fractions 5, 6, 7 : 313 mg pentane

fractions 28, 29, 30, 31 : 287 mg éther

Analyses : Fractions 2 et 3 :

- la CPV.C fait apparaître 4 pics principaux (avec des épaulements) correspondant aux

4 premiers pics du mélange primitif. Le second pic est beaucoup moins intense.

- I .R. : spectre de paraffine, aucune bande caractéristique : rien à 1650 cm

faible bande vers 303 0 cm" (CH d'un cyclopropane). :

-1 . très

- R.M.N. : c'est aussi un spectre de paraffine ; aucun proton vinylique, aromatique, ou

voisin d'un groupe électronégatif quelconque. Signaux fins, probablement des méthyles entre

62 et 45 Hz. Un signal cependant à 45 Hz, faible, pouvant correspondre à un composé cyclo-

propanique, mais aucun signal du cyclofenchène. Il s'agit donc, très probablement, d'un

mélange de carbure cyclanique.

-CPV.B : spectre de carbures à temps de rétention petit (inférieur à 2 minutes) du même
ordre de grandeur que celui du cyclofenchène, mais inférieur à celui de l'a-fenchène.

Fractions 5, 6 et 7 :

- Les CPV.B et C ne font apparaître qu'un seul pic, correspondant toujours aux cymènes.

- I.R. : superposition des spectres des para et métacymènes (bandes caractéristiques à 815,
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721 et 782, 704 cm"1 respectivement).

- R.M.N. : superposition des spectres de ces mêmes produits. En utilisant les protons
aromatiques pour les doser : mélange équimoléculaire des deux aromatiques.

Fractions 28, 29, 30, 31 :

- CPV.C : un pic principal, de faible temps de rétention (3,5 minutes)

- I.R. : 1706 cm"1 (carbonyle)

doublet à 1388 et 1380 cm"1 (gem-diméthyle)
2 bandes faibles à 1588 et 1600 cm"1

2 bandes intenses à 1200 et 1160 cm"1

3 bandes à 820, 740 et 687 cm"1.

- R.M.N. : 3 pics fins à 122, 57 et 51 Hz.

4 signaux très rapprochés à 139, 136, 134 et 132,5 Hz, dans des rapports
d'intensité voisins de 1, 2, 4 et 4.

Intégrale indiquant 16 protons si chacun des trois premiers pics signalés plus
haut vaut 3 protons.

Pas de modifications notables du spectre si l'on ajoute de l'acide trifluoroacétique.

- U.V. : Un pic (avec structure fine) à 243 m/z (e *, 1400) et un épaulement à 285 rmx.
Aucun changement si on ajoute une goutte de soude normale.

- Une tentative de préparation d'un dérivé (2-4-dinitrophénylhydrazone) a échoué.

Une nouvelle chromatographie, plus rapide, à l'abri de la lumière cette fois-ci,
sur une colonne identique fournit, au pentane, deux premiers groupes de produits identiques
aux précédents . En éluant alors immédiatement à l'éther éthylique, le troisième groupe
passe à la 12ème fraction.

Analyse de ce troisième groupe

- CPV.C : Sept pics, mais l'un prédomine nettement, de même temps de rétention que
l'ç -fenchène (intermédiaire entre ceux des fenchènes ~6 et Ç d'une part et ceux des fenchènes
a. et j3 d'autre part).

- I.R. : 1750, 1700, 1650 cm"1, d'intensité décroissante et faible, 885 (faible), 870 (éthylé-
nique ?), 820 cm"1.

- R.M.N. : spectre complexe, montrant toutefois des signaux de protons éthyléniques (faibles)
à 310 et 275 Hz. Doublets faibles à 94 et 96 Hz d'une part, et 88 et 90 Hz d'autre part.
Signaux fins et intenses à 75, 72, 60 et 53 Hz.

b) "fraction lourde" : 1 gramme de cette fraction a été chromato-
graphie sur une colonne de 100 grammes de silice (longueur : 66,5 cm ; diamètre : 1,5 cm).
Eluant : pentane. Aucune séparation n'est apparue. Tout le produit est élue dans les 4 pre-
mières fractions.
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III - DESHYDRATATION PAR L'ACIDE PHOSPHORIQUE

1) 10 g de fenchol et 10 ml d'acide phosphorique (Prolabo, R.P.) sont placés
dans un ballon de 100 ml surmonté d'une colonne spirale de 15 cm et d'un pont à distiller.
La distillation, poussée au maximum, dure environ une heure. Le distillât est extrait au
pentane. Puis en distille à nouveau pour éliminer le pentane et séparer les éthyléniques du
fenchol qui aurait pu être entraîné lors de la première distillation. On recueille ainsi 6 g
d'un liquide assez mobile et incolore.

2) C.P.V.

- CPV.C : un grand nombre de pics et épaulements (15 au minimum), mal résolus, s'éten-
dant tous dans la région fenchénique (temps de rétention compris entre 7 et 10 minutes).

- CPV.B : 3 pics principaux, de temps de rétention : 1,3 minute (comme le cyclofenchène) j
2,2 minute (comme l'a -fenchène) et 3,2 minute (comme le 0 -fenchène et les cymènes). Enfin,
un pic large et faible à 5,7 mn (comme le Ç-fenchène).

3) I.R.

- 703, 783, 1605 cm
- 721, 816

-1 (métacymène)
(paracymène)

bandes faibles

- bandes très faibles à 750, 795, 935 cm"1, plus nettes à 1322 (épaulement à 1315) cm
(ç -fenchène ? ).

- autres bandes : 1653 (intense), 1375 (intense), 1075 (cyclo ? ), 920 (cyclo ?), 874,
847 (cyclo ?).

- bande faible à 3070 cm" .

4) R.M.N.

- 414 (p_-cymène) ; 412 et 410 Hz (m-cymène) (très faibles) dans la proportion p_ : 2 ;
m : 1 .

- protons vinyliques : a) 328 Hz, 316 Hz, 300 Hz

b) 280 Hz, 277 Hz et 274 Hz (doublet)
270 Hz, 269 et 267 Hz (doublet)

signaux larges d'où émergent les pics signalés.

Ces trois groupes de protons ont les intensités relatives suivantes :

aromatiques
vinyliques au-dessus de 300 Hz
vinyliques au-dessous de 300 Hz

1
3

10

200)- Les protons aliphatiques (intensité relative

Pic large à 93 Hz, doublet fin à 88 et 87 Hz.
Pics fins à 70, 69, 66, 64 ; doublet à 63 et 62 Hz
Autres signaux moins intenses à champ plus élevé.

N.B. Les signaux des protons vinyliques ont une forme et une place très différentes de
celles données par les fenchènes ô, S, Ç, a et 0 ,

49

IV - DESHYDRATATION PAR L'ACIDE TRICHLOROACETIQUE

1) 10 g d'à-fenchol et 20 g d'acide trichloroacétique sont placés à reflux pendant
1 heure dans un ballon de 100 ml. Après refroidissement, on extrait au pentane que l'on
chasse. On recueille ainsi 18 g d'une huile incolore.

- CPV.A : Un reste de fenchol et un pic à temps de rétention assez grand (9 à 10 minutes).

- I.R. : 1760 cm" (CO substitué en a par des halogènes).
-1Doublet à 688 et 678 cm

750 cm" (intense)
830 et 847 cm"1 (très intense
999, 1008, 1030 cm"1

1250 (très intense)

C-Cl)

- R.M.N. : 3 pics fins à 52, 66 et 68 Hz (méthyles)
I doublet centré sur 267 Hz (couplage 1,6 Hz) (proton géminé au groupe trichlo-

roacétoxyle).
II s'agit du trichloroacétate d'a-fenchyle qui, réduit à l'hydrure de lithium et
d'aluminium, redonne l'a -fenchol.

2) Distillation du trichloroacétate de fenchyle

Dans un ballon de 50 ml surmonté d'un pont à distiller, on place 10 g de
trichloroacétate de fenchyle. Dès le début de la distillation, il se produit des projections
dans le ballon et des fumées noires (phénomène remarqué en [ 7 ] ). Le distillât, noirâtre,
est extrait au pentane et neutralisé au bicarbonate de sodium. La coloration passe en partie
dans la phase aqueuse. Le solvant est chassé et on obtient un liquide mobile et brun.

- CPV.C : 7 pics, dont un nettement prédominant, en plus de pics sortant très rapidement
( < 1 minute) (solvant, CHCL ?).
Les 4 premiers pics (solvants exclus), dont le principal, apparaissent dans la

région fenchénique.

- I.R. Il reste du trichloroacétate (1760, 1030, 1008, 847, 830, 750, 688 cm"1).

De plus, 815 et 721 cm

Enfin, nettement

1650 cm (p_-cymène)

705, 730, 761, 795 (« ?), 814, 912, 934 (c ? ), 952, 992 (€ ? ),

952, 992 (c ?), 1070 (€ ?), 1080 (c ?), 1380, 1390, 1396 cm"
1.

- R.M.N. : 416 Hz (p_-cyrnène) 412 Hz (m-cymène ?)

430 Hz (CHC13 '. )
308 Hz (faible mais fin ?)
Deux signaux larges : 283 et 272 Hz ( , fenchènes r )
Un doublet : 264 et 262,5 'trichloroacétate)
De nombreux pics fins entre 100 et 50 Hz, dont un, plus intense que les autres,

à 58 Hz, (épaulement à 58,5 Hz).

- Chromatographie sur colonne de silice à 5 % de nitrate d'argent

1 g de distillât est chromatographie sur 100 g de phase stationnaire. Eluant :
pentane, progressivement enrichi en éther. Fractions de 100 ml. Cinq maximums se situant
aux fractions nc 2, 4, 6 (pentane pur), 15 (pentane, 5 % éther), 19 (éther pur).
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Fraction 2 :

- CPV.B : Pic unique, temps de rétention identique au cyclofenchène.

- I .R. : 3050, 1381, 1370, 1308, 1255 (?), 1070, 865, 842, 810 cm" 1 . Analogue au

cyclofenchène.

- Quantité : 7 % du mélange total.

Fraction 4 :

- CPV.B : 1 pic principal : môme temps de rétention que l 'a -fenchène. Impuretés.

- I . R . : 837, 869 (écart 28), 1378, 1394 (écart 16). Analogue à l 'a-fenchène.

~ Quantité : 6 % du mélange total.

3) Saponification du trichloroacétate de fenchyle

La saponification à reflux pendant 24 heures de 450 mg de trichloroacétate par
8,7 g de potasse méthanolique conduit à 230 mg d'à-fenchpl (identifié par I.R. et R .M.N. ) .

4) Action du tertio-amylate de sodium sur le trichloroacétate de fenchyle.

Dans le dimethyl-suif oxyde à 55°C, pendant 48 heures, l'action du tertio-amylate
de sodium sur le trichloroacétate de fenchyle conduit à l 'a -fenchol (traces d'impuretés aroma-
tiques en R .M.N. ) .

Fraction 6 :

- CPV.B : 1 pic (même temps de rétention que les cymènes et le j3-fenchène).

- I . R . : 704, 782 (m-cymène)

719, 816 (p_-cymène)

873, épaulement à 851, 1370, 1389 (écart 19) cm"1 (0 -fenchène).

- Quantité : 7 % du mélange total.

Fraction 15 :

- CPV.C : 1 pic principal correspondant au trichloroacétate. Impuretés à temps de
rétention plus faible.

- I .R. Trichloroacétate. Mais deux bandes nettes supplémentaires à 1640 et 868 cm

(éthyléniques ? , non identifiés).

-1

- Quantité : 14 % du mélange total.

- CPV.C

- I .R.

Fraction 19 :

3 pics de temps de rétention : 3,8 (nettement, le plus important) ; 13,5 et

24 minutes. A côté, 11 ou 12 pics beaucoup plus faibles.

Bandes affaiblies du trichloroacétate. Nouvelles bandes à 1710 cm" (intense)

et à 3500 cm -1 Bandes t rès faibles à 1630, 878 et 863 cm -1

On retrouve toutes les bandes signalées plus haut à propos du produit carbonylé
et non identifié, obtenu par une chromatographie semblable sur le produit de déshydratation
du fenchol par ZnCl,, (paragraphe II, 5 ).

- R.M.N. : Spectre t rès complexe. On y retrouve les signaux du trichloroacétate, mais

aussi ceux de l'a-fenchol (ce qui explique la petite bande O-H en I .R . ) . Il n'apparaît aucun

proton vinylique, mais on retrouve, comme en I .R. , tout le spectre de ce même produit

carbonylé et non identifié.
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CHAPITRE IV

DESHYDRATATION DE L'a -ISOFENCHOL

I - PAR LE BISULFATE DE POTASSIUM

1) Dans un ballon de 50 ml, on place à reflux pendant une heure, 500 rag

d'à-isofenchol (F = 61 - 62°C) et 1 g de bisulfate de potassium. Après refroidissement, on
dissout la totalité du bisulfate dans de l'eau distillée et on extrait au pentane.

2) CPV.B : 4 pics importants et bien résolus, plus un épaulement et un pic

t rès aplati à temps de rétention grand.

1er pic
2ème pic
3ème pic

4ème pic

épaulement
5ème pic

temps
H

M

II

II

II

de rétention
M

M

H

M

H

1,4

2 ,6

3,5

5

6

8,7

mn

mn

mn

mn

mn

mn

( ~ cyclofenchène]
( ~ a -fenchène)
( ~ /3-fenchène)

( -v 5 -fenchène)

( /v Ç -fenchène)
( ~ 6 -fenchène)

CPV.C : 4 pics t rès bien résolus dont les temps de rétention correspondent

aux

6 -fenchène

cyclofenchène

5 et Ç -fenchène s

a et /3 -fenchènes.

3) I .R. :

702 et 732 cm"1

718, 813, 1035 et 1074 cm

873, 850, 1371 et 1390 cm

786, 803, 834 cm"1

-1

-1

{ 6 -fenchène)

( cyclofenchène)

( j3 et peut-être a-fenchène)

( «-fenchène).

4) R.M.N. :

protons vinyliques :

342,5 et 348 Hz, 4 signaux entre 358 et 367 Hz ( 6 -fenchùne)

un signal centré sur 336 Hz ( tf-fenchène)

un signal centré sur 325 Hz ( Ç -fenchène)

deux signaux centrés EUT 286 et 275 Hz ( a + 0-fenchènes).
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protons aliphati'-xues :

un méthyle dédoublé centré sur 102 Hz ( 6* et £ -fenchènes)

deux méthyle s à 67,5 et 50 Hz ( 8-fenchène)
trois méthyles à 50, 55 et 71 Hz (cyclofeuchène)
trois signaux à 29, 37, et 45 Hz (cyclofenchène)

un grand signal à 58 Hz (deux méthyles a et j3 -fenchènes).

5) Dosages :

TABLEAU m

a. -fenchène
/3 -fenchène

cymènes
o-fenchène

£ -fenchène

6 -fenchène
c -fenchène

cyclofenchène

R.M.N.

76 %

0 %

20 %

2,5 %

1,3 %

CPV.C
Méthode 1

60 %

0 %

28 %

2 %
0

11 %

CPV.B
Méthode 1

20 %

45 %

20 %

15 %

CPV.B
Méthode 2

19,5 %
47 %

1 18 %

15,5 %

La signification des pourcentages est la même que dans le tableau II.

Par recoupements, et en prenant une moyenne, on peut admettre la composition

suivante :

a -fenchène
j3 -fenchène
o" -fenchène
6 -fenchène
ç -fenchène
£ -fenchène
cyclofenchène
cymènes

20 %

45 %

16 %

1,5 %
0 %

2,5 %
15 %
0 %

± . 1 %

± 1 %

± 2 %

± 1 %

II - PAR LE CHLORURE DE ZINC

1) Dans un ballon de 50 ml, on place à reflux pendant 45 minutes, 500 mg
d'à-isofenchol et 980 mg de chlorure de zinc (Prolabo R . P . anhydre). Après refroidisse-
ment, on dissout le chlorure de zinc dans l'eau distillée et on extrait au pentane. Après les
opérations habituelles, on récupère 400 mg d'huile jaune.

2) CPV.C : chromatogramme encore plus complexe que dans le cas du fenchol,
mais de même, une 'l'raction légère" 60 à 70 % (au moins 12 pics et épaulements) et une
"fraction lourde" 30 à 45 % (5 pics et épaulements).
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3) ' .R. : 704 - 782 cm"1 , plusieurs bandes entre 1600 et 1800 cm" 1 (méta-
cymène), pas de t races de earacymene, une bande à 872 cm"1 : présence probable du groupe
C=CH2, mais aucuvr '->ande ne permet de déceler un fenchène connu.

4) R.M.N. : 415, 417 Hz (métacymène)

- protons vinyliques : plus importants que dans le cas de l 'a-fenchol. Ils se situent dans
deux régions : 310-340 Hz (région des S et £ -fenchènes) et 265-290 Hz (région des a et
0-fenchènes et du camphène). On peut cependant assurer qu'il n'y a ni S ni £ -fenchène :
pas de méthyle dédoublé vers 100 Hz. Aucun signal à 350 Hz et au-dessus (région du

6-fenchène) ; H est d'autre part peu probable qu'il se forme de l'a ou du )3 -fenchène en
quantité importante : la forme des signaux n'est pas la même que celle de ces composés
et l'absence des bandes infrarouges est significative.

Le métacymène constitue environ 35 % de la fraction non saturée.

- protons aliphatiques : 134 Hz (métacymène), et de nombreux signaux en dessous de 100 Hz:
95 et 94,5 Hz (doublet), 90 et 88,5 Hz (doublet), 75, 72, 68, 58 55 Hz.

III - PAR L'ACIDE PHOSPHORIQUE

1) Dans un ballon de 50 ml, on place à reflux pendant une heure 0,5 ml d'acide
phosphorique (Prolabo R . P . ) et 500 mg d'à-isofenchol. Après refroidissement, on extrait au
pentane.

2) CPV.C : spectre complexe, un grand pic cependant dans le domaine des
cymènes. De nombreux pics (3 principaux) dans la région des fenchènes.

CPV.B : 3 groupes de pics :

1er pic

2ème pic

3ème pic

temps de rétention analogue au cyclofenchène

" à l'a -fenchène

aux 0 -fenchènes e+ cymènes.

-1
3) I.R. : 704 et 782 cm" (métacymène), deux bandes vers 1650 et 873 cm - X

indiquent la présence d'éthyléniques, mais aucune autre bande n'est attribuable à un fenchène.

4) R.M.N. : 415 et 417 Hz (métacymène)

411, 405 et 401 Hz (aromatiques ?)

- protons vinyliques : signal lp:ge à 315 Hz, épaulement à 305 Hz; signaux complexes entre
390 et 365 Hz.

- protons aliphatiques : 134 Hz (métacymène) . Nombreux signaux en dessous de 100 Hz :
95, 75, 70, 6R, 62, 58, 57 et 55 Hz.

Encore plus nettement que précédemment :

o II n'y a ni b* ni £ fenchène : pas de méthyle dédoublé à 100 Hz.

° II est peu probable qu'il y ait de l'a ou 0 -fenchène : forme des signaux des protons viny-
liques différente. L'absence de bandes en I.R. confirme ce fait.

Là encore, seu] le métacymène est identifié avec certitude (30 % environ de la
fraction non saturée).
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CHAPITRE V

LE FENCHOL EN MILIEU ACETIQUE

I - PREPARATION DU PARATOLUENESULFONATE DE FENCHYLE (tosylate) (cf. [ 1 ] ).

1) 10 g d'à -fenchol, 18 g de chlorure de paratoluènesulfonyle sont dissous

dans 200 ml de pyridine sèche et glacée, dans un erlenmeyer à col rodé, surmonté d'un

réfrigérant prolongé d'une pipe à actigel, et plongé dans la glace. On agite à l'aide d'un

barreau aimanté pendant 72 heures. Puis, on ajoute 100 ml d'eau distillée glacée et on

extrait, par la méthode des trois ampoules, par 600 ml d'éther éthylique. On lave par

plusieurs fractions d'une solution normale d'acide sulfurique (environ un litre) jusqu'à élimi-

nation complète de la pyridine. On lave ensuite par 200 ml d'eau distillée et 200 ml d'une

solution saturée de chlorure de sodium, et on sèche sur 100 g de sulfate de sodium anhydre.

On chasse enfin l'éther au bain-marie. On récupère ainsi 19 g de cristaux fondant à 70°C.

Par recristallisation à partir de l'éther, on isole 12 g de cristaux blancs, fondant à 100°C.

2) Spectre I.R.

-11600 cm' 1 (faible)

1190 et 1176 cm"1 (doublet)

1050 (faible) - 983, 972 cm"1 (doublet)

870, 815, 795, 722 cm"1

3) Spectre de R.M.N.

472, 463, 443, 434 (spectre A-B» des protons aromatiques)

238, 240 Hz (doublet) protons géminés du groupe tosylate

147 Hz, méthyle du tosylate

60, 52, 49 Hz, trois méthyles du fenchol.

II - SOLVOLYSE DU TOSYLATE D'à-FENCHYLE

1) Par l'acide acétique en présence d'acétate de potassium

a) 630 mg de tosylate de fenchyle et 1,2 g d'acétate de potassium (Prolabo R.P.) sont

dissous dans 20 ml d'acide acétique glacial, dans un ballon de 100 ml à fond plat, et

placés à reflux sous agitation magnétique pendant 3 heures. Après refroidissement et

extraction au pentane, on récupère 240 mg d'huile.

b) CPV.C : on observe en dehors des résidus de ;>"iitane, 4 pics principaux ayant des
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temps de rétention comparables aux :

- cyclofenchène
- S et £ -fenchènes
- a -f enchène

- cymène s (faibles)

et enfin, un pic t rès faible de temps de rétention plus grand.

CPV.B : 3 pics ayant des temps de rétention comparables respectivement aux :

- cyclofenchène

- a -fenchène (avec un épaulsment : cymènes ? )

- £ -fenchène (très faible)

c) I .R. Bande faible à 1730 cm"1 (CO)

840, 873, 1381, 1396 cm"1 (a-fenchène)
720 et 814 cm" t rès faibles (cyclofenchène, paracymène)

728, 785, 805 cm"1 (£ -fenchène)

d) R.M.N. : un signal complexe à 422 Hz et un doublet à 100 Hz (£-fenchène)

Deux signaux complexes centrés sur 284 et 272 Hz ; un signal intense à 58 Hz
(a -fenchène)

Trois signaux faibles en dessous de 45 Hz (cyclofenchène)
Un signal t rès faible à 420 Hz (paracymène)

Le mélange semble donc être constitué essentiellement d'à -fenchène avec du
cyclo et du £ -fenchène, et une trace de paracymène.

e) Dosage :

TABLEAU IV

a-fenchène

cyclofenchène

£-fenchène

paracymène

R.M.I , .

84 %

?

15,5 %

0,5 %

CPV.C
Méthode 1

79 %

6,5 %

9,5 %

4,5 %

CPV.B
Méthode 2

+ cymène,
86 %

14 %

?

Litt. [ 1 ]

90 %

5 %

5 %

Le fait important est qu'il se forme au moins 80 % d'à -fenchène : c'en est
une excellente méthode de préparation, sinon la meilleure, en tout cas la plus simple.

2) Par l'acide acétique seul

a) 600 mg de tosylate d'à-fenchyle sont dissous dans 20 ml d'acide acétique glacial danc un
ballon de 100 ml à fond plat et placés à reflux sous agitation magnétique pendant 3 heures.
Après refroidissement, on extrait au pentane ; on récupère ainsi 380 mg d'huile.
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b) CPV.C : un pic (temps de rétention 17 mn) précédé d'un épaulement, mis à part le pic

du pentane résiduel. Un autre pic, beaucoup plus faible (temps de rétention voisin de

celui des cymènes).

c) I .R. 1740 cm"1 et deux bandes intenses 1240 et 1030 cm" 1 (acétate). On décèle d'autre
-1part 2 pics t rès faibles à 815 et 720 cm" (paracymène)

d) D.M.N. : un quadruplet (271, 268, 264, 261 Hz)
Un doublet (245 et 243 Hz)
Méthyles : 114, 58 et 56 Hz. Intensités dans les rapports 2, 3, 1.

Ce spectre est compatible avec celui d'un mélange d'acétates d'à -isofenchyle et

de /S-fenchyle. En effet, le quadruplet voisin de 265 Hz a la même forme que le signal donné

par le proton géminé de l'hydroxyle de l'a -isofenchol [ dont le spectre a été fait dans notre

laboratoire et publié par ailleurs dans la littérature [ 8 ] ] . D'autre part, après réduction de

ce mélange d'acétates par l'hydrure de lithium et d'aluminium, purification du benzoate

préparé à partir de l'alcool obtenu, et nouvelle réduction, on obtient un alcool identifié à

l'a -isofenchol.

Le doublé centré sur 244 Hz ressemble au signal donné par le proton géminé du

groupement acétoxyle de l'acétate d'à-fenchyle. Cependant, dans le cas de cet acétate, le

signal est centré sur 253 Hz. Par ailleurs, dans un mélange d'acétates d ' à - et de 0-fenchyle,

deux doublets apparaisdent, l'un à 253 Hz environ, l 'autre à 244 Hz environ (*'. Notre

mélange est donc constitué d'acétates d'à-isofenchyle et de £-ferohyle dans les proportions

de 64,5 et 15,5 % respectivement (aucun signal à 253 Hz : pas d'acétate d'à-fenchyle).

3) 300 mg d'un mélange contenant 15,5 % d'acétate de 0 -fenchyle et 84,5 %
d'acétate d'à-isofenchyle, sont placés dans une ampoule avec 44 mg d'acide paratoluène-
sulfonique, 5 ml d'acide acétique et une goutte d'eau. L'ampoule est scellée et portée à
200°C pendant une heure trente. Après refroidissement rapide, l'ampoule est cassée et le
liquide extrait au pentane. Le spectre de R.M.N. du produit brut indique :

- qu'il s'est formé de 30 à 50 % de carbures aromatiques non identifiés,
- mais que les mêmes acétates sont toujours présents, dans les mêmes proportions.

Ces observations sont confirmées par CPV.A et I.R.

4) Un même mélange d'acétates placés à reflux pendant deux heures dans

20 ml d'acide acétique, en présence de 30 mg d'acide paratoluènesulfonique, n'évolue pas

(CPV, R .M.N. , I .R . ) .

5) Le même mélange d'acétates (392 mg), placé à reflux dans 30 ml d'acide

acétique pondant 2 heures, en présence d'un gramme d'acétate de potassium, n'évolue pas

(CPV, R .M.N. , I .R . ) .

(*) Le spectre de ce dernier mélange nous a été aimablement communiqué par Mademoiselle
G. CHALIER, laboratoire C . O . P . , Centre d'Etudes Nucléaires de Grenoble.
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6) Action de l'acide parât oluène suif oni que sur l'a -isofenchol, à reflux en milieu

acétique

a) Dans un ballon de 100 ml à fond plat, on place 500 mg d'à -isofenchol et 510 mg d'acide
paratoluènesulfonique dissous dans 20 ml d'acide acétique et 3,1 ml d'anhydride acétique.
Le reflux est établi pendant 2 h 30 sous agitation magnétique. Après extraction au pentane,
on récupère 633 mg d'huile.

b) CPV.C : un pic principal précédé d'un épaulement (de même temps de rétention que les

acétates de fenchyles) et des impuretés.

c) I.R. : 1730, 1240, 1022 cm"1 (acétates)
1690, 1620 cm"1 (?)

d) R.M.N. : quadruplet centré sur 270 Hz (acétate d'à-isofenchyle).

Doublet centré sur 246 Hz (acétate de £-fenchyle).
Deux signaux larges et faibles sur 368 et 360 Hz, et un signal à 123 Hz, non
identifiés.

Dosage : acétate d'à -isofenchyle : 84,5 %

acétate de fi -fenchyle : 15,5 %
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