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Sommaire. - Le N-Jt-butyl-N-phényl nitroxyde est obtenu par :
a) action du chlorure de _t~butylmagnésium sur le nitro-

benzene , ou du bromure de phénylmagnésium sur le nitro-t-
butane ,

b) oxydation de la N-t-butyl-N-phénylhydroxylamine,
c) oxydation de la N-t-butylaniline.
Dans ces deux derniers cas, le radical a pu être isolé

pur et étudié par U. V, , I. R. et R. P. E. Il se décompose en
N-_t-butylaniline et N-oxyde de N-jt-butyl-p-quinonimine.

L'action de peracides (p-nitroperbenzoîque ou m-chloro-
perbenzoïque) sur des aminés ou des hydroxy lamine s conduit

CEA-R-3642 - CHAPE LET -LETOURNEUX Gilbert

PREPARATION AND PHYSICO-CHEMICAL STUDY OF
NITROXIDE RADICALS. ISOTOPIC MARKING WITH CARBON.
13 AND DEUTERIUM

Summary. - N-jt-butyl-N-phenyl nitroxide is obtained by :
a) action of t-butyl-magnesium chloride on nitrobenzene ,

or of phenyl-magnesium bromide on nitro-t-butane ,
b) oxidation of N-t-butyl-N-phenylhydroxy lamine ,
c) oxidation of N-_t-butylaniline.
In these latter two cases, it has been possible to isolate

the pure radical and to study it using U. V. , I. R. and E. P. R.
It decomposes to give N-t-butylaniline and the N-oxide of
N-t-butyl-p-quinonimine. »

The action of peracids such as p-nitroperbenzoic or
m - chloroperbenzoic acids on amines or hydroxylamines



à des radicaux nitroxydcs stables ou instables facilement
observables par R. P.E.

Enfin, dans le but d'obtenir des valeurs sûres de cou-
plages entre l'électron libre d'un nitroxyde et le carbone 13,
de tels radicaux marqués au ^C en a et en p de la fonction
nitroxyde, ont été préparés. Le couplage avec un carbone
13 a est négatif et semble ne pas varier avec la densité de
spin portée par l'azote.

L'interaction avec des noyaux en |3 de l'azote dépend de
la nature des substituants : les deux protons du benzyle ont
un écart hyperfin ajj toujours inférieur à celui de l'éthyle.
Par contre, le couplage du ^C est pius grand dans le pre-
mier cas. Les conformations couramment adoptées pour
des composés carbonylés ne peuvent' rendre compte de la
valeur observée pour les couplages en /3.
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leads to the formation of stable or unstable nitroxide radi-
cals easily observable by E. P. R.

Finally, with a view to obtaining definite values for the
coupling between the free electron of a nitroxide and carbon-
13 , the preparation of such radicals marked with *°C in the
a or 0 position of the nitroxide function has been carried
out. The coupling with an a carbon-13 is negative and does
not appear to vary with the spin density on the nitrogen..

The interaction with the p nuclei of the nitrogen depends
on the nature of the substituents : the two benzyl protons
have a hyperfine splitting a^ which is always less than
that of the ethyl. On the other hand, the ^C coupling is
greater in the first case. The usually adopted conformations
for the compounds having the carbonyl group cannot account
for the observed values of the (3 couplings.
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PREPARATIONS ET ETUDES PHYSICO-CHIMIQUES DE RADICAUX NITROXYDES

MARQUAGE ISOTOPIQUE AU CARBONE 13 ET AU DEUTERIUM

L'application de la résonnance paramagnétique électronique (R.P.E. ) à l'étude des
radicaux libres organiques stables ou instables a permis un essor de ces radicaux et particulière-
ment des radicaux nitroxydes. Les méthodes de synthèse ont suivi cette impulsion : à l'oxydation

des hydroxy lamine s par le bioxyde de plomb, l'oxyde d'argent [ij [2j [3j [4j ou l'air [5j,

s'ajoutent à partir de 1959 l'oxydation des aminés par le pertungstate de sodium [Gj, l'azobisi-
sobutyronitrile [ij, le^-butyl hydroperoxyde [8j ou l'eau oxygénée en présence d'un catalyseur
comme les sels de molybdène, de tungstène ou de vanadium [9j ou l'acide phosphotungstique

[10J.
Il faut également inclure la réduction de dérivés nitrés soit par voie chimique — par

le sodium [llj ou par les magnésiens [l2j - , soit par voie électrochimique [13j.
Nous nous sommes proposés d'appliquer les principales de ces méthodes à la

synthèse du N-_t-butyl-N-phényl nitroxyde [14j, mis en évidence, mais non isolé, par Mme
RAVET lors de l'action du bromure de phénylmagnésium sur le nitro-t-butane ou du chlorure de
t_-butylmagnésium sur le nitrobenzene [12j, et d'en étudier la stabilité et la décomposition
(chapitre I).

Il nous a paru intéressant, par la suite, de mettre au point une méthode d'obtention
simple de radicaux nitroxydes, permettant leur observation rapide par R.P.E. : l'oxydation
des aminés par un peracide organique - l'acide p-nitroperbenzoîque ou l'acide m-chloroperben-

zoïque [I5j - sera exposée dans le chapitre II.
Disposant d'une méthode aisée pour obtenir et observer des radicaux nitroxydes

d'une durée de vie relativement courte, nous nous sommes penchés (chapitre III) sur les deux
problèmes suivants :

a) l'attribution des couplages carbone 13 - électron libre à un carbone en a. ou en j3 de l'atome
portant l'électron libre est toujours basée sur le rapport des intensités entre la raie due à l'inter-

action avec le carbone 13 et la raie parente [l6j [Hj [l&J- Ce rapport qui est de l'ordre du
pour cent est parfois délicat à déterminer, car la raie est, soit noyée dans le bruit de fond, soit
masquée partiellement par la raie parente. De la valeur du couplage a^g et de son attribution

à tel ou tel carbone, on peut déduire des renseignements sur la conformation des radicaux [llj.
Il apparaissait donc important de connaître avec certitude certains couplages a^ . Nous avons
synthétisé des nitroxydes marqués au carbone 13 en a et en ft du groupement N-O.
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b) la rotation empochée de méthylène a été bien étudiée par R.P.E. dans des radicaux où l'atome

porteur de la densité de spin est un carbone (par exemple, HOOC-CHg-CH-COOH) [IQj. Elle n'a

donné lieu à aucune étude dans le cas des nitroxydes. Nous nous sommes intéressés à ce problème

et l'utilisation de radicaux marqués au carbone 13 en position /3 s'est avérée particulièrement

intéressante.

13
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CHAPITRE I

LE N-t-BUTYL-N-PHENYL NITROXYDE
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L'obtention du N-_t-butyl-N-phénylnitroxyde brut par réaction du bromure de phényl-
magnésium sur le nitro-_t-butane ou par réaction du chlorure de _t-butylmagnésium sur le nitro-
benzene a été décrite précédemment [ij.

Ce même radical a été préparé de façon indépendante par HOFFMANN, FELDMAN
et GELBLUM [2j et par FORRESTER et THOMSON [3j, sans que cependant le produit pur ait
été isolé.

Nous rapportons ici diverses préparations du N-4-butyl-N-phénylnitroxyde, l'isole-
ment du radicul pur et ses propriétés physiques, ainsi que l'étude des produits de sa décomposi-
tion. Dans une dernière partie, nous étudions la réaction des magnésiens du phényle ou du
_t-butyle sur, respectivement, le nitro-_t-butane ou le nitrobenzene.
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I - PREPARATIONS DU N-^-BUTYL-N-PHENYLNITROXYDE

a) La réaction des magnésiens déjà décrite [ij donne très facilement un produit brut
contenant le radical. Le rendement optimal en radical est obtenu par réaction de 2, 5 moles de
chlorure de ̂ -butylmagnésium sur une mole de nitro-benzène, mais le produit de la réaction est
trop complexe et le radical se décompose avant qu'on ne puisse l'isoler.

Un seul produit est isolable facilement, quoiqu'avec un rendement très faible : la
N-t-butyl-N-phénylhydroxylamine déjà décrite par ailleurs [2].

(#•)a) L'oxydation directe de la N-_t-butylaniline v par l'eau oxygénée en présence d'un
catalyseur [5j donne un produit paramagnétique dans lequel on identifie le N-_t-butyl-N-phényl-
nitroxyde. Nous n'avons pas réussi à éliminer l'aminé de départ par lavage acide [6j, ce traite-
ment détruisant le radical.

Après 24 heures de réaction, on isole par chromatographie sur alumine, 70 % de
N-_t-butylaniline, 15 % de N-J>butyl-N-phénylnitroxyde, pur en chromatoplaque, 4 % de N-_t-butyl-
N-phénylhydroxylamine, et 5 % de N-oxyde de N-t-butyl-p-quinonimine correspondant, soit à
une oxydation trop poussée, soit à une décomposition du radical.

La réaction de LEBEDEV [5j mise au point sur la tétraméthyl-2,2, 6, 6 pipéridine
s'applique ainsi aux aminés secondaires substituées par un groupe aromatique et par un groupe
aliphatique tertiaire. Des nitroxydes analogues sont connus [ij-

c) II est préférable de préparer le radical à partir de la N-jt-butyl-N-phénylhydroxy-
lamine. Ce produit s'obtient, soit par alcoylation de la N-phénylhydroxylamine, soit par action
du chlorure de _t-butylmagnésium sur le nitrosobenzène ou sur le nitrobenzene, soit par action du
bromure de phénylmagnésium sur le nitro-_t-butane [8j, avec des rendements de l'ordre de 1 %,
5 %, 5 %, et 13 % respectivement.

Comme le nitrobenzene est de toute façon le produit de départ pour la fabrication
de la N-phénylhydroxylamine et du nitrosobenzène, il est plus simple de préparer la N-_t-butyl-

(*) La N-t-butylaniline a été préparée par alcoylation de l'aniline et identifiée par R.M.N. et
par son picrate. Le rendement (4,2 %) publié [4j à partir d'iodure de t_-butyle et d'aniline est
inférieur à celui que nous avons obtenu en utilisant le bromure de tj-butyle (12 %).
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N-phénylhydroxylamine par l'action du chlorure de_t-butyl magnésium sur le nitrobenzene. Le
rendement est faible (5, 6 %) mais le produit cristallise directement * '.

Le N-jUbutyl-N-phénylnitroxyde s'obtient ensuite par oxydation de l'hydroxylamine
par l'oxyde d'argent vers 0° [9j : on peut suivre l'évolution de la réaction par chromatographie
sur couche mince : en dix minutes, l'oxydation est totale et le radical ne s'est pas encore décom-
posé ; pour une durée de réaction plus longue, on observe l'apparition des produits de décompo-
sition du radical.

Le radical s'obtient donc pur en arrêtant la réaction au bout de dix minutes.

En résumé, l'obtention du N-_t-butyl-N-phénylnitroxyde brut (pour des études de
R.P.E., par exemple), est facile à partir du chlorure de_t-butylmagnésium et du nitrobenzene,
mais pour isoler le N-J,-butyl-N-phénylnitroxyde pur, il vaut mieux oxyder la N-4-butyl-N-phényl-
hydroxylamine obtenue par la même réaction.

II - LE N-t-BUTYL-N-PHENYLNITROXYDE

Ayant obtenu le radical pur, nous avons pu en étudier les propriétés spectrales et
sa stabilité.

I.R.

On attend la bande de vibration de valence V NO dans la région de 1 000 à 1 500 cm
£107.

Dans cette région, les spectres de la N-_t-butyl-N-phénylhydroxylamine, de la N-_t-
butyl aniline et du N-_t-butyl-N-phénylnitroxyde, en solution dans le tétrachlorure de carbone,
sont complexes, mais très semblables. On observe, cependant, dans le spectre du radical, une
bande supplémentaire à 1180 cm" , et un épaulement supplémentaire à 1 370 cm" .

-1

"

Cette valeur est analogue à celles obtenues pour les nitroxydes aliphatiques (_ 1 345
cm" £ll, 127» 1370cm" 1 et celles signalées pour le diphénylnitroxyde [ 1342 cm

"1

"
ou le di-p_-anisylnitr oxyde \_ 1 346 cm" [15 / ] .

U.V.

En solution dans le cyclohexane, le radical présente deux bandes principales à 298
mu ( £ = 8 100) et à 374 mu ( £ = 419), et deux bandes faibles à 450 mp ( £ = 165) et à 500
( £ = 54).

Les structures vibrationnelles sont distantes de 1 000 cm" pour la bande à 298 mu,
de 900 cm" pour la bande à 450 mu, et de 1 000 1 200 cm" pour la bande à 500 mp.

La bande à 374 mu qui n'a pas de structure vibrationnelle peut être due à la pré-
sence de- 1 % de N-oxyde de N-t-butyl-p_-quinonimine, produit de décomposition du radical, et
qui absorbe dans cette région.

* ' La N-J>butyl-N-phénylhydroxylarnine a également été obtenue par HOFFMANN, FELDMAN
et GELBLUM £27 à partir du nitro-t -butane et du phénylsodium, et par FORRESTER et THOMSON
£37 à. partir du nitroso-t-butane et du bromure de phénylmagnésium.
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La bande faible à 500 mu peut être l'excitation n —* n du NO que l'on observe
vers 450 m/i dans les nitroxydes saturés [ 11, 6j.

La fréquence V*NO de la vibration de valence du NO excité serait alors de l'ordre
1 a,

de 1000 1 200 cm" , compatible avec l'excitation n —*• ir .

R.P.E.

Le spectre du radical en solution, trois raies décomposées en neuf raies, est iden-
tique à celui publié pour le produit brut [lj.

Il est intéressant de noter ici, comme dans le cas des nitroxydes aliphatiques
[5, 137 l'augmentation de l'écart hyperfin aN dû à l'azote en fonction de la polarité du solvant
(caractérisée par le facteur Z de KOSOWER [16j (fig. 1).

Le radical peut être décrit par une résonance entre les formules A, B, C, D :

B Oe

Un solvant polaire et capable de former des liaisons hydrogène, augmente l'impor-
tance des formes polaires et diminue l'importance de la forme non polaire A, augmentant ainsi la
densité d'électron non apparié sur l'azote : l'écart hyperfin varie de 20 % en passant du cyclo-
hexane à l'eau.

Dans les mêmes conditions, l'écart hyperfin le plus faible dû aux protons en position
meta varie peu, de 0,92 dans le diméthylsulfoxyde, à 0,85 dans l'eau. D'ailleurs, la contribution
des formules C et D doit être faible puisque le groupe t_-butyle, volumineux, empêche la copla-
néité des systèmes 17 du NO et du phényle, comme dans des exemples analogues [il] d'éthers
phényliques, d'acétophénones et de styrènes.

Stabilité du radical :

En solution, et en tube scellé, le radical se décompose peu pendant un an. En solu-
tion M/500 dans le diéthylèneglycol et en tube scellé, on n'observe aucune décomposition par
R.P.E. au bout de deux mois. De même, en chromatographie sur plaque, les taches sont bien
formées.
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Cependant, le radical pur est très instable : laissé à l'air pendant une semaine à

température ordinaire, il se décompose entièrement en N-4-butylaniline et en N-o: vde de N-_t-

butyl-p_-quinonimine, isolables par chromatographie sur alumine : à partir de 300 mg de radical,

on obtient environ 150 mg de N-Jt^-butylaniline, 130 mg de cristaux rouges caractérisés comme

étant le N-oxyde de N-jt-butyl-p-quinonimine par ses spectres et sa composition centésimale, et

10 mg environ de N-_t-butyl-N-phénylhydroxylamine.
Ce résultat, analogue à la décomposition du diphényl-nitroxyde [I8j, est en accord

avec le mécanisme proposé indépendamment par FORRESTER et THOMSON

2 0 - N

O

N

H

IH - ETUDE DE LA FORMATION DU N-NBUTYL-N-PHENYLNITROXYDE PAR LES

REACTIFS DE GRIGNARD

Grâce au spectre U. V. du radical pur, nous avons pu doser le radical dans les pro-

duits de réaction des magnésiens sur les dérivés nitrés correspondants, en comparant l'absorp-

tion du produit à 298 mu à celle du radical. Ce dosage donne donc une limite supérieure du rende-
ment en radical.

Le produit brut de la réaction a été oxydé par l'oxyde d'argent : de cette façon, on

transforme la N-jt-butyl-N-phénylhydroxylamine en radical. La différence des dosages permet

d'évaluer le pourcentage de N-_t-butyl-N-phénylhydroxylamine formée. La comparaison avec le

rendement en hydroxylamine isolée par cristallisation, rend compte de la décomposition du radical.

Comme pour la formation du di-_t-butylnitroxyde [19j , les rendements sont sensi-

bles aux proportions des réactifs (tableau 1).

TABLEAU 1

A : rendement en radical par rapport au dérivé nitré,

B : rendement en radical par rapport au dérivé nitré, après oxydation,
C : rendement en N-_t-butyl-N-phénylhydroxylamine isolée, par cristallisation.

Réaction

1 t-BuNO2 + 1 0 MgBr

1 t-BuNO2 + 3 0 MgBr

1 0 NO2 + 1 _t-BuMgCl

1 0 NO2 + 2,5 UBuMgCl

1 0 NO2 + 3 Jt-BuMgCl

A

0

5,7

8

23,8

18

B

0

11

7

15

C

0

13,2

0

0

5,6
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On peut suivre le cours de ces réactions en opérant (en tubes ouverts à l'air) dans
la cavité d'un spectromètre de résonance paramagnétique électronique. Quand on ajoute une

solution M/10 de nitrobenzene dans l'éther, à une solution 3M/10 de chlorure de_t-butylmagné-
sium, on observe aussitôt un fort signal qui semble provenir de la superposition des spectres du

radical-anion du nitrobenzene et du N-J>butyl-N-phénylnitroxyde. Le spectre évolue lentement,
le signal du radical-anion disparaissant pendant que le signal du N-_t-butyl-N-phénylnitroxyde
augmente.

Quel que soit le mécanisme [2, 1QJ, il y a sans doute addition du carbanion sur le
dérivé nitré (1) (avec éventuellement passage par le radical anion (2. et £) )

1 R-NO2 + R'0 ( R N09 R1) 0 + MgX®

R N02 + R '0 RN0 0 R '0 ( R NO2 R1 )'

le complexe intermédiaire étant réduit en nitroxyde par le magnésien

4 ( R N 0 9 R')0 + R'6

ou au cours de l'hydrolyse

5 ( R N0 R')

R N O R" + + R'

R NO R1 * + OH0 + OH

7 R NO

Il semble peu probable que la réduction ( 6 ou g ) ait lieu avant l'addition

R NO + 2 R' • + 0e3

e

6 R N02 + 2 R' 0

R NO + RO

l'addition donnant alors la N-_t-butyl-N-phénylhydroxylamine 8 :

8 R NO + R1 0
( R NO R') 0

qui devrait être réoxydée en radical selon par exemple 9 :

9 ( R N O R ' ) 0 + R NO,, R NO R" + ( R NO0 )
£t

®

De toute façon, les meilleurs rendements - à proportions égales - obtenus avec
le nitrobenzene et le chlorure de _t-butyl-magnésium sont en accord avec le pouvoir réducteur du

chlorure de _t-butylmagnésium supérieur à celui du bromure de phénylmagnésium (20e) ainsi

qu'avec la plus grande stabilité du radical-anion du nitrobenzene, par rapport à celle du radical-
anion du nitro-t-butane.

L'absence de di-_t-butylnitroxyde dans les produits de la réaction du bromure de

phénylmagnésium sur le nitro-t-butane, si elle n'exclut pas totalement la formation du radical-
anion du nitro-t-butane, implique au moins que ce radical réagisse plus vite avec le magnésien
ou avec le radical phényle qu'il ne se décompose.

Enfin, la différence de comportement du magnésien "vieux" est peu explicable, mais
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peut être à rapprocher de certaines anomalies récemment observées sur d'autres composés de
GrJgnard [21, 22J.

Q.
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PARTIE EXPERIMENTALE

Les points de fusion ont été pris au banc Kofler. Les distillations ont été faites
avec une colonne à bande tournante à régulateur de vide Haage. Les spectres d'absorption U. V.
ont été déterminés avec un spectrophotomètre Beckman DK-2A. Les spectres I.R. ont été enre-
gistrés à l'aide d'un appareil Perkin Elmer Infracord : le produit pur (pur) ou en suspension
dans le nujol (nujol) est placé entre deux pastilles de CINa ; on indique seulement les bandes
principales. Les interprétations sont faites d'après [23j .

Les spectres de R.P.E. ont été effectués avec un appareil Varian V. 4511. Les
dilutions sont faites dans le diéthylène-glycol. Les écarts hyperfins a^ et a,, sont mesurés entr
sommets des courbes dérivées d'absorption : pour des solutions trop concentrées, ils peuvent
être différents de la valeur exacte mesurée en solution diluée. Les spectres de R.M.N. ont été
déterminés à l'aide d'un spectromètre Varian A. 60 à la fréquence de 60 Me. Les déplacements
chimiques exprimés en cps ou en 6 sont comptés à partir de la raie du tétraméthylsilane
prise comme zéro de référence. Les fractions de chromât ographie sur colonne sont analysées
par chromatographie sur plaques d'alumine révélées à l'iode.

Les dosages du N-_t-butyl-N-phénylnitroxyde ont été faits d'après les spectres U.VY,
connaissant 1' £ du radical pur ( = 810°)» en calculant l'£ * apparent correspondant.



PREPARATION DU t-BUTYLPHENYLNITROXYDE

PAR LES REACTIFS DE GRIGNARD

- Préparation du bromure de phénylmaguésium, d'après [ZObJ ( ' et dosage

par acidimétrie [20cJ : 0, 55 mole/1.

- Préparation du chlorure de ̂ -butylmagnésium, d'après [2QdJ et dosage

d'après [2QcJ : 0,35 mole/1.

I -

I-A - Action d'un équivalent de bromure de phénylmagnésium sur un équivalent de nitro-

_t-butane

_o
A 20 ml de la solution de bromure de phénylmagnésium (11 x 10" mole) maintenue

_o
à 0°C, on ajoute en deux heures 1, 13 g de nitro-jt- butane (11 x 10" mole) dissous dans 150 ml
d'éther anhydre. On hydrolyse ensuite par une solution de chlorure d'ammonium (250 g/1), on
extrait à l'éther (3 x 150 ml), on lave avec 150 ml d'eau, puis avec 150 ml d'une solution satu-

rée de chlorure de sodium, sèche l'éther sur sulfate de sodium anhydre, chasse l'éther sous vide

vers 40°C, et on obtient un liquide rouge clair (960 mg) qui ne donne aucun signal en R.P.E.

U . V . ( cy clohexane )

max . 16,3)

Structures fines à 259 ( -jfc = 14, 8), 265 ( •&• = 13, 8),

271 = 13,3), 278 ( = 9,7)

I-B -

Pas de bande à 298 mu.

Oxydation à l'oxyde d'argent

L'oxydation du produit dissous dans 10 ml d'éther anhydre est faite avec 1, 35 g

(*) Magnésium Serlabo.
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d'oxyde d'argent sec (5, 8 x 10"3 mole), quantité suffisante pour oxyder 960 mg de N-_t-butyl-N-
o

phénylhydroxylamine qui aurait pu se former (soit 5, 8 x 10" mole). La solution éthérée, initia-

lement refroidie à - 14°, est agitée. L'oxydation dure 90 minutes, la température finale étant 0°.

On filtre et rince à l'éther. Par evaporation du solvant sous vide vers 40°C, on obtient un liquide

rouge sombre (616 mg) qui ne donne aucun signal en R.P.E.

U.V. (cyclohexane) : inchangé.

II -

II-A — Action de trois équivalents de bromure de phénylmagnésium sur un équivalent de

nitro-t-butane

On opère comme ci-dessus à partir de 50 ml de la solution de bromure de phényl-

27, 5 x 10~3 mole) et de 0,943 g de nitro-_t-butane (9,1 x 10~3 mole).

On obtient un liquide jaune (2, 60 g) qui se prend en masse pâteuse et brunit à l'air.

R.P.E. du produit brut : trois raies très larges (a,, = 13,7 gauss)

U.V. (cyclohexane) : X = 246 mu -|r = 44,7)

Structures fines à 264 (-§

277 (^

436 ( M"

469 mu (

= 26,2) ; 270 (-g- = 19,4) ;

= 12,6) ; 298 (t* = 267) ;

= 3,4 x 10"2) ; 452 (-^ = 2,9 x 10"2)

-fe = 2,4 xlO"2) ,

soit 3,3 % de radical dans le mélange (rendement par rapport au nitro-_t-butane de départ

< 5 , 7%) .

On fait deux parts égales du produit. De la première, on précipite par l'éther de

pétrole, 100 mg de cristaux F = 115° (N-jt-butyl-N-phénylhydroxylamine litt. [2j F = 115-

117°) soit un rendement de 13,2 % par rapport au nitro-J>butane.

II-B - Oxydation à l'oxyde d'argent

La seconde partie de produit brut est dissoute dans 10 ml d'éther anhydre. Le

dosage U.V. indiquant au maximum 3,3 % de radical, l'oxydation a été conduite en supposant

que le reste du mélange est constitué par la N-_t-butyl«N-phénylhydroxylamine (soit 7 , 8 x 1 0
O

mole) ; on oxyde par 1, 8 g d'oxyde d'argent sec (7, 8 x 10 mole). On obtient ainsi 1, 06 g

d'un liquide rouge sombre qui se prend en masse.

R.P.E. (8 m£ dans 2 ml de diéthylèneglycol) : trois raies décomposées en 9 :

aj- = 13,4 gauss

a0 = a = 2 am = 2 x 0,87 gauss.

-3

U.V. (cyclohexane) : \max = 246 mp (^ = 50,5)

29

Structures fines à : = 19,9) ; 277 (-JJ = 13,6) ;

= 8,5) ; 298 (£*= 1353) .

= 30.10"2) ; 434 (

270 (

288 (-^

367 (ëfc

449 (|j-

526 mu (- = 9 ,5 .10") .

= 23.10"2) ;

21.10"2) ; 468 (-^ = 18.10"2) ;

"2

soit 16 % de radical dans le mélange (rendement par rapport au nitro-t_-butane de départ < i:

UI -

III-A - Action d'un équivalent de chlorure de i- butyl -magnésium sur un équivalent de

nitrobenzene

50 ml de la solution de chlorure de _t-butylmagnésium (8, 7 x 10" mole) réagissant
^ o

avec 1,077 g de nitrobenzene (8,7 x 10 mole). On obtient un liquide rouge (964 mg) qui

devient marron à température ordinaire.

R.P.E. (produit brut) : trois raies très larges : a,,. = 11,35 G.

U.V. (cyclohexane) : \max = 252 mu (•&• = 79,8)

Structures fines à : 287 (-|j- = 12,8) ; 298 (è. * = 994) ;

450 (-|j = 1,7 x 10"2) ; 466 mu (^ = 1,5 x 10"2 ) ,

soit 12 % de radical dans le mélange (rendement par rapport au nitrobenzene de départ < 8 %).

III-B - Oxydation à l'oxyde d'argent

Le produit brut qui est supposé contenir 88 % de N-t-butyl-N-phénylhydroxylamine
3 *~~ 3(5 x 10" mole), est oxydé par 1,16 g d'oxyde d'argent sec (5 x 10 mole). On obtient un liquide

marron (874 mg).

R.P.E. du produit brut : trois raies sans structure, se chevauchant (écart des raies :

12,5 gauss).

U.V. (cyclohexane) : = 251 mu (§• = 83,2)

Structures fines à : 286 (|j = 13,8) ; 298 (t* = 964)

470 mu (fa = 1,7 x 10'2)

soit 11,8 % de radical dans le mélange (rendement par rapport au nitrobenzene de départ : 7 %).



30

IV -

IV-A - Action de trois équivalents de chlorure de _t-butyl-magnésium sur un équivalent de

nitrobenzene

—3On utilise 50 ml de la solution de chlorure de J>butyl magnésium (8, 7 x 1 0 mole)
o

et 0,718 g de nitrobenzene (2,^ x 10 mole). On opère comme ci-dessus. Le produit obtenu

est un liquide rouge (754 mg).

R.P.E. du produit brut : signal très intense.

U.V. (cyclohexane) : Xmax = 251 mu ( |- = 42,6).

Structures hyperfines à : 288 (^-= 14,4) ; 297 (£* = 1890) ;

361 (|j- = 4 , 6 ) ; 371 (|f- = 4 , 6 ) ; 468 ( -^ = 0,43) mu .

soit 23 % de radical dans le mélange (rendement par rapport au nitrobenzene de départ : 18 %).

On précipite par l'éther de pétrole 40 mg de N-^-butyl-N-phénylhydroxylamine

(F = 115°, litt. [2j F = 115-117°) (rendement par rapport au nitrobenzene de départ : 5, 6 %).

IV-B - Oxydation à l'oxyde d'argent

On oxyde avec 810 mg d'AggO (0,0035 mole). On obtient un liquide marron (510 mg).

Le signal de R.P.E. du produit brut est très intense.

U.V. (cyclohexane) : X-,,,.. = 251 mu ( -jjf = 54,4)
IliBiA, • JVLmax

Structures hyperfines à : 288 (-jfc = 17) ; 295 (^jfc = 13,9) ;

298 (£, = 2244) ; 360 (-JL = 5,8) ;

465 mp (|j. = 0, 63) .

Proportion en radical dans le mélange : 28 % (rendement par rapport au nitrobenzene de départ

15 %).

V -

V—A — Action de 2, 5 équivalents de chlorure de _t-butyl-magnésium sur un équivalent de

nitrobenzene

On opère comme précédemment sur 100 ml d'une solution de chlorure de _t-butyl-
—9 — t ?

magnésium (2,5 x 10" mole) et 1,23 g de nitrobenzene (1 x 10r mole) et 1,23 g de nitro-
o

benzène (1 x 10 mole) dans 200 ml d'éther anhydre.

R.P.E. (0,6 mg dans 1, 8 ml de D.E.G.)

aN = 13,4 gauss

a0 = a = 2 am = 2 x 0,89 gauss.
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U.V. (cyclohexane) : £ 2gg = 2894

soit 35, 8 % de radical dans le mélange (rendement par rapport au nitrobenzene de départ :

23,8 %).
On n'observe pas de précipité de N-_Ubutyl-N-phénylhydroxylamine par l'éther de

pétrole.

VI - EXPERIENCES FAITES DANS LA CAVITE DU SPECTROMETRE

VI-A - 1 Nitrobenzene + 3 _t-butyl MgCl

—36,2 ml de nitrobenzene (0,05 x 10" mole) dissous dans 0,5 ml d'éther anhydre
q

sont additionnés à 0, 5 ml de chlorure de t_-butylmagnésium 0, 3 M (0,15 x 10 mole).

On observe aussitôt un signal à l'oscilloscope. Le spectre de R.P.E. est la super-

position de deux spectres dont l'un semble être celui du radical anion du nitrobenzene aN ^15

gauss, g = 2,0040, et l'autre celui du N-_t-butyl-N-phénylnitroxyde (aN-v 12, 5 gauss). Cinq

heures après le début de la réaction, le radical-anion a disparu. Il reste seulement le spectre

du N-^-butyl-N-phénylnitroxyde.

VI-B - 1 t-butyl NO0 + 3 PhMgBr
— £t

1 mg de nitro-_t-butane (0, 08 x 10" mole) dissous dans 0, 5 ml d'éther anhydre
q

sont additionnés à 0, 5 ml de bromure de phényl magnésium 0, 5 M (0,25 x 10 mole) préparé

1 mois auparavant. On n'observe aucun signal à l'oscilloscope. La réaction démarre lentement :

pendant les dix premières minutes, le signal à l'enregistrement est faible. Puis il s'intensifie.

On observe deux radicaux. L'un a un écart hyperfin de 17 gauss ; l'autre a un écart hyperfin de

12,2 gauss : c'est sans doute le N-_t-butyl-N-phényl nitroxyde. La quantité de radical augmente

lentement.

Le lendemain, on observe un spectre de trois raies, très dissymétrique (a,- est

de l'ordre de 17 gauss).

VI-C - 1 _Ubutyl NO2 + 3 PhMgBr

v-35,2 mg de nitro-jUbutane (0,05 x 10 mole) dissous dans 0,5 ml d'éther anhydre,

sont additionnés à 0, 5 mg de bromure de phényl magnésium 0, 3 M (0,15 x 10 mole) fraîche-

ment préparé. On n'observe aucun signal à l'oscilloscope et le signal à l'enregistrement est très

faible. C'est un spectre à trois raies (aN = 12,9 gauss) symétrique, croissant lentement, ana-

logue à celui du N-_t-butyl-N-phénylnitroxyde. Le lendemain, le radical a pratiquement disparu.



PREPARATION DU N-t^BUTYL-N-PHENYLNITROXYDE

A PARTIR DE LA N-t-BUTYLANILINE

I - N-4-BUTYLANILINE (d'après [4j )

On verse, goutte à goutte, 50 g d'aniline dans 50 g de bromure de Jt-butyle. Le

mélange est agité et refroidi par un bain de glace durant l'addition d'aniline. On agite ensuite

à température ambiante pendant 60 heures. Par extraction de la fraction basique, on obtient un

liquide rouge (57,5 g) contenant 35 moles % de N-_t-butylaniline (12 % par rapport à l'aniline).

Eb/7 mn = 86° Litt [ïj Eb/19,5mm = 92°5-y3° .

R.M.N. : 2 pics aigus à 6 = 1,2 ppm (t-butyle) et 8 = 3,2 ppm (NH) ; pour le phényle,

6 pics à : 432, 424, 417, 405, 400, 392 cps. Intégrales 'dans les rapports : 9,

1, 5.

I.R. (produit pur) : 700 (phényle), 750 (phényle), 1000, 1035, 1185, 1225 (t-butyle),

1260 (t-hutyle), 1320 (0-NH), 1370 (t-butyle), 1395 (t-butyle), 1425, 1460,

1500, 1605 (phényle), 3000 (CH), 3380 (NH) cm"1.

Picrate : A 50 mg de N-_t-butylaniline, on ajoute 80 mg d'acide picrique dissous dans 2 ml

de benzène. On évapore le solvant, il reste un liquide rouge. On ajoute quelques

gouttes d'eau, il se forme un précipité jaune :

F = 190° (Kof.) Litt. [4j : 191-192°.

II - OXYDATION DE LA N-_t-BUTYLANILINE

A 850 mg de N-_t-butylaniline dissous dans 5 ml d'eau, on ajoute une trace d'acide

phosphotungstique, puis, goutte à goutte, 1,2 ml d'eau oxygénée. Le mélange devient jaune, puis

rouge. On agite 24 heures à la température ordinaire. Puis, on extrait à l'éther. On élimine

l'éther sous vide vers 40°. On obtient un liquide rouge (780 mg), radicalaire. •

R.P.E. : aN = 13,4 G ; a0 = a = 2 am = 2 x 0,90 G.

Par chromatographie sur 100 g d'alumine, activité III, on élue :
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A) (éther de pétrole) : 560 mg d'un liquide jaune pâle.

• chromât ographie sur plaque : produit pur.
• R.P.E. : pas de signal
• I.R. (pur) : identique à celui de la N-_t-butylaniline.

B) (éther de pétrole + 4 % d'éther) : 120 mg d'un liquide rouge, soit 40 % par rapport à la
N-_t-butylaniline consommée .

• chromatographie sur plaque : produit pur.
• R.P.E. (1 mg du produit dissous dans 0,6 ml de diéthylèneglycol, soit M/ 100 si M = 164)

aN = 12,9 G a0 = a = 2 = 2 x 0, 89 G. C'est le N-_t-butyl-N-phénylnitroxyde.

C) (éther de pétrole + 30% d'éther) : 29 mg de cristaux rosés. F = 118° (Kof . )

• chromatographie sur plaque : 2 produits
• R.P.E. (1,8 mg dans 1,1 ml de diéthylène glucol, soit M/100 pour M = 164)

G ; a0 = a = 2 am = 2 x 0, 87 G.
• I.R. (nujol) : identique à celui de la N-t.- butyl -N-phénylhydroxylamine

= 13,0

Cette fraction est un mélange de radical et de N-_t-butyl-N-phénylhydroxylamine.

D) (éther éthylique) : 45 mg d'un liquide marron très visqueux.

• chromatographie sur plaque : 1 produit
• R.P.E. : pas de signal
• I.R. (nujol) : identique à celui du produit de décomposition du radical (N-oxyde de

N-_^-butyl-p-quinonimine) .

PREPARATION DU RADICAL

A PARTIR DE LA N-t-BUTYL-N-PHENYLHYDROXYLAMINE

I - PREPARATIONS DE LA N-t-BUTYL-N-PHENYLHYDROXYLAMINE

I-A - A partir du nitrosobenzène

A 250 ml d'une solution éthérée de chlorure de _t-butylmagnésium (0, 075 mole),
on ajoute, goutte à goutte, une solution de 3,74 g de nitrosobenzène (0,025 mole) dans 200 oc
d'éther anhydre. Le mélange est agité et refroidi par un bain de glace. L'addition dure deux
heures. On maintient ensuite l'agitation pendant 90 minutes. On hydrolyse alors avec une solution
de chlorure d'ammonium à 250 g/1, et on extrait à l'éther dans trois ampoules. L'éther est
éliminé sous vide vers 40°. On obtient un liquide rouge (4, 40 g) duquel on précipite dans l'éther
de pétrole-benzène des cristaux jaune pâle (230 mg). Par recristallisation dans un mélange éther
de pétrole-benzène, on obtient des cristaux blancs (F = 120° (Kof.), Litt. F - 115°-117°).
C'est la N-_t-butyl-N-phénylhydroxylamine.

R.M.N. (CC14) : 2 pics aigus à 6 = 1,05 ppm (t-butyle) et 8 = 7,1 ppm (phényle) ;
1 pic large à 6 = 8,4 (OH).

Intégrales dans les rapports 9, 5, 1 .

U.V. (cyclohexane) : \mav = 241 mu ( £. = 12.970)
lïlclX I

Structure fine à 297 mp (6 = 74)

I.R. (nujol) : 700 (phényle), 780 (phényle), 895 (VNOdeNOH) £24j, 915, 950, 1050,
1160, 1205 (t-butyle), 1370 (t-butyle), 1395 (t-butyle), 1450, 1600 (phényle),
3000 (CH), 3200 (OH) cm"1 .

Les spectres de ces cristaux sont identiques à ceux de la N-_t-butyl-N-phénylhydro-
xylamine décrite par HOFFMANN, FELDMAN et GELBLUM [2j. Rendement par rapport au
nitrosobenzène : 4 %).

I-B - A partir du nitrobenzene

o
On procède comme pour la réaction IV-A à partir de 80, 5 x 1 0 mole de chlorure

de jt-butylmagnésium et 3,29 g de nitrobenzene (26, 8 x 10"3 mole). Le liquide rouge obtenu
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après extraction des cristaux blancs par refroidissement, qui, re cristallisé s dans un mélange
benzène-éther de pétrole, donnent 250 mg de cristaux blancs de N-_t-butyl-N-phénylhydroxyla-
mine : F = 117° (Kof). Rendement par rapport au nitrobenzene : 5,6 %.

I-C - A partir de la N-phénylhydroxylamine, d'après [2Sj

La N-phénylhydroxylamine est préparée suivant la méthode de GATTERMANN [26] ;
F - 82° (Litt. F = 81°) : Dans un ballon de 250 ce, muni d'un réfrigérant, on place 7, 5 g de
N-phénylhydroxylamine, 5,4 ml de pyridine, 14 ml de méthanol, 2 ,4 ml d'eau et 10 g de bromure
de _t-butyle (excès de 10 %). Pendant l'addition, le mélange est agité et refroidi par un bain de
glace. On maintient l'agitation à la température ambiante pendant 6 jours et on chasse le bro-
mure de _t-butyle en excès, sous vide vers 50°C. On ajoute 30 ml d'eau au mélange réactionnel.
Puis on extrait dans trois ampoules avec 200 ce d'éther de pétrole. On lave à l'eau et on ajoute
250 ml d'une solution de chlorure de zinc à 10 %. La solution organique est lavée à l'eau et séchée
sur sulfate de sodium anhydre. Le solvant est éliminé sous vide vers 50°. On obtient 3,53 g d'un
liquide rouge, faiblement paramagnétique (spectre de R.P.E. du N-_t-butyl-N-phénylnitroxyde) qui,
par refroidissement, laisse déposer 230 mg de cristaux blancs de N-J^-butyl-N-phénylhydroxy-
lamine F = 118° (Kof. ). Rendement par rapport au nitrobenzene : 1 ,6% ; par rapport à la
N-phénylhydroxylamine : 2 %.

II - OXYDATION DE LA N-t-BUTYL-N-PHENYLHYDROXYLAMINE

50 mg de N-J>butyl-N-phénylhydroxylamine sont dissous dans 10 ml d'éther anhydre.
On introduit dans cette solution 100 mg d'oxyde d'argent sec. Le mélange est refroidi dans la
glace et agité pendant 10 minutes. L'oxyde d'argent est filtré et rincé à l'éther. L'éther est
éliminé sous vide vers 40°. On obtient un liquide rouge (45 mg).

Chromatographie sur plaques : 1 seul produit (*)

R.P.E. : (2,2 mg du produit dissous dans 1,33 ml de diéthylèneglycol, soit M/100) :
aN = 13,35 gauss, a0 - a = 2 am = 2 x 0,90 gauss.

Variation de aN avec le solvant (0, 7 mg de radical dissous dans 2 ml de solvant (soit
M/500). L'oxygène dissous est éliminé sous vide, en refroidissement, dans un mélange carbo-
glace-acétone :

• solution 10 M de chlorure de lithium

• eau (dé s oxygénée)

• fornamide (désoxygénée)

• éthylèneglycol N

= 15,25 gauss

= 15,05 "

= 14,00 "

= 13,90 "

( *) Si on opère pendant une durée plus longue (90 minutes), on observe sur chromatoplaques
deux t-aches colorées identifiables au radical et à un de ses produits de décomposition, le N-oxyde
de N-_t-butyl-p-quinonimine.
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diméthylsulf oxyde

cyclohexane (désoxygéné)

aN = 12,85 gauss

aN = 12,25 "

I.R. (pur) : 700 (phényle), 760 (phényle), 1025, 1070, 1195 (t-butyle), 1220 (t-butyle),
1240 (t-butyle), 1360 (t-butyle), 1370 (^ N-O nitroxyde), 1400 (t-butyle),
1455, 1470, 1590 (phényle), 3000 (CH), cm"1.

U.V. (cyclohexane) : \mav = 298 ( £ = 8100), 374 mu ( 6 = 419).iricLjC *

Structures fines à : 232,5 (£ = 2480) et 249 mu (£ = 1750) ;
à 277 ( & = 2575), 283 ( É. = 5870), 289,5 (£ = 6960) et 307 mu (è. = 2480) ;

à 435 ( £ = 190), 450 ( fe = 165) et 469 mu (£ = 15l);

et à 500 (£ = 54), 523 (Ê = 5l) et 557 mu (6 = 31).



CHROMATOGRAPHIE DES PRODUITS DE DECOMPOSITION DU RADICAL

300 mg de radical pur sont laissés à l'air, à température ordinaire pendant 8 jours.
On obtient ainsi un liquide marron (310 mg) que l'on chromatographie sur 25 g d'alumine activité
III. On élue successivement :

A) par l'éther de pétrole :

a) 30 mg d'un liquide jaune :

• chromatographie sur plaque : produit pur.
• I.R. (pur) : spectre identique à celui de la N-J^-butylaniline.

b) 122 mg d'un liquide rouge :

• chromatographie sur plaque : 2 produits.
• I.R. (pur) : même spectre que celui de la N-J>butylaniline.
• R.P.E. (2 mg dans 2 ml de diéthylèneglycol) : a,, - 13,4 gauss, a0 = a = 2 a =

2 x 0,93 gauss.

Cette fraction est un mélange de N-jt-butylaniline et de N-J>butyl-N-phénylnitroxyde.

B) puis par le mélange éther de pétrole + 4 % éther éthylique :

19 mg d'un liquide rouge :

• chromatographie sur plaque : produit pur.
• R.P.E. (1 mg dans 2 ml de diéthylèneglycol) : aN = 13,6 gauss ; a0 = a = 2 am =

2 x 0,93 gauss.

C'est le N-_t-butyl-N-phénylnitroxyde.

C) puis par le mélange éther de pétrole + 3-0 % éther éthylique :

15 mg de cristaux rouges :

• I.R. (nujol) : spectre identique à celui de la N-_t-butyl-N-phénylhydroxylamine.
• R.P.E. (0,6 mg dans 0,4 ml de diéthylèneglycol) : a.., = 13,6 gauss ; a0 = a =

= 2 am = 2 x 0,93 gauss.
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Cette fraction est un mélange de N-_t-butyl-N-phénylhydroxylamine et de N-_t-butyl-N-

phénylnitr oxyde.

D) Et, enfin, par l'éther éthylique.

133 mg d'un liquide rouge qui cristallise par refroidissement à 0°. F = 73-74° (Kof. ).

• I.R. (nujol) : 860 (C=C), 1105, 1155, 1260 (N

0,
-1

»• 0 ), 1275, 1335, 1390

(t-butyle), 1420, 1460 (t-butyle), 1585, 1630 (C=0 quinonique),

3 000 (C-H) cm"

• U.V. (cyclohexane) : max = 371 m/n ( = 34560).

Structures fines à : 358 (£ = 30138) ; 266 (t = 2747) ; 257 (£ = 2481) ;

249 (£ = 1772) ; 207 (£ = 10807) ; 204,5 (è = 10722) ;

449 (g = 30,1) ; 523 (£ = 14,2) ; 559 ( 6 = 6,0).

• R.M.N. : 1 pic aigu à 6 = 1, 7 ppm (t-butyle) et pour la structure quinonique,

3 pics à : 482, 471, 460 cps et 4 pics à : 385, 375, 370, 360 cps.

. Analyse : C1()I113NO2 (M = 179,21)

Cale. % C : 67,02 H : 7,31 O : 17,86 N : 7,82

Tr. 66,96 7,30 17,84 8,03

C'est le N-oxyde de N-_t-butyl-p-quinonimine.
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L'oxydation d'aminés secondaires par l'eau oxygénée, en présence d'acide phos-
photungstique [Ij ou de sels de molybdène, tungstène ou vanadium [2] constitue une méthode
de préparation de radicaux nitroxydes stables.

Par ailleurs, il est connu que molybdates, tungstates, vanadates donnent avec l'eau
oxygénée des persels, et les acides correspondants, des peracides [3j [4j [5j.

Ceci nous a conduits à supposer que les peracides pouvaient être le réactif oxydant
dans la conversion des aminés secondaires en nitroxydes. Nous avons donc suivi par Résonance
Paramagnétique Electronique (R.P.E.) l'action de peracides organiques tels que l'acide p-nitro-
perbenzoïque ou l'acide m-chloroperbenzoîque sur des aminés secondaires, et nous avons effec-
tivement observé l'apparition de composés paramagnétiques plus ou moins stables dont les
spectres concordent très souvent avec ceux prévus pour les nitroxydes correspondants. Une
confirmation de notre hypothèse est d'ailleurs fournie, indépendamment de ce travail, par TOKU-
MARU, SAKURAGI et SIMAMURA [Gj, qui ont réussi à isoler les radicaux nitroxydes stables
apparaissant lors de l'action de l'acide perbenzoïque sur des aminés secondaires aromatiques.

Afin d'étudier d'abord la généralité de cette réaction, nous avons recherché par
R.P.E. les produits paramagnétiques pouvant se former lors de l'oxydation d'aminés primaires,
secondaires et tertiaires ; d'hydroxy lamine s ; d'amides, d'imides, de carbamates ; de
N-oxydes d'aminés ; de nitrosoamines ; de phénols et de dérivés phosphores P-hydroxylés.

L'analyse des enregistrements ne nous permet pas, dans tous les cas, de déterminer
avec certitude la nature des radicaux formés. Par exemple, dans l'oxydation de l'isopropylamine,
nous avons obtenu un spectre qui est la superposition de celui du di-isopropylnitroxyde et d'un
radical inconnu pouvant être le mono- isopropylnitroxyde ; au bout de quelques heures, ces
deux radicaux ont disparu et sont remplacés par un troisième, non identifié, dont le spectre est
un simple triplet.

Nos résultats figurent dans les tableaux suivants où nous proposons une structure
probable'pour les radicaux observés quand ils peuvent être identifiés par comparaison avec des
spectres connus. Les résultats négatifs sont donnés en partie expérimentale.

On peut résumer nos observations de la façon suivante :

1. Lee aminés primaires aliphatiques conduisent à un mélange de radicaux souvent instables.

2. Les aminés primaires aromatiques donnent naissance à des monoarylnitroxydes.

3. Les aminés secondaires R - N - R' ou R et R' peuvent être aliphatiques ou aromatiques,
H
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donnent aisément les radicaux nitroxydes R - - R ' •
4. Les aminés tertiaires ne donnent aucun signal, sauf la triphénylamine et la N-tétraméthyl-p-

phénylènediamine.

5. Les dérivés du pyrrole, indole, carbazole, imidazole, comportant un groupement NH donnent
un signal faible.

6. Les hydroxylamines donnent facilement le nitroxyde correspondant ; en particulier, la
N-benzoyl-N-phényl hydroxylamine donne un fort signal, alors que la benzanilide n'en donne
pas.

7. Aucun signal n'apparaît dans l'oxydation des imides, amides, carbamates.

8. Parmi les phénols, seul le tri-_t-butyl-2, 4, 6 phénol donne un signal attribuable au phénoxyle
attendu.

9. . Aucun radical n'apparaît dans l'oxydation des dérivés phosphores.

10. Les signaux obtenus pour des réactions faites dans le diméthylsulfoxyde sont beaucoup moins
intenses que pour des réactions identiques faites dans le chlorure de méthylène.

11. L'action oxydante de l'acide p-nitro perbenzoïque est supérieure à celle de l'acide m-chloro-
perbenzoîque. Cependant, en présence de donneurs d'électrons, le premier a l'inconvénient
de donner un radical anion que nous pensons avoir quelquefois observé au cours de ce travail.

De cette étude d'ensemble, nous pouvons dégager les points suivants :

a) Pour des composés du type R - N - R', l'intensité des signaux observés en R.P.E.

semble liée au caractère plus ou moins basique de l'azote : les aminés secondaires conduisent
facilement au radical nitroxyde correspondant ; les hétérocycles donnent des signaux plus faibles ;

••

les composés ayant un carbonyle en a du -NH ne donnent pas de signal (alors que l'oxydation
du dérivé N-hydroxylé donne immédiatement un signal attribuable au nitroxyde. Ceci rejoint les
observations déjà faites sur la relation entre la facilité d'oxydation et le caractère basique de
l'aminé [22 J [23 J [24j .

b) Si l'on admet que la première étape de l'oxydation d'une aminé est la formation de
l' hydroxylamine correspondante [23j [24] , le signal observé peut provenir de l'oxydation de
l' hydroxylamine [6j en radical ; nous ne pouvons déterminer actuellement si ces radicaux
jouent effectivement un rôle dans le mécanisme total de l'oxydation de l'aminé, ou s'il s'agit
simplement d'une réaction latérale.

c) Ce type d'oxydation permet donc d'obtenir facilement des nitroxydes, même instables.
Il permet l'étude de la conformation des nitroxydes aliphatiques ou alicycliques, par l'analyse
des écarts hyperfins des protons en ]3 du groupement nitroxyde ; en particulier, on observe
dans la morpholine et la pipéridine l'inter conversion chaise -chaise à une vitesse comparable a
la différence entre les couplages des protons axiaux et équatoriaux (cf. [25j [26j). Dans l'aza-3
bicyclo (3, 2, 2) nonane oxyle-3, les quatre protons en /3 du N-Ô sont équivalents : il y a
oscillation "rapide" de toute la molécule, de manière à observer une valeur moyenne des
couplages. Pour les nitroxydes aliphatiques ou alicycliques (a-, «* 16 1 1 gauss), les méthyl-nitro-
xydes donnent, pour les protons en libre rotation, des valeurs /* 13 gauss alors que les
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protons en position bloquée (ou en oscillation faible) dans le pyrrolidinoxyle ont un écart hyperfin
d'environ 20 gauss. Les méthylènes en a du N-O dans les composés non cycliques ont un écart
hyperfin de l'ordre de 10 gauss. Ces résultats seront interprétés, dans une publication ultérieure,
en terme de conformation des molécules correspondantes [21J.



TABLEAU I
TABLEAU II

Amines aromatiques

Primaire» • •

{VNH,
\=/

CH,0— ̂ ~V- NH,

HO— ̂ ~^— NH,

Secondaire!

fi~\- N — CH,
"~ H

<Q-N-C,HS

"" H

H

CH,Q ^ x;0

l 0 JS*^^x^^^N^^R'
1
H

(Ibolutéine)

idpm

£\_N-Q>

H

NO, NO.

0,N _^~\-N-/~V- NO,

~\=Y M r=^
NO, NO,

HO — ̂ y — N — CH,, SO4H

H

/T\ N_N_/~^
\_/ i i "x»—/

H H

Tertiaires

>f~\ yCH»
\ /~~ ̂ v\=/ X:H,

"'SN-^VN/0"', HC
H,C/ ~A=/~ CH,

(OhN

idem

idem

Réaclion
<«)

D, NO,

A, NO,

A, NO,
niiiuvnisp
ifisohition

B.NO,

B, NO,

n, NO,

A, NO,

(', NO,

B, NO,

A, NO,

n,NO,

A, NO,

B, NO,

C, NO,

A, NO,

A, Cl

E.C1

Structure probable
du radical formé

fi~\- N - H (b)
\— / Io-

~~ o-

O-R-CH,
à-

Q-R-C.H.,,,

A-
^~^-N-C(CH3),(d)

A-
CH.O^^ *0

L ]T.. Jx-R
^^X'^fV^^R'

'

id pin

fy.N -Qw
A-

NO. NO,
i ' J—

\=f 1. ]=^
NO, NO,

feo.N-fy-cOjj'

ou

[e0lN-£yco,]'<«>

H,Cv N_^\ NxCH, ^

H,C ~\=/ CH,

Q-f-O»
o-

idpm

idem

Allure
n spectre

43 raie"
en

i groupes

13 raies
un

4 groupes

seule raie
étalée sur
25 g;\uss

f, groupes
de raies

A groupes
do r.iic'S

3 groupes
de 9 raies

Triplet
de double

avec
structures

signal
beaucoup

moins
inlpnse

37 raies

3 raies

3 fois 9
raies

d'inlcnsil
• 9 | >> /

2-1-2-1

signal
1res

faible

signal
très

faible

3 fois 3
raies

3 raies
-f slruc-

tures

35 raies

-.

9,9

9,5

1,0

1,1

13,35

10,0

déni

10,1

'•,2
(f)

13,1

6,8

9,5

9,8

10,1

"».

1,1

3,0

2,9

2,9

1.70

2,7

dpm

1,9

v.

2,0

1,9

1,9

1,8

«H,

3,1

2,9

2,9

1,70

1,9

1,9

1,8

"H,,,

1,0

non
obs.

1,0

1,0

0,85

0,9

1,1

0,9

0'9

"H

3,0

2,5

10,4

8,3

O/i

fl,8

Évolution

Jurée de V'IP :
environ 1/2 h.

Jurée dp vie :
environ 1 h

Jurée de vie :
environ 1/2 h.

table 2î h

Durée de vie :
environ 90 mn.

5 raies; a, = 4,4g;
stable (i)

5 raies; a, = 4,2g;
stable (i)

disparaît en 48 h

(a) Les lettres majuscules correspondent au type de la réaclion (voir partie expprimenlalc), l'oxydant étant :
si NO, en indice: acide /i-nitroperbenioïque;
si Cl en indice : acide m-chloroperbenzoïque.

(c) Spectre semblable & celui de (8).
(d) Les écarts hyperflns ont été mesurés ici dans le diéthyli'ne-glycol; les valeurs sont en accord avec celles de (9).
(e) Écarts hyperlins en accord avec ceux de (10).
(f) Valeur beaucoup plus faible que celle attendue pour un nitroxyde nussi encombré (11); un résultat comparable a été obtenu par

A. L. Buc i iACHCNKO (12) qui signale un a. de 8,2 gauss pour lo di-(triméthoxy-2,4,6)-phényl nitroxyde.
r /f \ "i*

(g) Écarts hyperdns voisins de ceux du radical anion 90,N — \f_y — CO,H 1 . Voir (13).
(li) Spectres cl écarts hyperflns en accord avec ceux de (14).

(i) II s'agit peut-être de [9,N:.N9,1® ou plutôl de l'ion radical 1 J^N — 9 — 9 — N/^ cf. (15).

Amines aliphatiques

Primaires

CH,),CH — NHj

(CH,),C-NH,

Secondaires

CH,— N — CH3

idem

CH, — N — CH.OH

H

CH,_N_C(CHS),

ri

:HS-(CH,),-N - (CH3)3 -CH,

H

(CH,),CH — N — CH(CHS),

H

(CHa),Si-N — Si(CH,)a

H

Tertiaires
(C,H,)SN

\J
~"/—~v CH

HO— ̂ ^\— CH, N/ "
\— / ^CH3

-?f

Réaction

B, NO,

B.NO,

B,NO,

B,C1

A, NO,

B, NO,

B, NO,

B,NO,

B, NO.

B.NO,

A, N04

Structure probable
du radical formé

Au moins deux radicaux dont :

(CH,),CH — N-CH(CH,),

O'

CH, — N — CH,

O'

idem

CH, — N — CH,OH

o-

CH3 — N — C(CH,),
L
\J

CHj_(CH,),— N — (CH,), — CH,

i'
(e)

(CH,),CH — Kl — CH(CH,),

O'

(CH3),Si — N — Si(CH,),

o-

Allure
du spectr

3 raies
principales
+ autres

raies
de faible
intensité

3 fois
7 raies

d'intensité
1-6-15-20-

15-6-1

idem

36 raies

12 raies
en

3 groupes

13 raies

3 fois
3 raies

3 raies

Aucun
signal

signal
très

faible
étalé
sur

70 gauss

«„

16,1

dem

15,3

16,4

14,7

15,0

14,5

(a) aH| écart, hyperfln de proions portés par un carbone primaire;

S)

13,4

dem

13,3

12,7

"",

9,5

9,8

"n,

4,4

Évolution

2 h après la réac-
tion seul persiste
le spectre du di-
isopropyl nitro-
xyde:

a,, = 15,0g;
OH, = 4,4 g.

Après 1/2 journée,
3 raies soirée;
par 15,2 g. Stable.

Après 20 mn il
reste 3 raies sépa-
rées par 15,5 a.
Stable

Stable 1 journée.
3 jours après :
3 fois 9 raies;
2 protons forts,
2 protons faibles:

"„ = 12,7 g;
a,, = 3,4g;
a,, = 1,1 g.

Sans doute

re /-\ -i»
OiN \ /"~COjH

cf. (13). .

Pas de radical se-
condaire

Évolue vers 3 raies
sans doute le di-
/ - butyl nilro -
xyde:
a, = 16,1 g;
"o,, = '«,6 g;
a, = 21,5 g

(b) "

Durée de vie :
environ 40 mn.

a", — — — — — secondaire;
... "H, — — — — — tertiaire.
b) Cf. (11).

(c) Spectres et écarts hyperflns analogues à ceux de (16).

I



TABLEAU III

Amines
alicycliques

*r
H OH

^L Lx
^SM^N

Hff
à
\ s

i
H

Réaction

A, NO,

A, NO,

A, NO,

A, Cl

A, N02

Structure probable
du radical formé

/• - M

H OH

>Q< (b)

O1

f j
à
\ s

O'

Allure
du spectre

13 raies:
3 fois

1-1-4-1-1
les raies 1,
sont larges

3 raies

9 raies :
3 fois
1-4-1

15 raies:
3 fois

1-4-6-4-1

3 raies
avec

satellites

,

lfi,8

15,0

16,8

15.7

14,7

., .,

'= 22,6"'

"tq. + O.x.
= 22,0

14,7

"c)s=6,2

Évolution

Durée de vie
moyenne : 5 mn

Stable

(a) Résultats en désaccord avec ceux de C O P P I N C E R et SWALEN (16) qui interprètent leur spectre sur la base de quatre protons
équivalents (interconversion < rapide »).

(b) Spectres et écarts hyperflns en accord avec ceux de (17).
(c) J .. L (a)e tnon sJ .. 1 (P) cf. (18). vl .. Jx a un a, de 14,6g dans le diéthylène-glycol ; (P) aurait un nN plus faible.

0. 0- O1

TABLEAU IV

llydroxylamincs

9
OH

D D

D_<H_N_C,CH.1),

r~f OH
D D

®_c-N-<Q

0 OH

—

o$2o

ONi

NO

è^"H

Réaction

A, NO,

A, N02

E.NO,

G, NO,

A, NO,

A, NO,

A, NO,

Structure probable
du radical formé

O'

D D

D— ̂ V-N — C(CHOi

1 1 O'
O D

O-rT~O
O O'

^X^SJ?'

è^~6'"

Allure
du spectre

3 fois
5 raies

d'inten-
silé :

1-4-6-4-1

3 raies

3 fois
9 raies

Aucun
signal

3 raies
de faible
intensité

3 fois
5 raies

3 fois
4 raies

a»

14,9

13,4

7,7

4,2

27,4

30,4

.,

1,5

«Hp

1,5

"Hra

0,7

^

un

19, fi

OH = 2,0
a,, = 1,0

M'

Évolution

Durée de vie
moyenne: 10 mn

Le radical appa-
raît 1/4 d'heure
après la réaction.
2 h après, l'inten-
sité a triplé

Décroît
rapidement

[a] Spectre analogue à celui de (19).

TABLEAU V

Hétérocycles

H,CV__^CO,Et

H

^•V^S,
T N — H

7
0
A

H

^SX^N^

H

H

1
H

Nitrosoamines

^N-NO

NO

Réaction

A, NO,

A, NO,

B, NO,

B,NO,

A, NO,

A, NO,

A, NO,
(mauvaise

disso-
lut ion)

A, NO,

B,NO,

E, NO,

Structure probable
du radical formé

l " N — O
NV"

f

0'

O'

Allure du spectre

3 raies
signal faible

7 raies d'intensité :
1-1-7-1 1-1-1

aucun signal

signal très faible

16 raies en 4 groupes
Intensité des raies

1-2-2-1

3 fois 3 raies
d'intensité 1-2-1

aucun signal

11 raies

aucun signal

37 raies

*

-13

a», = 8,4
«„, = 4,2

9,8

5,4

10,1

<„,

1,8

1,8

a»P

1,8

1,8

a»ra

0,9

(a) La N-nitrosoamine en solution dans le chlorure de méthylène donne un signal île faible intensité (5 raies séparées par environ 5 g)
(4) Cf. (10).



TABLEAU VI

Phénols

OH

ô
OH

idem

idem

idem

idem

Réaction

D, NO,
D, Cl

A, NO,

C.NO,

E, NO,

A, Cl

E,C1

Structure probable
du radical formé

O'

r ^ ï l
I^JJ

0e

w«ï
idem

deux radicaux :
tri - ï - butyl -2 ,4 ,6 phé-
noxyl-1

|eO,N— P ̂ — COaH 1 (c)

o-

deux radicaux
dont le phénoxyle

Allure
du spectre

5 raies
d'intensité :

1-4-6-4-1

3 raies
d'intensités

1-2-1
+ structures
sous-jacentcs

signal
très faible

3 raies
d'intensité

1-2-1
+ structures
sous-jacentes

a»

13,1

°,

1,8

1,8

2,9

1,8

"»P a"m

0,9

«H

2,4

Évolution

Disparait en 15 mn

36 h après : 3 fois 7raics;
ON = 11,6 g

Disparaît en 5 mn

Spectre à 2 raies sépa-
rées de 5,8 g stable

(a) Spectre identique à celui observé lors de l'oxydation de l'hydroquinone (20).
(b) Résultats identiques à ceux de (21).
je) Cf. (13).

PARTIE EXPERIMENTALE

Les spectres ont été enregistrés sur un spectromètre Varian V. 4502-11 (bande X ;

modulation 100 kcs).
Nous avons utilisé trois solvants différents :

- le chlorure de méthylène (pur, Prolabo),
- le diméthylsulfoxyde (pur, Prolabo),
- une solution de soude N (Prolabo),

et deux peracides :

- l'acide p-nitroperbenzoïque (Prolabo)
- l'acide m-chloroperbenzoîque (F .C.M.) .

Les manipulations sont de cinq types :

A) Dans un tube capillaire (Pyrex) de diamètre intérieur 2 mm, on place la même quantité de
produit à oxyder et de peracide (de 0, 3 à 5 mg. ) Puis on ajoute 10 à 50 ul de chlorure de méthy-
lène.

B) Si le produit à oxyder est liquide, on utilise un tube capillaire dont le diamètre est fonction
de la polarité de ce liquide. A environ 5 mg de peracide, on ajoute de 10 à 30 pi du composé à
oxyder.

C) Dans un tube à hémolyse, on place environ 20 mg de peracide et 20 mg de produit à oxyder,
puis on ajoute i ml de diméthylsulfoxyde . Une partie du mélange réactionnel est placée en
tube capillaire (diamètre intérieur 1 mm) que l'on scelle.

D) Mêmes opérations qu'en C, mais avec la soude N à la place du diméthylsulfoxyde et un
capillaire de diamètre intérieur 0, 5 mm.

E) Dans un tube à hémolyse, on place environ 20 mg de produit à oxyder et 20 mg de peracide.
On ajoute environ 0,25 ml de chlorure de méthylène. Le solvant est aussitôt chassé au bain-
marié. On reprend par 0,25 ml de diméthylsulfoxyde, et on place une partie de cette solution
dans un tube capillaire que l'on scelle.

Une fois la manipulation terminée, le tube capillaire est placé dans la cavité du
spectromètre de R.P.E.
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Les composés suivants :

- le di-t-butyl-2, 6 p-crésol, le_t-butyi-2 diméthyl-4, 6 phénol, le jt-butyl-4 méthyl-2 phénol, le

triméthyl-3,4, 5 phénol, le diméthyl-3., 5 phénol, le_t-butyl-4 phénol, le chloro-4 méthyl-2 phénol,

le tribromo-2, 4, 6 phénol, le dibromo-2, 6 nitro-4 phénol, le dinitro-2, 6 phénol, le pentafluoro-

phénol, la monoethylether p-hydroquinone, la p«hydroquinone, la tétrachloro-p-hydroquinone, le

p-hydroxyazobenzène, le (p-nitrophénylazo)-4 naphtol-1, le bromo-2 indanol-1, l'oestrone,

l'hydroxy-8 quinoléine ;

- le succinimide, le phtalimide, le benzamide et le benzanilide ;

- le N-oxyde de pyridine, le 4-hydroxy N-oxyde de pyridine, le dicarboxy-2, 6 N-oxyde de pyri-

dine ;

- la N-aminopyrrolidine, la N-aminopipéridine, la N-aminomorpholine, la N-aminorhodanine,

la benzophénone hydrazone ;

- le benzylcarbamate ;

- le dibenzylphosphite, le di-n-butylphosphite, le diphenylphosphite,

n'ont donné aucun signal dans une réaction de type A NO_.

Les phénols suivants :

- le di-_t-butyl-2, 6 p-crésol, le diméthyl-3, 5 phénol, l'o-chlorophénol, le gaïacol,

n'ont donné aucun signal dans une réaction du type D, NO9.

5-5
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CHAPITRE III

RADICAUX NITROXYDES MARQUES AU CARBONE 13

ET AU DEUTERIUM



59

INTRODUCTION

Les spectres de résonance paramagnétique électronique des radicaux libres en solu-
tion sont caractérisés par la structure hyperfine due à l'interaction entre le spin de l'électron libre
et les spins nucléaires [lj.

Nous ne parlerons que de radicaux nitroxydes aminoxyles, c'est-à-dire de radicaux
du type R - N - R' .

Ô*
Tous les radicaux nitroxydes en solution donnent un triplet dû au couplage de l'élec-

tron non apparié avec le noyau d'azote 14, de spin 1 = 1 . Sur ce triplet, apparaissent des struc-
tures dont l'origine est l'interaction entre l'électron libre et des noyaux possédant un spin tels 'les
protons (situés en a, j3 ou f de l'atome d'azote), ou d'autres noyaux comme le carbone 13.
l'azote 15, le soufre 33 ...

N N Y N/VsxY

O O O

Y a /3 Y

L'attribution de couplages à un proton a, j3 ou Y peut généralement se faire sans
ambiguïté : étant donnée la forte proportion en isotope de spin I ~ -0- , un grand nombre d'exem-A
pies sont connus et analysés avec certitude ; le couplage d'un proton a varie entre 11 oe et
15 oe [2] [3j [4jt celui d'un proton |3 entre 1, 8 oe (cas du N-_t-butyl-N-isopropylnitroxyde
[5j) et 19, 6 oe (cas du pyrrolidinoxyle 7° 67 et ceux de protons y (comme, par exemple,
dans le N-_^-butyl-N-isopropyl nitroxyde [5j ou dans le tétraméthyl-2,2, 6, 6 pipéridine acé-
tate-4, oxyle-1 [1]} et de protons o (cas du di-adamantyl nitroxyde [8j), sont inférieurs à
1 oe. '

Par contre, l'attribution du couplage avec le carbone 13 (I = 5-) en abondance natu-
relle (1,1 %) à un carbone défini est beaucoup plus délicate, étant donnée la faible teneur en
carbone 13 et l'absence d'exemples connus avec certitude. Une interaction entre l'électron libre

13et le C en abondance naturelle a notamment été mise en évidence dans le di-Jt-butyl nitroxyde
[9j et dans la série des radicaux nitroxydes pipéridiniques [ij. Elle a été attribuée au carbone

/3.
Mais aucune structure hyperfine due au carbone directement lié à l'azote du groupe-

ment N-O (carbone a ) n'a été mise en évidence dans des nitroxydes ou, môme, dans un radical TT.
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Ainsi, aucun signal n'a été attribué au carbone quaternaire du di-jt-butyl nitroxyde [9j ou au

carbone quaternaire des nitroxydes pipéridiniques [1]. De même dans l'ion négatif de l'hexa-

méthylacétone le couplage entre l'électron libre et le carbone en a du groupement cétyle n'appa-

raît pas sur les spectres [IQj.
J/es seuls couplages avec un atome directement lié, observés dans les radicaux

nitroxydes sont des couplages électron-proton : c'est le cas des monoaryl [2] [3j ou des

monoalkylnitroxydes [4], et le couplage de l'électron avec le soufre 33 : c'est le cas du

sel de Frémy [llj (ag = 1,25 oe).
Récemment, HELLER et GESKE [12J ont mis en évidence dans le radical anion

du 9-Nitrotryptycène deux couplages qu'ils attribuent au carbone 13 : l'un de 7,5 oe serait dû

au C0 (carbone a ) et l'autre de 4, 3 oe aux trois carbones /3 .y

Afin de déterminer avec certitude la valeur de la constante de couplage d'un carbone

13 a avec l'électron libre, dans les radicaux nitroxydes, nous avons synthétisé le N-méthyl
13C-N-_t-octyl nitroxyde et le N-méthyl C-N-phényl (D5) nitroxyde, enrichis à environ 50 %

en carbone 13.
Nous avons choisi ces deux radicaux pour les raisons suivantes :

1 - II est admis que l'écart hyperfin d'un proton lié à un atome d'azote est proportionnel à la

densité de spin pî, contenue dans l'orbitale 2 p ir relative à cet atome :

H

Nous voulions voir si une loi du même type pouvait être avancée pour un atome de

carbone lié à l'azote :

13C

aN-13C = QN-13C X PN

en choisissant deux radicaux possédant des distributions de densités de spin différentes.

2 - Le groupement _t-octyle a été préféré au groupement Jt-butyle : en effet la N-J^-butyl-N-

méthylamine est délicate à manipuler en raison de sa grande volatilité.

3 - Nous avons choisi le groupement phényle (D5) au lieu de phényle (Hj afin de supprimer les

interactions avec les protons aromatiques et de simplifier au maximum le spectre de R.P.E.
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Nous nous sommes proposés d'étudier par ailleurs les positions d'équilibre d'un

groupement -CEL-R' fixé sur l'azote d'un nitroxyde. Nous avons donc synthétisé des radicaux de

la forme :

, l'écart hyperfin d'un

\

R - N - CH0 - R'
I ^
O

D'après la formule empirique de Me CONNELL

proton en /3 d'un azote peut se mettre sous la forme :

aH - BH cos2 9

où BJT est une constante pour des radicaux nitroxydes ayant la même densité de spin dans l'orbi-

tale 2pir de l'azote. 9 est l'angle dièdre entre, d'une part le plan passant par l'atome d'azote, le

carbone eh a et l'hydrogène en )3 , et d'autre part la droite perpendiculaire au plan des deux

liaisons C-N et passant par le noyau d'azote. En projection de Newman le long de C-N, 9 est

l'angle formé par l'axe Nz de l'orbitale 2p ff de l'azote et la liaison C-H. Il est donc possible

de relier la structure hyperfine des radicaux à leur géométrie. Cette relation n'est toutefois stric-

tement valable que pour des protons /3 fixes et doit
2

être remplacée par a^ = B < cos 9 > si l'on veut
il

tenir compte des mouvements internes des radicaux

(oscillation ou rotation) : elle permet de rendre

H compte des résultats obtenus pour différents radi-

caux nitroxydes possédant un, deux ou trois protons

en j3 [1BJ.

Le marquage de radicaux nitroxydes, par

le carbone 13 en position /} , présentait alors un

double Intérêt :

- en premier lieu, celui de fournir des valeurs

certaines de couplages électron-carbone 13.

13- déplus, si l'on admet pour le C en position j3,

une relation angulaire analogue à celle proposée par

Me CONNELL pour des protons, la connaissance de l'écart hyperfin a13 nous fournissait une

donnée supplémentaire et indépendante pour le problème de l'étude des conformations d'un groupe-

ment CH2-R' en a d'un nitroxyde (et du problème plus général de la géométrie des nitroxydes).

Nous avons étudié parallèlement les conformations du groupement éthyle (R1 = méthyle)
et celle du groupement benzyle (R1 = phényle).

Il nous a paru intéressant de voir, par ailleurs, si la substitution isotopique de -un ou

deux deuterium aux hydrogènes )3 du groupement éthyle modifierait les positions d'équilibre.

Les différents substitutants R considérés sont : _t-octyle, _t-butyle et phényle (D5).

Les radicaux que nous avons à étudier étant assez peu stables, nous avons choisi

comme méthode d'obtention l'oxydation des aminés correspondantes par l'acide p-nitroperben-
zoîque (chapitre II).

N
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PREPARATION ET CARACTERISTIQUES CHIMIQUES

GENERALES DES AMINES

I - SYNTHESE DES AMINES N-METHYLEES

Les agents N-méthylant principaux utilisés au laboratoire sont :
( *)- l'aldéhyde formique (en présence d'un réducteur comme l'acide formique v ' : c'est la

méthode de ESCHWEILER-CLARKE [llj. Le formaldehyde réagit très aisément sur une aminé
primaire aliphatique ; mais il y a formation d'aminé tertiaire. Cette réaction appliquée à l'ani-

line donne des produits visqueux à haut poids moléculaire £l8_/.

- les halogénures de méthyle, et en particulier l'iodure de méthyle. La méthylation d'une aminé

primaire conduit î\ un mélange d'aminés primaire, secondaire, tertiaire et de sel d'ammonium

quaternaire, [I9j difficilement separable. Ainsi la N-jt-butyl-N-méthylamine est obtenue à

partir de la _t-butylamine et de l'iodure de méthyle avec un rendement de 5,7 % par rapport à
l'iodure de méthyle [19j.

- le sulphate de méthyle qui, par action sur la _t-octylamine, en quantité équimoléculaire, donne

après vuie distillation très soignée, la N-méthyl-N-_t-octylamine avec un rendement de 40 %, soit

un rendement de 20 % par rapport au groupement méthyle [idj. La méthylation des aminés peut

également être effectuée par les esters méthyliques des acides benzène ou p-toluène sulfoniques.
Ainsi, en traitant la N-méthylaniline par le p-toluène sulfonate de méthyle en quantité équimolé-

culaire, on obtient la N-diméthylaniline avec un rendement de 66 % [20j.

- le diazométhane. C'est un agent méthylant des aminés en présence d'acides : sous forme de

perchlorate [2lJ on obtient quantitativement les sels d'ammonium quaternaire, ou, en présence

de trifluorure de bore en quantité catalytique, on passe aux aminés tertiaires [22j.
(*)L'agent méthylant enrichi en carbone 13 le plus accessible est l'iodure de méthyle .

Nous avons rejeté la méthylation directe en raison de son faible rendement. Les

méthodes que nous avons choisies consistent à méthyler une aminé "secondaire", R-NH-Z où R

est soit _t-octyle soit phényle et Z est un groupement facilement éliminable après méthylation

(*) Le réducteur peut être également l'hydrogène en présence de nickel Raney ou d'oxyde de
platine.
(*); Produit Merck Sharp and Dhome. • ,
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comme les groupements benzyle, p-toluène suif onyle, acétyle ou benzylidène ; ce que nous pou-

vons schématiser par les réactions suivantes :

R-N-Z + I CHg —»• R-N-Z -

H CH3

T)- N-METHYL-N-t-OCTYLAMINE

R-N-CH-N.

H

Nous allons décrire cinq essais de méthylation de la _t-octylamine.

A - Méthode de DECKER et BECKER [23j

Elle consiste à traiter une imine avec l'iodure d'alcoyle qui convient. Quand l'addi-

tion d'halogénure est complète, l'addition d'eau ou d'alcool libère l'aminé secondaire et l'aldéhyde

R-N = CH-R1 + R"I R-N = CH-R' , I"

k- H20

R-N-R" + R1 CHO

H

On part généralement d'une benzaldimine qui est facilement hydrolisable. Cette méthode donne de

bons résultats pour R" = CH, mais des résultats peu satisfaisants lorsque l'on veut introduire
G

un groupement alcoyle plus volumineux [24j.

Nous avons repris les conditions expérimentales de [ 2 f j avec la N-_t-octyibenzal-

dimine et l'iodure de méthyle. Nos résultats sont consignés dans le tableau suivant (nous partons

de quantités équimoléculaires d'iodure de méthyle et de N-Jt-octylbenzaldimine) :

Autoclave

t° C

95°

100°
100°
135°
140°

Durée

17 h
5 h

14 h
47 b
16 h

Analyse en CPV du mélange après hydrolyse

t-octylamine

60 %
56 %
54 %
76 %
82 %

N-méthyl -N-_t-octylamine

30 %
27 %
35 %
12 %
13, 5 %

La réaction de méthylation est donc défavorisée par un accroissement de tempéra-

ture. De plus, un temps de chauffage prolongé (47 heures) n'améliore pas le rendement en aminé

méthylée. Ces observations ont déjà été faites par DECKER et BECKER [23J qui proposent

comme explication l'équilibre endothermique suivant :

R-CH = NR'R" R-CH = NR' + IR"
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Cependant, une autre explication peut être proposée : on obtient après méthylation

de la benzaldimine une masse visqueuse. Un polymère du type suivant a pu se former :

(n-1) R-N = CH-Ph

i
R-N = CH-Ph

CH3

R-N = CH-Ph
i

R-N = CH-Ph
I

R-N = CH-Ph'
I
CH0

R-NH0 + R-N-CHQ2 , 3
H

H
! +R-N-H

R-N-H

+ n Ph CHO

Par ailleurs l'encombrement stérique important du phényle et du_t-octyle peut expli-
quer le rendement faible en aminé méthylée.

B - Méthylation de la_t-octylamine par l'hydrure de sodium et l'iodure de méthyle

L'alcoylation d'une aminé se fait par l'attaque nucléophile du doublet libre de l'aminé

sur le carbone de l'halogénure lié à l'halogène, avec élimination de l'ion halogénure.
C'est une réaction SN2 [25j :

R

± CH I + - N - H
I

H

Tout ce qui augmente le caractère nucléophile de l'azote favorise l'alcoylation. En

particulier, les anions (R-N-H)" ou (R_N-R')~ se laissent très facilement alcoyler. Ainsi,

l'indole traité p.ar le p-toluènesulfonate de méthyle dans le xylène à reflux, en présence de carbo-

nate de sodium, se méthyle avec un rendement de 50 % [26] ; tandis que soumis à l'action du

sodium dans l'ammoniaque liquide, puis traité par l'iodure de méthyle à t° ordinaire il donne
quantitativement le N-méthylindole [21].

La formation et la réaction de teUes aminés dans l'hexaméthylphosphotriamide

(HMPT) ont été étudiées par NORMANT et ses collaborateurs [28j. Il est généralement admis

que l'HMPT solvate fortement les cations alcalins par le doublet libre de l'oxygène. Il favorise
donc :

- l'ionisation de la liaison N - H ,

- la formation d1 anions tels que H" ou NH0"
~ A

- la libération des anions ̂ N : qui deviennent ainsi très sensibles aux réactifs électrophiles.

Nous avons appliqué cette méthode à la méthylation de la _t-octylamine par l'hydrure

de sodium et l'iodure de méthyle dans l'HMPT. Ceci nous a conduit à un mélange d'aminés : 23 •%
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de _t-octylamine, 29 % de N-méthyl-N-_t-octylamine et 48 % de N-diméthyl-N-_t-octylamine (nous

avons identifié cette dernière par comparaison en RMN et en CPV avec un échantillon obtenu

indépendamment).

C - Méthylation de la N-_t-octylacétamide par l'hydrure de sodium et l'iodure de méthyle

II est connu que les dérivés métalliques de nombreuses amides secondaires du type

R-NH-COR1 réagissent avec les halogénures d'alcoyle. L'aminé secondaire requise est obtenue

par hydrolyse du produit d'alkylation par une base forte (potasse alcoolique ou potasse dans le

diéthylèneglycol en présence de trace d'hydrazine, les propriétés réductrices de l'hydrazine

inhibant la formation de goudrons)

R-NH-COR' Na [ R-N-COR' ] Na RR"N COR'

+ R-NH-R"

On utilise généralement des acétamides ou des formamides. Ainsi HEPP ^"30^ prépare la

N-méthylaniline par méthylation du sel de sodium de l'acétanilide, ce dernier provenant de l'action

du sodium sur l'acétanilide dans le xylène à reflux. On abaisse considérablement le seuil

thermique de ces réactions en opérant dans l'HMPT [28j : le dérivé sodé de l'acétanilide se

forme à température ambiante dans ce solvant [28j, à partir de l'amidure de sodium ; il est

ensuite éthylé par l'iodure d'éthyle vers 50°, dans ce même milieu.

Nous avons donc tenté de méthyler le dérivé sodé de la N-_t-octylacétamide dans

l'HMPT. Une fraction du produit ainsi obtenu est le produit de départ. Pour l'autre fraction, on

observe en R.M.N. un pic fin à 6 = 1,27 ppm dont l'intégrale correspond à trois protons. Ce

pic ne peut être attribué à un N-méthyle qui résonnerait vers 3 ppm ou à un O-méthyle qui

résonnerait vers 3 ou 4 ppr.i. On aurait pu penser, en effet, que l'anion de la N-_t-octylacétamide

existe sous deux formes mé&omères :

O O"
.. Il .. |

R - N - C - Me < » R - N = C - Me

(D (II)

(I) se méthylant sur l'azote et (II) sur l'oxygène.

Il n'est pas possible d'attribuer une identité à ce composé.

D - Méthylation de la J>octylamine par l'intermédiaire de la N-benzyl-N^t-octylamine

On peut protéger l'un des hydrogènes d'une aminé primaire, "en benzylant cette

aminé. La N-benzylakylamine est alors alcoylée. Puis l'aminé secondaire est régénérée, est

souvent quantitativement, par hydrogénolyse du groupement benzyle en présence de palladium sur
charbon activé [3lJ /"32j.

On peut schématiser cette synthèse de la façon suivante :
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H

R-N-CH0-Ph R'X» R-N±CH0-Ph, T

I LH R"

H

La facilité de formation du radical benzyle Ph-CH? [33j explique le rendement

quasi-quantitatif de la débenzylation.

La N-alcoyl-N-benzylamine est généralement préparée par réduction de la N-alcoy-

benzaldimine correspondante.

Nous avons synthétisé la N -benzyl -N-_t-octylamine par condensation du chlorure de

benzyle sur la J>octy lamine [19 /. Pour la méthylation de la N-benzyl-N-J>octy lamine par l'iodure

de méthyle, nous avons opéré dans plusieurs solvants. Si l'on regarde la facilité de méthylation,

on peut les classer ainsi :

Solvant
% en aminé méthyle e

(analyse en CPV)

acétone + soude N

sans solvant + carbonate de potassium

méthanol + carbonate de potassium

diméthylsulfoxyde + soude N

sans solvant

hexamétapol + hydrure de sodium

98 %

80 %

70 à 75 %

40 %

30 %

(25 pics en CPV)

Le fait d'opérer à reflux ou à température ordinaire ne modifie pas le taux de la

méthylation. Celui-ci est de 98 % pour un rapport molaire iodure de méthyle : aminé égal à 1, 8.

La réaction d 'hydrogénolyse a été conduite en présence d'acide chlorhydrique :

ceci évite un abaissement du rendement dû à la volatilité de la N-mêthyl-N-^-octylamine. Dans

les meilleures conditions le rendement global n'est que de 37 % par rapport à l'iodure de méthyle

(48 % pour la réaction de méthylation et 75 % pour l'hydrogénolyse).

Le faible rendement de la méthylation est sans doute attribiiable à un encombrement

stérique important au voisinage de l'azote. Quant à l'hydrogénolyse, si elle n'est pas quantitative,

c'est que peut-être une partie du chlorhydrate de l'aminé reste adsorbé sur le catalyseur.

E - Méthylation de la _t-octy lamine par l'intermédiaire du dérivé p -toluène sulfonique

Un des hydrogènes d'une aminé primaire peut être protégé par le groupement

p-toluène sulfonyle.

On alcoyle ce dérivé et l'aminé secondaire est régénérée par hydrolyse en milieu

acide concentré. Ainsi HEATH et MATTOCKS ont monométhylé l'éthylamine et la n-butylamine
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par l'iododure de méthyle marqué au 14C [34j. Dans le cas de la t-butylamine, ils n'observent
aucune méthylation. Ils opèrent en tube scellé vers 70°C dans la potasse alcoolique.

Nous avons méthyle la N-t-octyl-p-toluène sulfonamide par l'iodure de méthyle dans
l'acétone, en présence de soude normale, à température ordinaire, avec un rendement de 75 %
par rapport à l'iodure de méthyle.

Comme l'ont montré BRISCOE et ses collaborateurs [35 J, l'hydrolyse acide des
p-toluènesulfonamides peut suivre deux voies, suivant la stabilité du cation R+ :

ArS02 - NH - R
H20

normale, ArSO OH+RNH9+H+

[I] * 2

7noïmalel ArSO2NH2+R+

L'hydrolyse acide de la N-jUbutyl-p-toluènesulfonamide se fait selon [2] /"35j. Si
l'on hydrolyse la N-t-octyl-p-toluènesulfonamide, soit par l'acide sulfurique concentré dans
l'acide acétique, soit par l'acide chlorhydrique fumant dans l'acide acétique en présence de chlo-
rure stanneux, aucune fraction basique n'est obtenue (après extraction en milieu acide, puis
neutralisation des eaux-mères et nouvelle extraction) : ceci peut correspondre à une coupure du
type [2] . Dans les deux cas, la coupure anormale est en accord avec la stabilité des cations
Jt-butylique ou _t-octylique,

La coupure [l] des N-alcoyl ou des N-arylsulfonamides peut être effectuée par le
sodium dans l'alcool butylique ou amylique [36j ou par le sodium dans l'ammoniaque liquide

£37j, les acides sulphoniques étant convertis principalement en SC»2 et SH2 avec formation d'un
hydrocarbure ArH. Cette dernière méthode nous a permis de régénérer la N-méthyl-N-t-octy-

lamine à partir de la tosylamine avec un rendement de 67 %. L'hydrure de lithium et d'aluminium
à reflux dans l'éther éthylique n'a donné lieu à aucune coupure.

(2)- N-METHYLANILINE

Nous avons méthyle la N-phényl-p -toluène sulfonamide par l'iodure de méthyle et
éliminé le groupement p -toluène sulfonyle par action du sodium dans l'ammoniac liquide.

>- ETUDE DES AMINES ET DE LEURS DERIVES MARQUES AU CARBONE 13

La N-méthyl-13C-N-t-octylamine et la N-méthyl 13C-aniline (D5) ont été préparées
comme il a été décrit dans les paragraphes précédents, si ce n'est que lors de la méthylation des
dérivés p-toluène sulfoniques, nous avons parfait la réaction en ajoutant de l'iodure de méthyle
normal au mélange réactionnel après que l'iodure marqué au carbone 13 ait totalement réagi ;

ceci afin de parfaire la méthylation et d'éviter ainsi des chromatographies ou des recristallisa-
tions destinées à éliminer les produits non méthylés. Ceux-ci en effet, lors de l'oxydation à l'acide

p-nitroperbenzoîque, donneraient des radicaux du type monophényl ou mono-t-octylnitroxyde qui
gêneraient l'observation des radicaux N-méthylés.

U 2>eSt P3S p°ssible en infra-rouge de différencier les fréquences de vibration
V C-H. En effet si on ne tient pas compte de l'environnement des deux atomes, on

peut admettre que la vibration entre ces atomes est harmonique, auquel cas le rapport des
fréquences est égal au rapport des masses réduites :

13
V C-H et
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V 13C-H = 0,99 12C-H

13,EnR.M.N. nous avons observé les couplages J C-H, Ils sont portés dans le

tableau suivant, avec en regard les valeurs données par RANFT £38j pour des composés

voisins :

Substance

t-octyl-NH-13CH3

C6D5-NH- 13CH3

t_-octyl-N(13CH3)-tosyl

C6D5-N(13CH3)-tosyl

J 13C-H (cps)

133

134

139

140,5

Substance [38j
de référence

CH4

(CH3)2 NH

(CH3)3 N

C6H5-N(CH3)2

(CH3)2-N-CHO

CHgBr

J 13C-H
en référence

124

132

130,5

136

138-140

152

Nous trouvons donc des valeurs très voisines et variant dans le même sens avec
l'électronégativité de l'azote.

II - SYNTHESE DES AMINES N-ETHYLEES ET N-BENZYLEES

(l)- N-ETHYL-N-^-OCTYLAMINE

F - Ethylation directe de la J^-octylamine. Elle a été décrite par BORTNICK et ses collabora
teurs

Nous l'avons reprise. Nous obtenons un mélange de 35 % d'iodhydrate de N-éthyl
N-_t-octylamine et 65 % d'iodhydrate de J>octy lamine. On peut penser que parallèlement à la
réaction SN0 de substitution, a eu lieu une réaction d'élimination E_ :£i ^

RNH3 , I"t
R-NH

H-CH2-CH2-I

G - Réduction du dérivé acétylé de la _t-octylamine

La N-_Uoctylacétamide est préparée quantitativement par action du chlorure d'acétyle

sur la t-octylamine dans la pyridine. Le dérivé acétylé est ensuite réduit par le tétrahydroalumi-
nate de lithium dans l'éther à reflux (rendement par rapport au chlorure d'acétyle = 69 %).
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(2)- AUTRES AMINES

Nous avons synthétisé ainsi la N-_t-butyl-N-éthylamine (Rdt/CHgCOCl = 20 %),
la N-éthylaniline (D5) (Rdt/acétanilide (D5) = 95%). La N-éthyl-2 (D2)-N-4-octylamine est
préparée par réduction de la N-_t-octylacétamide au tétradeutérioaluminate de lithium.

Pour les dérivés benzylés de la J>octylamine, de la_t-butylamine et de l'aniline,
nous avons suivi le môme mode opératoire à partir du chlorure de benzoyle (Rdt/chlorure de
benzoyle = 97 %) (cf. méthode H en partie expérimentale).

0- AMINES MARQUEES AU CARBONE 13

Nous avons synthétisé des aminés marquées au carbone 13 à environ 50 %, sur le
car bone en /3 .

10 10

La N-éthyl-2 ^C-N-t-octylamine, la N-benzyl-2 a°C-N-J.-octylamine, la N-benzyl-2
13 13C-N-t-butylamine, la N-benzyl-2 C-aniline (D5) ont été préparées comme il a été décrit

""" -10 1 O j*

précédemment à partir soit de chlorure d'acétyl-2 C* soit de chlorure de benzoyl-2 C.
En R.M.N. nous avons observé les couplages proton-carbone 13. Nous les portons

dans le tableau I (p. 71) ainsi que des valeurs trouvées dans la littérature pour des composés
13 13voisins. Si l'on compare les trois aminés N-benzylées-2 C, la différence de J C-C-H entre,

d'une part, les dérivés N-_t-butyle et N-_t-octyle, et d'autre part le dérivé N-phényl (D5), est
probablement due à la modification de l'électronégativité de l'azote par le noyau benzénique.

Par ailleurs, les aminés N-benzylées possèdent pour la partie benzyle un spectre
RMN de type "A0X ". L'introduction d'un carbone 13 en 2 ne modifiant que très légèrement
le o A-X (de 2,5 cps), le spectre est toujours de type "A0X ", (figure 1).

"iSPar contre, le spectre R.M.N. de la N-éthyl-2 C-N-_Uoctylamine (marqué à
1360 % en C) est la superposition de trois spectres (figure 2) :

a) le spectre normal A2X_ de l'aminé sans carbone 13, d'intensité relative 40 % : un triplet
à 1, 05 ppm et un quadruplet vers 2,58 ppm ( OAX = 93 cps ; J.,, = 7 cps).

13Du fait du couplage J CH de 126 cps, on observe de plus :

b) un spectre A2X3 pour l'aminé avec carbone 13 d'intensité relative 30 % : un triplet centré à
- 0, 5 ppm et un quadruplet centré vers 2, 58 ppm ( 6.,, = 157 cps, J.x = 7 cps).

c) un spectre A2B« pour l'aminé avec carbone 13 avec :

6AB = 33 cps JAB = 7 cps 4- = 0,21o

Les deux quadruplets de a) et de b), et la partie A0 de c) sortent dans la zone£t
140 à 170 cps. La complexité du spectre dans cette région ne permet pas de déterminer le
couplage J 13C-C-H.

Dans "e cas des aminés N-benzylées ou des benzamides, la complexité du spectre
13pour la partie phényle ne nous permet pas d'observer des couplages entre le C et les protons

du noyau benzénique.

Produit Merck, Sharp and Dhome .
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TABLEAU I

Substance

Uoctyl-N-CO-13CH3

H

t-octyl-N-CH0-13CH,
— | £t O

H

_t-octyl-N-CO-Ph (13C)

H

t-octyl-N-CH0-Ph (13C)
~ 1 '•

H

_t-butyl-N-CO-Ph (13C)

H

t-butyl-N-CHo-Ph (13C)
1 »

H

CcD,-N-CO-Ph (13C)
O 3 I

H

C6D5-Ijî-CH2-Ph (13C)

H

J 13C-H

128

126

Substance
en

référence

CH0-CHO
O

CH3-CH3

1

J 13C-H
en

référence

127,5

126,5

J 13C-C-H

pas observé

pas observé

5,2

pas observé

5,1

pas observé

4,02

Type de
liaison

C-H

3 3sp -sp

2 3sp -sp

2 3sp -sp

2 3sp -sp

J 13C-C-H
en

référence

-3,7 à 4,5 [3&J

5 cps pour le
toluène [39j

M

11

13 13 13

Ph (1JC) signifie : phényl-1 l*C C -

(4) - N-ETHYL-2 (Dl)-N-t-OCTYLAMINE

Cette aminé est synthétisée par réduction au tétradeutérioborate de sodium de la
N-t-Octylacétimine.

En I.R. on observe deux bandes à 2100 et 2150 cm~ (y C-D sym. et asym. ).
En R.M.N. le proton porté par le carbone 1 de l'êthyle résonne sous forme d'un

quadruplet (dû au couplage avec les protons du méthyle) de triplet : ce triplet provient du cou
plage géminal H-D ; J „ ̂  1,4 cps - KAPLAN et ROBERTS [4Qj ont mis en évidence
pour l'éther suivant :

CHo-CHo-O-CH-O-CH^-CH.,d _ £ i A 6

CH

des couplages
jgern. = + Q} 30

ri— xi

JH-H = - 7' °3 CpS '

Le quotient des rapports gyromagnétiques de l'hydrogène et du deuterium étant de
6,53, on obtient un couplage géminal J^^' = 9, 1 cps pour la N-éthyl-N-t_-octylamine :

t-octyl-N-CH0- CH,
""" I "

H

Tvic.le couplage JH_H étant de 7 cps.
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PREPARATION ET ETUDE DES RADICAUX

NITROXYDES a ET ft 13C

I - RAPPEL : STRUCTURE HYPERFINE EN RESONNANCE PARAMAGNETIQUE

ELECTRONIQUE

Nous rappelerons brièvement que l'intérêt essentiel de la R.P.E. dans l'étude des

radicaux libres réside dans la structure hyperfine, dont l'origine se trouve dans l'interaction de

contact électron-noyau. Cette interaction fait intervenir explicitement les coordonnées électro-

niques r et nucléaires r , et sa grandeur va dépendre de la distribution de spin et de la géo-

métrie du radical [$l].

Le cas le plus étudié est celui du proton dans les radicaux de type ir. Deux cas sont

à distinguer selon que le proton est directement lié à un noyau du système IT (proton en a ) ou

appartient à un substituant (proton en /3).

proton en a proton en /3

Dans le premier cas, la position du noyau peut être considérée comme rigidement

fixée dans le plan nodal du système 77. Me CONNELL a proposé la relation [13J :

aH = Q ' f
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comme intermédiaire entre l'écart hyperfin mesuré pour le proton lié au noyau X et la densité de
spin portée par ce noyau ; Q est une constante dont l'ordre de grandeur expérimental est de
- 25 t 5 oe /"42_/. Cette relation a toujours permis une discussion satisfaisante des écarts hyper-
fins mesurés pour les protons en a des systèmes ir bien que quelques corrections lui aient été
apportées /"43_/.

Dans le deuxième cas, Me CONNELL a également proposé la même relation entre
l'écart hyperfin du proton et la densité p , mais avec une "constante" Q' qui dépendra de la

' A

disposition relative de la liaison C-H et de l'axe de l'orbitale, comme le suggèrent les résultats
expérimentaux [15j. En effet, que le contact soit introduit par hyperconjugaison ou par polarisa-
tion de spin, il sera d'autant plus grand que la liaison C-H éclipse mieux l'axe de l'orbitale, et
d'autant plus petit que la liaison C-H se rapproche du plan nodal de cette orbitale.

•H

grand petit

Moyennant quelques approximations, la théorie prévoit pour un proton /3 fixe une
relation du type :

aH = <Bo + B 2 C O s 2 e > Px

où BQ et B2 sont des constantes, et 8 l'angle que font l'axe de l'orbitale ir et la direction C-H
en projection sur le plan perpendiculaire à X-C. Pour 8 = 0 (C-H et axe éclipsés), l'écart
hyperfin est maximum et vaut (BQ + Bg) p^ ; pour 8 = -2- (C-H dans le plan nodal), il est
minimum et vaut B pff .

Cette relation doit toutefois être modifiée lorsque l'on tient compte des mouvements
de rotation de la liaison C-H autour de la liaison X-C. On la remplace alors par sa valeur
moyenne /"44_/.

H pj

où l'on pondère la loi "fixe" cos 8 par la loi de distribution p (8) des valeurs de 8 :

< cos2 9> = / cos2 8 . p (8) . d 8 .

Différents types de "mouvements" auront donc des lois différentes [45j . Nous allons en passer
quelques-uns en revue :
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- la rotation libre se rencontrera si la barrière s'opposant à la rotation est nulle ou très faible
devant l'agitation thermique. Toutes les valeurs de 8 de 0 à 2ir sont également probables.

<•> • Tî

< cos 8 > =

aH = (Bo

- le puits de potentiel unique : autour d'une valeur moyenne, la liaison C-H effectue des mouve-
ments d'oscillation dont l'amplitude va dépendre de la hauteur et de la forme du puits, et de

2
l'inertie du rotateur. Selon le type de loi de distribution utilisée, la valeur moyenne < cos 8 >
prendra une forme différente. STONE et MAKI [44j ont calculé, pour un puits harmonique de

o
hauteur variable et pour différentes valeurs de 6 , la quantité<cos 8> en supposant qu'il s'éta-
blit un équilibre de Boltzman entre les différents niveaux vibrationnels d'un puits quantique. Nous
reproduisons leur courbe en figure :

hauteur du puits (kcal/mole).

Pour des puits très hauts (ou de basses températures), on voit qu'il existe un écart
notable entre < cos 8 > et

o
cos 8

o'
ce qui correspond à la vibration de point zéro ; cet écart

est beaucoup plus fort pour 8 = 0° et 8 90° que pour 6Q = 30° ou 60°, ce qui est intuitif
compte tenu de la forme de la courbe y = cos 8. Au fur et à mesure que la hauteur du puits
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diminue (ou que la température croît), les oscilla-
tions deviennent importantes et l'on tend vers la
rotation libre ( < c o s 2 9 > — *• -|-). Bien que STONE
et MAKI n'aient pas considéré ce cas, il est proba-

2 1blé que l'on aura également cos 8 = -g- pour tout
puits si = 45°

- le puits de potentiel multiple se rencontre lors-
qu'il existe deux ou plusieurs minima dans la
courbe d'énergie potentielle, correspondant à des
positions d'équilibre d'angles 0 . différents. Dans
le cas le plus général, l'interaction hyperfine sera
différente pour chaque puits :

= ( Bo+ B2 "i»

où le symbole valeur moyenne indique qu'il faudra éventuellement tenir compte d'oscii1ations
autour des positions d'équilibre. Suivant que le transfert d'un puits à un autre s'effectue rapide-
ment ou non, on observera un spectre de R.P.E. caractérisé par un écart hyperfin moyen :

aH> = Pi • aHi

pondéré sur les différents minima, ou la superposition de plusieurs spectres, chacun caracté-
risé par av , mais d'intensité pondérée sur les divers minima.

•"i
Un cas particulier d'une telle situation est présenté par les systèmes à plusieurs

puits identiques se déduisant l'un de l'autre par une rotation autour de C-X. Les directions de
plans caractérisées par 0 = 0 et 8 = ~ sont alors des plans de symétrie pour la courbe d'éner-

&
gie potentielle. Si l'interaction hyperfine a lieu avec un seul proton (cas du substituant isopropyle

o
par exemple), la quantité < cos 0. > sera la même pour tous les puits et l'on ne pourra pas dire
si l'on observe une situation caractéristique d'un puits ou d'un transfert rapide entre les diffé-
rents puits.

Par contre, pour deux protons (substituant éthyle ou benzyle), on peut rencontrer
la situation à plusieurs puits identiques, mais chacun d'entre eux conduisant à des angles 0j et
0j différents pour les deux protons. Si le transfert est lent, on observera un spectre montrant
une interaction hyperfine avec deux protons différents, d'écarts hyperfins ajj.. et a^ ; mais si
le transfert est rapide, le spectre montrera une interaction avec deux protons identiques d'écarts
hyperfins ^

Dans le cas de trois protons (substituant méthyle) en transfert rapide, on observera
une interaction avec trois noyaux magnétiquement équivalents, d'écart 0- (ag, + ajj? + ajjo) '>
les valeurs 8^ , 0^ et 0^ se déduisant alors l'une de l'autre, par une rotation de ~j- , il est
facile de voir que l'écart moyen se confondra avec celui de la rotation libre :

COS + <COS V <cos £ — cos cos cos 3
T

une légère différence pouvant toutefois être introduite par des moyennes d'oscillations différentes
autour de 0'il et
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On voit donc que la discussion des mesures d'écarts hyperfins de protons en /3 d'un
système ir peut être extrêmement délicate, étant donné la multitude de possibilités.

II - METHODE EXPERIMENTALE

Tous les radicaux décrits dans ce chapitre ont été préparés par oxydation à l'acide
p-nitroperbenzoïque des aminés correspondantes 20 ul d'aminé sont oxydés par environ 5 mg
de peracide dans un tube capillaire de diamètre intérieur égal à 2 mm. Le mélange réactionnel
résultant est ensuite dilué par 20 à 30 ul de chlorure de méthylène, de manière à obtenir un signal
de R.P.E. bien résolu. Pour augmenter cette résolution, on désoxygène la solution gelée par
pompage sous vide.

III - ETUDE DES RADICAUX NITROXYDES PRESENTANT UN CARBONE 13 EN a DE

L'AZOTE

Résultats : Nous avons étudié deux radicaux présentant un carbone 13 en a de
l'azote. La figure 3a montre le spectre attribué au N-méthyl-N-t-octyl nitroxyde, et la figure 3b

13celui attribué au N-méthyl C-N-_t-octyl nitroxyde. Le premier spectre s'interprète en suppo-
sant une interaction de l'électron non apparié avec le noyau d'azote (IM = 1) et avec les trois

1protons du méthyle magnétiquement équivalents (!„ = -5-). Dans le deuxième spectre s'ajoute
i XI ^

l'interaction avec le carbone 13 (L, = -g-) : l'enrichissement étant d'environ 50 %, on observe
(*s &

la superposition du premier spectre et du spectre du radical marqué. Des résultats analogues
1 ssont observés pour le N-méthyl C-N-phényl (D5) nitroxyde (fig. 3c), les valeurs de couplage

étant toutefois différentes. Nous donnons ces valeurs dans le tableau suivant :

t-octyl-N-CH,
~ 1 w

O

t-octyl-N-13CH3

O

C6H5-N-CH3 (6)

CCD,-N-13CEL
6 5 o 3

aN

15,1

15,1

11,0

10,7

*H

12,1

12,1

10,4

10,05

a!3c

6,1

6,0

Nous avons également rassemblé quelques exemples d'interactions avec un ou plu-
sieurs noyaux de carbone 13 dans d'autres radicaux non enrichis où leur présence est détectée
sous forme de satellites (tableau II) ; l'attribution est généralement faite d'après l'intensité rela-
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tive des signaux et peut donc très souvent prêter à discussion, mis à part des systèmes hautement

symétriques comme l'anion du benzène. On peut donc considérer les deux exemples que nous pré-

sentons comme les premières interactions avec le carbone 13 établies avec certitude.

TABLEAU II

o

[*-s^T
L^r4*]

->-£-<• H

0

u 0

i
(9-nitrotriptycene) ~

(tétraméthyl-2, 3, 5, 6-
nitrobenzène)"

(tétraméthyl-p;;.
benzoquinone) *

(Cg (CF3)6)T

aN

15,18

15,74

13,4

15,3

16,0

25,3

20,4

13C

4,3

49,6

7,6

49,8

13

6,8

7,2
5,4
3,7

6,8

5,9
2,2

7,5
4,3

7,6

1,35

5,7
4,6

Attribution

-CH3

-c=o
-CH3

-C = 0

-CH3

-CH3 de l'isopropyle

inconnue

-CH3

-CH,, et -CH0 en inversion
o et

rapide pour une forme croisée

Ça
C / 3

2-CH3 équivalents

-CH,

C du cycle ( *)

rence

«
[WJ

[10]

M

C,

£467

W

[12]

£477

£487

£497

* BOLTON £507 donne une valeur de 2, 8 oe pour les carbones de l'anion du
benzène à -100° .
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Discussion : La différence d'écarts hyperfins de l'azote et des protons entre ces

deux radicaux traduit une différence dans les distributions de la densité de spin. Dans le N-méthyl-

N-_t-octyl nitroxyde, la présence de deux substituants saturés localise l'électron non apparié dans

un système ir limité à l'azote et à l'oxygène ; par contre cet électron peut se délocaliser, par

conjugaison, dans le système tt du phényle et sa densité de spin sur l'azote sera donc moins

forte ; d'où la diminution des écarts hyperfins de l'azote et des protons, ce que traduisent des
relations telles que :

aN = QN x

SH = QH X

avec QN et Q constants.

Le même type de relation a été proposée par STRAUSS et FRAENKEL

les carbones en a d'un système ff ; et l'on devrait donc avoir :
pour

3 Q, PÎ, Q_, constant.

Tester la validité d'une telle relation revient donc à comparer des écarts hyperfins

de carbone 13 placés dans des environnements suffisamment différents pour que l'une des deux
quantités, QC ou

duit une variation de
ait pu varier. Si nous admettons que la diminution de aN et de aH tra-

on voit que cette variation ne se répercute pas sur ap puisque nous

mesurons la même valeur dans le N-méthyl 13C-N-J>octyl nitroxyde et le N-méthyl 13C-N-phényl
(D5) nitroxyde).

Il faut donc en conclure que le paramètre Q doit être différent dans les deux radi-

caux. La théorie des interactions cr - ir [13} permettant de relier cette constante à la valeur

d'intégrales d'échange entre l'orbitale ff et les liaisons cr , il est tentant de relier la variation

de Qç à une différence de structure électronique dans les liaisons cr entourant l'azote.

Si l'on compare les écarts hyperfins de carbone 13 en a de l'azote dans les deux

radicaux étudiés ici, aux écarts hyperfins de proton en a de l'azote dans des radicaux de struc-
ture voisine :

- N - H

o

C6H5 - N - H

13,8 oe ; BH = 13,8 oe £537

9,9 oe ; BH = 13,0 oe £37

.1?on constate la même situation, c'est-à-dire qu'une variation importante de aN, donc de p" , ne

s'accompagne pas d'une variation similaire pour aH. Nous pensons donc que le facteur important

susceptible de modifier notablement les liaisons cr partant de l'azote est une différence de géo-

métrie. En effet, si le système C\N^-C a été trouvé plan dans le di-p-anisyl nitroxyde £547,
I

il est pyramidal dans le tétraméthyl^, 2, 6, 6, pipéridinol-4-oxyle-l £557, ce <lui doit se tra~

duire par une différence importante d'hybridation au niveau de l'azote, donc une variation des
intégrales d'échange o~ — ir .
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13Signe.du couplage C g -électron libre

L'analyse d'un spectre hyperfin permet de mesurer la grandeur d'une interaction,
mais non pas son signe : changer le signe d'un couplage ne change pas le spectre qui présente
toujours un centre de symétrie dans les conditions habituelles d'étude.

Toutefois dans certaines conditions, cette symétrie disparaît. Il en est ainsi lorsque
la viscosité du milieu croît, par un abaissement de température par exemple. L'anisotropie des
interactions hyperfines et du facteur de LANDE contribuent alors de façon notable à la largeur de.
raie, et il en résulte un élargissement qui dépend linéairement des nombres quantiques nucléaires
attachés à chaque raie £56_/. Il est alors possible de remonter au signe du couplage lorsqu'un
tel effet se manifeste et sous réserve de connaître les tenseurs d'anisotropie.

Nous avons effectivement observé une différence d'élargissement entre les raies
13externes du radical N-méthyl C-N-_t-octyl nitroxydes (raies a, b, c et d de la figure 3b)

lorsque la température décroît. Nous avons constaté que les raies b et c s'élargissent plus
vite que les raies a et d quel que soit le sens du balayage en champ. La théorie prévoit pour
une raie caractérisée par les nombres quantiques m., un élargissement de la forme [51J '•

A H

të

m.

A H

tenseur d'anisotropie du facteur de Lande

tenseur d'anisotropie de l'interaction électron-noyau i .

nombre quantique nucléaire caractérisant le noyau i .

temps de corrélation des mouvements de rotation du radical.

autres sources d'élargissement.

Dans le cas présent, en appelant UÎN et -Dp les tenseurs d'anisotropie de l'inter-
action hyperfine entre l'électron et les noyaux d'azote et de carbone, et en négligeant l'anisotropie
de l'interaction électron-proton qui a toujours été trouvée très faible [I5j, on a :

AH (mN, = AHQ + A + B + 2DmN + 2Em + 2FmNm

avec

E ..

D '

F -

où 'Q. Jj. , JJ. . JJ. sont les produits internes des tenseurs ti et Jj. ou «w. et Jo. .

Comme nous n'avons pu étudier, par suite du recouvrement, que le comportement
des quatre raies les plus externes pour lesquelles

= + 1 et m. + _!_
- 2
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les quatre largeurs'-ont pour expression :

1 mN = + 1, mc = + -i- : AH = AHQ

2 mN = + 1, mc = - -i- :

3 mN = - 1, mc = + -̂ - :

4 mN = - 1, mc = - -I- :

+ 2D - E - F

- 2D + E - F

- 2D - E + F

L'ordre d'apparition des raies dans le sens des champs croissants, est :

1 - 2 - 3 - 4 si aN et ac > O

2 - 1 - 4 - 3

3 - 4 - 1 - 2

4 - 3 - 2 - 1

La môme théorie des élargissements ayant montré que aN est positif dans les
nitroxydes [58j, seuls les deux premiers cas nous concernent. Nous devons donc avoir pour
rendre compte du résultat expérimental :

si i

si c

si £

IN > O et i

IN < O et £

u, < O et £

lc <0

ic >0

lo <0

soit a c > O : E + F < - E - F —» F < - E

-E + F< E-F » F< E

soit a c < O : - E -F< E+F •• - E < F

E -F< -E + F » E < F

F < O
. et

F>
et

II a été possible de déterminer expérimentalement les tenseurs d'anisotropie % et JJ.
pour quelques nitroxydes /"59J, et nous considérerons ces résultats comme valables ici.

Pour le système d'axes suivant :

on a

Ag
-Ag

avec A g = + 0,0030

N

-B'N
+2B'N

-B'N

avec B = + 7 oe

A notre connaissance, il n'a pas encore été procédé à la détermination expérimentale
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des valeurs principales et des orientations d'axes d'un carbone 13 en a d'un système 77. A ce
stade, nous ne pouvons donc utiliser que les résultats connus pour des noyaux dans des environne-

ments similaires :

- le proton en a d'un système v a pour tenseur d'anisotropie

-B'H

+B'H

dans le système d'axes :

II faut se ramener, par rotation de - ^ autour de CY (Ny), à la coïncidence des axes C X Y Z

et N x y z.

Le nouveau tenseur a pour éléments :

5i
2

O

O

O

0

yi BW
2 H

O

-BH
2
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Un tel tenseur conduit à F = «0 . «$N = 0 quelle que soit la valeur de B_ et de

BM, et ne permet donc pas d'interpréter nos résultats.

- l'azote du groupement ammonium NHg en a. d'un système IT

a pour tenseur

-v
+ 2 B,T+BN avec BN+ > O

Compte tenu de la symétrie cylindrique autour d'un axe parallèle à l'axe du système
13TT (CY ou Ny), un changement de système de coordonnées n'est pas nécessaire. Si le C d'un

méthyle en a d'un système ïï a un tenseur similaire, on aura donc :

F = 6B N B C >0

E = 3 j3e . HQ . A g. Bc <0

et |E |<JF | pour HQ = 3400 oe.

ce qui est compatible avec a.., < O .

Nous trouvons donc que l'interaction hyperfine de contact entre l'électron et le

carbone 13 en a d'un système ff est négative. Ce résultat n'est pas surprenant ; il est vrai-

semblable qu'un mécanisme important dans l'interaction avec un noyau ainsi disposé est une pola-

risation des électrons de la liaison N-C, comme dans l'interaction hyperfine électron-proton, et

cette dernière a été trouvée négative [6lJ . C'est d'ailleurs cette analogie qui conduit STRAUSS

et FRAENKEL ^48j à proposer une relation de même nature. Il faudra bien sûr déterminer avec

certitude le tenseur d'interaction d'un carbone 13 pour que cette attribution puisse être définiti-

vement fondée, mais la grande analogie entre -CH,, et -NH« permet de penser que notre choix

n'est pas trop mauvais.

IV - ETUDE DE L'INTERACTION HYPERFINE AVEC DES NOYAUX EN /3 DE L'AZOTE

a) Résultats expérimentaux

Les radicaux étudiés sont présentés dans le tableau III. Ils ont été obtenus en oxydant
une faible quantité d'aminé par l'acide p-nitroperbenzoïque (voir paragraphe II, p. 78).

Par suite de l'interaction avec les noyaux en /3 de l'azote, les spectres de ces radi-

caux sont caractérisés par une structure hyperfine très riche , les couplages avec ces noyaux

étant du même ordre de grandeur que le couplage avec le noyau d'azote.

Par exemple, nous montrons sur la figure 4a le spectre du N-éthyl-N-_t-octylnitro-

xyde. Il comprend neuf raies et s'interprète par une interaction de l'électron non apparié avec le

noyau d'azote et deux protons magnétiquement équivalents. La substitution d'un proton par un

deuterium, compte tenu des différences de spin (!„ ~ ~^~ '• IT-> = 1) et de moments magnétiques
de ces noyaux, doit conduire à un spectre de dix-huit raies effectivement observées (voir figure 5
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TABLEAU III

Radicaux

t-butyl-N-CH9-CH_
— • 1 Lt O

O
t-butyl-N-CH0-Ph— 1 A

O

t-butyl-N-CH0-Ph(13C)
6 2

t-octyl-N-CH2-CH3

Uoctyl-N-CH2-Ph

0

t-octyl-N-CH2-
13CH3

t-octyl-N-CH2-Ph(13C)
O

t-octyl-N-CD9-CHQ
i 2 3

t-octyl-N-CHD-CH.,
6 3

C 1") N— PH CH

O

C6D5-N-CH2-Ph(13C)

0

Solvant

CH2C12

CH2C12

CH2C12

CH2C12

CH2C12

CH2C12

CH2C12

(CH3)2SO

CH2C12

CH2C12

CH2C12

aN

15,7

14, 6

15,1

15,1

14,8

15,1

14,6

15,1

14,8

10,4

10,7

aH

10,65

7.7

8,1

10,75

8,1

10,6

8,1

10,4

7,9

5,9

*13c

9,4

6,25

8,9

8,1

a°

1,8

1,6

Observations

A basse température :

aH = 12,75 ;

aH2
 = 8'75 oe

A basse température :
aHj = aH2

 = 8' 1 oe

/1 q iq J7 ^ 1 •}
Ph UdC) signifie phényl - 1 IdC; ^ .C^i-

où l'on notera la présence de trois raies parasites P). Un azote et deux deuteriums magnétique-
ment équivalents conduisent à un spectre de quinze raies pour le N-éthyi-2 (D2)-N-_t-octylnitro-
xyde (figure 6).. L'enrichissement en carbone 13 d'un carbone en /3 de l'azote complique encore
la structure hyperfine (figure 7), d'autant plus que notre enrichissement n'est que de 50 % ;
nous observons donc toujours la superposition du spectre du radical marqué et du spectre du

radical non marqué.
Comme il n'est pas utile de discuter le spectre de chaque produit étudié, nous

donnerons simplement ici un résumé des observations que nous avons pu faire :

1) L'interaction avec les noyaux en j3 de l'azote dépend de la nature du substituant : pour les
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deux protons d'un nitroxyde N-benzylé, elle est toujours plus petite (d'environ 2 oe) que pour ceux
du même radical N-éthylé, que le deuxième groupe lié à l'azote soit jUoctyle, jUbutyle ou phényle
(D5). Par contre le couplage avec le carbone 13 en ft est plus grand dans le benzyle que dans
l'éthyle.

2) Pour une interaction avec deux protons équivalents, le rapport théorique des hauteurs des
raies, à largeur égale, est 1-2-1. Les rapports expérimentaux s'en écartent souvent, le rapport
raie centrale/raie externe étant supérieur à 2. Dans la majorité des cas, on peut interpréter ce
phénomène comme lié à la présence d'un radical parasite ayant une structure hyperfine à trois
raies, et d'écart hyperfin et de facteur de Lande g tels que chacune de ces trois raies coïncide
sensiblement avec une raie d'intensité 2 du radical étudié. La présence de ce radical parasite
s'observe directement lorsque la structure du radical étudié est telle que la raie 2_ est absente
(exemple = un seul proton en j3 dans le N-éthyl-2 (Dl)-N-t^-octylnitroxyde ; voir figure 5) ou
que les couplages sont nettement différents (cas du N-éthyl-N-phényl (D5)nitroxyde). Elle
s'observe indirectement lorsque l'on suit l'évolution de la raie 2 en fonction de la température :

à basse température, par suite d'une différence d'élargissement entre les deux spectres des deux
radicaux, cette raie se décompose souvent en une raie fine et une raie large ayant approximati-
vement le même centre.

3) Dans deux cas, le rapport raie centrale/raie externe a été trouvé inférieur à 2, et nous pen-
sons qu'il faut chercher alors une autre explication. La figure 4 montre l'allure des spectres
observés pour le N-éthyl-N-J>octylnitroxyde en fonction de la température :

- à + 40°C, l'interaction hyperfine a lieu avec deux protons magnétiquement équivalents (aH =
10,75 oe), et le rapport des hauteurs raie centrale/raie externe est égal au rapport théorique 2.

- lorsque la température décroît, la raie d'intensité théorique 2 s'élargit et décroît en
hauteur par rapport à la raie d'intensité théorique 1.

- vers - 50°C, cette raie se dédouble en deux raies de centres différents.

- vers - 70°C, l'interaction hyperfine a lieu avec deux protons non équivalents (aj^ = 12,75
oe et ajj9 = 8,75 oe), conduisant à quatre raies d'intensité 1-1-1-1 (reprise deux fois pour
tenir compte de l'interaction avec l'azote). La présence d'un radical parasite se signalerait alors
par l'observation de trois raies supplémentaires. Nous pensons avoir observé ici, en phase liquide,
un phénomène de rotation empêchée entre deux conformères, comme cela a été quelquefois signalé

et étudié en phase solide /"62 / £"45_/ £63 /.

Le N-benzyl-N-4-octylnitroxyde donne lieu à un phénomène similaire, avec décrois-
sance et élargissement des raies 2_, mais nous n'avons pu mettre en évidence le dédoublement
(figure 8). Si on attribue à la raie 1 une hauteur et une largeur unité, les variations de la hauteur
et de la largeur de 2_ avec la température sont les suivantes :

t°C

hauteur de 2
£5

largeur de 2

60

2

1

22

1,7

1,1

- 4

1

1,4

- 32

1

2

- 47

0,67

1,7

- ti3

1

1,4
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relation :

Si l'on considère ces raies comme lorentziennes, leur surface est donnée par la

S = H x A l T

où H est la hauteur de la raie et AH sa largeur. Le rapport 1/2 est respecté de + 60° à - 60°C.

A partir de cette température, la présence du radical parasite et l'élargissement du signal ne

permettent plus de tirer des conclusions.
Il semble bien que la présence du substituant J>octyle soit absolument nécessaire,

car le N-^-butyl-N-éthyl nitroxyde, le N-benzyl-N-t-butyl nitroxyde et le N-éthyl-N-phényl (D5)

nitroxyde ne nous ont jamais permis d'observer un phénomène comparable. (Le radical parasite

pouvant gêner les observations, nous avons également étudié en fonction de la température, le

N-benzyl-213C-N-t-butyl nitroxyde pour lequel l'évolution des raies dues au carbone 13 ne peut

ê+re masquée par la présence d'un tel radical. Nous n'y avons pas observé ce phénomène d'élargis-
13 13sèment et de dédoublement, alors que le N-éthyl-2 C-N-J>octyl nitroxyde et le N-benzyl-2 C-

N^t-octyl nitroxyde le montrent parfaitement).

4) En fonction de la température, nous avons également suivi la variation des écarts hyperfins
aHi + aHc

aN' aC' aH' 2

IP
— . Aux erreurs expérimentales près, nous les avons toujours trouvés

,13,constants. La seule exception est l'écart hyperfin dû au carbone 13 en )3 dans le N-benzyl-2 C-

N-jt-octyl nitroxyde qui passe de S, 9 oe à 10,4 oe entre + 40° et - 90°.

b) Discussion

Nous nous proposons de discuter d'abord les valeurs des couplages des protons en /3.

Comme nous l'avons rappelé dans l'introduction de ce chapitre, ces couplages sont liés à la stéréo

chimie du système, et nous adoptons la relation :

et nous la négligerons.

aH = (Bo + B 2 < c o s 9 » pjj.

Dans la majorité des cas la constante B est très petite devant B2

Quant à la constante B0, elle est estimée à :
CM

B2 p^ = 2 (13 ± 1 oe)

d'après les résultats expérimentaux obtenus pour quelques N-méthyl nitroxydes (voir chapitre II,

tableau II, chapitre III, p. 78 et p. 80). Pour 9 = 30°, une telle relation conduit à aH = 19,5oe

si l'amplitude des oscillations autour de la position d'équilibre est très petite, et cette valeur a

été effectivement trouvée pour le pyrrolidinoxyle (voir chapitre II, tableau IV) pour lequel nous

pouvons supposer une conformation moyenne rigide.
ft *?

Partant de aH, connaissant B2 p!L , on peut donc en principe remonter à < cos 9>;

mais ce problème est extrêmement compliqué puisqu'il faut tenir compte de la possibilité d'oscil-

lations autour des positions d'équilibre et de l'existence de plusieurs conformères de rotation,

d'énergies égales ou différentes. Nous procéderons donc à l'envers, en imaginant les conforma-

tions les plus probables des nitroxydes p.liphatiques à partir des conformations de composés voi-

sins et en comparant les résultats prévus aux résultats expérimentaux. Eventuellement, nous

pourrons tenir compte des oscillations en utilisant les courbes théoriques de Stone et Maki.

Nous supposerons que dans les radicaux nitroxydes le système C ^ / C est plan :
i
O
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tous les résultats expérimentaux sont interprétables à l'aide d'une telle géométrie.

Il est généralement admis que la conformation stable d'un carbone tétraédrique lié

à un carbone trigonal est celle où une simple liaison C-R éclipse la double liaison C = X (A). Si

l'on considère la double liaison comme deux simples liaisons fléchies, une telle géométrie corres-

pond à la forme décalée de l'éthane £65j. Trois rotamères sont alors possibles, l'un des trois

substituants R n , R0 ou RQ du carbone tétraédrique éclipsant la double liaison :
1 £t O

De nombreuses études structurales, par

diffraction électronique et microondes, sont

effectivement en faveur d'une telle géométrie

dans le cas où X = 0 et Y = H (aldéhydes ali-

phatiques). L'exemple le plus connu est celui de

l'acétaldéhyde (R^ R^, Rg = H) pour lequel

KILB, LIN et WILSON [66j ont trouvé, en

spectroscopie microonde une conformation éclip-
(*)sée , avec une barrière de rotation de 1, If

kcal/mole. Pour les dérivés substitués de l'acé-

taldéhyde, ces conformations s-cis sont encore

proposées, mais l'introduction d'une dissymé-

trie dans la nature des groupements R n , R_,
.1 £t

Ro entraîne naturellement une différence d'éner-

gie entre les différents conformères. Pour le propanai (R-, R_ = H, Rc = CHJ, la conforma-
± & O 0

tion la plus stable est celle où le méthyle éclipse le carbonyle, les deux conformations gauches

étant moins stables de 0, 9 kcal/mole ; la barrière s'opposant à la rotation est de 2, 3 kcal/mole

pour la conformation s-cis [61J. Un méthyle éclipsant le carbonyle est encore proposé pour

l'isopropylcarboxaldéhyde (R., R = CH, ; Rq = H), avec un gain d'énergie de 0,75 kcal/mole

sur la conformation où le proton éclipse le carbonyle ; la barrière est évaluée à 2 kcal/mole au

minimum [QQj.

Ces conformations privilégiées étant prises comme modèle de départ, de nombreux

travaux ont été consacrés à la R.M.N. d'aldéhydes plus compliquées ; en se basant sur le sens

de variation, en fonction de la température, des couplages spin-spin entre le proton aldéhydique

et les protons en /3 du carbonyle, on peut alors déduire le conformère le plus stable [6dJ[TQj

[llj. Les conformations privilégiées déterminées par microondes ou diffraction électronique,

permettent d'interpréter les résultats de R.M.N. à deux exceptions près : quand R . . , R =
A £t

éthyle et R = H ou R = isopropyle, R = phényle, R = H, c'est le proton
O J, £t ±.

qui éclipserait le carbonyle [TOj.

Nous n'avons trouvé qu'un seul exemple d'étude de cétones par diffraction électro-

nique ; dans l'acétone, la 2-butanone et la 3-pentanone, l'atome d'oxygène serait coplanaire avec

(*) Désormais, nous appelerons :

a) Conformation éclipsée (ou s-cis) (A) celle pour laquelle une liaison C-R éclipse la double
liaison C = X.

b) Conformation gauche, une conformation éclipsée (A) dans laquelle la liaison C-R ci-dessus a
tourné de 120° ou 240° autour de la liaison servant d'axe à la projection de Newman.

c) Conformations bissectantes (B) et décalées (D) : voir p. 89 .
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une chaîne zig-zag d'atomes de carbone à prédominance plane [12].

On peut donc conclure en disant que, pour les composés carbonylés, les conforma-

tions les plus stables sont celles où une liaison C-R éclipse la double liaison. Des conformations

bissectantes ou décalées, comme (B) et (D) sont rejetées.

(B) (D)

x' RI

II existe pourtant un exemple de chacune de ces conformations. D'après une étude par diffraction

R 2 =-CH 2 - , R = H, Y = CHg et X = O)électronique, dans la cyclopropylméthylcétone (R

le cyclopropane éclipse le carbonyle (forme B) )

Par ailleurs, des études par infra-rouge d'alcènes-1 (R^, Rg = H, Rg f= H ;

Y = H, X = CKL) ont conduit HARRAH et MAYO /~74_/ à leur attribuer une conformation privi-

légiée décalée (D), bien que la conformation éclipsée (A) soit encore suggérée pour le propène

par microonde).

La conformation d'un radical nitroxyde

aminoxyle a été étudiée. Par diffraction électro-

nique du di-t-butylnitroxyde à l'état vapeur,

ANDERSEN [iGj arrive aux conclusions sui-

vantes : la molécule a un axe de symétrie de

deuxième ordre coïncidant avec la liaison N-O

Le système Cv^^/C est supposé plan : une

Me

légère déviation de l'atome d'oxygène ne pourrait

être observée, mais une grande déviation ne

peut être envisagée. L'angle de torsion des deux

groupements _t-butyle est de 43 + 2°, ce qui

correspond sensiblement à une forme décalée

(D) (21,5° au lieu de 30°) .
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Considérons donc un radical nitroxyde de structure R-N-CH(CHg)2. Par analogie

O
avec l'isopropylcarboxaldéhyde, on peut proposer les trois conformations :

Me Me

les deux premières (méthyle éclipsant le N-O) étant plus probables que la troisième. En suppo-

sant un passage rapide d'une conformation à l'autre, l'écart hyperfin du proton a pour valeur :

aH = Pi aH + P2
 aH + P3

 aH '

avec

Pi = P2

"H/ B2 P^

PI + P2
 + P3 =

aTT = Bn pff «--

cos 62 >
= a.

ff =91 = 99 = 30° ; S» = 90° ; B0 p" = 26 oe.
J. u «3 ft \

p. étant la probabilité de trouver le radical avec la conformation I..

En supposant que les oscillations'résiduelles sont de faible amplitude et peuvent

être négligées, on a donc :

aH = B ff f* Pi x I" - 2

= 39 p, en oe.

=Si les trois conformations sont équiprobables (p^ = -_-) le couplage du proton sera le môme

qu'en rotation libre. Ce couplage sera plus grand ou plus faible selon que !„ iîst défavorisée

ou favorisée par rapport à 1^ et I_. L'examen des courbes de STONE et MAKI montre que ces

résultats sont encore valables, même si l'on tient compte des oscillations propres à chaque puits.

Par exemple, pour une barrière de potentiel de 2 kcal/mole :
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soit :

cos2 6 = cos2 9 = 0,68

COS 0g = 0, 12

a = 29, 1 P + 3, 1 en oe.

IH ^ 12,8 oe si Pj> -5-

L'interaction hyperfine avec le proton d'un substituant isopropyle a été mesurée pour
/ u \

le monoisopropylnitroxyde (aH = 12,1 oe) * ', le di-isopropylnitroxyde (a,, = 4,4 oe), le N-Jt_-
butyl-N-isopropylnitroxyde (a-, = 1,8 oe) [5j, le N-isopropyl-N-phénylnitroxyde (a,. = 2,8 oe)
[51j. Ce n'est donc que dans le cas où le deuxième substituant est tout petit (R = H) que l'écart
hyperfin a la valeur prévue pour un échange rapide entre -onformations de même énergie. Nous
concluons donc que :

- pour R = H, la différence d'énergie entre les trois conformères est beaucoup plus faible que
celle donnée par la spectroscopie microonde pour l'aldéhyde correspondant. Il ne semble donc
pas que la position où un méthyle éclipse le N-O soit particulièrement privilégiée.

- la taille du deuxième substituant joue un rôle fondamental en favorisant très fortement une
conformation où le proton de l'isopropyle est dans le plan nodal du système ir (6 ** 90° ; a,, petit).
Nous ne savons naturellement pas si la disposition la plus favorable pour le proton est la position
s-cis ou la position s-trans par rapport à l'oxygène ; mais l'examen des modèles moléculaires
montre que la position trans minimise les répulsions entre méthyles pour le N-_t-butyl-N-isopro-
pylnitroxyde. La très faible valeur trouvée pour le couplage du proton semble indiquer que les
oscillations résiduelles sont de faible amplitude, donc que la barrière s'opposant à la rotation est
assez élevée.

Considérons de la même manière le substituant éthyle (ou benzyle). Par analogie
avec le propanai [GlJ, on peut proposer les trois conformations éclipsées :

Hb Me

Pendant les dix premières minutes suivant l'oxydation de l'isopropylamine on observe très
nettement deux radicaux qui sont sans doute le monoisopropylnitroxyde (a^ = 12,7 oe ; apj =
aHisoproDvle = 12'1 oe^ et le di-isoPr°Pylnitroxyde (voir chapitre II, tableau II).
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et en supposant encore un passage rapide d'une conformation à l'autre :

f f (Pl<cos <cos p < c o s

aH = B2b
6b2> 9b3>}

où 6 . désigne l'angle caractérisant le proton n dans la conformation i :"ni

D'où :

9al= 8bl = 9a2 = 9b3

9b2= 6a3 = 90°-

aHa
 = B2 P3<cos

<cos230°> + p <cos2 90°)

On n'aura donc a-, = a,, que si les conformères E0 et E, sont équivalents, ce qui impose au
il h

groupe R-N- d'être symétrique dans la réflexion par rapport au plan bissectant les liaisons C-H
O

et C-Me. Nous supposerons pour le moment que cette condition est effectivement réalisée. Il est
alors facile, pour différentes hauteurs de barrières V, de calculer le couplage commun aux deux
protons.

Pour V infini :

aH = 19,5 - 19,5 PO en oe

Pour V = 2 kcal/mole et d'après la courbe de STONE et MAKI :

aR = 17,7 - 14,6 p3

Pour V = 1 kcal/mole :

aH = 16,5 - 10,8 p3

Pour V = 0 (libre rotation) :

aH = 13 oe

Dans tous les cas, si le conformère E1 est le plus probable comme le suggère une analogie avec
i •*•

les aldéhydes - on aura p^ -̂ - , donc a,.̂  13 oe. Des valeurs plus petites ne peuvent être obte-
nues que si les conformères E2 et Eq sont prépondérants (p2 et p- > -0-). En négligeant totale-
ment la conformation E- (p., = 0, p2

 = P3
 = ~o~ )» on aboutit à :

p7' -±- 30°> + <cos 90°

donc une valeur de a,, comprise entre 9, 75 et 13 oe, selon l'amplitude des oscillations rési-
duelles, à condition toutefois que l'échange entre les deux conformères Eg et Eq reste très rapide
(nous reviendrons sur ce point dans la partie V).
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Dans le tableau III, nous avons donné quelques valeurs de couplage de protons de
substituants éthyle et benzyle dans des radicaux nitroxydes. Dans tous les cas l'écart hyperfin
est nettement plus petit que la valeur attendue pour la rotation libre ; nous en concluons donc
que la conformation E1 ne joue pas un rôle prépondérant, donc que la position où un méthyle
éclipse la liaison N-O, ne confère pas une stabilité particulière au conformère correspondant.
Eventuellement, la valeui de 10, 6 oe trouvée pour le substituant éthyle pourrait s'interpréter
comme le résultat d'un échange rapide entre les conformères E_ et E.,, c'est-à-dire des confor-
mations où la liaison N-O éclipse une liaison C-H. Si l'on se réfère aux courbes de STONE et
MAKI, une telle hypothèse conduirait à une barrière de potentiel entre £„ et E- de l'ordre de
2 kcal/mole.

La valeur nettement plus faible trouvée pour le substituant benzyle nous incite
pourtant à examiner d'autres possibilités. Comme la présence du deuxièmes substituants R sur
l'azote (comme ̂ -octyle par exemple) semble jouer un rôle important, nous allons examiner des
conformations où les répulsions entre les deux substituants de l'azote sont plus faibles que dans
les conformations E., soient des conformations décalées. Deux conformations équivalentes sont
possibles pour un substituant R symétrique par rapport au plan nodal du système ir, selon que
le phényle est au-dessous de ce plan ou au-dessus :

Ph

D'

Comme précédemment, nous avons :

= B

= B

aH 2a
9a2>

9b2>)

9al = 9bl = 9a2 = 9b2 = 60°

Pi =

_ 1On en déduit, si ces conformations sont prépondérantes (p.. = -TJ- )

a,, = aw = 26 < cos 60°> .
Ha Hb

donc une valeur comprise entre 6,5 oe et 13 oe suivant la hauteur de la barrière s'opposant aux
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oscillations résiduelles. Les couplages des protons benzyliques étant de l'ordre de 8 oe, cette
barrière serait d'environ 2 kcal/mole si l'on se réfère aux courbes de STONE et MAKI.

On voit donc que l'échange D';=? D" conduit à des valeurs de couplage plus faibles
que l'échange E££*E~. Comme le passage de E à D s'accompagne d'une diminution des inter-
actions entre les deux substituants de l'azote, nous pensons pouvoir interpréter ainsi la différence
de couplage observée entre ethyl*. et benzyle, ce dernier groupe plus encombrant étant soumis à
une répulsion plus forte.

Pour conclure cette discussion, nous résumons le chemin suivi :

- Hypothèse 1 : pour un carbone tétraédrique lié à un atome trigonal, les conformères stables
sont obtenus en éclipsant la double liaison de l'atome trigonal par une simple liaison du carbone
tétraédrique.

- Hypothèse 2 : les écarts hyperfins des protons en
en a,. = H» p cos 9 (avec B2 constant).

du groupement nitroxyde suivent une loi

- Résultat 1 : les écarts hyperfins des substituants isopropyle, éthyle et benzyle s'écartent
nettement de la valeur attendue pour la rotation libre. Il existe donc des conformations privilé-
giées.

- Résultat 2 : l'analogie avec les aldéhydes conduirait à éclipser la liaison N-O et une simple
liaison C-R (R =f= H) dans le conformère de plus basse énergie. Nous rejetons cette disposition
pour les nitroxydes, car les écarts mesurés sont plus faibles que ceux attendus pour la rotation
libre, alors qu'ils devraient être plus grands .

- Résultat 3 : rien ne s'oppose à éclipser la liaison N-O par une simple liaison C-H dans les
substituants éthyle et benzyle. Il apparaît alors une interaction de répulsion entre les deux substi-
tuants de l'azote, qui déstabilise la conformation éclipsée (E) au profit d'une conformation déca-
lée (D). Cette déstabilisation est d'autant plus grande que le substituant est plus gros, et doit
donc être plus marquée pour le benzyle que pour l'éthyle.

Nous sommes ainsi amenés à proposer comme conformères les plus stables :

Hb

(DJ (D2)

0 < ty <30°
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V - ECHANGE ENTRE DEUX CONPORMERES

a) Rappel

Dans un conformère tel D., l'électron non apparié interagit avec, en plus de l'azote,

deux protons H et Hb repérés par des angles 9&1 et 8bl différents. L'interaction hyperfine

électron-proton sera donc différente pour H et H, (tout au moins si vp est différent de 30°), et
cl D

si l'on pouvait isoler les nitroxydes dans cette conformation, on devrait observer un spectre mon-

trant deux protons différents, donc régi par l'hamiltonien de spin :

H aHa Ias
z

auquel sont associés les douze transitions d'énergie

= -g + aNm.N + a m.,ib

(sz et Iz sont les opérateurs de spin électronique et nucléaire

nucléaire :

est le nombre quantique

m.N , 0, -1 ; m.a = t -f ; mib

La durée de vie de ce conformère étant *L , il se transforme au bout du temps *£. dans le con-

formère D« ; 0 1 et 6, - deviennent 9 „ et 0b2, et si le groupe R-N- est bien symétrique, on

O

6a2 = 9bl

9b2 = 9al

Les couplages électron-proton sont simplement "échangés" :

Le crnformère D2 a pour hamiltonien de spin :

^Jf z z z

et l'on retrouve les douze transitions précédentes

aNmiN b
mia aH miba

Les transitions correspondant à D.. et celles correspondant à D, ont deux à deux les mêmes

énergies, mais l'échange D1j^?D_ a pour rôle de permuter les transitions telles que m. =f= m.,
J. u 13- I

Pour chaque transition, on a donc une situation analogue à celle de 1' "échange chimique" d'un

proton en R.M.N. entre deux sites d'environnements magnétiques différents, et nous rappelle-

rons quelques résultats théoriques [11 J C^^J dans le cas simple d'un saut entre les états A et

B, de durées de vie t, de largeurs naturelles AH , et donnant, en l'absence d'échange, deux

signaux centrés en H. et
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C ëfi ~] -1
• . e (H.-HB) I , on observe deux signaux centrés

en H. et HB de largeur AH .

- au fur et à mesure que la durée de vie décroît, ces deux signaux s'élargissent et se dépla-

cent l'un vers l'autre pour se réunir (coalescence) lorsque :

,.-^i. (H A -H B ) ]
-1

HA+H
- lorsque T» devient petit, on n'observe plus qu'un seul signal, centré à 5 de

largeur :

AH = A H (HA'HB)

qui tend vers AH lorsque t- devient très petit.

Dans l'échange ,, il faut distinguer deux cas :

- si m. = m., , l'énergie de la transition est invariante dans l'échange, et H. = HR. Pour

chaque valeur de m.,,, on a dqnc deux raies fines quelle que soit la durée de vie du conformère.lonc d(

Vr*
- si m. =f= m., , on aura deux raies fines si la durée de vie est bien plus grande que

(aHa"
aHiJ' et une seule r&ie> centrée au milieu des deux précédentes, si la durée de vie est bien

plus courte que (ajj - ajj ). Dans le deuxième cas tout se passe comme si l'on avait affaire à une

interaction avec deux protons magnétiquement équivalents de couplage

prévoir une allure de spectre ainsi schématisée :

*Hv
. On peut donc

intermédiaire

(a - a )
Ha Hb

'1 a2 al

1*2

a.

A

A - B

Le comportement que nous avons observé pour le N-benzyl-N-^-octylnitroxyde et le

N-éthyl-N-Jt_-octylnitroxyde en fonction de la température semble bien relever d'un tel mécanisme.



98

Dans le deuxième radical, on passe d'un spectre à deux protons inéquivalents (figure 3d)

,j
H

= 12,75 oe

Hl

a,, = 8,75 oe
H2

à un spectre à deux protons équivalents (figure 3a) dont le couplage est la demi- somme de a

et a . Pour le premier radical nous n'avons pas observé le dédoublement, mais le phénomène

d'élargissement aux températures intermédiaires est très net (figure 8 ; t° = - 40°C).

Nous observons donc un phénomène d'empêchement à la rotation. De la relation

entre AH et 1 dans le cas de l'échange rapide, il est possible de déduire la valeur de t , en

comparant la hauteur des raies 2 et 1, si HA-HB est connu. En explicitant la valeur des

constantes ir,\/ÏÏ, g/3 et h, on aboutit à :

= 1,97
AH-AHQ

"ûvV
où AH et AH sont les largeurs des raies 2 et ^. La mesure de AH étant imprécise, on utilise

le fait que l'on a affaire à des raies d'allure lorentzienne. Les largeurs de raies dont le rapport

d'intensité est de 1 à 2, vérifieront la relation :

H. AH2 = 2H0.AHQ
2

D'où :

AH - AH0 = AHQ
2Hf

H - 1)

où H et H sont les hauteurs des raies 2 et 1 .o ~ —
H.-HR est la distance des raies A et B lorsque l'on a une structure bloquée. Il

n'est pas possible de chiffrer exactement cet écart étant donné la variation des largeurs de raie

avec la température.
Par ailleurs l'énergie d'activation d'un tel processus d'échange est reliée à la

durée de T par la relation :

-AE

RT
AH-AH^

Si l'on trace Log (- Z) = Log I -1, 97 en fonction de ~ la pente de la droite

est ^- cette pente étant indépendante de la valeur de (HA-HB) . L'énergie d'activation ainsi

déterminée pour le N-benzyl-N-_t-octylnitroxyde est de 6, 6 kcal/mole. La môme relation appli-

quée par Madame MARECHAL [iQj au N-éthyl-N-t-octylnitroxyde l'a conduite à une valeur de

AE égale à 7, 5 kcal/mole.

b) Discussion

Tel que nous l'avons présenté ci-dessus, l'échange Djï^Dg s'obtient formelle-

ment par rotation du groupe éthyle ou benzyle autour de la liaison N-C. Pourtant des valeurs de

6, 6 kcal/mole ou de 7, 5 kcal/mole paraissent bien élevées pour être la hauteur de barrière
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s'opposant à une telle rotation ; les estimations habituelles sont beaucoup plus faibles, de

l'ordre de 2 à 3 kcal/mole [BOj. De plus, s'il s'agit d'un phénomène intrinsèque aux groupements

-N-CHg-CHg ou -N-CHg-CgHg, il paraît étrange que nous n'ayons pu l'observer dans les nitro-
O O

xydes où le deuxième substituant de l'azote n'est pas le _t-octyle, mais un t-butyle ou un phényle.

Toutes nos tentatives se sont révélées vaines, alors q1^ les valeurs moyennes à haute tempéra-

ture sont très proches, que le deuxième substituant soit J>qctyle ou _t-butyle. S'il est vrai que

l'étude du comportement de la raie £ en fonction de la température est souvent gênée par la pré-

sence d'une raie d'un radical parasite, cette difficulté est levée lorsque l'on étudie le radical

marqué au carbone 13 ; et nous n'avons noté aucun élargissement notable dans le N-benzyl-2i3C-

N-_Ubutyl nitroxyde, alors qu'il est bien visible dans le N-benzyl-213C-N-t-octyl nitroxyde.

Une première explication réside peut-être dans le fait que les hauteurs de barrière

s'opposant à la rotation autour d'une simple liaison, semblent dépendre de la présence d'autres

substituants ; par exemple dans le 2-méthylpropane, la barrière s'opposant à la rotation d'un

méthyle est de 3,9 kcal/mole alors qu'elle n'est que de 2,8 kcal/mole dans l'éthane [80j. Mais

une telle explication nécessiterait ici l'hypothèse que les forces s'opposant à la libre rotation

agissent à très longues distances, et nous préférons en suggérer une autre, en examinant quelle
peut être la géométrie du système _t-octyl-N- .

O

Pour toute la chaîne carbonée, il est logique de prendre une conformation entière-

ment décalée comme dans l'éthane. Mais au niveau du carbone lié à l'azote, il existe trois possi-

bilités (dont deux sont équivalentes) comme dans le 2-méthylbutane /"80 7 :

Me

Me
Me

Me

Me

Me

Me

o"r

soit en projection de Newman le long de C, -C0 :
1 2

_t-butyle

H

Me Me Me Me

t-bu t-bu

H

Me
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Par suite d'une forte interaction entre le J>butyle et les deux méthyles, on peut penser que C^ est

défavorisée par rapport aux deux conformations Og (par 0,9 kcal/mole dans le 2-méthylbutane,

avec une barrière de 4,7 kcal/mole entre O, et O2).
Passons à la liaison N-O ; nous la plaçons toujours de façon à éclipser une simple

liaison des carbones voisins, c'est-à-dire une liaison C-H du côté de CH2-R (d'après ce que

nous avons vu dans la discussion précédente) et une liaison C-Me ou C-néopentyle du côté du

jUoctyle. Une différence fondamentale entre O, et CL apparaît alors :

- si l'on choisit (X, et que l'on considère les deux conformères de -CHg-R obtenus par

rotation autour de la liaison N-£-CH2R, ces deux conformères sont de même énergie si N-O

éclipse la liaison Cj-néopentyle : en effet la partie N-J>octyle est symétrique par rapport au

plan passant par les liaisons N-Cj-Cg-Cg. Si N-O éclipse une liaison Cj-méthyle, l'environne-

ment de R est sensiblement le même, le _t-butyle étant rejeté loin du N-O.

- si l'on choisit O0, l'une des deux conformations est favorisée par rapport à l'autre, le
fi

groupement R interagissant fortement avec le jt-butyle ainsi ramené vers le N-O :

H

Me
Néo-

pentyle

Me
Néo-

pentyle

O1

2a

Dans O'2 et O'2b, nous avons éclipsé N-O et C.-méthyle. Lorsque N-O éclipse Cj-néopentyle,
l'interaction entre le Jt-butyle et le groupement R est moins directe, mais la différence signalée

ci-dessus persiste.
Il en résulte que l'échange O1., <r *Q' se fait entre deux conformères de poids

^a *b
différents, donc que les couplages avec les deux protons de -CH2-R doivent être différents.

Toutefois, l'équivalence des couplages est restaurée par l'échange O'23=£O"2.

En résumé, nous proposons donc de relier l'empêchement à la rotation à un mouve-

ment interne du _t-octyle et non pas à celui de l'éthyle ou du benzyle. Compte tenu de la compacité

de ce groupement, il n'est pas surprenant de trouver une barrière aussi élevée. Une barrière de

8 kcal/mole a été déterminée à partir de l'entropie molaire de l'isopentane

pour la rotation empêchée de la liaison isopropyle-éthylè
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VI - INTERACTION HYPERFINE AVEC LE CARBONE 13EN

13Dans le N-éthyl-2 C-N-4-octylnitroxyde le couplage électron-carbone 13 0 est de

6, 25 oe, tandis que pour le N-benzyl-N-jUbutylnitroxyde ou le N-benzyl-N-J>octylnitroxyde, il se

situe vers 9 oe. Pour les deux premiers radicaux, il est invariant avec la température, alors

que pour le dernier il augmente de 1, 4 oe quand la température passe de + 40° à - 90°C.

Il semble que, pour un carbone 13 /3, une loi du type :

a!3c = B'2 f < cos2 9C>

soit compatible avec les résultats portés dans le tableau II pour quelques nitroxydes. 6 estc
défini de la môme manière que pour un proton j3 et si l'on compare les couplages a1q du

Cdi-^-butylnitroxyde et du tétraméthyl-2,2, 5, 5 pyrrolidinoxyle-1, une valeur d'environ 9 oe

peut être attribuée à B'9. Le couplage a1 Q mesuré pour le N-t-butyl-N-isopropylnitroxyde /"5 7
& J.o/-t ~~ *̂ *^

est le même que celui mesuré pour le tétraméthyl-2, 2, 5, 5 pyrrolidinoxyle-1 que l'on peut suppo-

ser en très faibles oscillations. Nous retrouvons donc les conclusions déjà faites relativement à

la conformation du N-^-butyl-N-isopropylnitroxyde (voir p. 90 et [5j).

Pour le N-éthyl-N-_t-octylnitroxyde et la valeur de 6,25 mesurée pour le a - j o et
son invariance avec la température semblent indiquer que l'angle 9 entre la liaison
C- C et l'axe Nz de l'orbitale pir est de l'ordre de 30°.

Pour les nitroxydes N-benzylés, la grande valeur du couplage a,, conduit à penser
1 "3 C

que la liaison C- C se rapproche de la direction Nz, c'est-à-dire que des conformères déca-

lés (D) avec un angle vp voisin de 30° (voir p. 93), peuvent être proposés pour de tels radicaux.

,13,
Toutefois, la variation importante du SL^ avec la température clans le N-benzyl-

!-N-_t-octylnitr oxyde est assez inexplicable. Nous proposons cependant l'explication suivante.

Adoptant une forme décalée (D) pour
ce radical avec ^ voisin de 30°, c'est-à-dire

136 proche de 0°, supposons que le C oscille

pendant le temps r (durée de vie de D1 ) entre

0 et 8. Nous portons ci-contre la courbe
o

cos 9 = f (9) au voisinage de 9 = 0°. On voit
que

à cos

en faveur d'une invariance du couplage

: < cos Q > entre 0 et 9 est inférieure
2 "m (0™ = -f- )• Donc lorsque l'onni xii ci

baissera en température, l'amplitude des oscil-
2

lations diminuera et < cos 9 > tendra vers
2

cos 9 : on peut ainsi s'attendre à une augmen-

tation de a^g quand la température décroît.

Pour le N-éthyl-213C-N-J>octylnitroxyde en
oscillations autour d'un angle 0 voisin de 30°,

2 2< cos 9 > est sensiblement égal à cos 6c m
2

(voir courbe cos 9 = f (9) p. 78 ), ce qui serait
avec la température.
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En résumé un échange E'2T2E' peut être proposé pour des nitroxydes N-éthylés

Me Me

H

(E'2) (E'3)

qui rendra compte :

— des valeurs des couplages aw et a^q ainsi que de leur invariance avec la température
il C o

(on place les deux protons H et H, et le méthyle dans des zones où < cos 9 > est voisin de
2 0 ^ a D

cos 9 ).

— de l'inéquivalence des protons H et H, à basse température à condition que R soit dissy-
cl D

métrique par rapport au plan passant par N-O et perpendiculaire à Nz, qu'il interagisse avec Me
et qu'il soit en position bloquée.

Pour le N-benzyl-N-4-octylnitroxyde, l'échange suivant :

_t-octyle ^-octyle

Ph

tout en minimisant les fortes interactions entre substituants de l'azote, rend compte des valeurs
et de la variation de avec la tempé-mesurées pour aH et a^g , de l'invariance de

rature .
Il semble enfin que la forte barrière de potentiel déterminée pour les N-éthyl et

N-benzyl-N-^-octylnitroxydes soit à attribuer à la rotation empêchée du groupe jt-octyle plutôt
qu'à celle des méthylènes.

En conclusion, des conformères semblables à ceux adoptés pour des composés
carbonylés, ne peuvent être proposés pour des nitroxydes dialiphatiques ou arylaliphatiques.

01.

J-OCtyl-N-CH0
i 3

10 Oe

f ig.3d

t.octyl-N?CH,
6

10 Oe

f ig .3b
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10 Oe

-O'C

Fig.8

l-oc'yl-N-CH-/~~\

PARTIE EXPERIMENTALE

N-METHYL-N- t-OCTYLAMINE

A - METHODE DE DECKER ET BECKER

I - N-_t-octyl benzaldimine (d'après [24J)

Un mélange de 10,6 g d'aldéhyde benzoîque (0,1 mole), de 7,3 g de J^-octy^mine

(0, 056 mole) et de 10 ml d'éthanol absolu est porté à reflux pendant deux heures. On distille

ensuite sous le vide de la trompe à eau. On sépare ainsi l'éthanol (eb = 26°), l'aldéhyde benzoîque

en excès (eb = 68°) et la N-_t-octylbenzaldimine (eb = 140°) qui est aussitôt placée sur de la

potasse en pastilles. La base de Schiff est caractérisée par :

- R.M.N. (pur)

- I.R. (pur) :

3 pics fins pour le _t-octyle à 6 = 0, 95 ppm (1 t-butyle), 6 = 1,25 ppm

(2 méthyles) et & = 1,65 ppm (un méthylène).

Pour le phényle : deux massifs complexes à 427-440 cps et 457-470 cps.

Un pic fin à & = 8,1 ppm (proton vinylique).

1640 (V C = N) [83j ; 695 et 760 ( 6 C-H déformation hors du plan pour

les liaisons C-H aromatiques) cm" .

10 us

II - N-méthyl-N-J>octylamine (d'après [2lJ)

Une ampoule scellée contenant 1,1 g de N-J>octyl-benzaldimine (5,1 x 10" ) et
-3330 ul d'iodure de méthyle (5,3 x 10" mole) est chauffée 17 heures dans un autoclave à 95°.

On obtient ainsi une masse brune visqueuse. Le contenu du tube est lavé au méthanol. On ajoute

de l'eau (1/8 du volume). On porte à reflux une demi-heure, puis on acidifie avec PO.H_ (jusqu'à

pH = 2) et on ajoute la moitié du volume en eau. Après un reflux d'un quart d'heure, le méthanol

est distillé et l'aldéhyde benzoîque entraîné à la vapeur d'eau. Une extraction à l'éther élimine

l'aldéhyde qui n'aurait pas été entraîné.

Par addition de potasse en pastilles, on revient alors en milieu basique. On extrait

à l'éther, que l'on chasse sur vigreux au bain-marié. On obtient ainsi un liquide jaune, qui, ana-

(*) Pour les indications générales, voir chapitre I. Les interprétations de spectres IR sont faites
également d'après [82j.
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lysé en chromâtographie gazeuse, contient 60 % de _t-octylamine et 30 % de N-méthyl-N-_t-octyla-

mine.

- METHYLATION DE LA jt-OCTYLAMINE PAR L'HYDRURE DE SODIUM ET L'IODURE DE

METHYLE (d'après

,-3

3
A 700 ul de _Uoctylamine (4,45 x 10 mole) on ajoute par petites quantités 5, 5 x

10~" mole d'hydrure de sodium. Il se produit un faible dégagement d'hydrogène. Un. précipité

blanc se forme. En cours d'addition, on ajoute 500 ul d'hexamétapol. On laisse reposer 1 heure.
-3Puis on ajoute en deux fois 340 ul d'iodure de méthyle (5,5 x 10 mole) : le mélange se prend

en masse. Par addition de 5 ml de benzène et 1 ml d'hexamétapol, on obtient une solution jaune

que l'on porte 3 heures à reflux. On passe en milieu basique et on extrait à l'éther qui est chassé

sur vigueux, puis sous vide vers 40°. On obtient un liquide jaune.

- C.P.V. (silicone) : 4 pics à: 137° (19% ; Jt-octylamine) ; 157° (24 % ; N-méthyl-N-J>octy-

lamine) ; 170° (40 % ; sans doute N-diméthyl-N-1-octylamine) ; 215° (17 % ;

HMPT) (soit 1 dérivé monométhylé pour 1,65 diméthylé).

R.M.N. (CDClg) 2 pics méthyle à 6 = 139 ppm (N-méthyl) et & = 132 ppm (sans doute
N-diméthyl-N-_t-octylamine) les intégrales étant dans le rapport 1 à 3 (soit 1 dérivé

monométhylé pour 1, 5 dérivés diméthylé s).

Nombreux pics dans la région 60 cps à 90 cps. Deux signaux fins à 6 = 2,6 ppm

et 6 = 2,75 ppm correspondants sans doute au HMPT.

C - METHYLATION DE LA N-_t-OCTYLACETAMIDE (d'après [28j)

( *) ^A 550 mg de N-t-octylacétamide v ' (3,2 x 10 mole) dissous dans 5 ml d'hexamé-
-3tapol, on ajoute par petites quantités 3,3 x 10 mole d'hydrure de Na. On agite une demi-heure ;

q
200 ul d'iodure de méthyle (3,2 x 10" mole) sont alors additionnés. On agite 17 heures à tempé-

rature ordinaire, puis on verse le mélange dans un cristallisoir, sur de la glace. Le précipité

est filtré sur btlchner. On obtient ainsi des cristaux jaunâtres (100 mg ; F = 94° (Kof. ) ).

- I.R. friujol) : identique à celui de l'amide de départ (en particulier 3 bandes caractéristiques

d'une amide secondaire à 3330, 3240 et 3070 cm" ).

- R.M.N. (CDC1Q) : pour le groupement t-octyle, 3 pics fins à 6 = 1 ppm (1 t-butyle),
O — —

6 = 1,4 ppm (2 méthyles) et 6 = 1,77 ppm (méthylène). A 1,9 ppm, 1 signal fin

(méthyle de l'acétyle). A 1,27 ppm, 1 signal correspondant à 3 protons.

Le filtrat est extrait à l'éther. Par evaporation de l'éther sous vide vers 40°, on

laisse déposer des cristaux rouges que l'on recristallise dans l'hexane. On obtient ainsi des cris-

taux rouges (140 mg ; F = 98° (Kof.) ) etdontl 'I .R. (nujol) et la R.M.N. (CDClg) sont identiques

(*) Pour la préparation, voir plus loin G.I.
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à ceux de la N-_t-octylacétamide.

D - METHODE UTILISANT LA METHYLATION DE LA N-BENZYL-N-_t-OCTYLAMINE

I - N-benzyl-N-_t-octylamine (cf. [I9j)

A partir de 32, 8 ml de _t-octylamine (0,24 mole) et de 14 ml de chlorure de benzyle

(0, 12 mole), nous obtenons 8, 3 g d'un liquide jaune pâle dont le chromatogramme de phase vapeur

possède 6 pics parmi lesquels ceux de :

t-octylamine : 15 ,5%; chlorure de benzyle
N-dibenzyl-N-J>octylamine : 4,5 % .

4 % ; N-benzyl-N-_t-octylamine : 74 %

Ce mélange est filtré sur 120 g d'alumine (activité III) et, par élution à l'éther de

pétrole, fournit 5,3 g d'un liquide incolore contenant par analyse en chromatographie gazeuse,

96 % de N-benzyl-N-J>octylamine.

Picrate : A 5, 3 g de l'aminé précédente, on ajoute une solution saturée d'acide picrique dans

l'éther éthylique jusqu'à ce qu'une addition de cette solution ne produise plus la formation d'un

précipité jaune de picrate. On filtre sur bûchner et .n lave à l'éther éthylique. Les cristaux ainsi

obtenus (9, 0 g ; F = 198° (Kof. ) ) sont recristallisés dans un mélange méthanol-benzène. On

obtient ainsi des cristaux jaunes (5,35 g ; F = 200° (Kof.) ). Une nouvelle recristallisation

n'augmente pas le point de fusion.

Aminé : L'aminé est régénérée en traitant le picrate par de la soude normale jusqu'à pH

basique. Une extraction à l'éther fournit alors 2,46 g de l'aminé attendue, jaune, pure en C.P.V.

à 99,5 %, et qui, par distillation moléculaire sous vide, donne un liquide incolore (1, 6 g). C'est

la N-benzyl-N-jt-octylamine.

- C.P.V. (silicone) : produit pur à 99,8 %.

- R.M.N. (CH2C12) : Pour le t-octyle 3 pics fins à o = 1,03 ppm (1 _t-butyle), 6 = 1,17
ppm (2 méthyles) et & = 1,45 ppm (1 méthylène), pour le benzyle massif complexe

entre 420 et 440 cps (phényle) et 1 méthylène à S = 3,69 ppm - NH vers 0,8 ppm.

- I.R. (pur) : 3300 (^ N-H large) ; 745 et 695 ( S C-H aromatique hors du plan) cm"1.

II - N-benzyl-N-méthyl-N-_t-octylamine

On agite pendant 48 heures à température ordinaire 0, 5 g de N-benzyl-N-J>octyla-
Q

mine (2,3 x 10 mole), 3 ml de soude normale, 5 ml d'acétone et 250 ul d'iodure de méthyle
-3(4,1 x 10 mole). Il se forme un précipité blanc. Après avoir chassé l'acétone sous vide, vers

40°, on extrait à l'éther éthylique en milieu basique. On obtient un liquide jaune pâle (430 mg).

La N-benzyi-N-i^octylamine a été méthylée à 98 % (analyse en C.P.V. ).

- R.M.N. (CCI,,) : Le t-octyle donne 3 pics fins à & = 1,06 ppm (1 t-butyle), & = 1,17 ppm
t± — —

(2 méthyles) et 8 = 1,48 ppm (méthylène). Pour le benzyle on observe un massif
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complexe de 420 à 440 cps et 1 méthylène à 6 = 3,53 ppm . Un pic méthyle fin

à & = 1,54 ppm (N-méthyle).

UI - N-méthyl-N-t-octylamine

430 mg de N-benzyl-N-méthyl-N-_t-octylamine sont hydrogénés, à température et

pression ordinaires. On opère dans 1 ml d'éthanol absolu et 210 ul d'acide chlorhydrique fumant,

sur 80 mg de palladium sur charbon activé. On adsorbe 60 ml d'hydrogène en trois heures. Puis

on filtre sur btlchner en rinçant à l'éthanol que l'on chasse sous vide vers 60°. On extrait à l'éther

en milieu acide chlorhydrique. On revient en milieu basique avec de la potasse en pastilles et on

extrait à l'éther que l'on chasse sur vigreux. On obtient 210 mg d'un liquide jaune qui est la

N-méthyl-N-J>octylamine (rendement par rapport à ICHg = 37 %).

- C.P.V. (silicone) : pure à 97 %

- R.M.N. (CC14) : Le jt-octyle fournit 3 pics fins à : 6 = !.. 0 ppm (1 Jt-butyle), 6 = 1, 07 ppm

(2 méthyles), 6 = 1,35 ppm (1 méthylène). Un pic méthyle fin à b = 2,25 ppm

(N-méthyl).

- I.R. (pur) : vers 3300 ( "> N-H large) ; 2800 (transition caractéristique d'un aminé secon-

daire aliphatique N-méthylée) cm" .

E - METHODE UTILISANT LA METHYLATION DE LA N-4-OCTYL-p-TOLUENE-SULFO-

NAMIDE (d'après [34j et

I _ N-jt-octyl-p-toluène sulfonamide (d'après /"85_/)

A 2, 1 ml de_t-octylamine (0, 015 mole) dans 10 ml de pyridine, on ajoute par petites

quantités 4, 7 g de chlorure de tosyle (0, 03 mole). On agite 24 heures. On passe en milieu acide

et on extrait à l'éther. On obtient un solide rouge (2,34 g ; F = 134° (Kof. ) ) qui recristallisé

deux fois dans le benzène donne des cristaux jaune pâle (1, 51 g ; F = 137° (Kof. ) ).

- I.R. (nujol) : 3300 (V N-H), 1370 ( V&g SOg), 1160 ( >C>s SOg), 915 (vS-N) cm"1.

- R.M.N. (CC14) : Pour le _t-octyle 3 pics à o = 1 ppm (l_t-butyle), o = 1,18 ppm (2 mé-

thyles), o = 1,52 ppm (1 méthylène). Méthyle du tosyle à 6 = 2, 4 ppm - NH à

S = 5, 5 ppm . Pour les 4 protons du phényle, on observe un spgctre de type AgB2

à 425, 433, 458 et 466 cps.

II - N-méthyl-N-J>octyl-p-toluènesulfonamide

o

A 777 mg (3 x 10 mole) de N-t-octyl-p-toluène sulfonamide, dissous dans 14 ml
""" Q

d'acétone et 3 ml de soude normale, on ajoute 250 pi d'iodure de méthyle (4 x 10 mole). Après

une agitation de 92 heures à température ordinaire, l'acétone est chassée sous vide vers 60°,

puis on extrait à l'éther. Le solide jaunâtre obtenu (1 g) fond vers 90° (Kof. , fusion pâteuse). Il

présente en I.R. (nujol) une bande OH à 3500 cm"1 et une bande NH à 3300 cm~ . Dans le

spectre R.M.N. (CCI.,), deux pics fins à 6 = 2, 87 ppm et 6 = 2, 4 ppm d'intensité comparable
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sont identifiables avec le pic méthyl du N-CHo et le pic méthyl du groupement tosyle.

Ill - N-méthyl-N-4-octylamine

Le produit brut obtenu précédemment est dissous dans 20 ml d'ammoniac liquide et

30 ml d'éther anhydre. On ajoute dans cette solution, par petites quantités 400 mg de sodium.

On laisse une nuit : l'ammoniac se dégage. L'excès de sodium est alors détruit par une solu-

tion saturée de chlorure d'ammonium. On extrait à l'éther en milieu acide (PO.Hg). Après être

revenu en milieu basique (potasse en pastilles), une extraction à l'éther fournit un liquide jaune

(280 mg ; rendement par rapport à l'iodure de méthyle : 50 %) identifiable par R.M.N. (CC1J

à la N-méthyl-N-_t-octylamine.

N-METHYL 13C-N-t-OCTYLAMINE

cf. méthode E

13I - N-méthyl C-N-_t-octyl-p-toluènesulfonamide

cf. E II

700 mg de N-jt-octyle-p-toluènesulfonamide sont méthyles dans 14 ml d'acétone et

3 ml ie soude normale, par 215 pi d'iodure de méthyle marqué à 53,4 % en carbone 13. Après

une agitation de 72 heures à température ordinaire, on ajoute 40 ul d'iodure de méthyle carbone 12.

On laisse agiter 29 heures à température ambiante. Le traitement habituel conduit ensuite à un

solide jaune pâle (770 mg), fondant vers 70° (Kof., fusion pâteuse).

- I.R. (nujol) : pas de NH

- R.M.N. (CC14) : Un pic fin à o = 2,38 ppm (méthyle du tosyle). Un pic fin à 8 = 2, 92 ppm

(méthyle 12C du N-CHg) et ses 2 satellites 13C (J 13C - H = 139 cps).

Le rapport des intégrales de ces deux pics indique une méthylation à 92 %.
13 12Dosages du C par le rapport des intégrales des 2 pics méthyles C = 47 %.

II - N-méthyl 13C - N-^-octylamine

On procède comme il est décrit dans la partie E III. On obtient 240 mg d'un liquide

jaune pâle. C'est la N-méthyl C-N-_t-octylamine.
13Rendement par rapport à l'iodure de méthyle C : 49 % .

- C.P.V. (silicone) : _t-octylamine ( 8 % ) . j N-méthyl 13C-N-_t-octylamine (90%)'

- R.M.N. (CH2C1J : Pour lej>octyl, 3 pics à 6 = 1, 0 ppm (lj>butyle), 6 = 1,1 ppm (2 mé-

thyles) et & = 1,41 ppm (1 méthylène) - NH à 1,5 ppm. Un pic fin à 2,28 ppm

(méthyl 12C) et ses 2 satellites 13 C (J 13C-H = 133 cps).
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N-METHYL 13C - ANILINE (D5)

cf. Méthode E.

I - N-phényl (D5)-p-toluènesulfonamide

On procède comme en E I.

On tosyle 270 ul d'aniline (D7) (3 x 10~3 mole) par 1,2 g de chlorure de tosyle

(7, 6 x 10~3 mole) dans 2 ml de pyridine. On obtient un solide jaune (840 mg ; F = 100° (Kof.).

- I.R. (nujol) : NH à 3230 cm"1

- R.M.N. (CDClg) : Méthyle du tosyle à 8 = 2,27 ppm. Les 4 protons du phényle donnent un

A2B2 à 421, 429, 455, 463 cps.
Intégrale dans les rapports 3 et 5, 5 : il reste du chlorure de tosyle de départ.

H - N-méthyl 13C-N-phényl (D5)-p-toluènesulfonamide

Le produit brut précédent est méthyle par 215 ul d'iodure de méthyle à 53,4 % de

carbone 13 (3,45 x 10"3 mole), puis 40 ul d'iodure de méthyle carbone 12 (selon E II). Le solide

jaune pâle ainsi obtenu (870 mg) possède les caractéristiques suivantes :

- F vers 90° (Kof., fusion pâteuse)

- I.R. (nujol) : pas de bande NH

- R.M.N. (CDClg) : Pour le phényle un AgBg à 420, 428, 442, 450 cps. Le méthyle du tosyle à

8 = 2, 38 ppm. Un méthyle 12C à 8 = 3,13 ppm et ses 2 satellites C (J C-H =

140, 5 cps).

Pourcentage en 13C = 50 %

Méthylation à 91 %.

m - N-méthyl 13C-aniline (D5)

10

750 mg de N-méthyl C-N-phényl (D5)-p-toluènesulfonamide traités par le sodium

(400 mg) dans l'ammoniac liquide (25 ml) donnent, après hydrolyse par une solution saturée de
1S

chlorure d'ammonium dans l'eau lourde, 230 mg d'un liquide brun, la N-méthyl C-aniline (D5) :

Rendement par rapport à I CHg = 58 %

- C.P.V. (silicone) : produit pur à 96 %

- R.M.N. (CH2C12) : NH à S = 3,48 ppm-Méthyle 12C à 8 = 2, 66 ppm et ses 2 satellites
13C (J 13C-H = 134 cps).

Petites impuretés à 8 = 1,9 ppm et & = 3,43 ppm. Impuretés dont l'intégrale

correspond à 1/2 proton dans la région 57 à 75 cps.
13Pourcentage en C = 52 %.
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N-ETHYL-N-t-OCTYLAMINE ET N-ETHYL-2 13C-N-t-OCTYLAMINE

F - ETHYLATION DIRECTE DE LA J-OCTYLAMINE

cf. [19J

Par action de 0,01 mole d'iodure d'éthyle sur 0,02 mole de _t-octy lamine on obtient

un solide blanc :

- R.M.N. (DpO) : le méthylène de l'éthyle donne un quadruplet centré à 6 = 3 ppm et le méthyle

un triplet centré à 8 = 1,33 ppm (J H-H = 7 cps). Le J>octyle donne 3 pics à

8 = 1,1 ppm (l_t-butyle), 8 = 1,5 ppm (2 méthyles) et 8 = 1,73 ppm (1 méthylène)

NH à 8 = 0,75 ppm.

Le rapport des intégrales indique 35 % d'iodhydrate de N-éthyl-N-t-octylamine.

G - REDUCTION DU DERIVE ACETYLE DE LA j-OCTYLAMINE

I _ N-Uoctylacétamide-2 13C

A 1, 5 ml de _t-octylamine (0, 011 mole) dans 1, 5 ml de pyridine, on ajoute rapidement

450 pi de chlorure d'acétyle-2 C à 59,6 % de carbone 13 (6,4 x 10 mole). Il se forme rapide-

ment un précipité blanc. On laisse agiter 18 heures à température ordinaire. Piais on extrait à
13l'éther en milieu acide (PO.H.J. La N-t-octylacétamide-2 C ainsi obtenue se présente sous

TI o —
forme d'un solide blanc jaunâtre (990 mg ; F = 99° (Kof.) ). Rendement par rapport au chlorure

d'acétyle : 90 %.

- R.M.N. (CCI.) : Pour lej>octyle 3 pics à 8 = 1,0 ppm (1 t-butyle), 8 = 1,38 ppm (2 me-
-I Q

thyles) et 6 = 1,8 ppm (1 méthylène). Methyl C de l'acétyle à 1, 88 ppm avec

ses 2 satellites 13C (J 13C-H = 128 cps). NH à 7,18 ppm.

Dosage C : 59 %.

Caractéristique de la N-Jt-octylacétamide (préparé de la même manière)

- F du produit brut = 99° (Kof.). Litt. [86j F = 100,5° (après recristallisation dans l'éther

de pétrole).

- I.R. (nujol) : 3 bandes caractéristiques d'une amide secondaire à 3330 (VN-H libre), 3240

(^N-H associé), 3070 (origine inconnue, mais normale) ; 1670 (^ C - 0 libre),

1640 ( ^ C = 0 associé) ; 1560 ( 8 NH associé), 1545 ( 6 N-H libre) ; 1310

(^ C-N) cm"1.

- R.M.N. (CDClg) : Le_t-octyle montre 3 pics fins à 8 = 1,0 ppm (1 J>butyle), 8 = 1,4 ppm

(2 méthyles), 6 = 1,77 ppm (1 méthylène). Le méthyle de l'acétyle apparaît à

8 = 1 , 9 ppm. N-H très large vers 5, 7 ppm.



- 114 -

II - N-éthyl-2 13C-N-Uoctylamine

13,980 mg de N-t-octylacétamide-2 G sont réduits par 1,5 g d'hydrure de lithium
et d'aluminium dans 30 ml d'éther anhydre, à léger reflux pendant 68 heures. On hydrolyse ensuite
avec 1, 5 ml d'eau, 1, 5 ml de soude à 15 % et 4, 5 ml d'eau. On filtre sur btichner en lavant avec
250 ml d'éther, sèche sur sulfate de sodium anhydre et chasse l'éther sur vigreux, puis sous

13vide vers 40°. On obtient un liquide jaune (690 mg) qui est la N-éthyl-2 C-N-J>octylamine.
(Rendement par rapport au chlorure d'acétyle : 69 %).

- C.P.V. (carbowax) : produit pur à 94 %

R.M.N. (CH2C10) Pour lejt-octyle 3 pics fins à 8 = 1,0 ppm (1 _t-butyle), 6 = 1,1 ppm
(2 méthyles) et & = 1,4 ppm (1 méthylène).
Pour la partie éthyle, le spectre est décrit p. 70.

Caractéristiques de la N-éthyl-N-j>octylamine :
(produit préparé comme ci-dessus et distillé moléculaire ment)

- I.R. (pur) : 3300 (^ N-H), 1480 ( 8 CH9 cisaillement) 1460 ( 8 CHJ ; 1380 et 1360
3.S o

CH0> doublet dû au gem-diméthyl) ; 1245 et 1220 (vibration de squelette du3'
^-butyle) cm-1

R.M.N. (CDC1J : Pour le "--octyle 3 pics fins à 6 = 1,02 ppm (1 t-butyle), 8 = 1,14 ppmo
(2 méthyles) et 8 = 1,44 ppm (1 méthylène). Le méthylène de l'éthyle donne un
quadruplet centré à 8 = 2,6 ppm et le méthyle un triplet centré à 8 = 1, 05 ppm
(J H-H = 7 cps) - NH large à 8 = 0, 75 ppm.

N-t-BUTYL-N-ETHYLAMINE

J - N-_t-butylacétamide

On procède selon G.I.

F du produit brut = 94° (Kof. ). Litt.
l'hexane.

F = 98-9° pour l'amide recristallisée dans

Rendement par rapport au chlorure d'acétyle = 60 %.

II - N-1-butyl-N-éthylamine cf. G. II

Liquide jaune
Rendement par rapport au chlorure d'acétyle = 20 %.

R.M.N. (CDCL,) : 1 t-butyle à 8 = 1,09 ppm. Pour le méthylène on observe un quadruplet
O ~~

centré à 8 = 2, 6 ppm et pour le méthyle un triplet à 6 = 1,1 ppm ( J H-H = 7 cps).
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N - ETHYLANILINE (D5)

L'acétanilide (D5) est réduit par Li A1H. (cf. G.II). On obtient un liquide rouge
sombre. (Rendement par rapport à l'acétanilide : 95 %).

- C.P.V. (silicone) : produit pur.

- I.R. (pur) : 3450 (>)N-H) ; 2300 CD) cm-1

- R.M.N. (CHgCO : le méthylène du groupement éthyle donne un quadruplet centré à 6 = 3, 03
ppm et le méthyle un triplet centré à & = 1,11 ppm (J H-H = 7 cps) - NH à & =
3,4 ppm.

N-BENZYL-N-J^-OCTYLAMINE ET N-BENZYL-2
13C-N-t-OCTYLAMINE

a) Benzylation directe
cf. D.I.

b) H. Par réduction au dérivé benzoylé

I _ N-_t-octylbenzamide-2 13C

On ajoute 270 ul (2,28 x 10 mole) de chlorure de benzoyle-2 13C *•*' marqué à
O

53, 8 %, à 1 ml de _t-octylamine (7,35 x 10" mole) dans 1, 5 ml de pyridine. On agite 22 heures
à température ordinaire. Puis, après être passé en milieu acide, on extrait à l'éther. Par eva-
poration de l'éther sous vide, on laisse déposer 580 mg d'un solide brun (F = 65° (Kof.) Litt.£86/
F = 68°5 pour le produit recristallisé dans l'éther de pétrole).

Rendement quantitatif par rapport au chlorure de benzoylé.

- I.R. (nujol) : 3330 (<ON-H) ; 1650 (O C = 0 libre) et 1630 (ï C = 0 associé); 1530
(8 N-H), 1300 CvC-N) ; 715 et 690 (8 C-H aromatique hors du plan) cm"1.

- R.M.N. (CDClg) : Pour le t-octyle 3 pics fins à & = 1,05 ppm (1 t-butyle), 8 = 1,52 ppm
(2 méthyles) et 8 = 1,88 ppm (1 méthylène).
Pour le phényle 2 massifs complexes de 435 à 442 cps (3 protons : 2 meta et 1 para)
et 456 à 460 cps (2 protons ortho) - NH à 6,11 ppm.

II - N-benzyl-2 13C-N-_t-octylamine

580 mg du produit brut précédent sont réduits par 800 mg d'hydrure de lithium et
d'aluminium dans 25 ml d'éther anhydre, à léger reflux pendant 72 heures. On hydrolyse alors

O avec 800 ul d'eau, 800 pi de soude à 15 % et
(*) .̂ ,]C - Cj - Cl 2400 ul d'eau. On filtre sur bûchner en rinçant

à l'éther (250 ml) et on sèche sur sulfate de
sodium anhydre. Après avoir chassé l'éther sur
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13,vigreux, puis sous vide vers 40°, on obtient 490 mg d'un liquide jauno qui est la N-benzyl-2 C-
N-_t-octylamine (Rendement par rapport au chlorure de benzoyle : 98 %).

- C.P.V. (silicone) : produit pur à 90 %.

- I.R. (pur) : identique à celui du produit sans C.

- R.M.N. (CH0C10) : Pour le t-octyle 3 pics fins à 6 = 1, 03 ppm (1 t-butyle), 6 = 1, 18 ppm
& u — —*

(2 méthyles) et 6 = 1,43 ppm (1 méthylène). Pour le benzyle, un massif complexe
de 425 à 445 cps (intégrale correspondant à 5 protons) et 1 méthylène à 3, 66 ppm

13couplé au C (J = 5,2 cps). Nombreuses impuretés de 60 à 90 cps.
13Dosage du C : environ 50 %.

N-BENZYL-2 13C-N-t-BUTYLAMINE

I - N-_t-butyl benzamide-2 13C

à 53,8 %.

13Pour le mode opératoire cf. H.I. On utilise du chlorure du benzoyle-2 C marqué

Solide jaunâtre ; F = 138° (Kof . )
Rendement quantitatif par rapport au chlorure de benzoyle.

1 *3- I.R. (nujol) : m6mes absorptions que celles citées pour la N-t-octyl-2 C-benzamide.

- R.M.N. (CDC1Q) : 1 t-butyle à 6 =1 ,45 ppm. Pour le phényle 2 massifs complexes à 457-470
o —

cps (correspondant aux 2 protons ortho) et 435-450 cps (correspondant aux 2 protons
meta et au proton para) . NH très étalé vers 6, 2 ppm.
La N-jt-butyl-benzamide fond vers 130° (Kof. ) et a un spectre I.R. (nujol) identique
à celui décrit ci-dessus.

II - N-benzyl-2 13C-N-t-butylamine

Mode opératoire identique à celui décrit en H. II.
Liquide jaune.
Rendement par rapport au chlorure de benzoyle : 97 %.

- C.P.V. (silicone) : produit pur à 98 %.

- I.R. (pur) : 3300 (*$ N-H large); 695 et 735 (6 C-H aromatique hors du plan) cm"1.

- R.M.N. (CHgCL.) : 1 Jt-butyle à 1, 1 ppm. Pour le benzyle un pic large avec structure entre
425 et 445 cps (5 protons aromatiques) et 1 méthylène à 3,64 ppm couplé au -^C.
(J = 5, 1 cps). N-H étalé vers 1,53 ppm.

Dosage du 13C : environ 50 %

La N-benzyl-N-t>butylamine a un spectre I.R. (pur) identique et le spectre de
R.M.N. suivant :
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- R.M.N. (CH0C10) : 1 t-butyle à 1,1 ppm - 5 protons du phényle formant un massif complexe
Ct £t ™"

entre 425 et 445 cps et 1 méthylène à 6 = 3, 63 ppm - NH à 1, 56 ppm.

N-BENZYL-2 13C-ANILINE (D5)

I - N-phényl (D5)-benzamide-2 13C
q

On procède comme en H.I à partir de 240 ul d'aniline (D7) (2,28 x 10 mole) et
270 ul (2,28 x 10"3 mole) de chlorure de benzoyl-2 13C marqué à 53, 8 % . On obtient des cris-
taux jaunâtres (F = 162° (Kof. ) ).

Rendement quantitatif.

- I.R. (nujol) : 3350 ( V N - H ) , 1650 (\) C = 0), 1535 (6 N-H), 1330 ( \> C-N) ; 690 et 715
(6 C-H aromatique hors du plan) cm" .
On n'observe pas de bande C-D.

- R.M.N. (CD_-CO-CD,,) : Le phényle donne deux massifs très complexes à 470-490 cps
O o

(correspondant aux 2 protons ortho) et 435-455 cps (correspondant aux 2 protons
meta et au proton para). NH fin à 6 = 3,22 ppm.

Caractéristiques de la N-phénylbenzamide :

— I.R (nujol) : mêmes absorptions principales que dans le cas du produit précédent.

II - N-benzyl-2 13C aniline (D5)

On procède comme en H. II

Liquide jaune.

Rendement par rapport à l'aniline ou au chlorure d'acétyle : 97 %.

- I.R. (pur) : 3350 (^ N-H), 3020 (V C-H aromatiques) ; 2850 et 2925 (^-CH0- as. et
1sym.), 2270 (>J C-D) ; 697, 727 et 750 (6 C-H aromatique hors du plan) cm" .

- R.M.N. (CH0C10) : Un pic large avec structure de 425 à 445 cps (5 protons du phényle) .
10

Un méthylène à S = 4, 13 ppm couplé au C (J = 4, 02 cps).
13Dosage du C : environ 50 %.

Caractéristiques de la N-benzylaniline :

- I.R. (pur) : même spectre que ci-dessus sans vibration C-D.

- R.M.N. (CHgCln) : Le phényle porté par l'azote donne un pic unique à 6 = 7, 21 ppm. Pour
le phényle du groupement benzyle, 2 massifs très complexes à 413-428 cps (2 pro-
tons) et 380-405 cps (3 protons). Un méthylène à 6 = 4,11 ppm. NH large à
6 = 3,6 ppm.
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N-ETHYL-1 (D2) - N-t-OCTYLAMINE

-3J - 450 mg de N-jt-octylacétamide (2, 63 x 10 mole) sont réduits par 500 mg de deutériure de
-3lithium aluminium (12 x 10" mole) dans 25 ml d'éther anhydre, à léger reflux pendant 96 heures.

On procède ensuite comme il est décrit en G. II. L/'amine attendue se présente sous forme d'un

liquide jaune. (Rendement par rapport à l'amide : 75 %, et rendement par rapport au deutériure;

17 %).

- C.P.V. (silicone) : produit pur à 98 %.

- I.R. (liquide) : même spectre que celui de la N-éthyl-N-_t-octylamine avec en plus trois

bandes faibles à 2030 et 2080 cm"1 (sans doute \> et O CD0) et 2170 cm"1.
ctS S Là

— R.M.N. (CHgClg) : 3 pics pour le_t-octyle à 6 = 1, 0 ppm (1 t-butyle), o - 1,1 ppm (2 mé-
thyles) et S = 1,4 ppm (1 méthylène). Sans doute 1 méthyle à 6 = 1,05 ppm.

N-ETHYL-1 (Dl)-N-UOCTYLAMINE

I - N-Jt-octylacétimine (d'après /~88_/ )

-3A 1, 9 ml (12,5 x 10 mole) de J>octylamine refroidie par un bain de glace, on
-3ajoute en demi-heure 800 |il d'aldéhyde acétique (12,5 x 10" mole) par fraction de 100 |il. On

maintient sous agitation un quart d'heure à température ordinaire. On arrête l'agitation et on

laisse une demi-heure sur environ 800 mg de potasse en pastilles. On passe sur sulfate de sodium

anhydre en rinçant à l'éther, qui est chassé sur vigreux, puis sous vide vers 50°. On obtient 1,53

g d'un liquide jaune.

- C.P.V. (silicone) : 4 pics à : 115° (t^-octylamine, 9%) , 140° (sans doute N-_t-octylacéti-
mine, 70 %), 180° (20 %) et 240° (1 %).

- I.R. (pur) : pic fin à 1675 cm"1 ( ^ C = N).

- R.M.N. (pur) : Pour lej>octyle 3 pics à & = 0, 92 ppm (1 Jt-butyle), 8 = 1,14 ppm (2 mé-

thyles) et 6 = 1,53 ppm (1 méthylène). Le méthyle vinylique donne un doublet cen-

tré à 6 = 1, 85 ppm et le proton vinylique un quadruplet centré à & = 7, 6 ppm

(J H-H) = 4,8 cps).

Quelques impuretés de 50 à 60 cps.

H - N-éthyl-1 (Dl) -N-J>octylamine (d'après [89j)

A 800 mg du produit brut précédent (soit, si 70 % du mélange sont de la N-t-octyla-
-3cétimine, 3,7 x 10" mole d'imine), dans 1 ml de méthanol, on ajoute par petites quantités

q
300 mg (7,2 x 10" mole) de borohydrure deutérié. On porte à reflux 2 heures. On extrait à

l'éther en milieu acide (PO.Ho), puis en milieu basique (potasse en pastilles). L'éther est

chassé sur vigreux, puis sous vide vers 40°. Le liquide jaune ainsi obtenu (580 mg), est analysé

en C.P.V. (silicone) : il contient 80 % de N-éthyl-1 (Dl)-N^t-octylamine. Il est chromatographié
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sur 50 g d'alumine activité III. Par élution avec un mélange pentane (95 %) - éther éthylique (5 %),
on sépare 200 mg d'un liquide incolore contenant 96 % de N-éthyl-1 (Dl). N-J>octylamine (ana-

lysé par C.P.V. (silicone) ).

3300 (^N-H)
La bande à 1675 cm

2100 et 2150 (>>C-D) cm"
-1 a disparu.

- R.M.N. (pur) : Pour le_t-octyle 3 pics à 6 = 1 ppm (M-butyle), 6 = 1,08 ppm (2 méthyle s)
et 6 = 1,36 ppm (1 méthylène). Le proton porté par !«• carbone 1 de l'éthyle donne

un quadruplet (J H-H = 7,35 cps) de triplet (J H-D ~ 1,5 cps) centrée 6 = 2,5

ppm. Le doublet du méthyle doit se situer sous les pics à 1, 0 et 1, 08 ppm.
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Nous avons préparé et isolé le N-t-butyl-N-phénylnitroxyde. Nous avons essayé de

déterminer la vibration infra-rouge ^ N - O et la bande correspondant à l'excitation n — *• ff*

du NO.
En ce qui concerne la stabilité du radical, il reste à étudier la cinétique de décompo-

sition du produit pur (ou du produit dilué dans différents solvants, ces derniers pouvant participer

à la décomposition) et celle du produit deutérié sur le groupement phényle (effet isotopique).

D'après les produits isolés, une cinétique du deuxième ordre peut être envisagée, ce qui est sen-

siblement vérifié pour des nitroxydes dialiphatiques [ij f2j .

Quant au mécanisme de la synthèse magnésienne, si le radical anion (R NO2)
T a pu

être mis en évidence (R = phényle), il est certain que le nitroxyde se forme à deux stades :

- au cours de la synthèse elle-même ;

- au moment de l'hydrolyse finale

La réaction d'oxydation des aminés par un peracide s'est révélée un moyen pratique

et rapide d'obtention de nitroxydes et particulièrement de nitroxydes instables. Toutefois, des

radicaux secondaires sont fréquemment observés - qui sont dus, soit au peracide lui-même

(exemple : radical-anion de l'acide p-nitroperbenzoîque), soit à une évolution du milieu réaction -

nel. On pourrait penser par ailleurs à utiliser des peracides liquides, tels CF0 COQ H, afin
0 O

d'opérer en phase plus homogène.

Nous présentons pour la première fois des valeurs sûres de couplage entre l'élec-

tron non apparié et un carbone 13 en a du NO. Ces valeurs semblent dépendre plus de la géo-

métrie de l'azote que de la densité de spin qu'il porte. En conséquence, il serait bon d'étudier la

variation du ai3c avec la polarité du solvant et avec la nature et le degré de substitution de ce
carbone.

De l'étude de l'interaction entre l'électron libre et des noyaux en a du N-O, nous

pouvons conclure que :

- si le C lié à l'atome d'azote est bi- ou trisubstitué, il n'y a pas libre rotation autour de la

liaison N-C.

- des conformères stables analogues à ceux proposés pour les aldéhydes sont à rejeter. Par

contre, des conformères où une liaison C-H éclipse le N-O (ou une position décalée) rendent

compte de nos résultats.
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Nous avons essayé d'expliquer le rôle dujt-octyle en fonction du phénomène d'échange

observé. Ce mûme phénomène pourrait peut-être s'observer avec un groupement néopentyle (au

lieu de_t-octyle), la barrière de rotation devant alors varier.

Une autre interprétation des mêmë^ résultats expérimentaux a été exposée par

Madame MARECHAL et conduit à des conformeras stables semblables à ceux que nous avons

proposés.
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