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ii Abstract

Abstract

In a first experiment, the oxy-ene reaction was studied with the highly preorganized
model (50) developed by Schmid [1]. A kinetic study was conducted by comparing the
rates  of  reaction  of  models  with  various  substitutents  on  the  phenyl of  the  benzyl
alcohol part ring (70 to 73) to that of the standard 50. Analysis of the samples by gas
chromatography and interpretation of the data with a Hammett plot provided a negative
value  for the reaction constant  ρ in the case of the oxy-ene reaction. This negative
value is a good indicator that the reaction has an inverted mechanism when compared
to the classic ene-reaction, with a hydride transfer from the ene to the enophile and the
closing of the six-membered ring coming from the enophilic double bond. This kinetic
study was followed by an unsuccessful screening for catalysts and by attempts to carry
out the reaction in ionic liquids rather than in benzene.

The kinetic experiments were followed by an attempt at oxy-Alder-ene reactions. A
first model, similar to the model 50 but with an enophilic triple bond was synthesized
(106). This  compound was  then  submitted  to  the  oxy-ene  conditions.  The  anionic
conditions  resulted  in  the  decomposition  of  the  starting  material,  and  the  thermal
reaction conditions resulted in the formation of the phenanthrene derivatives 123 and
124 with low yields. These two compounds probably resulted from an oxy-Alder-ene
reaction  followed  by  various  high  temperature  rearrangements  to  form  the  stable
phenanthrene  system.  This  experiment  was  followed  by  the  synthesis  of  the  less
constrained  model  135,  which  should  not  isomerize  so  easily  to  a  fully  aromatic
system. However, the oxy-Alder-ene reaction, under thermal conditions of 135 resulted
in the formation of the dimeric naphthalene derivative 137 with 34% yield, instead of
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the expected oxy-ene product. Here again, the model probably first underwent an oxy-
Alder-ene reaction followed by various rearrangements to provide the detected bis-
naphthalene derivative 137.

In a final phase, different models were synthesized in order to study the formation of
six-membered  rings  with  the  oxy-ene  reaction.  Only  two  of  them resulted  in  the
formation of the desired oxy-ene products. The linear model 142 allowed us to study
the  importance of  the  preorganization  for  the  reaction.  After  extensive
experimentation,  the  model  reacted to  the  desired cyclohexane derivative  152 with
56%  yield  and  75%  ds.  This  result  could  only  be  obtained  with  the  use  of  0.5
equivalents of lithiated base. The drop in diastereoselectivity compared to the model 50
could be explained by the greater flexibility of the transition state in the case of the
model 152. Every attempt at the thermal reaction resulted in the formation of various
side products. Model  170 provided the desired spiro  compound 181 with 14% yield
and 91% ds when heated at 235 °C in the presence of 0.5 equivalents of base. The
good diastereoselectivity could be explained by a quite big difference in the calculated
energies of the transition states leading to the  trans  and  cis-isomers, while the poor
yield could  be  attributed  to  a  decrease  of  competitiveness of  the  oxy-ene  reaction
against  other  side-reactions  due  to  the  strain  in  the  transition  state  leading  to  the
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desired  product.  The  other  models,  which  should  have  led  to  various  polycyclic
compounds, only resulted in decomposition of the starting materials, and/or products,
when submitted to the oxy-ene reaction conditions.
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Résumé

Dans un premier  temps,  nos connaissances au sujet  de la  réaction oxy-ène ont été
approfondies à l'aide d'un  modèle présentant un haut degré de préorganisation  (50),
déjà  introduit  par  Schmid [1] dans  ses  publications.  La  première  partie  de  ces
investigations a consisté d'une étude sur le déroulement de la réaction, composée de la
comparaison de  la  vitesse de réaction de modèles  possédant  divers  substituents  au
niveau du reste phénilique (70 à 72) avec la vitesse de réaction d'un standard consistant
en  la  substance  50. Le  déroulement  de  la  réaction  a  été  analysé  à  l'aide  d'un
chromatographe à phase gazeuse et les résultats interprétés dans le cadre de la relation
de Hammett, afin d'obtenir la constante de réaction ρ pour notre réaction. L'analyse des
résultats  a  fourni  une  valeur  négative  pour  ρ,  ce  qui  nous  a  mené  à  postuler  un
mécanisme inversé pour la réaction oxy-ène en comparaison avec mécanisme standard
utilisé pour la réaction ène. Ce mécanisme se distingue par le déplacement d'un hydride
de l'ène à l'énophile ainsi que par le fait que la fermeture du cycle soit déclenchée par
l'énophile  plutôt que par l'autre double liaison. Cette étude au niveau  mécanistique a
été accompagnée par une tentative de trouver un catalyseur pour la réaction ainsi que
par des essais de réaction dans des liquides ioniques, qui se sont malheureusement
soldés par des échecs.

Dans un second temps, le modèle 50 a été pourvu d'une triple liaison énophile (106),
afin  d'étudier  si  une  réaction  oxy-Alder-ène  était  possible  dans  des  conditions
semblables à celles utilisées pour la réaction ène. Quand le modèle 106 a été chauffé
aux températures  requises  pour la  réaction en  présence de base,  il  s'est  totalement
décomposé, alors qu'en l'absence de base la réaction n'a pas résulté en la formation de
la substance attendue mais  plutôt en la  synthèse des phénanthrènes substitués  123 et
124 avec un faible rendement. Cette transformation est probablement le résultat d'une
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réaction  oxy-ène  suivie  par  de  multiples  réarrangements  afin  d'obtenir  un  noyau
aromatique très stable. Cette expérience a été suivie par la synthèse du modèle 135, qui
possède une plus grande flexibilité et qui ne devrait pas s'aromatiser aussi facilement à
des températures élevées. Comme dans le cas précédent, seule la réaction en l'absence
de  base  a  résulté  en  la  formation  d'un  produit  identifiable,  137,  avec  34%  de
rendement. Il ne s'agit de nouveau pas du produit attendu de la réaction oxy-ène, mais
d'un dérivé de naphtalène qui est probablement le résultat de la dimérisation du produit
de  la  réaction  oxy-ène, suivi  par  des  réarrangements  à  haute  température  afin  de
parvenir encore une fois à un système aromatique très stable.

Dans  un  dernier temps,  on  a  élaboré  une  série  de  modèles  afin  d'étudier  des
cyclisations  formant  des  dérivés  de  cyclohexane  à  l'aide  de  la  réaction  oxy-ène.
Malheureusement seulement deux de ces modèles ont réagit pour former le produit
attendu. Les autres, qui devaient produire divers polycycles, n'ont pas réagi de façon
attendue. Le modèle linéaire 142 a été créé dans l'optique d'étudier l'importance de la
préorganisation pour la réaction oxy-ène. Après une longue optimisation des conditions
de  réaction,  le  modèle  142 a  finalement  réagi  comme  attendu  pour  produire  la
substance  152 avec  un  rendement  de  56% et  une  diastéréosélectivité  de  75%.  Ce
résultat n'a été possible qu'en la présence d'un demi équivalent de base contenant du
lithium comme contre ion. La faible stéréosélictivité de la réaction avec 142 comparée
à celle de  50 peut être expliquée par la plus grande flexibilité de l'état de transition
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dans le cas du modèle linéaire. Le modèle 170 a résulté en la formation de la substance
possédant un centre spiro 181 comme attendu avec un faible rendement de 14% et une
diastéréosélectivité de 91%. Comme dans le cas du modèle précédent, la réaction n'a
fonctionné  qu'en  la  présence  de  moins  d'un  équivalent de  base.  La  bonne
diastéréosélectivité observée a été expliquée par des calculs énergétiques des états de
transition menant aux deux isomères, quand au faible rendement, il est dû à la faible
compétitivité  de  la  réaction  oxy-ène face  aux  réactions  concurrentes  provenant  de
fortes contraintes géométriques dans l'état de transition.


