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Introduction

Formation d'ylures d'azomethine par thermolyse d'oxazolidines.
Etude de la reaction en solution et en phase vapeur
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Summary 
- 
Formation 
of 
azomethin
e ylids by 
thermolysi
s of 
ozazolidine
s. Study 
of the 
reaction in 
solution 
and in

the gaseous phase. Thermolysis of oxazolidines leads to azomethine ylids via cyclorevershm. In the liquid phase. these
intermediates then give 1-3 dipolar cycloadclition; in Ihe gaseous phase. they lead to aziridines. With an alkyl group in
position 2. wv observed also the formation of enamines. The effect of substituents On both the cycloreversion reaction and
the evolution of azomet bine ylids teas studied. The mechanism of the process tantomerism aziridine aZ01110 ylid -enamine is discussed.

azomethine ylids / ozazolidines / cycloreversion / aziridines / enamines / tautomerism

Les ylures d'azoinethine soot des dipoles-1.3 dont les
met hodes de preparation ont un fort developpe-
went ces dernieres anly;es. Des inises an point n'tcent es
(tilt etc publiees [I. 2].

Nous nous sontmes interesses a I» preparation (le
ces interinediaires A part ir de in reaction de cyclorever-
sion thermique (roxazolidines L'obtent ion (1
.
yhtres
d'azoniethine par eycloreversion a deja ete decrite A
part ir de pyrrolidines [G. 7]. d'imidazolidines [81 et de
oxazolidin-5-ones [9]: n'a pas fait robjet (retudes
systemat iques.

Dana ce memoire. nous rapport ons les result ats rela-
tifs A In therinolyse (roxazolidines soil en milieu liquide.
soil en phase vapour. Ces composes ont este prepares par
condensation Pitt re un derive earbonyle et, un amino
alcool ou par des reactions de cycloaddition 1-3-di-
polairo d'yhlreS d'azomethine avec des derives parbo-
nyies: !cur synthPse eat decrite en Partie expl
4
.ritnen-
tale. La nature et In place des substituants site le
cycle out ete choisies en function du probleme etudie.
Notts avons examine (rtme part lea conditions do cyclo-
reversion des oxazolidines et (I'aut re part revolution des
ylures d'azomethine formes en milieu liquide et en phase
vapour.

Correspondance et tires A, part.

Irecu le 1.3 janvier 1993. accepte
, le 28 ioars 1993)

Thermolyse des oxazolidines en phase liquide

L'oxazolidine 1 qui result(' de la condensation du pro-
linate de met hyle avec le formaldehyde PO]. chatillep
en tube sea(' A 160C dans le toluene. reste inchangee
aprPs 16 henrys de reaction. Dana les tnemes condit ions
en presence (run equivalent de finnarate de met kyle 2
In formation des pyrrolizidines 3a et 3b est observee
avec un rendement de 77% (3a-3b = 50:.50)

Loxazolidine 1 subit une cycloreversion 1.3-dipolaire
avec formation de rylure d'azoniet hine 4.: en absence de

dipolarophile. 4 Sc readditionne stir le form-
aldehyde present pour redonner 1: en presence de
fumarate de inethyle. c'est cc dernier qui reagit avec
4 pour conduire aux pyrrolizidin 3 (fig IL

Connaissant lit temperature tie cycloreversion
1. nous aVOI1S examine la reactivite de 4 via A vis
trautres dipolarophiles. en part iculier le 1.3-dioxol-
2-one 5 et tether de vinyle 6 llj. Dans tous
cas. nous retrouvons l'oxazolidine inchangee• Duos ma
conditions de reaction, rylure d'azomethine reagit ton-
jours preferentiellement avec le formaldehyde present
dans le milieu. La reaction de l'aziridine 7, dont In
preparation cat decrite dans la suite du mentoire, en
presence d'un excbs de 2 laisse le produit de depart, in-
change; si in temperature augmente, ii y a degradation



 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


