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PREPARATION ET ETUDE DE RADICAUX NITROXYDES DIACYLES

INTRODUCTION

Au cours de ce travail, nous avons essayé de préciser les conformations

de quelques imides cycliques ou aliphatiques par des méthodes physiques telles que

la résonance magnétique nucléaire (R. M. N.) et surtout la résonance paramagnë-

tique électronique (R. P. E.)

La facilité et la rapidité d'obtention de radicaux nitroxydes même

instables par oxydation directe de composés N-hydroxylês nous ont amenés à prépa-

rer les dérivés N-hydroxylës de ces imides, l'oxydation des imides non substitué

ne donnant, en effet, pas de radical.

L'analyse des écarts hyperfins a permis dans de nombreux cas d'apporter

des renseignements intéressants au point de vue stëréochimie ; de plus, la

présence de fonctions carbonyles susceptibles de délocaliser l'électron non apparié

dans les composés étudiés, laissait espérer une certaine stabilisation par rapport

aux nitroxydes saturés correspondants.

Dans une première partie, nous exposons la méthode générale de synthèse

de ces imides N-hydroxylës puis l'étude en I. R. et U. V. des N-benzyloxy et

N-hydroxy imides et enfin l'analyse des spectres de R.M.N. des N-benzyloxy

diméthyl-2,2'-succinimides, N-benzyloxy diméthyl-2,3- et dimethy1-2,2'-glutarimides,

Note - Au cours de cet exposé, les nombres soulignés renvoient aux formules des

composés (page 3), les nombres non soulignés correspondent aux références biblio-

graphiques réunies en fin d'ouvrage.

La deuxième partie est consacrée à l'analyse des radicaux nitroxydes

dérivés de ces imides.
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CHAPITRE I

Les différents N-hydroxy imides préparés et étudiés au cours de ce

travail (Tableau I, page 4) peuvent être classés en trois groupes :

A N-hydroxy imides à cinq chaînons

J8 N-hydroxy imides à six chaînons

£ N-N-diacétyl hydroxylamine et N-hydroxy isatine

A. ^ N-hydroxy succinimide

J2 N-hydroxy dimëthyl-2,2-succinimide

_3 N-hydroxy me so diméthy1-2,2'-succinimide

_4 N-hydroxy trans dime thy 1-2 2' -succinimide

5> N-hydroxy diméthyl-2,2'-maleimide

_6 N-hydroxy-5-norbornëne-2,3-dicarboximide

ji T. N-hydroxy glutarimide

ji N-hydroxy diméthy 1-3,3-glutarimide

9_ N-hydroxy méso diméthyl-2,2-glutarimide

10 N-hydroxy diméthy1-2,2-glutarimide

11 N-hydroxy diméthy1-2,3-glutarimide

12 N-hydroxy méthyl-3-glutarimide

13 N-hydroxy camphorimide

jC 14 N-N diacétyl hydroxylamine

15 N-hydrôxy isatine

Note - l'imide ̂  est commerciale. Les imides 2̂ , ̂ , ̂, £, 10, 11, et 12

sont des produits nouveaux.
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NOH

NOH

NOH

12
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I - SYNTHESE, SPECTROSCOPIE I. R. ET U. V. DE N-BENZYLOXY ET N-HYDROXY IMIDES

A - Synthèse de ces imides N-hydroxylës

Nous avons repris la méthode décrite par D. E. AMES et T. F. GREY

la synthèse est effectuée en deux étapes :

1 - Formation du N-benzyloxyimide par action d'un anhydride de diacide
sur la 0-benzyl hydroxylamine.

s

•l
V

NOCH2C6H5

correspondant!
- Hydrogénolyse de l'imide précédent pour obtenir le N-hydroxyimide

NOCH2C6H5 H

REMARQUE

L'action du chlorhydrate d1hydroxylamine sur un anhydride de diacide donne

dans certains cas directement l'imide N-hydroxylé. Le N-hydroxy succinimide a pu,

en effet, être obtenu de cette façon ^2^] C3D CO CO« Cette méthode est en

fait assez longue et, de plus, le passage par le N-benzyloxyimide nous a permis dans

certains cas de séparer, par chromatographie sur gel de silice, des stérêolsomères,

séparation qui est beaucoup plus difficile au niveau des N-hydroxyimides correspon-
dants.

1 - la réaction se fait en ajoutant mole à mole l'anhydride de diacide

et la 0-benzyl hydroxylamine régénérée à partir de son chlorhydrate ; le mélange
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réactionnel est alors chauffé sur bain d'huile à 180° pendant une demi-heure en-

viron. On peut envisager qu'on a d'abord formation d'un composé acyclique ayant une

fonction acide d'un coté et une fonction amide substituée de l'autre, désigné par

le suffixe "amique" Q6 ]] (dans la série "succinique"ce sera l'acide succinamique).

On aurait ensuite attaque par le doublet de l'atome d'azote du carbonyle

réalisant ainsi la cyclisation pour donner l'imide N-benzyloxy.

Si nous prénom par exemple comme anhydride, l'anhydride succinique, il

se formerait d'abord l'acide N-benryloxy succinamique, qui ensuite, par chauffage,

se transformerait en N-benzyloxy succinimide suivant le mécanisme représenté sur

la figure I.

Ceci peut être justifié par le fait suivant : si le mélange rëactionnel

est immédiatement refroidi dans la glace juste après sa formation, l'acide I Ql]]

est effectivement isolé.

Donc la condensation d'un anhydride de diacide sur la 0-benzyl hydroxy-

1aminé donne, dans certaines conditions, l'imide correspondant. Celui-ci est

purifié ensuite soit directement par. recristallisation, soit par chromatographie

sur gel de silice.

Les N-benzyloxyimides sont des produits blancs qui, par recristallisation

dans l'éther de pétrole ou le benzène, donnent de beaux cristaux en forme d'aiguilles.

2 - Le N-benzyloxyimide est ensuite transformé en N-hydroxy imide

par hydrogénolyse. Celle-ci se fait à température et pression ordinaires en pré-

sence d'un catalyseur, palladium sur sulfate de barium ou palladium sur charbon.

Ce dernier, plus réactif, a été utilisé en particulier pour le N-benzyloxy diméthyl-

2,2-glutarimide pour lequel le palladium sur sulfate de barium était resté sans

effet, le milieu réactionnel étant soit l'acétone soit l'alcool éthylique.

Bien que les N-hydroxyimides ainsi obtenus soient des composés assez

difficiles à recristalliser, et que d'autre part différents essais de purification

par chromatographie sur colonne d'alumine ou gel de silice n'aient pas abouti,

de cette façon avaient déjà été préparés les composés _1, 3^, _5, 7_> 13, 14. Nous

avons obtenu par cette méthode les imides 2, j4, J5, J?., 10, 11, 12.

B - Etude des bandes carbonyles en I. R.

On observe toujours dans les spectres d'absorption des imides cycliques

entre 1.700 et 1.800 cm deux bandes, l'une intense de faible fréquence v ,

FIGURE I

HOCH? LJsJHOCyH. ,

^
n

NOCHCHC26 5
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l'autre faible de fréquence plus élevée v^ DAUBEN et EPSTEIN de même que BELLAMY

considèrent que l'absorption à la fréquence v2, serait due à la vibration anti-

symétrique Q 7] [>], celle-ci étant stabilisée par l'existence de structures

limites de type ionique Q9 _J.

0,0 I © I
0 0 - C = N - C

TABLEAU II

Tableau comparatif des fréquences

IR Vç = o de quelques glutarimides et succinimides

L'étude des spectres infra-rouge d'imides N-substitués comme les phtali-

mides, succinimides, glutarimides montre que l'intensité relative des deux bandes

d'absorption du groupement carbonyle dépend : d'une part de la nature du substituant

R, qui d'après [^9~^ C10H» dans certains cas, peut provoquer une modification

de l'hybridation de l'atome d'azote, celui-ci se rapprochant alors d'une
r\

hybridation en sp , d'autre part de la conformation et de la tension du cycle

de l'imide^D C10H • Par exemple, pour R = Ĉ , le groupement CO-N-CO serait

voisin de la planëité favorisant alors les structures de type ionique comme par

exemple pour le phényl phtalimide et le phényl succinimide ; ceci est en accord

avec des mesures de moments dipolaires [Jll ~]. Cette planëitë est plus difficile

à réaliser dans le cas d'un cycle à six chaînons comme pour les glutarimides.

rapport des intensités des bandes carbonyles de fréquence v^^ et v^ passe de la

valeur 17 à la valeur 4, 7 respectivement pour le N-phényl-2,2-diphényl succini-

mide et pour le N-phényl-2,2-diphényl glutarimide C 10 H •

De notre côté nous avons effectué les spectres I. R. des différents

succinimides et glutarimides dans le nujol. Si nous comparons les fréquences

d'absorption des groupement carbonyles dans la série "glutarique" et la série

"succinique" pour des composés voisins, nous constatons qu'elles sont toujours

plus élevées dans le cas des succinimides (tableau II).

C'est en accord avec les résultats de T. MATSUO £ 9] qui explique un

phénomène analogue dans le cas de l'anhydride succinique et de l'anhydride

glutarique par l'existence 'de tension dans le cycle à cinq q-ui provoquerait un

déplacement vers les fréquences élevées.

N-hydroxy glutarimide

v 1.650 cm
c = o

-1

1.720 cm
-1

N-benzyloxy glutarimide

v 1.680 cm
c = o

-1

1.700 cm-1

N-hydroxy dimethy1-2,2-

glutarimide

v 1.660 cmc = o
1.700 cm

-l

-l

N-benzyloxy diméthyl-2,2-

glutarimide

v 1.680 cm
c = o

-1

1.750 cm
-l

N-hydroxy succinimide

v 1.700 cm
c = o

1.770 cm

-1

-1

N-benzyloxy succinimide

v 1.690 cm
c = o

-1

1.770 cm-1

N-hydroxy d imé thy1-2,2-

succinimide

v 1.680 cm
c = o

-1

1.740 -1

N-benzyloxy dimëthyl-2,2-

succinimide

v 1.700 cm
c = o

-1

1.750 cm
_1
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G - Spectroscopie U. V.

D'une façon générale les spectres U. V. sont faits en utilisant comme

solvant le mêthanol ou l'éthanol uniquement, les imides, en particulier les dérivés

N-hydroxylës, étant trop peu solubles dans des solvants non polaires (nous préci-

sons pour chaque spectre la concentration de la solution : en effet le coefficient

e varie assez sensiblement suivant les dilutions, seules les longueurs d'onde

d'absorption maximale sont indépendantes de celles-ci ; nous pensons que des asso-

ciations soluté-solvant sont à l'origine de ce fait). Les N-benzyloxuimides pré-

sentent à une longueur d'onde moyenne de 260 my une structure fine due au noyau

benzënique. Les bandes d'absorption sont au nombre de «fuatre et ont des coefficients

d'extinction molairee variant de 200 à 600 environ. On observe en outre dans les

N-benzyloxy succinimides une absorption à 205 my (e = 10.000) et dans les N-benzy-

loxy glutarimides une bande analogue à 208-210 my . On peut attribuer cette bande
#

à la transition n -*• n du chronophore carbonyle.

D'autre part, les N-hydroxy succinimides ont un maximum d'absorption

à 265 my avec un coefficiente de l'ordre de 2.000, alors que les N-hydroxy

glutarimides n'ont pas de maximum d'absorption dans cette région.

De plus, dans le cas des succinimides, l'addition d'une goutte de soude

normale dans la solution augmente sensiblement l'intensité du maximum d'absorption,

sans le déplacer (e étant multiplié par un facteur de l'ordre de 1,5).

Si l'on fait de même, pour les N-hydroxy glutarimides, on a apparition

d'une bande intense vers 280 my. Par exemple, le N-hydroxy dimëthyl-2,2-glutari-

mide en solution dans le mêthanol, à pH % 8-9, a un maximum d'absorption à

278 my avec e = 7.150. Nous avons rassemblé nos résultats dans le tableau III.

D'une façon générale la fonction cëtone a, en U. V., une faible bande

d'absorption vers 280 my que l'on interprète comme une transition entre une

orbitale "n" du doublet libre de l'oxygène et une orbitale antiliante n*des élec-

trons de la double liaison du carbonyle. Les niveaux d'énergie du groupement car-

bonyle et les transitions observées en U. V. sont représentés sur le schéma

suivant :

le coefficiente correspondant à la transition n

faible, de l'ordre de 10 à 20.

n est en général
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Disposition des niveaux d'énergie du groupe carbonyle

Or, nous observons dans le cas des N-hydroxy imides une forte absorption

vers 265 m^pour les succinimides et vers 280 mi» , à pH basique, pour les

glutarimides (tableau III) ; l'existence de telles bandes d'absorption et l'influ-

ence du pH peuvent être justifiées en supposant que, comme pour les 3-dicétones

Cl2j L.13J» IGS imides N-hydroxylës, en solution dans des solvants tels que

le mêthanol ou l'éthanol, donnent des formes ioniques de type énolate comme par

exemple :

ou bien en tenant compte du fait que R = OH,
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le passage en milieu basique favorisant l'existence de telles espèces. Pour les

N-hydroxy succinimides, la basicité propre du milieu serait suffisante pour provo-

quer cette énolisation alors que les N-hydroxy glutarimides seraient, dans les

mêmes conditions, entièrement à l'état dicarbonylé.

TABLEAU III

N-hydroxy succinimide '260 my 650 , , a P H*8-9» = 1.400

e0.c = 11.500205 my

N- hydroxy di Me-2,2-

succinimide
"265 my = 3.217, à pH * 8-9

7 '265 my
4.300

e-_, = 7.580206 my

N-hydroxy di Me-2,2'-

succinimide mëso

£ 2 6 2 m y = 2'36° ^ PH - 8-9

£205 my = 6'86°

N-hydroxy di Me-2,2'-

succinimide trans

e-,.,- = 3.145, à pH ^ 8-9 e.,_ = 4.090
265 my / 265 my

eon, = 9.720
205 my

N-hydroxy glutarimide = 8.700 plus à pH «\, 8-9 eOQr. = 7.000my /ou my

N-hydroxy di Me-3,3-

glutarimide
217 my Plus £282 my = 8'23°

N-hydroxy di Me-2,2-

glutarimide

E215 my = 10'45° Plus à £278 my = 7'150

N-hydroxy di Me-2,3-

glutarimide

£220 my = 9-200 Plus à 276 my = -

N-hydroxy Me-3-

glutarimide

£216 my = 10-00° P^s à pH - 8-9 9.700
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En conclusion, on constate donc une différence de comportement en U. V.

des N-hydroxy imides cycliques à cinq et à six chaînons. Un cycle pentagonal

semble plus favorable à une transformation en énolate qu'un cycle hexagonal.

Il est possible d'autre part, que la différence d'angles entre les deux

fonctions carbonyles pour les succinimides et glutarimides ait aussi une influence

sur leur comportement en U. V.

II - ETUDE PAR RESONANCE MAGNETIQUE NUCLEAIRE (R. M. N.) DE LA STEREOCHIMIE DE

QUELQUES N-BENZYLOXY IMIDES

Nous avons, dans ce paragraphe, essayé de préciser par l'analyse de

leurs spectres de R. M. N. , en particiiier par la détermination des couplages

entre protons mëthyléniques, la géométrie de certains de ces composés :

A - N-benzyloxy diméthyl-2,2'-succinimides

B - N-bensyloxy diméthyl-2,2'-glutarimide (meso) NOBz

C- N-benzyloxy diméthyl-2,3-glutarimide et diméthyl-2,3-glutarimide

L'étude a été faite pour les N-benzyloxy imides seulement, les spectres

de R. M. N. des imides N-hydroxylés correspondants étant en général assez mal

résolus. Dans ces trois exemples, la présence des substituants méthyles entraîne

l'existence de plusieurs stéréo-isomères : dans la série glutarique, en particulier

on a, en principe, pour chaque isomère deux conformations possibles.



Par ailleurs, nous avons constaté que l'hydrogénolyse d'un isomère np^,.

donnait qu'un seul N-hydroxy imide c'est-à-dire que le passage N-benzyloxy ->• N-

hydroxy se fait sans isomérisation.

Nous avons donc admis, en tenant compte de ces différents arguments,

que les conclusions tirées de l'analyse des spectres de R. M. N. des N-benzyloxy

imides étaient encore valables pour les N-hydroxy imides correspondants.

A - Synthèse et séparation des N-hydroxy dimëthyl-2,2'-succinimides

(mëso et trans)

Etude des spectres de R. M. N. des N-benzyloxy dimëthyl-2,2'-

succinimides

Comme nous l'avons vu dans le schéma général de synthèse d'imides

N-hydroxylés (figure I), la nature du diacide aliphatique de départ détermine la

grandeur du cycle de 1'imide et la présence de substituants sur les carbones

méthylëniques. Le diacide utilisé pour préparer le N-hydroxy dimëthy1-2,2'-

succinimide est donc l'acide diméthyl-2,2t-succinique.

a) Ngmencla^re_et_stabilitësnrelativesjdes_acj.des_dimëth^l-2A2^-

succiniques et_de leurs dérivés.

Nomenclature :

L'acide diméthyl-2,2'-succinique possède deux carbones asymétriques

adjacents identiques.

On a donc deux isomères : la forme érythro qui a un plan de symétrie

ou forme mëso, l'autre isomère étant la forme thrëo pour laquelle on a deux inver-

ses optiques formant un mélange racëmique. Quelques confusions existaient dans la

littérature au sujet de la nomenclature de ces isomères. En effet, par analogie

avec les acides fumarique et maleique, l'acide succinique diméthylë dont le

point de fusion est le plus élevé avait été appelé "fumaroïde" (trans), l'autre

isomère étant le maléno'ide (cis) £ 14 3l "

Cette appellation ne repose sur aucune étude de stéroéchimie ; elle

s'est révélée erronée car dans les dérivés hétérocycliques correspondants, comme

par exemple les anhydrides et les imides, les deux groupements méthyles se trouvent

en position trans, par rapport au plan moyen du cycle, pour l'acide "maléno'ide" et

inversement pour l'autre isomère
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La nomenclature que nous utiliserons pour ces deux isomères est donc :

pour les dérivés aliphatiques "érythro" (ou méso) et thréo (dl), les dérivés

hëtêrocycliques correspondants étant appelés _cis ou (méso) et trans \215~H C16II'

k) --êkiiii§Ë_E£il£iY££_de_ces_isomères et de leurs dérivés

On peut en effet se demander dans la sërie"diméthyl succinique"d'une

part, quelles sont les stabilités relatives des diastérëoisomères aliphatiques

et hétérocycliques, d'autre part, si, partant d'un isomère aliphatique ou hétéro-

cyclique pur, on obtient un seul ou un mélange d'isomères hëtêrocycliques ou ali-

phatiques. Bien que des études systématiques n'aient pas été faites pour vérifier

si les inversions étaient réversibles ou non, on a constaté []15~[ que dans la

série aliphatique, par exemple pour les diacides et les diamides, l'isomère méso

était le plus stable et que, c'était au contraire l'autre diastéréoisomère, le

trans qui était le plus stable dans la série hëtërocyclique (anhydride et imide).

En d'autres termes, les stabilités relatives des deux isomères vont en augmentant

dans le sens dl -*• mëso pour les composés aliphatiques et dans le sens méso -> dl

pour les hétérocycliques.

Par exemple, le diTnéthyl-2,2'-succinimide mëso n'est pas obtenu par les

méthodes habituelles à partir de l'acide dimethyl succinique méso. car on obtient

ainsi toujours une majorité de l'isomère trans. Il est synthétise par hydrogéna-

tion catalytique du dimethyl maleimide [^is]].

De même l'anhydride mëso est difficile à isoler pur. Au contraire, le

diméthyl-2,2'-succinimide d,l (trans) s'obtient sélectivement par distillation

des sels d'ammonium du mélange d'acides. Cette différence de comportement dans

la série aliphatique et hétérocyclique des deux isomères peut être justifiée, en

première approximation, en regardant les conformations les plus probables d'un

même isomère dans chaque série.

Par comparaison avec la molécule d'ëthane pour laquelle la conformation

décalée est la plus stable, on admet que l'arrangement préférentiel pour le

n-butane correspond aussi à une disposition coplanaire décalée pour les quatre

atomes de carbone de la chaîne CH3-CH2-CH2~CH^ c'est-à-dire à la conformation
"anti"

n-butane : conformation anti
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Par analogie on peut penser que, pour les deux acides dimethyl succiniques

CHL-CH-CH-CH-, les conformations d'énergies les plus basses sont les suivantes :

Lméso(éYythro) çH3 ïï;d,1 (thréo)

Donc en absence de réactions imposant une position particulière des

deux groupes carboxyles, l'acide méso semble avoir la conformation la plus favo-

rable au point de vue stërique, donc être le plus stable. Le passage de l'acide

mëso à l'anhydride méso nécessite une déformation, dans le conformëre I, qui rap-

proche les deux fonctions acides, par conséquent les deux méthyles ; d'où la con-

formation I1 et l'anhydride méso correspondant :

H H'

C02H 3HC
3HD
anhydride méso

Au contraire, pour le conformëre II, le passage à l'anhydride corres-

pond à une stabilisation, les deux méthyles restant de part et d'autre du plan mo-

yen de 1'hëtérocycle.

La différence de stabilité entre les deux anhydrides mëso et d,l et les

acides correspondants se justifie donc assez bien par de simples considérations

stêriques.

c) Synthèse et sé£aration_des N-benzyloxy dime thy 1-2:̂ 2 ' -succinimides ;

Le N-hydroxy mëso diméthyl-2?2*-succinimide et le N-hydroxy trans

dimëthyl-2,2'-succinimide ont été séparés de deux façons différentes.
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1 - Dans la première méthode nous sommes partis d'un mélange des

deux acides succiniques dimêthylës ; nous l'avons transformé en anhydride sur

lequel nous avons fait réagir directement la 0-benzyl hydroxylamine.

Les N-benzyloxy diméthyl-2,2'-succinimides isomères ont alors été

sépares par chromato graphie sur gel de silice.

Par hydrogénolyse nous avons obtenu deux succinimides N-hydroxy lés

(dont l'un était connu par ailleurs).

2 - Dans la deuxième méthode nous avons effectué d'une part, la

synthèse directe de l'isomère mëso par hydrogénation cataly tique du N-benzyloxy

dimethyl maleimide ; d'autre part, l'autre isomère a pu être synthétise de façon

sélective en partant de 1* isomère d,l pur de l'acide succinique dimëthylë, le

passage acide d,JL -> anhydride n'entraînant pas d' isomérisation de même que la

transformation de l'anhydride d, 1 en imide 0-benzylé.

1) Par chromatographie sur gel de silice nous avons séparé les

deux isomères du N-benzyloxy dimëthyl-2,2'-succinimide.

En ëluant au mélange 50 % ëther de pétrole - 50 % éther

éthylique, on isole successivement :

- un produit cristallisé A- dont le point de fusion est de 98°c

dont le point de fusion est de 108 °c

et A_ sont évidemment identiques et corres-

- un produit cristallisé

Les microanalyses de

pondent au N-benzyloxy diméthyl-2,2'-succinimide.

L' hydrogénolyse de A., conduit au N-hydroxy succinimide A1., dont

le point de fusion est de 114°c.

L' hydrogénolyse de A« conduit au N-hydroxy succinimide A' de

point de fusion 72°c. Le composé A' était déjà connu Ql ]]•

Le dimethyl- 2, 2 '-mâle imide et le N-hydroxy diméthy 1-2, 2 '-maleimide

donnent tous les deux par hydrogénation catalytique les succinimides maso corres-

pondants.

Il paraît donc logique de penser que Af étant l'isomère mëso,

A,, est le N-benzyloxy succinimide diméthylë mëso, par conséquent A. et A '-sont

respectivement le N-benzyloxy et le N-hydroxy dimëthyl-2, 2 '-succinimide trans.

Nous verrons que ces hypothèses sont confirmées par la R. M. N.
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REMARQUE

Les imides N-hydroxylés A' ̂ et A'2 par oxydation à l'acide paranitro perben-

zo'ique ne donnent chacun qu'un radical nitroxyde.

2) Le N-hydroxy dimëthyl-2,2'-succinimide trans peut être obtenu

de façon sélective en partant de l'acide correspondant _d»_l«

Par simple chauffage sur bain d'huile à 205-210° l'acide djl

est transforme en anhydride d,l pur [_ 14 J.

Cet anhydride par action de la N-benzyloxy aminé donne un

seul N-benzyloxy diméthyl-2,2'~succinimide identique à A.̂

d) Etude £§r R. _M^_N±_des cpmposes^A. et_A^_

Nous allons essayer de déterminer les valeurs respectives des couplages

en R. M. N., entre les deux protons méthylëniques des N-benzyloxy diméthyl-2,2'-

succinimides A., et A.*'

Les angles dièdres 9̂ ^ et 62, entre les plans Ĥ C,̂  et ̂Ĉ , sont

en effet assez différents pour l'isomère méso et pour l'isomère trans.

9, doit être assez faible , voisin de 0, voisin de 120°c.

On devrait donc attendre pour l'isomère mëso un couplage JHlH2supérieur

au couplage correspondant dans l'isomère trans, ce couplage étant en effet fonction

de l'angle 9 Q.8 H C 19 U.

Nous avons effectué les spectres de R. M. N. de ces deux isomères à 60 Me

dans le même solvant : chloroforme deutérië (figure II et III).

On remarque, dans les deux cas, un pic à 307 cps correspondant aux deux

protons du groupement benzyle et un système plus complexe centré à 443 cps dû aux
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protons du groupe phényle»

La partie du spectre, qui nous intéresse, située entre 0 et 200 cps étant

relative au système H3C-CH-CH-CH3.

Ce spectre est du type AA'X_X' .

L'analyse d'un tel spectre a été faite dans le cas du n-butane-2,3-

disubstituë C20H C2O* Elle Permet de déduire facilement soit de la partie

X soit de la partie A, les couplages Ĵ , et Ĵ .

Le calcul de la partie X a été effectué par ailleurs pour le cas général

X AA'X' r23l.n n "— -J
Dans la partie X on a deux raies intenses qui sont séparées par J.~ + J^

(on peut supposer ici que J..^, ^( 0) , l'écart entre les deux raies internes étant

+ i
2 1/2» d'où JAA t •égal à 2(RX - RQ) avec RI = 1/2

Ces paramètres se retrouvent dans la partie A du spectre (protons

méthylëniques) dans lequel on peut repérer facilement un système de quatre raies

d'intensités à peu près identiques ; l'écart entre les deux raies extrêmes est

aussi égal à JAY, la distance entre les deux raies internes étant 2(R. - R_).AA. -J- **

JAX

TMS
-H

Partie A Partie X
Les valeurs moyennes des couplages obtenus pour les deux isomères sont

rassemblés dans le tableau suivant :

Isomère A- Isomère A2

AX
7,05 cps 7>2 cps

- V 4,2 cps 3,1 cps

JAA' 3,8 cps 6,9 cps
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On a donc Ju „ H 7 cps pour l'isomère A0
H1H2

u u
H H

4 cps pour l'isomère An

Ces valeurs sont en accord avec l'attribution faite plus haut pour les

deux isomères A. et A9 :

NOCH2CgH5 OCH2C6H5

Ceci confirme donc que le passage imide-N-benzyloxy -> imide N-hydroxy

se fait sans isomërisation, ce qui semble en effet normal, 1'hydrogènelyse ne

donnant pas lieu à une ouverture du cycle.

De la même façon, nous avons essaye de préciser la stéréochimie du

N-benzyloxy diméthyl-2,2'- glutarimide (B) et du N-benzyloxy diméthyl-2,3-gluta-

rimide (C) par l'analyse de leurs spectres de R. M. N. En effet, on a encore ici

deux carbones asymétriques, donc pour chaque imide deux stëréoisomères existent

chacun ayant deux conformations possibles.

Pour 1*imide ji nous sommes partis d'un stéréoisomère déterminé de

l'anhydride diméthyl-2,2'- glutarique, l'isomère mêso. Le problème est donc d'une

part de savoir si l'imide obtenu est aussi l'isomère mëso d'autre part d'en

déterminer la stéréochimie.

Quant au composé J] nous n'avions aucune indication sur sa nature (cis

ou trans) et sa conformation. Nous avons en effet utilisé ua mélange des deux

isomères de l'acide diméthyl-2,3-glutarique et de plus nous n'avons pu séparer

qu'un seul des deux isomères de l'imide C. Là encore, nous avons déterminé les

couplages entre les différents protons du cycle et essayé d'en déduire quelques

indications quant à la stéréochimie du N-benzyloxy diméthyl-2,3-glutarimide.
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B - Etude par R. M. N. du N-benzyloxy diméthyl-2,2'-glutarimide

Celui-ci est donc obtenu par action directe de l'anhydride diméthyl-2,2'-'

glutarique meFp_ sur la N-benzyloxyamine (F = 94°c ĵ  24̂ ] ). L'imide ainsi préparé

est chromatographié sur gel de silice ; on isole ainsi un seul composé dont le

point de fusion est de 98°c. On peut déjà penser ici que si, au cours de la trans-

formation de l'anhydride en imide, on avait eu isomérisation, on aurait obtenu après

chromatographié deux imides et non un seul produit de point de fusion constant.

Le spectre de R. M. N. a été fait dans le chloroforme deutërië à 60 Me

puis à 100 Me.

A 60 Me le spectre obtenu se présente de la façon suivante (figure T.V) :

centre à 435 cps on a un multiplet dû aux protons du noyau phényle, le méthylène

du benzyle donnant un pic fin à 393 cps.

La partie du spectre se trouvant entre 0 et 200 cps étant due aux protons

méthyléniques et mëthyliques.

Nous désignerons par K et K* les deux protons situés en position ** des

carbonyles.

A et B étant respectivement les protons en position axiale et équatoriale

du carbone en B des c = p

Deux remarques peuvent être faites ici :

- des protons méthyléniques, ce seront les protons K et K' qui résonne-

ront à champ le plus faible (protons en position C£ d'un carbonyle)

- s'il n'y a pas inversion entre deux conformations, pour un isomère

donné, des deux protons A et B on peut s'attendre à ce que ce soit le proton axial

A qui sorte à champ le plus élevé [_25 _]•

Les deux mëthyles résonnent à 71 cps et 77 cps. On a d'autre part à 150

cps un massif formé d'environ sept pics qu'on peut attribuer aux protons K et K1,

enfin entre 80 et 130 cps un système de plusieurs pics attribuable aux protons

A et B.
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Cependant l'analyse de ce spectre ne permet pas de déterminer avec pré-

cision les différents couplages ; c'est pourquoi le spectre a été fait non plus

à 60 Me mais à 100 Me dans le même solvant, l'intérêt de ceci étant de multiplier

les déplacements chimiques dans le rapport des fréquences, les couplages gardant

les mêmes valeurs. On a ainsi une meilleure séparation des différents signaux

(figure V).

Le couplage J,n. se détermine immédiatement en mesurant l'écart des deuxKMe
pics méthyles :

on a JKMe =6,5 cps

Par ailleurs, les protons K et K' sont couplés d'une part avec les

mëthyles, d'autre part avec les protons A et B. Dans le signal dû aux protons

K et K' , on peut repérer en effet un système de quatre quadruplets. On détermine

ainsi deux couplages respectivement de 13,5 cps et 4,7 cps que l'on peut attribuer

AK BK'

'AB
ce déminent.

Pour les protons A et B, on a deux systèmes de deux triplets séparés

6 . _ £4 0,55 ppm (= 32 cps à 60 Me), leur analyse au premier ordre donne un

,, obtenues pré-
ClS.

par

J iT1 de 13 cps et permet de retrouver les valeurs J.T, et J'AK

On peut admettre que le proton A et le proton B sont couplés d'une part

avec K et K1 , d'autre part entre eux.

En résumé, les différents couplages sont les suivants :

Me
K

NOCHjCgHg

KMe
TAK
TBK

= 6,5 cps

= 13,5 cps

= 4,7 cps

AB
5AB

= 13 cps

=0,55 ppm

Les valeurs de ces différents couplages, en particulier la valeur de

13,5 cps pour JAK.» sont en f.iveur d'une conformation ci s diëquatoriale pour le
zUx

N-benzyloxy diméthyl-2,2'-glutarimide.

En effet, si l'isomère étudié était sous forme trans, on aurait deux

conformations possibles de même énergie dans chacune desquelles on a un méthyle

en position équatoriale, l'autre étant axial ; et l'on aurait un équilibre

conformationnel entre ces deux formes. Dans ce cas, les couplages J.,, et J.,,

seraient voisins et ô 0.
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D'autre part, pour l'isomère méso la conformation diaxiale semble très

défavorisée par l'interaction 1-3 diaxale entre les deux méthyles. De plus une

valeur de 13,5 cps pour un couplage entre un proton axial et un proton equatorial

semble excessive.

L'analyse du spectre de R. M. N. du N-benzyloxy diméthyl-2,2'-glutarimide

viendrait donc confirmer une conformation mëso diêquatoriale pour l'isomère étu-

dié, c'est-à-dire :

G - Cas du N-benzyloxy dimethy1-2,3-glutarimide

De la même façon, nous avons essayé de préciser, à l'aide de la R. M. N.

la nature et la conformation du N-benzyloxy dimethy1-2,3-glutarimide. Cet imide a,

en effet, été préparé à partir d'un mélange d'acides dimëthyl-2,3-glutariques

ërythr et thrëo. Par chromatographie sur gel de silice du mélange des deux

N-benzyloxyimides correspondants, nous n'avons pu séparer qu'un seul isomère, l'autre

restant toujours en mélange avec celui-ci. Par recristallisation dans l'éther

de pétrole puis sublimation, on obtient des cristaux dont le point de fusion est

de 109°C.

Le spectre de R.M.N. de ce N-benzyloxyimide a été fait dans le

chloroforme deutërié à 60 Me puis à 100 Me.

~ à 60 Me (figure VI a.)

Les protons du noyau phényle forment un multiplet centré à 445 cps, le

groupe CH- du benzyle sortant à 299 cps.

Les protons du cycle donnent un système complexe s'étalant sur 100 cps

entre 1,5 et 3 ppm.

Enfin pour chaque méthyle, on a un doublet, le méthyle le plus déplacé

étant vraisemblablement le méthyle en position a du carbonyle :

l'un des méthyles donnant deux pics à 59 cps et 65 cps, l'autre à 73

cps et 79 cps.
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- à 100 Me (figure VI b_ et VII)

Les protons situés sur les carbones en position a et en position $ des

carbonyles sont alors nettement séparés. Désignons par A et B respectivement le

proton axial et le proton equatorial du méthylène en a du carbonyle, par H le

proton en a géminé avec le mëthyle, X le proton en g , Me^ et Meg les méthyles

en position 2 et 3.

Les couplages J et J,,,, „ se déterminent directement sur les doublets
HMea XMep

des methyles. On trouve :

JHMe = 6>75 CPS

JXMe = 6 CPS

Les protons mëthyléniques sont alors séparés en deux groupes, le proton

se trouvant à champ fort correspondant au proton X. Dans ce système, on peut re-

trouver plusieurs quadruplets correspondants au couplage Jy__,.« On détermine

ainsi :
MegX'

4,5 cps

10>5

JBX

/AX

D'autre part, les deux protons portés par le même carbone en a du car-

bonyle et le proton en 3 forment un système ABX.

Dans la partie AB, on a directement le couplage !._ en mesurant l'écart

entre les raies 1 et 3 ou 2 et 4 ou encore 5 et 7 ou 6 et 8(figure VII). Par

ailleurs, en associant les raies 1, 3, 5, 7 et 2, 4, 6, et 8 on a deux sous-spectres

AB, correspondant chacun à une valeur du spin de X. On peut ainsi déterminer la

valeur de la différence de déplacement chimique ô̂  entre les protons A et B :

elle est égale à 0,38 ppm soit 23 cps à 60 Me.

Un couplage intéressant à déterminer est le couplage J^ dont la

valeur dépend de la position relative des méthyles ; un couplage entre deux protons

en position axiale étant nettement plus grand qu'un couplage entre deux protons

équatoriaux ou entre un proton axial et un equatorial.

Dans le signal de ce proton H on retrouve deux quadruplets dûs au cou-

plage de H avec Me et avec X.

L'écart entre deux raies correspondantes de ces quadruplets donne, pour

J-_,, une valeur de 10 cps.
HX
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Spectre de R. M. N. du N-benzyloxy

diméthyl-2,3-glutarimide dans CDC1,

FIGURE VI

a. à 60 Me

b à 100 Me

3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 9.0 10

1ppm
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Figure VI J> : agrandissement des signaux des protons

methyléniques

FIGURE VII

S__P
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En résumé, les valeurs des différents couplages sont rassemblées

ci-dessous

X
NOCH2C6H5

MeocX

AB
JAX
JBX
JHX

= 1 7 cps

= 10,5 cps

= 4,5 cps

= 10 cps

HMe
TXMe
5
AB

= 6,75 cps

= 66 cps

= 0,38 ppm

On constate donc que les couplages JAV et J_. sont identiques : ceciAA. JLii
suggère une position relative, par rapport au proton X, équivalente pour les pro-

tons A et H.

D'autre part cette valeur assez élevée de 10 cps ne semble compatible

qu'avec une disposition trans_diaxiale pour les protons H et X L^ôJ L27J |_28 J

ce qui impliquerait alors une position trans diëquatoriale pour les subs-

tituants Me et Me

Nous avons essayé une autre méthode pour séparer les acides dimëthyl-2,3-

glutariques.

En effet J. F. THORPE et W. J. YOUNG J^Q avaient montré que, dans

certaines conditions, on pouvait séparer des acides glutariques dialkylés

stéréoisomères en se servant du fait que seul»le sel d'ammonium de l'isomère cis

se transformait en imide insoluble dans une solution diluée de carbonate de

sodium, le sel d'ammonium de l'isomère trans restant inchangé.

L'acide diméthyl-2,3-glutarique (mélange d'isomères) est chauffé à

reflux pendant 4 heures en présence du formamide |_31_]. Le mélange rëactionnel

est ensuite lavé avec une solution de carbonate de sodium puis extrait à l'éther.

L'analyse des cristaux, ainsi obtenus, par R. M. N. montre que, dans

les conditions expérimentales utilisées ici, nous obtenons un mélange des deux

imides stereoisimëres.

Cependant, par recristallisation dans un mélange éther de pétrole - ëther

ëthylique, on arrive à séparer un diméthy1-2,3-glutarimide dont le point de fusion

est bien défini et constant 112° - 113°c ; de plus son spectre de R. M. N. , en

particulier le signal dû aux groupements méthyles, montre bien la présence d'un

seul isomère.

Nous avons ensuite régénéré l'acide en chauffant cet imide en présence

d'acide sulfurique. L'acide ainsi obtenu est directement transformé en anhydride
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puis en N-benayloxy diméthyl-2,3-glutarimide. On constate qu'il est indentique

à celui que nous avions séparé précédemment.

Nous avons de la même façon essayé de préciser, à l'aide de la résonance

magnétique nucléaire, la stéréochimie du diméthyl-2,3-glutarimide.

Le spectre de R. M. N. a été fait dans le chloroforme deutërié à 100 Me.

Il est assez semblable à celui du N-benzyloxy diméthyl-2,3-glutar imide (figure VIII)

L'analyse au premier ordre donne les valeurs suivantes (même notation

que pour l1imide N-benzyloxy) :

JAB '
JHMe« =

JXMeg =

17

6

6,5

cps

cps

cps

J
J
J
6

AX

BX

HX

Att

=

=

=

=

10

4

9

0

,5

,38

cps

cps

cps

cps

De la même façon les valeurs élevées des constantes de couplage J^

et J.Y ne semblent compatibles qu'avec une disposition trans diaxiale pour les
AJCX

liaisons H - C_ - C - X et A - C' - C - X ce qui correspondrait encore à une

disposition trans diéquatoriale pour les mëthyles Me^ et Me et non à une dispo-
P

sition cis £30̂ ].

On peut remarquer que, dans la partie B du spectre ABX, on a un petit

couplage de l'ordre de 0,5 cps qui se retrouve sur les quatre raies. Celui-ci

peut venir d'un couplage à longue distance entre le proton B et le proton H : soit

un couplage en "M" (le protort H étant alors equatorial) soit un couplage 4J ,
c3.

tie proton H étant axial).

La première hypothèse ne semble pas compatible avec un couplage J „

de 10 cps. Dans la deuxième possibilité un couplage à longue distance de 0,5 cps

n'est pas impossible pour des protons axiaux et equatoriaux. Des couplages de ce

genre ont en effet été mis en évidence dans les métadioxannes monosubstitués

en 4 ou disubstitués en 4,5 [_32_J.

De même dans les carbohydrates comme le 3, 4, 6-tri-O-acëty1-1-0-

benzoyl -2-deoxy-2-iodo-a-D-manno pyranose J
13

0,65 cps.

Il faudrait déterminer le signe de ce couplage pour le confirmer.
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Spectre de R. M. N. du diméthyl-2,3-glutarimide

a 100 Me dans CDC10

FIGURE VIII
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CHAPITRE II

ETUDE PAR RESONANCE PARAMAGLETIQUE ELECTRONIQUE (R. P. E.) D'IMIDES N-HYDROXYLES

Rappels généraux sur la R. P. E. [34] [35]

La résonance p aramagnét ique électronique (R. P. E.) permet l'étude des

structures de radicaux libres, c'est-à-dire d'atomes ou de molécules ayant des

électrons non appariée. Elle consiste à étudier les transitions possibles entre

les niveaux d'énergie qui apparaissent quand le système est placé dans un champ

magnétique. .». _».
Au spin S = -^ de l'électron, on associe un moment magnétique u = g B S

£f

qui, placé dans un champ H , peut s'orienter de deux façons différentes. Aux deux

orientations possibles du moment y , correspondent deux niveaux d'énergie E^ et

E_ tels que :

A E = E 1 - E 2 - g3S2 .HQ = g 3 H

avec Sx = + 1/2

S2 = - 1/2

g : facteur de Lande

B : magneton de Bohr

La condition de résonance est : hv = g & HQ

Structures hyperfines

En fait dans une molécule, l'électron non apparié est soumis à l'influence

des atomes voisins ayant un spin, donc un moment magnétique, qui peut interagir
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avec le moment magnétique électronique en créant un champ H' s'additionnant au

champ externe Hg. Le champ magnétique au niveau de l'électron devient alors :

H = H + H'

D'une façon générale, un noyau de spin I placé dans un champ H peut

prendre 2 1 + 1 orientations, par suite H' peut prendre 2 1 + 1 valeurs. Chaque

niveau électronique est donc décomposé en 21 + 1 sous niveaux ; on peut donc -avoir

résonance pour 2 1 + 1 valeurs différentes de H . En fait toutes les transitions

ne sont pas permises. Les règles de sélection sont :

= 0

Cas des nitroxydes

~ Interaction électron non ap_p_arié-azote

On a trois orientations possibles du spin de l'azote pour une orienta-

tion du spin électronique.

En tenant compte des règles de sélection, on aura donc un spectre se

composant de trois raies d'intensités égales.

- Interaction électron-proton

Le proton de spin I = 1/2 décompose chaque raie électronique en deux

sous-niveaux. D'une façon générale, l'interaction de l'électron non apparié avec

n protons donne 2 raies d'égales intensités qui se confondent en (n + 1) raies

avec des intensités suivant la distribution du binôme, lorsque les n protons sont

magnétiquement équivalents.

I - PRESENTATION DES RESULTATS - REMARQUES GENERALES SUR L'ENSEMBLE DES RESULTATS

C36H

Introduction

Les travaux de différents groupes de chercheurs ont montré que l'action
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d'oxydants tels que l'acide paranitro-perbenzo'ique ou le tétracétate de plomb sur

des aminés ou des hydroxylamines, conduisait à la formation d'espèces radicalaires

dont les spectres de R. P. E. concordent avec ceux prévus pour les radicaux nitro-

xydes correspondants.

On a montre, d'autre part, que l'obtention de radicaux nitroxydes, par

oxydation d'aminés, pouvait s'expliquer par un mécanisme faisant intervenir la for-

mation transitoire d'une hydroxylamine qui serait ensuite transformée en radical

C39l [40 3|.

On peut ainsi, par cette méthode, obtenir et étudier des radicaux nitro-

xydes même peu stables.

L'analyse des spectres de ces radicaux permet de déterminer différents

paramètres qui dépendent de la géométrie de la molécule ; nous avons pensé que

l'étude des radicaux nitroxydes dérivés de N-hydroxyimides nous apporterait des

informations sur leur stéréochimie.

En effet , il a été très tôt remarqué [~41]] Q42 ̂  Q43^] <lue les

protons d'un groupe alcoyle lié à un atome X d'un système jj, portant la densité

de spin p ̂ , présentaient une interaction hyperfine ayant une forte dépendance an-
ji

gulaire.

La relation, â  = B p ̂  <cos e> , fait dépendre l'écart hyperfin aR

d'un de ces protons de la densité de spin p^ et de l'angle dièdre Q que font le
X

plan X-C-H et l'axe de l'orbitala 2p du noyau X [^44]].

Dans notre cas, cette relation peut s'appliquer aux protons méthylëniques

en Œ des carbonyles. La constante B vaudrait ici BH = 54 Oe, puisque l'écart

hyperf in des trois protons du me thy le dans le radical. CH CH- L45 _l est de 27 Oe.

A - Résultats

Nous avons rassemblé dans les tableaux suivants les résultats obtenus';

Nous précisons pour chaque radical l'imide de départ, le mode d'obtention, en

particulier l'oxydant et le solvant utilisés, la structure probable du radical

obtenu.

Nous donnons simplement, dans chaque cas, l'allure du spectre c'est-à-dire

le nombre de raies observées, les écarts hyperfins électron-noyau d'azote a., et

électron-orotons au mesurés sur les spectres. Nous discuterons ensuite de l'attri-H

bution des différents couplages a,, aux protons de l'imide étudié.

Les radicaux ne sont pas isolés ; on observe directement le radical

obtenu par oxydation de l'imide N-hydroxylé dans la cavité d'un spectromètre de

R. P. E.
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TABLEAU IV

N-hydroxy-
imide

P

1 4SOH

iJoH
2 b

0
I \

NyOH
>/" — v\

3 ^ 0

<\ P
i — \NyOH
1 — — v\

A ' 0

\ P

[J/OH

S / o

J^II V / V o
6 '!X^C

Mode
d'obtention

Benzène +
te tr acétate
de plomb

Chlorure de
méthylène +
tétracëtate
de plomb

chlorure de
méthylène +
acide para-
nitro per-
benzo'ique

chlorure de
méthylène +
acide parani-
tro perben-
zo'ique

chlorure de
méthylène +
tétracétate
de plomb

benzène +
tétracétate
de plomb

Structure
probable

du radical

9

0°'

U°-\r
0

r^*\
f NP-

^ 0
0

i ^ \
NyO'

i~~^(
1 D

\ P

PKO-
/ O

jK-iII \ IVp
"^ î.

allure
du

spectre

9 raies en
un groupe :
- un azote
- 4 protons

9 raies :
- un azote

protons

9 raies :
- un azote
- 2 protons

9 raies :
- un azote
- 2 protons

3 raies :
- un azote

douze raies :
- un azote
- 3 protons

\,

3,62

3,46

3,55

3,57

3,2

3,43

\,

1,85

2,12

2,18

2,27

1,0

g

2,0078
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TABLEAU V

N-hydroxy-
imide

<C|oH

1

<#

X^OH

^— — V
<^ NKIH

a
Qy A

< T N - O H

19
/ Ft

11̂ ^

N^ iy)H

12
^/

IY

Mode
d'obtention

du radical

chlorure de
méthylène +
tetracetate
de plomb

chlorure de
méthylène +
tetracetate
de plomb

chlorure de
méthylène +
tetracetate
de plomb

benzène +
tetracetate
de plomb

chlorure de
méthylène +
acide para-
nitro per-
benzoïque

chlorure de
méthylène +
acide p ara-
aï tro per-
benzo'ique

chlorure de
méthylène +
acide para-
nitro per-
benzo'ique

Structure
probable

du radical

<4>.

ff

>QW-
n

^ /7

VT'
\ / Q

\~\Q-

1 J?

XC|o-

-j

*ï
^y

C£f-

allure
du spectre

28 raies ob-
servées :
- un azote
- 4 protons équi-
valents (a,. )

1
- 2 protons (a.,)

X)e

4,5

T
13 raies :
- un azote
- 4 protons
équivalents

14 raies :
- un azote
- 2 protons équi
valents (a^ )

- 1 proton a.,)
H2

21 raies :
- un azote
- 2 protons équi-
valents (a., )

Hl
- 2 protons équi-
valents (a,, )

16 raies :
- un azote
- 2 protons (a^ )

- 1 proton (au ;

21 raies :
- un azote
— 2 protons équi-
valents (a,, )

Hl
- 2 protons équi-
valents (au )

H2

3 raies :
- un azote

4,55

4,7

4,58

4,56

4,55

4,65

Xoe

1,215

1,21

2,17

1,13

1,827

1,57

•"20.

0,45

0,96

0,45

0,71

0,86

g

2,0074



Composé
oxydé

(CH3CO)2NOH

OH

i&
O3OH

Mode
d'obtention
du radical

chlorure de
méthylène +
tetracetate
de plomb

benzène +
tetracetate
de plomb

benzène +
eau oxygénée

chlorure de
méthylène +
acide para-
nitro perben-
zo'ique

Structure
probable

(CH3CO)2NO.

c4°-

Allure du
spectre

3 raies

un azote deux
groupes de
deux protons

- un azote
- deux groupes
de deux protons
équivalents
- un autre
proton (aH )

H3

3 raies

Oe

7,4

13,65

9,7

4,2

4,23

10e

2,73

3,3

\e

0,9

1,1

30e

12,8

g

2,0054

2,0073

<
H

LO
VO
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B - Remarques générales sur les radicaux étudiés

a) Stabilité des radicaux nitroxydes dériyés_de_N-hy_droxy_imides

Les radicaux sont observés immédiatement après leur obtention par

oxydation des N-hydroxyimides correspondants. Ils ne sont pas stables ; ils ont

en général une durée de vie assez faible, de quelques heures à quelques minutes

comme c'est par exemple le cas pour la N-N diacétyl hydroxyl aminé.

On pouvait penser, à priori, que la présence de deux groupements

carbonyles en position CC du groupe nitroxyde contribuerait à la stabilisation

de ces radicaux.

En effet, l'instabilité des radicaux nitroxydes obtenus par oxyda-

tion des hydroxyl aminé s a été expliquée par la formation possible de nitrones

On aurait une dismutation du radical

M V
H/Sl̂ H

II semble donc que les radicaux nitroxydes dérivés d'imides, molé-

cules ayant donc deux fonctions carbonyles en q du nitroxyde devraient être plus

stables que les radicaux saturés correspondants, l'élimination de protons en a

du nitroxyde n'étant plus possible.

Effectivement, si on compare les radicaux nitroxydes dérivés de la

N-hydroxy pyrrolidine et de la pipëridine à ceux obtenus par oxydation du

N-hydroxy succinimide et du N-hydroxy glutarimide, on constate que leurs durées

de vie à température ambiante passent de quelques minutes à quelques heures.

Cet effet de stabilisation est cependant beaucoup moins important

que dans le cas où les protons en position a du nitroxyde sont remplacés par

des méthyles : les radicaux tels que la tétraméthyl-2,2,6,6-oxyle-l-pipéridine

ou le tëtraméthyl-2,2,5,5-aza-l-cyclo-pentane-oxyle-i sont des produits stables

et cristallisés C51H IT52U'
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Nous n'avons pas étudié ici les produits de décomposition de nos radi-

caux. Toutefois, il est fort probable que l'emploi d'oxydants forts comme l'acide

paranitro-perbenzo'ique ou le tétracëtate de plomb provoque des coupures dans la

molécule elle-même.

b) Valeurs_des couplages électron_non apparie-noyau d*azote dans

nos radicaux

D'une façon générale les radicaux nitroxydes présentent en R. P. E.

un triplet dont l'origine est due à l'interaction de contact électron non

apparié - isotope 14 de l'azote. La distance séparant deux composantes du triplet

est l'écart hyperfin a,,. Sa valeur dépend de la probabilité de présence de

l'électron non apparié sur l'atome d'azote.

La présence de deux fonctions carbonyles dans nos radicaux permet

d'envisager plusieurs formules mësomères qu'on peut représenter ainsi :

On a délocalisation de l'électron non apparié sur les carbonyles

pour les structures III et IV. L'écart hyperfin a,,, qui est proportionnel au

poids de la forme II, doit donc être plus faible que pour les radicaux nitroxydes

saturés correspondants, où la mésomérie se limite aux deux structures
. . . .

yN-0 < > }N —> 0 équivalentes à I et II.

Si nous comparons par exemple,la N-hydroxy pyrrolidine et le

N-hydroxy succinimide, l'écart hyperfin a,, passe de 14,9 Oe à 3,7 Oe. De même

pour la pipëridine et le N-hydroxy glutarimide l'écart a-, passe de 16,8 Oe à

4,5 Oe C 3 7 D'

Cette diminution de couplage hyperfin a., avait déjà été constatée

pour d'autres radicaux nitroxydes lorsque s'accroissent les possibilités de délo-

calisation de l'électron non apparié. Le di-t-butyl nitroxyde a un écart a,.

égal à 16 Oe , pour le t-butyl phënyl nitroxyde, a,, est de 13 Oe et enfin pour le

diphënyl nitroxyde, a,, est-égal à 10 Oe [_53_|.
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D'autre part, la comparaison des écarts hyperfins a., dans les tableaux

IV et V montre une différence à peu près constante de 0,8 à 1 Oe en moyenne, les

valeurs les plus grandes correspondant aux glutarimides.

Une valeur plus faible de l'écart a», correspond aune meilleure

délocalisation de l'électron non apparié donc à une meilleure conjuguaison entre

les orbitales n des deux groupes carbonyles et de l'orbitale 2P du système

nitroxyde ; les structures III et IV, qui délocalisent l'électron sur les carbo-

nyles, auront d'autant plus d'importance que la double liaison CN s'établira faci-

lement, c'est-à-dire que la coplanéité des trois systèmes n sera meilleure.

Dans la série des cycloalkanes, les tensions angulaires vont en

décroissant du cyclopropane au cyclopentane et deviennent nulles pour le cyclo-

hexane. Les déformations de cycle sont plus faciles dans un cycle cyclohexa-

nique que dans un cycle cyclopentanique. Si on compage le N-hydroxy succinimide

et le N-hydroxy glutarimide, on peut donc penser que la rigidité de la

molécule est plus grande dans le premier cas ; les déformations possibles sont par

conséquent moins importantes ; par suite on a une meilleure conjuguaison donc

une augmentation de l'écart aw dans les cycles à six.

Une variation analogue a été observée en série alicyclique pour des

radicaux de la série tétraméthyl-2,2,6,6 -cyclohexane aza-l-oxyle-1 et tëtraméthyl-

2,2,5,5-aza-l-oxyle-l cyclopentane Q5l]J C52I] E53U'

En diminuant la taille du cycle, on a une évolution régulière de a.,

de l'ordre de 1 0e entre le radical cyclohexanique et le radical cyclopentanique

correspondant.

Il semble qu'une augmentation de l'angle de la liaison C-N-C s'accom-

pagne d'une augmentation de l'écart aN.

Trois autres remarques nous paraissent importantes :

- le poids des structures III et IV est lié à la coplanéité du radical.

Ce n'est que.lorsque le reste du squelette impose une structure plane ou quasi

plane que l'écart hyperfin a,, est le plus petit (3,7 9e pour le N-hydroxy succini-

mide, 4,5 0e pour le N-hydroxy glutarimide, 4,2 0e pour la N-hydroxy phtallmide).

Cet écart hyperfin augmente jusquà 7,4 0e pour les N-hydroxyimides non cycliques,

ce qui indique une non-coplanéité des carbonyles et du nitroxyde. Le gain en

énergie de résonance d'un système n parfaitement plan n'est donc pas suffisant

pour compenser d'autres interactions, dipolaires ou stëriques. Par exemple, si

l'on adopte une conformation plane cis-cis pour le N-N diacétyl nitroxyde, cette
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Me Me

conformation est peu favorable du point de vue dipolaire (interaction répulsive

entre les extrémités négatives des dipo.tes C - 0 et N - 0) et du point de vue stê-

rique (répulsion entre les méthyles) ; si l'on adopte une conformation trans-trans,

elle est défavorisée par répulsion stérique entre les méthyles et l'oxygène et
(£)•+(=)

par répulsion des deux dipoles C - 0. Il semble donc que ces interactions se

minimisent par rotation autour de N-C en diminuant la conjuguaison, donc en

augmentant le poids des structures I et II, ce que traduit l'augmentation de a....

- il n'y a pas de formule de mésomérie qui place l'électron non apparié

sur les carbones des carbonyles. La densité de spin £ y est donc certainement

très faible. Il en résulte que les interactions avec les protons en a des carbony-

les sont très petites de 1 à 2 Oe, par comparaison avec les écarts mesurés dans

les cétyles où ils sont de l'ordre d'une dizaine d*oersteds [461 '•

Ce tone

R1R2C = 0

2C - 0

(CH3 - C = 0)2

cyclo - C5HgO

cyclo - CH0

Radical cëtyle

R1R2C* ~~ °~

a« = 16,4 Oe

ajj = 7,3 Oe

a^ = 22,8 Oe et 33,2 Oe

= 30,9 Oe et 7,3 Oe
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- trois formules de mésomérie placent l'électron non apparié sur un

oxygène, c'est-à-dire une forte densité de spin sur un atome dont le couplage

spin-orbite est important. Il en résulte un très gros accroissement du facteur de

Lande (g = 2,0078) par rapport à celui des nitroxydes aliphatiques ou aromatiques

(g = 2,0055).

c) Géométrie du g£ojip^^midox2le^ans_les_radicaux_dérivés_des

N-hy_droxy_ imides

1) Rappels

L'oxydation des oximes conduit à la formation de radicaux de type

iminoxyle dont la géométrie est peu différente de celle de la molécule de départ.

On distingue un coté faiblement couplé, un côté fortement couplé et une fréquence

d'inversion inférieure à la fréquence mise en jeu en R. P. E. Au contraire les

radicaux aminoxyles, obtenus par oxydation d'hydroxy lamines, sont parfaitement

symétriques. On constate, par exemple, que dans la pyrrolidine N-oxyle les

quatre protons portés par les carbones en a de l'azote sont couplés de façon

équivalente. On peut envisager deux geometries possibles pour le système nitroxyde :

- soit une configuration pyramidale avec inversion rapide du' ^>N-0.,

le groupe nitroxyde étant considéré au point de vue électronique comme le formal-

dehyde à l'état excité ayant un électron "n" en plus,

- soit une configuration plane.

2) Cas des nitroxydes dérivés des imides

Pour tous les radicaux nitroxydes dérivés des succinimides , on

constate que les protons situés sur les atomes de carbone en a des fonctions car-

bonyles ont des écarts hyperfins identiques, qu'ils soient d'un même côté ou de

part et d'autre du plan moyen de la molécule (c'est le cas pour les deux isomères

du N-hydroxy dimëthyl-2,2'-succinimide) .

Quant aux glutarimides, il en est de même pour le composé J7_ non

substitué, pour les composés 8^ et 10 qui sont disubstituës sur le même carbone et

pour le composé _9 qui est disubstitué de façon symétrique par rapport aux carbonyles.

Dans les composés 11 et 12 on ne peut rien dire, étant donné que

les groupes méthyles introduisent une dissymétrie dans la molécule elle-même.

Ces différents résultats montrent donc que, pour le groupe nitro-

xyde, les deux geometries, soit plane, soit pyramidale avec inversion rapide,

sont possibles.

D'autre part, nous avons vu plus haut, que le groupe nitroxyde au

point de vue électronique se rapprochait du formaldehyde excité. Dans cette molé-

cule l'angle entre la liaison C = 0 et le plan formé par le groupe CH- a été

estimé voisin de 27° (_55^]. Mais pour les aldéhydes non saturés comme le propynal

HC = C - CHO ou l'acrolëine CH» = CH - CHO, on a montré que l'angle précédent ne

dépassait pas 4°, la présence de systèmes II stabilisant une configuration plane

[^56^. On peut penser que pour des radicaux imidoxyles (dérivés d'N-hydroxy-imides)

la présence de deux carbonyles aura un effet analogue et donc que le fragment

imidoxyle sera très proche d'une géométrie plane.

II - ETUDE DES INTERACTIONS HYPERFINES ELECTRON NON APPARIE-PROTONS DANS LES

RADICAUX NITROXYDES DERIVES D'IMIDES N-HYDROXYLES

D'une façon générale les radicaux nitroxydes sont caractérisés par un

triplet dû à l'interaction électron-noyau d'azote de spin 1=1. Sur ce triplet

apparaissent des structures dues aux autres noyaux de la molécule ayant un spin,

comme par exemple les protons pour lesquels I = 1/2.

Les valeurs de ces couplages sont différentes selon la position des

protons dans la molécule ; d'autre part, pour une position donnée, elles sont

fonction de la conformation même de la molécule, celle-ci pouvant être soit en

libre rotation comme dans le cas de radicaux aliphatiques soit en inversion ra-

pide entre deux conformations soit bloquée au contraire dans une conformation

donnée.

A -

a) Les N~oxy_le succinimides

Nos résultats sont rassemblés dans le tableau IV. L'attribution des

couplages électron-protons se fait sans ambiguïté.

Le spectre du radical obtenu à partir du N-hydroxy succinimide se

présente sous forme de 9 raies (figure IX). Il s'interprète avec quatre protons

équivalents ayant un écart hyperfin a., environ moitié de celui de l'atome d'azote.

Les intensités relatives sont assez éloignées des intensités calculées, surtout
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pour les raies les plus grandes, ce qui peut s'expliquer par le fait qu'elles sont

la somme de plusieurs raies qui ne se superposent pas exactement. De plus, 1'in-

tensité du signal décroissant au cours de l'enregistrement par suite de la dispa-

rition du radical, les raies disposées symétriquement par rapport au centre du

spectre n'ont pas la même amplitude.

Pour le N-hydroxy dimët:hyl-2,2-succinimide 1_ , qui a encore le plan

de la molécule comme plan de symétrie, le nitroxyde correspondant présente de la

même façon deux protons équivalents (figure X).

Les radicaux obtenus à partir des N-hydroxy dimëthyl-2,2'-succini-

mides me so et trans, donnent des valeurs de couplage qui sont du même ordre de

grandeur. Pour les deux isomères, les deux protons sont équivalents (figure XI).

On note cependant une valeur de l'écart a-, un peu supérieure pour l'isomère trans

_4. Il est probable que dans l'isomère mëso 3, la présence de deux méthyles an

position cis crée certaines tensions dans la molécule d'où des déformations qui

entraînent de légères différences dans les écarts a,,.

De plus, si on compare les écarts a~ des ra-iicaux 3_ et _4 à. celui

du radical ^ on constate qu'il est plus grand pour ce dernier : a« = 3,7 Oe

au lieu de 3,55 Oe. On peut attribuer cette diminution à l 'effet inductif des

deux groupements méthyles.

Nous avons vu que la présence de systèmes jj dans un radical nitro-

xyde entraînait une diminution de l'écart hyperfin aN du noyau d'azote du fait

d'une délocalisation possible de l'électron non apparié.

Cet effet, déjà important pour les imides saturés, se trouve un

peu augmenté par la présence d'une double liaison comme par exemple pour le

N-oxyle djjmëthyl-2,2>-maléimide dans lequel on a un système de trois doubles

liaisons conjuguées. Le spectre de R. P. E. est formé de trois raies séparées

par un écart de 3,2 Oe au lieu de 3,5 Oe comme dans les succinimides.

Il est à remarquer que nous n'avons pas observé de structure hyper-

fine due aux protons des méthyles ; ceci indique que la densité de spin sur les

carbones auxquels ces groupes sont liés est extrêmement faible. En effet, il

n'est pas possible d'écrire de formule de résonance non ionique qui place l'élec-

tron non apparié sur un carbone de la double liaison.

En conclusion, l'étude des radicaux nitroxydes obtenus par oxydation

de N-hydroxy sjaccinimides, substitués ou non par des groupements mëthyles, et du

N-hydroxy dimëthyl-2,2'-maleimide montre que les différents protons situés sur

FIGURE IX

1,68 Oe

NO-
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FIGURE X

3,36 Oe

NO
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FIGURE XI

a

3,04 Oe

b

3,040e

NO-



- 50 -

des carbones en position a des groupements carbonyles, qu'ils soient d'un même

côté ou de part et d'autre du plan moyen de la molécule, ont des écarts hyperfins

identiques.

De même dans le radical obtenu par photolyse d'une solution aqueuse

de succinimide, contenant 1 % d'eau oxygénée, on a encore équivalence pour les

deux protons situés sur le carbone en a du carbonyle [j57 31» Les caractéristiques

de ce radical sont en-effet les suivantes :

H
a^ = 0,40 Oe

4 - x'43 °e
g = 2,00339

4 = 20,58 Oe

aCH2 = 29,57 Oe

Cependant l'analyse aux rayons X de molécules voisines telles que

le N-chlorosuccinimide £58 ̂ j et le succinimide QS9 3] ont montré qu'elles n'étaient

pas planes et présentaient des dis symétrie s au point de vue angles et longueurs

de liaisons, ces distorsions étant encore augmentées par des associations intermo-

léculaires.

L'analyse des radicaux nitroxydes dérivés des succinimides et malei-

mides montre seulement que, dans les conditions d'observation, tout se passe

comme si ces déformations étaient moyennëes à zéro ; nos résultats conduisent à

admettre que ces molécules ont une conformation moyenne plane.

k) Le N-oxyle- 5 norbornëne-2A3-dicarboximide

Nous étudions dans le même paragraphe le N-oxyle-5-norboTnène-2,3™

dicarboximide dans lequel on retrouve la molécule de N-hydroxysuccinimide. Il

est obtenu de la même façon par oxydation de l'imide N-hydroxylé correspondant

(produit Aldrich, F = 165°-166° c).

La stéréochimie d'un tel composé est à rapprocher de celle de l'anhy-

dride du bicyclo-2,2,l-heptène-5-dicarboxylique-2,3. Ce dernier peut s'obtenir par

réaction de Diels-Alder de l'anhydride maléique sur le cyclopentadiène [~ 60 ̂].

On a deux possibilités d'addition entre le diëne et le diénophyle,

l'une conduisant au dérivé endo , l'autre au dérivé exo.
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Addition endo

H

Addition exo I

L'addition en position endo est en fait majoritaire, la conformation

endo étant beaucoup plus favorable au point de vue stërique. Pour le N-hydroxy-5-

norbornène-2,3-dicarboximide, on peut penser que la conformation I est encore

meilleure, le groupe ^>N-OH n'étant pas très différent de l'atome d'oxygène

du point de vue encombrement spatial.

REMARQUE

L'isomère endo obtenu par action du chlorhydrate d'hydroxylamine sur

l'anhydride endo \6Q bis_] [60 ter_[ a le même point de fusion que l'isomère

étudié. L'isomère exo ne semble pas connu.

Le spectre de R. P. E. du radical obtenu par oxydation de cet imide se

présente sous forme de douze raies qu'on peut attribuer à l'interaction de l'élec-

tron non apparié avec, d'une part le noyau d'azote, d'autre part trois protons

magnétiquement équivalents (figure XII). L'écart a,, est de 3,45 Oe, c'est-à-dire

du même ordre que pour les succinimides. Le couplage électron-protons aH, est de

1 Oe.
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FIGURE XII

3,0120e
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Le problème qui se pose ici est de savoir à quels protons sont dues les

structures hyperfines observées.

Si l'on admet que les conformations de l'imide et de l'anhydride sont

peu différentes, la molécule du radical nitroxyde aura un plan de symétrie, le

plan (P) passant par l'atome d'azote, le carbone 7, et perpendiculaire à la liaison

C5 - V
Du fait de cette symétrie, il est donc nécessaire que l'un des trois

protons soit dans le plan (P), les deux autres étant symétriques par rapport à

(P). Il paraît raisonnable de penser que ces derniers sontles deux protons en posi-

tion 2 et 3 qui sont les plus proches du nitroxyde. L'introduction d'un deuxième

cycle modifie l'angle dièdre 6 de ces deux protons, en l'augmentant ; nous expli-

quons ainsi l'écart hyperfin plus faible dans ce radical (1 Oe) que dans le

radical simple (1,85 Oe).

Pour l'attribution du troisième proton, on a le choix entre les deux

protons du carbone 7 et il est assez difficile de dire à priori lequel. Cependant

des études par résonance paramagnëtique électronique de bicyclo-3,l,0-hexane

semidiones ont montré qu'un proton en position 6 a un écart hyperfin très différent

suivant qu'il est en position jsyn ou en position anti

HantJ n

"Rsyn 0,80 Oe

Oe

D'autre part, S. F. NELSEN et F. SEPPANEF ont trouvé des résultats

analogues dans les semi-furaquinones j_ 62J.

Les écarts hyperfins sont les suivants

a., = 1,41 Oe

R = Hv

a

0,79 Oe
s

0,40 Oe
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on a ici aussi

On. voit donc que les protons en position 7 peuvent effectivement avoir

des écarts hyperfins très différents et, par analogie avec les semi-f uraquinones ,

on est tenté de dire que pour le N-oxyle-5-norbornène-2,3-dicarboximidej c'est le

proton 7 en position anti qui a un écart de 1 Oe.

Pour confirmer ceci, il faudrait deutérier de façon sélective en posi-

tion 7 et étudier les radicaux correspondants.

D'autre part, dans la série du bicyclo-2,2,l-heptane, la synthèse puis

l'oxydation en radical nitroxyde du N-hydroxy-norbornane-dicarboximide-2,3 pourrait

apporter des informations supplémentaires à ce problème.

Ces exemples montrent que, dans certaines conditions, la densité de

spin peut se transmettre très loin alors que, pour les simples groupements alipha-

tiques, les couplages de protons vont en s'atténuant rapidement lorsque l'on

s'éloigne du système n [j>3 J*.

CH2 - CH2 - CH2 - CHo

f t t t
Oe;- 0,155 Oe/+0,045 Oe;+0,035 Oe

Ces forts couplages à longue distance ont été essentiellement observés

dans des radicaux cycliques ; il semble que la disposition spatiale soit donc

très importante mais on n'a pas encore donné d'explication théorique satisfaisante.

B - Les N-oxyle glutarimides

L'étude des radicaux nitroxydes obtenus par oxydation d'imides N-hydro-

xylës doit être particulièrement intéressante dans le cas des glutarimides. En effet,

plus que dans les succinimides, les déformations possibles dans un cycle à six

chaînons sont importantes ; on peut penser qu'elles seront mises en évidence sur

le spectre de R. P. E. du radical nitroxyde correspondant.

Si nous regardons, par exemple, le radical nitroxyde dérivé de la pipé-

ridine, nous avons deux conformations possibles d'énergies identiques se déduisant

l'une de l'autre par inversion du cycle.
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Qualitativement on peut prévoir l'allure du spectre, les deux formes chaise

ayant la même durée de vie.

Si l'inversion est très lente, l'interaction hy>erfine avec les quatre

protons portés par les carbones en « du nitroxyde deux à deux équivalents donne,

pour une valeur donnée du spin de l'azote, un spectre à 9 raies d'intensités rela-

tives 121, 242, 121. Les écarts hyperfins correspondants permettent de mesurer sé-

parément les valeurs des couplages des protons en position équatoriale et en
r\

position axiale ; la relation empirique de Mac CONNELL [_44_| en cos" 9 prévoit

un écart hyperfin plus grand pour la deuxième position (axiale).

Si au contraire la durée de vie dans chaque conformation est très courte,

on a un spectre à cinq raies d'intensités 1, 4, 6, 4, 1, comme si l'électron

interagissait avec quatre protons équivalents, l'écart hyperfin mesuré étant alors

la moyenne des couplages observés dans une conformation bloquée (3^^_j L^-J [^66_J .

De la même façon, on peut espérer mettre en évidence des phénomènes

analogues, inversion ou conformation bloquée, dans les N-oxyle glutarimides, voir

d'autre part l'influence, soit d.2 substituants tel j que des méthyles, soit de la

température, sur ces radicaux.

a) Inversion_entre deux_conformations d'ënergie_ëguivalente

L'analyse du spectre du radical obtenu par oxydation du N-hydroxy gluta-

rimide traduit la présence de deux groupes ce protons différents :

- d'une part un système de quatre protons identiques d'écart hyperfin

ajj = 1,215 Oe

- d'autre part deux autres protons d'écart a,, = 0,455 Oe, l'interaction
2

électron non apparie-noyau d'azote donnant un écart a., égal à 4,5 Oe (figure XIII a) .

On peut remarquer ici que les intensités des différentes raies sont en

général inférieures à celles prévues théoriquement : ceci est dû au fait que, d'une

part certaines raies se recouvrent, d'autre part l'instabilité du radical ne permet

pas de désoxygëner la solution, ce qui augmenterait la résolution.

Dans la même série nous avons étudié le N-oxyle diméthyl-3,3-glutarimide

pour lequel on a aussi un système de quatre protons d'écart aw = 1,21 Oe et un

azote d'écart aN = 4,55 Oe (figure XIII b) ; de même le N-hydroxy dime thy1-2,2-glu-

tarimide donne par oxydation un radical nitroxyde dans lequel on voit deux groupes

de deux protons (figure XIV) d'écarts hyperfins a,, = 1,13 Oe et a,, = 0,45 Oe.
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FIGURE XIII (a et b)

NO

3,360e

3360e/
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L'attribution est donc simple, le couplage de 1,2 Oe correspondant aux

protons en « des carbonyles et le couplage de 0,45 Oe aux protons en 0 . Deux

possibilités s'offrent donc :

- la molécule est plane .'ît présente alors un plan de symétrie et un axe

de symétrie d'ordre 2 :

II y a Jonc quatre protons d'une part, deux protons d'autre part, magné-

tiquement équivalents par symétrie.

- la molécule n'est pas plane et ne présente donc qu'un plan de symétrie ;

les protons se répartissent en deux groupes de deux et deux, différents. L'équiva-

lence entre quatre et deux ne peut "être retrouvée que par inversion entre deux

confornières se déduisant l'un de l'autre par réflexion dans un miroir.

Le deuxième cas est le plus probable, car un substituant en 3 différencie

les protons et on a une influence de la température sur les spectres de ces radicaux.

On peut envisager qu'on a, pour les trois radicaux précédents, un phéno-

estmène d'échange entre deux conformations d'énergie équivalente ; l'écart

alors la moyenne des couplages observés dans l'une des conformations pour les pro-

tons situés en position a des carbonyles ; de la même façon aH est la moyenne
2

des écarts hyperfins pour les protons en position 6 des ' carbonyles ; on voit,

d'autre part, dans ces exemples que . Cependant, dans les radicaux déri-
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FIGURE XIV

N-a

2.1 2 Oe
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vant de la pipëridine ou du dioxanne C 6 7 H on admet qu'on a inversion de l'en-

semble de la mplécule, celle-ci se trouvant dans une conformation chaise. Il

semble que, pour les radicaux dérivés des imides ; cette forme chaise soit en fait

assez déformée du coté du groupe nitroxyde et que la molécule du radical ait plu-

tôt une conformation demi-chaise ou chaise très aplatie, celle-ci pouvant aussi

s'inverser rapidement comme pour les pipéridines :

NO NO

b) conformations bloquées

1 - Radical obtenu à partir du N-hydroxy-diméthyl-2,2'--glutarimide

JL isomère méso)

On a deux conformations possibles pour cet isomère, les deux groupes

méthyles étant tous les deux, soit en position axiale, soit en position ëquatoriale.

La première conformation semble très défavorable ; on aurait en effet une interac-

tion 1-3 diaxale entre deux groupes méthyles. Dans le cyclohexane 1-3 disubstituë,

l'énergie d'interaction entre deux méthyles axiaux est de l'ordre de 3,7 kcal/mole

donc très importante [ 68 |. On peut penser, à priori, que le N-hydroxy diméthyl-

2,2'-glutarimide étudié est de façon prépondérante dans la conformation diéqua-

toriale.
L'analyse du radical nitroxyde dérivé de cet imide (figure XV) donne en

plus de l'interaction avec le noyau d'azote (a^ = 4,7 Oe) deux écarts hyperfins

différents pour les protons :

- un écart a,, = 2 , 1 7 Oe correspondant à un système de deux protons

équivalents

- un écart a^ = 0,96 Oe, pour un seul proton.

La molécule étudiée étant symétrique, on peut attribuer le couplage a,,
1

aux deux protons en a des deux carbonyles.

Si on compare cette valeur à celle obtenue pour les mêmes protons dans

le cas de molécules en inversion rapide, qui est en moyenne de 1,2 Oe, on constate

que l'on a une grande différence entre les deux ; ceci confirme 1'inéquivalence
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entre les conformations I et II dans cet exemple.

Si on admet que la conformation diêquatoriale est prépondérante, l'écart

hyperfin aH correspond alors à deux protons en position axiale. Dans les radicaux
1de type piperidinique, des quatre protons en « du nitroxyde, ce sont les protons

axiaux qui ont l'écart hyperfin le plus grand. Cet exemple montre qu'il en est de

même pour les protons portes par les carbones en 3 dans les N-oxyle glutarimides.

De plus on ne voit que l'un des deux protons en position 3. Là encore

la valeur trouvée est supérieure à la moyenne des couplages a + a . obtenue
ax eq2

dans le cas d'inversion entre deux conformations d'énergie équivalente. Mais on ne

peut pas conclure lequel des deux protons, l'axial ou 1*equatorial, a cet écart de

0,96 Oe.
L'étude en résonance magnétique nucléaire de radicaux nitroxydes de type

pipéridinique tels que la tétraméthyl-2,2,6,6-oxyle-l pipéridine a montré que :

d'une part dans le cas où l 'on a échange rapide entre deux conformations d'énergies

identiques, l'écart hyperfin était de 0,18 Oe pour les protons en position 4,

d'autre part dans le cas ou. l'on a un groupe hydroxy ou acétate en position 4,

l'écart mesuré est de 0,07 Oe Q^^]. En supposant quln substituant en 4 se place

préférentiellement en position ëquatoriale, les valeurs respectives des écarts hy-

perf ins correspondant aux positions axiales et equatoriales seraient alors :

a . T = + 0,07 Oe
axial

^ . . ,equatorial = + 0,29 Oe

II est évidemment assez tentant de transposer ces résultats aux N-oxyle

glutarimides, bien que la conformation de tels composés soit sans doute différente

de celles de radicaux piperidiniques.

Nous allons voir, dans les exemples suivants, si une telle hypothèse est

compatible avec les résultats obtenus.

Il fallait pour le vérifier étudier des radicaux substitués (par des

méthyles) de façon dissymétrique.

2 - Nous avons, à cet effet, synthétisé le N-hydroxy-mëthyl-3 glutarimide

que nous avons ensuite, par oxydation par un peracide,transformé en radical nitro-

xyde.

Nous avons, là encore, deux conformations possibles, la conformation I

dans laquelle le substituant sera en position ëquatoriale, la conformation II où

il sera axial.
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FIGURE XV

3,03 Oe
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L'étude par R. P. E. de ce radical met en évidence deux écarts hyperfins

électron-protons différents,chacun correspondant à un système de deux protons

magnétiquement équivalents :

al = 1,57 Oe

a., = 0,86 Oe

l'interaction électron non apparie-noyau d'azote donnant un écart a de 4,55 Oe

(figure XVI).

On n'a plus équivalence des quatre protons situés en position tt des car-

bonyles, l'introduction d'un méthyle favorisant donc l'une des conformations.

Dans le cas du cyclohexane monomëthylé, la différence d'énergie entre

les deux conformëres est de 1,7 kcal/mole [jfJS^] » cette différence est telle,

qu'à température ambiante la conformation equatoriale est majoritaire (95 %

d'isomère equatorial).

Il semble que pour le N-oxyle méthyl-3-glutarimide, la conformation I

est beaucoup plus favorable au point de vue énergétique. D'autre part, dans le

cas d'inversion entre deux conformations d'énergie équivalente, comme par exemple

le N-oxyle dimethy1-3,3-glutarimide, l'écart hyperfin trouvé pour les protons en
Œ des carbonyles "_a" doit être la moyenne des écarts observés dans une seule

conformation ; on aura donc :

+ a
1,2 Oe

d'où a + a = 2 x l , 2 = 2 , 4 0 e , valeur que l'on devrait trouver dans le cas
ax eq

d'un radical bloqué dans une conformation ou en inversion rapide entre deux confor-

mations de durées de vie très différentes ; c'est précisément le cas dans le N-oxyle

méthyl-3 glutarimide.

On peut tirer deux conclusions de ces résultats :

- d'une part, la dissymétrie créée par l'introduction d'un mëthyle en

position 3 est suffisante pour qu'une conformation, vraisemblablement la conforma-

tion équatoriale, soit prépondérante.

- d'autre part, le mëthyle étant préfèrentiellement en position ëquato-

riale, le pro'on en position 3 se trouve donc en position axiale. L'écart hyperfin

de ce proton est certainement inférieur à 0,45 Oe, valeur moyenne de l'écart pour
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FIGURE XVI

3,030e
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des protons en position 3 dans le cas de l'échange ; l'écart de 0,96 Oe observé

dans le N-oxyle-dimëthyl-2,2'-glutarimide correspondrait donc au proton equatorial

du carbone 3 ; cette conclusion serait en accord avec l'hypothèse faite dans le

cas des radicaux piper id iniques

3 - un autre exemple intéressant est le N-oxyle diméthyl-2,3-glutarimide

Le spectre du radical obtenu par oxydation du N-hydroxy dimëthy 1-2,3-

glutarlmide s'interprète avec, en plus de l'azote d'écart hyperfin a,, égal à 4,56 Oe

un couplage fort, a, = 1,82 Oe, pour deux protons et un couplage plus faible

a« = 0,7 Oe, pour un autre proton (figure XVII).

Nous allons voir si ces résultats permettent d'apporter des précisions,

d'une part sur la nature de l'isomère étudié (cis ou trans) , d'autre part sur la

stëréochimie de cet isomère.

En effet, pour faire la synthèse de cet imide N-hydroxylë, nous sommes

partis d'un acide glutarique dimëthy 1-2, 3 contenant approximativement 75 % d'iso-

mère thrëo, 25 % d' isomère erythro. Les essais de séparation des N-benzyloxyimides

correspondants ne nous ont pas permis d'isoler les deux isomères ; seul l'un

d'entre eux a été séparé par chromatographie sur gel de silice, puis transformé

en imide N-hydroxylë.

Le problème est donc de savoir d'une part, quel est cet isomère, d'autre

part si on a un échange rapide entre deux conformations d'énergies voisines ou au

contraire d'énergies très différentes (ce qui conduit à la limite à une conforma-

tion bloquée).

On peut envisager, comme dans le cas du 1-2 dimethyl cyclohexane, deux

isomères et pour chaque isomère deux conformations :

mëthyle 2 equatorial - mëthyle 3 axial (A)

méthyle 2 axial - méthyle 3 equatorial (B)- isomère cis

- isomère trans
mëthyle 2 equatorial - méthyle 3 equatorial (C)

méthyle 2 axial - méthyle 3 axial (D)
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FIGURE XVII

4056oe
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B

Isomère cis

NOM

Isomère trans

Si pour le dimethyl-1,2-cyclohexane, les conformëres A et B sont iden-

tiques, il est assez difficile de dire ce qu'il en est dans le cas du cis dimëthyl-

2̂ j-glutarimide. La différence d'enthalpie entre les deux conformations doit cepen-

dant être assez faible car on a, dans chaque cas, un méthyle en position axiale et

un en position equatoriale.

En effet, pour les aldéhydes aliphatiques, comme par exemple l'acétal-

dehyde ou le propionaldehyde, on a montré par diffraction électronique et spectro-

scopie de microondes Q70_j que la. conformation éclipsée était prépondérante , le

méthyle étant alors éclipse avec le groupe carbonyle pour le propionaldehyde.

Par contre, pour la methyl-2-cyclohexanone, la différence d'enthalpie

AHe •»• a entre les deux conformations (métnyle equatorial ou méthyle axial) est

du même ordre que pour le methyl cyclohexane (1,7 kcal/mole) c'est-à-dire que la

conformation "méthyle equatorial11 est encore la plus stable.
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La différence AHe -* a (2-alkyl cyclohexanone) - A He ->. a (mëthyl-cyclo-

hexane) reste petite pour un substituant méthyle ; elle est du reste compensée par

d'autres interactions.

Il en est de même pour la méthyl-3-cyclohexanone r̂ S"! [~7Ï~] •

II paraît donc assez difficile de conclure quant aux stabilités relatives

des deux conformëres du cis dimëthyl-2,3-glutarimide.

Pour l'isomère trans, le conformêre C dans lequel les deux substituants

sont en position équatoriale doit, comme dans le diméthyl-l,2-cyclohexane être

plus stable, les interactions méthyles-protons ou méthyle-méthyle étant moins

importantes que dans une conformation diaxiale.

Supposons qu'on ait l'isomère cis

Le spectre de R. P. E. du radical nitroxyde correspondant peut s'inter-

préter de deux façons :

- on peut avoir échange rapide entre les conformations A et B de poids

respectifs p. et pfi ; les écarts hyperfins des protons en
 Œ des carbonyles sont alors

al = PA X aaxial + PB a equatorial
a2 = PB X aaxial * PA Equatorial

a . - et a^ . , étant les écarts hyperfins de protons axiaux et ëquatoriaux.axial equatorial JV v H

- si p. ou p., est très petit, les écarts observés sont alors peu différents

et a^ . ..equatorial

Les conformations A et B ne semblent pas assez différentes pour que la

de a . . et a~ . . ,axial equatorial

deuxième hypothèse soit à retenir.

D'autre part, si l'on avait inversion rapide entre A et B, les écarts

observés seraient, plus faibles pour a , plus élevés pour a^ (de l'ordre de 1,2 Oe)

Si c'est l'isomère trans qui a été isolé, la conformation C est beau-

coup plus probable, les deux méthyles étant alors tous les deux ëquatoriaux. La

différence d'énergie entre les deux conformëres, dans le cas du trans diméthyl-

2,3-cyclohexane est de 2,7 kcal/mole P>8~] .

On peut écrire de la même façon que :

a, = P xa . - + P, x a^ . ..1 c axial d equatorial

= Pc X Equatorial Pd x aaxial
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avec P » P,,c a
Pc et Pd êtant respectivement les probabilités des conformations C et D ; il est

possible de calculer de fa

faisant comme hypothèses :

possible de calculer de façon approximative les valeurs de P P et a en
c d °

ax
eq

aeq = 2>4 Oe V x l&
2>17 Oe (valeur de l'écart mesuré pour les protons en a des

carbonyles dans le N-oxyle diméthyl-2,2'-glutarimide)

= 1,82 Oe

ce qui entraîne a = 0 , 2 3 Oe
ax '

P + P. «c d

ce qui donne

c = 0,82 ; Pd = 0,18

u = 0,58 Oe

la valeur trouvée pour a2 est un peu inférieure à la valeur expérimentale, mais

cependant l'ordre de grandeur est correct.

Les probabilités respectives des conformations C et D correspondent

bien à une stabilité plus grande pour la conformation diéquatoriale.

L'écart hyperfin a2 pouvait, à priori, être attribué aussi au pro-

ton en position 3.

Or, si on admet que c'est l'isomère trans qui a été isolé, cette

hypothèse n'est plus à retenir, le proton 3 ayant de façon prépondérante la

position axiale.

Le couplage d'un proton axial en position 3, d'après les exemples

précédents serait en effet assez faible.

On pourrait deutërier, dans l'imide N-hydroxylë, par échange dans

l'eau lourde, les positions en „ des carbonyles ; on n'aurait plus alors qu'un

proton en 3. L'étude du radical correspondant permettrait ainsi de vérifier cette

hypothèse.

En conclusion, on peut donc exclure de façon à peu près sûre l'isomère

.sis- L'isomère séparé serait donc l'isomère trans, se trouvant, dans les condi-

tions d'observation, de façon prépondérante dans la conformation diëquatoriale ;
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Ceci est confirmé par ailleurs par l'analyse des spectres de R. M. N. du N-benzy-

loxyimide correspondant.

De plus, on peut remarquer que la somme des couplages a.. + a~ est

légèrement supérieure à la somme a . + a : la présence de deux mêthyles sur

deux carbones adjacents entraîne certainement des déformations dans la molécule

d'où une légère variation de la somme a.. + a_ (on devrait avoir en effet, quels

que soient P et P,, a., + a0 = a + a ).H c d* 1 2 ax eq

C - Etude du N-oxyle dimëthyl-3,3-glutarimide en fonction de la tempé-

rature. Evaluation de la barrière d'inversion

Nous avons vu que, comme dans le cas de radicaux nitroxydes de type

pipëridinique, nous pouvions envisager pour le N-oxyle dimëthyl-3,3-glutarimide

deux conformations A et B d'ënersies équivalentes, se déduisant l'une de l'autre

par inversion, le mëthyle axial en position 3 devenant equatorial et inversement

l'échange étant analogue pour les protons en position 2.

N-O'

Dans la conformation A par exemple, les protons 1 et 2 ont un certain

écart hyperfin a^ . , = a , les protons 3 et 4, a . , = a .Jtf equatorial eq' r * axial ax
Si les temps de vie dans les conformations A et B sont grands par

rapport à la différence a - a , on est dans le cas de l'échange lent. On a
3.3C ^~L

deux systèmes de deux protons équivalents.

Si au contraire les temps de vie dans les conformations A et B sont in-

férieurs à la différence â - a&q, on a échange rapide entre A et B. Les quatre prol

protons en a des carbonyles sont magnétiquement équivalents.

Nous allons étudier l'évolution de ce radical en fonction de la tempé-

rature, en particulier la possibilité de blocage de l'inversion en abaissant la

température.
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1 - Representation qualitative des structures hyperf ines dues à l'inter-

action électron non appariCi - protons pour ̂ les conformations A et B

(pour un état donne du spin du noyau d'azote)

A un état donné du spin de l'électron, correspondent deux niveaux d'éner-

gie, chacun de ces niveaux correspondant lui-même à un état déterminé du spin du

proton (« = y ou 3 = - •?;•). Les transitions permises peuvent être schématisées ainsi

M : état de spin du proton (Œ ou 3 )

M : état de spin de l'électron _l/2

On doit avoir AM = 1
s

AM = 0

3) Cas d'un système de 3uatre_pj:otcms deux à deux_éqjjivalents dans un

radical_nitrox^de Qô5 ~^

On peut de la même façon représenter, pour une orientation donnée du

noyau d'azote, les niveaux d'énergie d'un tel système, en tenant compte du fait

que les quatre protons sont deux à deux magnétiquement équivalents. Chaque

niveau correspond à un état de spin bien déterminé pour chacun des quatre protons

(figure XVIII).

Par exemple dans le niveau *$<*•<*> le proton 1 est dans l'état de spin

a , le proton 2 dans l'état 3,3 dans œ et 4 dans ̂ . On voit que certains niveaux

se regroupent d'où des intensités plus grandes pour les raies correspondantes.

Quand on passe de la conformation A à la conformation B, les protons

1 et 2 qui étaient équatoriaux deviennent axiaux et inversement pour les protons 3

et 4. En comparant les deux schémas correspondants, on voit tout de suite quelles

sont les raies qui s'échangent quand on a passage de la conformation A à la con-

formation B.
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FIGURE XVIII

Niveaux et
transitions

Conformation A

Niveaux et
transitions

Echange rapide

Niveaux

Conformation B
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Conformation
A 1

échange entre lesx
conformations

A et B

Conformation
B 8

Globalement, les conformations A et B étant identiques au point de vue

énergie, les spectres correspondants se superposent. Cependant, ce schéma montre

que, seules les deux raies extrêmes 1 et 9 et la raie centrale 5 restent inchan-

gées.

Quand on a passage rapide de A à B, on observe en fait un spectre moyen

les raies 1 et 9 ont toujours la même position et la même intensité, les raies

2 et 4 d'une part, 6 et 8 d'autre part se confondent en deux raies d'intensité 4,

les raies 3 et 7 et 5 se trouvant rassemblées au centre du spectre en une raie

d'intensité 6.

Y) L'étude du spectre de R. P. E. du N-oxyle dimëthyl-3,3-glutarimide

montre, qu'à température ordinaire, les temps de vie dans les conformations

A et B sont suffisamment faibles pour qu'on observe une situation moyenne c'est-

à-dire un spectre à cinq raies. La température diminuant, les raies intermédiaires

commençant à s'élargir, les raies extrêmes ne se modifiant pas (figure XIX). Il ne

nous a cependant pas été possible de descendre suffisamment bas en température
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pour bloquer la conformation, ce qu'aurait montré un dédoublement des raies inter-

médiaires.

Dans cette discussion nous avons supposé que l'état de spin du noyau

d'azote avait une seule valeur ; en fait le schéma précédent se répète trois fois.

2 - Rappels sur la théorie de l'échange. Determination de la barrière

d'inversion

On peut toutefois, de l'élargissement relatif des raies intermédiaires,

déduire la variation de la durée de vie T en fonction de la température et évaluer,

de cette façon, l'énergie d'activation correspondant au passage de la conforma-

tion A à la conformation B. •"•'*

Œ) la loi d'Arrhénius permet de relier le temps de vie T, l'énergie AE

et la température T ; elle donne :

T = T.e
o RT

Si on représente log T en fonction de /T,on doit avoir une droite dont

la pente permet de déterminer AE.

3) D'autre part T peut être calculé d'après les caractëristiques du

spectre. En effet, la théorie de l'échange en R. M. N. entre deux conformations

A et B faite par GUTOWSKI,Mc CALL et SLIGHTER puis reprise et simplifiée par

Me CONNELL {̂ 72̂ ] £73^ [J7^̂ ] peut être transposée en R. P. E. et permet aussi

de connaître T pour chaque valeur de T Q65̂ ].

Dans le cas d'un échange rapide entre les conformations A et B, si

T. et TR sont les temps de vie respectifs dans les conformations A et B, P. et

PR les populations correspondantes,v. etv,. les fréquences de résonance de la

raie étudiée dans chaque conformâtionyT« ... ^ le temps de relaxation trans-
<£ \ A OU o )

versai du spin ëletronique, en a :

v moyen = P v. + P. vw, avec une largeur de raie telle que :
A A J3 jj

p P1 A TO_ A _B_

mf m rp
1 2 X2A B̂

Quand l'échange devient moins rapide, le signal centré à v moyen aura

une largeur plus grande. Le temps de relaxation transversal sera alors :
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FIGURE XIX
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(2) -
T 2B

( „
A

+

A U

Si T. = T« «* T, c'est-à-dire si les conformations A et B sont identiques
A J3

au point de vue énergie, on a alors :

p = P = —
*A B 2

T = T = TX X

(2) s'écrit alors :

(2') -£---!-. n2 x T (v - v )2

T T A B

D'autre part, l'équation de lacourbe d'absorption, déterminée d'après les

équations de BLOCH :

21
(3) g ( v) =

41TT, (v - v)

permet de relier la largeur de la courbe dérivée ou largeur de raie AH,au temps

de relaxation T»

on peut écrire :

de relaxation T» (AH distance entre les deux extrêmes de la courbe dérivée) ;

A H = c/s

Nous avons vu que, lors du passage échange rapide - échange lent, par

inversion de cycle entre les conformations A et B les raies d'intensité 1 étaient

fixes en position et intensité, au contraire les raies d'intensité 4 s'élargissaient

puis se dédoublaient.

On peut écrire :

= AH,

T^ ' 'H4

AH. : largeur de la raie

AH, : largeur de la raie 4
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D'où ( 2 f ) s'écrit :

(4) = -jj- (VA - VB>2 x

D'autre part, l'équation de la courbe d'absorption étant lorentzienne,

on a la relation :

f .„ v2 ,
v Otl / / Y V\ := A% /i* zw LL / *™ T

h : hauteur de la raie d'intensité 1

h, : hauteur de la raie d'intensité 4
4

d'où (4) s'écrit :

(2 V"
le temps de vie -ï est égal à ;

T = AH ( 2

d'où log T = log AH

- 1) x J/3

log T = log AH. /_i _ 1) + K

- V

- V'

on

On a ainsi le temps de vie T en fonction des paramètres du spectre. Si
1 AE

trace donc log T = f (—), on a une droite dont la pente est égale à —.

D'où l'on en déduit l'énergie d1 activation correspondant au passage de la

conformation A à la conformation B.

3 - Résultats

Les résultats obtenus pour le N-oxyle dimethy1-3,3-glutarimide sont

rassemblés dans le tableau suivant : (tableau VII).
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Log AH.,

TABLEAU VII

- 1) en fonction de la

température T pour le N-oxyle-dimëthyl-3,3-glutarimide

t° c

•f 11°
- 7°

- 17°

- 19°

- 22°

- 30°

- 32°

ïJ-xlO3

K

3,55

3,76

3,90

3,93

3,95

4,12

4,15

Xh4

0,5

0,807

1,135

1,285

1,31

2,39

2,24

A^ Oe

0,42

0,42

0,378

0,378

0,378

0,336

0,378

log AHX (2 \M - 1)
4

- 0,760

- 0,481

- 0,371

- 0,323

- 0,335

- 0,152

- 0,187

Le tracé de la courbe log AH, (2\/r 1) en fonction de — nous donne

une droite (figure XX). L'énergie d*activation trouvée est de l'ordre de 4,5 kcal/taole.

La valeur de cette barrière d'énergie est comparable à celle mesurée pour le radical

cyclohexyle pour lequel AE = 4,9 kcal/mole L75J •

Pour des radicaux de type piperidinique, elle a été évaluée à 6 kcal/mole

[66].

C -
a) Dérivés diacëtylés de l'hydroxylamine -_£adical_nitroxy_de corres-

pondant

Nous voulions voir ici l'influence de groupement carbonyle dans des

radicaux nitroxydes aliphatiques et comparer en particulier avec des dialkyls

nitroxydes.
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FIGURE XX

AE#4;5 kcol/mole

0,6-

0.4

0,2

Nous avons pour cela, essayé de synthétiser la N-N diacétyl hydroxyla-

mine. Nous avons repris la méthode de D. AMES et GREY j^O' L'anhydride utilisé

ici est l'anhydride acétique que l'on fait réagir mole à mole avec la 0-benzyl

hydroxylamine ; on chauffe le mélange rëactionnel à 150 ° pendant 5 minutes.

L'analyse par résonance magnétique nucléaire du produit brut de réaction

montre qu'il se forme, à côté de la 0-benzyl N-N diacétyl hydroxylamine, un peu

de composé monoacëtylé. Par recristallisation dans l'éther de pétrole, lavage à

l'eau pour enlever l'acide acétique qui s'est formé, puis séchage, on obtient la

N,N-diacëtyl-0-benzyl-hydroxylamine. L'hydrogénation catalytique de cette aminé

a été décrite comme donnant exclusivement le composé N,N diacétylé £l^]* ^ eff e t»

bien que l'acylation de 1'hydroxylamine se fasse, théoriquement, toujours sur le

plus basique des deux centres nuclëophiles, c'est-à-dire sur l'azote, plusieurs

exemples ont été décrits dans lesquels il se forme le 0-acyl dérivé seul ou à

côté du N-acyl dérivé, ou alors le 0-N diacyl dérivé ^76^] H77H C78H* En

particulier l'action directe de l'anhydride acétique sur le chlorhydrate d'hydroxy-

lamine donne la 0-N diacëtyl hydroxylamine Q79^], la structure de ce produit ayant

été analysée par spectroscopie infra-rouge Q77_J Ql^].

Nous avons donc hydrogénolysë la N-N diacétyl 0-benzyl-hydroxylamine.

Le spectre de R. M. N. du produit brut de réaction, dans l'acétone deutériëe,

montre deux pics à 118 cps et 128 cps, de même intensité, et un autre pic à

132 cps dont l'intensité reste toujours beaucoup plus faible, quels que soient

les catalyseurs (Pd/SO^ Ba, Pd/C03 Ça, Pd/C) et les solvants (êthanol ou acétone)

utilisés pour 1'hydrogénolysë.

Le produit brut, recristallisé dans un mélange éther de pétrole-chlorofor-

me donne des cristaux A dont le point de fusion est de 91°-92°. Le spectre de

R. M. N. correspondant présente deux pics à 117 cps et 127 cps d'égales intensités.

Son spectre infra-rouge dans le nujol présente, dans la région 1.450 - 1.900 cm"1

deux bandes intenses à 1.800 cm"1 et 1.660 cm'1, une bande faible à 1.530 cm'1.

Parallèlement, nous avons fait la synthèse de la 0-N diacétyl hydroxylamine [79 J .

Les spectres I. R., R. M. N., le point de fusion, sont identiques à ceux du produit
A.

B. P. E.
Celui-ci, oxydé par le tétracétate de plomb, ne donne aucun signal en

D'autre part, si l'on regarde en R. M. N. les eaux mères de recristalli-

sation de A on voit que l'intensité du pic situé à 132 cps augmente, les eaux mères

3,5 1/rx10-
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«'enrichissant dont en un produit B.

Les eaux mères, évaporées à sec, sont oxydées par le tétracëtate de

plomb ; on observe en R. P. E. un radical très instable se présentant sous forme

d'un triplet d'écart a ^ 7 , 4 Oe.
if

Nous avions d'abord pensé que le produit A, majoritaire, étaiù la N;N-

diacétyl hydroxylamine attendue ; les deux pics observés en R. M. N. correspon-

draient alors à un équilibre du genre céto-énolique mais cette hypothèse a été re-

jetëe, les intensités relatives des deux pics restant identiques quels que soient

le solvant et la dilution. On pourrait expliquer d'une autre façon un tel spectre

en supposant que l'on a une conformation bloquée rendant les deux méthyles inéqui-
Clh

valents, telle que : 0 =

OH

mais alors, pourquoi n'ob serve- t-on pas de radical en R. P. E. ? Bien que nous

n'ayons pas de preuves supplémentaires il paraît probable que le produit A soit_

l'jiydroxylamine 0,N diacêtylëe.

Pour le vérifier, on pourrait benzyler à nouveau ce produit et comparer

le produit correspondant à la N,N-diacétyl-0-benzyl-hydroxylamine.

Le produit B, qui est en faible quantité, donne un seul pic en R. M. N.

La valeur de l'écart hyperfin, a^t du radical nitroxyde correspondant (^ 7,4 Oe)

est beaucoup plus faible que pour les dialkyl nitroxydes. Elle est comparable à

celles trouvées pour des radicaux nitroxydes acyle-alkyle obtenus par action d'un

nitroxo alcane sur un radical acyle [ĵ cQ • Pour le tertiobutyl acétyl nitroxyde,

ajj est égal à 8,0 Oe, pour le N,N phënyl acétyl nitroxyde l'écart a,, est de 7,3 Oe.

La valeur de 7,4 Oe trouvée pour le radical obtenu à partir de B et le

fait de supposer que Jî est la N,N diacêtyl hydroxylamine sont compatibles.

La résonance paramagnétique électronique nous a conduit ici, compte tenu

des autres résultats, à penser que 1' hydroxylamine majoritaire n'était pas celle

que l'on attendait d'après la référence |_1 J .

Il apparaît donc que, dans les conditions de réactions utilisées, l'hy-

drogénolyse de la N-N diacêtyl 0-benzyl hydroxylamine donne presque exclusivement

le composé 0-N diacétylé et non le N, N-diacétylé comme cela a été décrit dans 1 1 1 .

Cela voudrait donc dire que l1 hydroxylamine diacêtylëe sur le noyau d'azote, que

l'on obtient certainement par hydrogène ly se, se transforme soit par un mécanisme
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bimoléculaire soit par réarrangement interne, en 0-N diacêtyl hydroxylamine.

On observerait bien pour le diacêtyl nitroxyde une diminution de l'écart

a^, diminution plus faible cependant que pour les radicaux cycliques, celle-ci

étant encore due à une délocalisation de l'électron célibataire sur les groupements

carbonyles.

G -
b) Radicaux nitroxydes obtenus par £xydation_de_la_N-hy_clroxy_ isatine

On retrouve, en effet, dans la N-hydroxy isatine comme dans les

imides N-hydroxylés étudiés précédemment, un atome d'azote substitué par un groupe OH,

deux groupements carbonyles qui sont ici d'un même coté et non plus de part et

d'autre de l'azote. De plus, la présence d'un phényle permet de penser qu'on aura

aussi, dans les radicaux nitroxydes correspondants, un abaissement de l'écart

hyperfin a^.

Au point de vue synthèse, nous ne décrivons pas la partie expéri-

mentale, nous avons repris les différentes étapes décrites par E. G. TAYLOR et

D. R. ECKROTH |j31 ̂ j et plus anciennement par F. ARNDT Q 82 ̂ ]. L'ortho-nitro-

benzoyl-diazométhane obtenu par action du diazométhane sur le chlorure de

l'acide orthonitro benzo'ique est directement transformé par action de l'acide

acétique en N-hydroxy isatine.

Etude de radicaux obtenus par oxydation

1 - Oxydation par le tëtracétate de plomb

En oxydant cette hydroxylamine, en solution dans le benzène, par le

tétracétate de plomb, on obtient om radical nitroxyde donnant en R. P. E. un

signal assez faible. Le spectre se présente sous forme de trois groupas de neuf

raies.

On peut en tirer les paramètres suivants :

- un azote d'écart a,, = 13,65 Oe

- deux systèmes de deux protons équivalents

a = 2,73 Oe
1

a = 0,9 Oe
2

On a dans ce radical deux groupes de deux protons magnétiquement équi-

valents :
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- les protons en position 3 et 5

- les protons en position 4 et 6

Les protons en position meta du groupement N-0 ayant l'écart le plus fai-

ble 0,9 Oe.

Les valeurs de ces écarts hyperfins font en bon accord avec ceux trou-

vés dans des radicaux analogues. Par exemple, dans les radicaux obtenus par chauf-

fage du 2-carbornéthoxy et du 2-phényl-isotogène, les couplages trouves pour les

protons en position 3 et 5 d'une part, 4 et 6 d'autre part sont respectivement de

2,9 Oe et 10 Oe [83] .

De même, pour le radical nitroxyde obtenu par oxydation de l'iboluteine

£ 37J , le proton en position ortho du nitroxyde a un écart de 2,7 Oe.

Cependant, on peut remarquer que les écarts a.., dans les exemples pré-

cédents, qui sont de l'ordre de 9 à 10 Oe, sont nettement inférieurs à celui du

radical étudié pour lequel a« est égal à 13,6 Oe. On pourrait expliquer ceci en

supposant que le radical obtenu n'est pas le N-oxyle isatine mais un radical dans

lequel on aurait eu ouverture du cycle donnant ainsi un radical ayant cette

structure :

R

2 - Oxydation par l'eau oxygénée

L'oxydation de 1'isatine N-hydroxylé, en solution dans le benzène,

par l'eau oxygénée donne un radical nitroxyde différent de celui obtenu précédem-

ment.

Il s'analyse ainsi :

un azote, a^ = 9,7 Oe

un proton aw = 12,8 Oe
Ul

deux protons, av =3,3 Oe
H2

deux protons, a« = 1,1 Oe
3

Nous avons dans ce radical un proton supplémentaire dont l'écart â  est
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est bien supérieur à ceux des protons du phényle. Par comparaison avec le monophé-

nyl nitroxyde, on peut penser que le proton 1 est directement lié au noyau d'azote.

On aurait eu encore une ouverture du cycle portant les deux fonctions carbonyles,

pour donner un monophényl nitroxyde probablement monosubstituë en ortho (la cou-

pure s'étant faite cette fois sur la liaison N - C = 0 et non plus sur la liaison

CO - CO comme précédemment).

Ce radical est à rapprocher d'un radical, dérivé du monophényl nitroxyde

obtenu par electrolyse de l'acide orthonitrobenzo'ique.

Son spectre a été en effet interprété en supposant que l'électron non

apparié interagissait avec un noyau d'azote (â  - 8,89 Oe), un proton fortement

couplé (aH = 11,67 Oe) et quatre protons plus faiblement couplés (a.. = 3,24 Oe,

a = 1,04 Oe)
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CONCLUSION

Les résultats que nous venons de présenter montrent que l'étude par

R. P. E. de radicaux nitroxydes obtenus par oxydation d'imides N-hydroxylës

peut apporter des informations intéressantes sur la conformation de ces hétéro-

cycles, 'en particulier les glutarimides.

Dans le cas d* imides cycliques à cinq chaînons (succinimides et maléi-

mide) on peut considérer que ces molécules ont une conformation moyenne,plane.
/

Pour les radicaux dérivés des glutarimides, nous avons constaté qu'un

substituant en position 3 rendait inéquivalents les protons en position Œ des

deux carbonyles ; d'autre part nous avons observé une influence de la température

et pu déterminer pour le dimëthyl-3,3-glutarimide par exemple, une barrière d'in-

version.

Ceci nous a amenés à conclure à la non planëité de ces imides et à

proposer pour ces molécules, par analogie avec les pipéridines, une conformation

en forme chaise très aplatie d'un coté ou même demi-chaise, celle-ci pouvant

s'inverser rapidement ou au contraire être fixée dans une position donnée (ceci

à ,une température donnée).

Nous avons, par ailleurs, essayé de préciser la conformation et en

particulier les positions relatives des substituants de deux glutarimides dimé-

thylës en position 2 et 3 et en position 2 et 2'.

L'étude des spectres, de R. M. N. des N-benzyloxy imides correspondants

et de R. P. E. des radicaux nitroxydes dérivés nous a conduit à proposer pour le

premier, une conformation trans diêquatoriale, les deux méthyles étant en position
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cls diéquatoriale pour le second.
Nous avons étudie, au cours de ce travail, des glutarimides substitues

en différentes positions, uniquement par des methyles.

Il pourrait être intéressant de voir l'influence d'autres substituants

à la fois sur la conformation mais aussi sur les écarts hyperfins et la stabilité

des radicaux nitroxydes correspondants.
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PARTIE EXPERIMENTALE

Méthodes générales

- les points de fusion sont pris soit en tube capillaire sur appareil

Bïïchi (notation : !?„) soit sur un banc chauffant Kofler (F..).
Jj K.

- les spectres infra-rouge ont été enregistrés à l'aide d'un infracord

Perkin-Elmer, les produits solides étant en suspension dans le nujol.

- les spectres d'absorption U. V. ont été déterminés avec un spectro-

photomëtre Beckmann D. K. 2A. On précise le solvant(Me OH ou Et OH) et la concen-

tration, on note l'intensité du maximum d'absorption et sa position en m . Les
r̂

spectres sont faits dans un seul solvant, les imides étant trop peu solubles dans

un solvant non polaire.

- les spectres de résonance magnétique nucléaire ont été enregistrés

à l'aide d'un spectromëtre Varian A. 60 à la fréquence de 60 Me/s et dans certains

cas aussi sur un spectromètre Varian H. A. 100 à la fréquence de 100 Mc/s. Les

déplacements exprimés en cps sont comptés par rapport au tétraméthyl silane pris

comme référence interne.

- les spectres de résonance paramagnëtique électronique ont été réali-

sés sur un spectromètre Varian modèle V 45 11.

- les microanalyses ont été effectuées par le Service central de micro-

analyse de la division de Lyon.
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I - N-HYDROXY SUCCINIMIDE

A - N-benzyloxy succinimide

1,315 g d'anhydride succinique sont chauffés à reflux pendant 1/2

heure à 180° en présence de 1,644 g de N-benzyloxyaminé. Le mélange se prend

en masse en refroidissant. Par recristallisation dans le benzène on obtient 1,5 g

de cristaux blancs (Rdt : 73 %).

B

Sp_ectre_I;_R.

dans nujol

140° C (F lUt : 140-141° C)

vc=*o

CH

1.690 cm-1

1.770 cm-1

758 cm-1

\> rp aromatique 728 cm-1

700 cm-1

Sgectre Ih V.

dans Me OH

dans (CD3)2CO

5 mg/10 ml
max

max

max

max

max

268 m

262 m

257 m

252 B(

219 m

e = 197

e = 270

e = 311

e = 295

e = 15400

- un pic à 160 cps dû aux quatre protons methyléniques

- un pic à 302 cps correspondant au groupe CH9 du benzyle

- un multiplet à 445 cps correspondant aux protons aroma-

tiques.

B - N~hydroxy succinimide

1 g de N-benzyloxy succinimide dissous dans 130 ce d'acétone est hydro-

géné en présence de 250 mg de Pd sur SO.Ba à 5 %. L'absorption d'hydrogène terminéej
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le solvant est distillé sur vigreux après filtration de la solution sur verre

fritte.

Par recristallisation dans un mélange xylène-acétone on obtient 364 mg

d'un produit cristallisé de point de fusion FR = 93°C (F litt : 94°C), (Rdt 65 %)

S£ectre_I1R.

dans nujol VNOH

C ^-

épauleinent 3.100 cm
-1

1.770 cm-1

1.700 cm
-1

dans Me OH

S£ectre_de_R.__M±_N.

dans (CD3)2CO

2 mg/10 ml

à pH = 8-9

max

max

"260

= 260 my

= 205 my

= 1.400

un seul pic à 160 cps

e = 650

e = 11500

Sp£ctre_de_R1_P1_E.

Le N-hydroxy succinimide est dissous dans du benzène et oxydé par le

tétracétate de plomb.

On a un spectre à 9 raies

a * 3,62 Oe

aR = 1,85 Oe

g 2,0078

II - N-HYDROXY DIMETHYL-2,2-SUCCINIMIDE

A - N-benzyloxy diméthyl-2,2-succinimide

2 g d'acide dimëthyl-2,2-succinique sont chauffés à reflux pendant 2 heures

en présence de 4 ce de chlorure d'acétyle (Prolabo). Le produit brut ainsi obtenu



- 90 -

est tiré sous vide et l'anhydride est utilisé sans purification ultérieure.

On chauffe à reflux à 180° C sur bain d'huile, pendant 1/2 heure

910 mg de cet anhydride en présence de 880 mg de 0-benzyl-hydroxylamine.

Par recristallisation du produit brut dans l'ëther de pétrole, on

obtient 1,160 g de cristaux blancs (Rdt 64 %) de point de fusion F^ = 99°C.
fi

Microanalyse

Calculé C % : 66,93

Trouvé C % : 66,86

dans nujol

Sp_ectre_U1_V.

dans EtOH

M = 233

H % : 6,48

H % : 6,57

C = 0

CH aromatique

20 mg/10 ml

i,58

',91

1.750

1.700

748

700

690

'max

'max

'max

max
m »•» v

N % : 6,01

N % : 5,72

-1
cm
-1

cm

-1
cm
-1

cm

cm

= 268 my e

= 262 my e

= 258 my e

= 252 my e

= 206 my E

= 257

= 378

= 440

= 410

= 14800

dans CDC1. - un pic à 70 cps correspondant aux deux groupes méthyles

- un pic à 143 cps : deux protons méthyléniques du cycle

- un pic à 307 cps : CH- du benzyle

- un multiplet à 443 cps dû aux protons aromatiques

B - N-hydroxy dimë^hyl-2, 2-succinimide

1 g de N-benzyloxy dimethy1-2,2-succinimide en solution dans 130 ce

d'acétone est hydrogéné sous pression ordinaire en présence de 250 mg de Pd/SO,Ba à

5 %. Le mélange réactionnel, filtré sur verre fritte, est ensuite évaporé sur bain-

marié.
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Par re cristal Usât ion dans le xylène nous obtenons 465 mg de cristaux

dont le point de fusion est de 111° - 112° C (Rdt = 76 %).

Microanaljrse

Calculé C % : 50,34

Trouvé C % : 50,36

dans nujol

H % : 6,34

H % : 6,38

NOH

l = 143

N % : 9,79

N % : 9,75

3.050 cm-1

1.740 cm-1

1.680 cm-1

S£ectre_U1_V.

dans EtOH 2 mg/10 ml
max

2 65 my

à pH 8-9

X = 206my
max

265my = 4.300

e = 3.217
e = 7.580

1. M. N.

dans (CD3)2CO - un pic à 77 cps dû aux deux methyles

- un pic à 152 cps : méthylène

S£ectre_de_R. P. E.

Le N-hydroxy diméthyl-2,2-succinimide dissous dans le chlorure de méthylène est

oxydé par le tëtracëtate de plomb.

On a un spectre à 9 raies

a^ = 3,46 Oe

a. = 2,12 Oe

III - N-HYDROXY DIMETHYL-2,2'-SUCCINIMIDE (MESO ET RACEMIQUE)

A — N-benzyloxy dimëthyl-2,2'-succinimide

1,5 g d'acide diméthyl-2,2'-succinique (mélange des isomères racëmique

et mëso) sont chauffés à reflux pendant deux heures en présence de 3 ce de chlorure

d'acétyle. Le mélange réactionnel est tiré sous vide, l'anhydride ainsi obtenu
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est directement utilise sans autre purification.

1,99 g du produit précédent sont chauffés à reflux pendant une 1/2 heure

à 180° en présence de 1,92 g de 0-benzyl hydroxylamine.

La solution se prend en masse en refroidissant. Le produit brut est

recristallisé dans l'éther de pétrole.

On obtient 2,24 g de cristaux blancs F = 95°C.

Sëgaration des deux jLsomères (méso et racémique)

Par chromatographie sur gel de silice, en éluant à l'éther de pétrole on

sépare au mélange 50 % éther de pétrole - 50 % éther éthylique deux produits A.,

et A£.

450 mg d'un produit A Ffi = 96°C

1,5 g d'un produit AZ FB = 104°-105°C

Analyse_de ̂.

Le produit A recristallisë dans l'éther de pétrole fond à F = 98°C.

Microanalyje M = 233 C13H15N03

Calculé C % : 66,93 H % : 6,48 N % : 6,01

Trouvé C % : 67,06 H % : 6,47 N % : 6,05

0 % : 20,58

0 % : 20,47

dans nujol C = 0
1.700 cm

-1

v —1CH aromatique 700 cm

745 cm
-1

Sp_£ctre_y._y.

dans EtOH 10 mg/10 ml

S£ectre_de_R1_M1_N1

dans CDC1_

e

e

e

e

e

175

292

338

326

16400

X = 268 my
max
X = 262 my
•mav ^

= 258 my

251 my

206 my

max
X
max
X
max
X
max

- un système de six pics, dont les deux plus grands centres
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à 71 cps et 78 cps ; l'intégrale correspond à 6 protons

(deux methyles)

- un multiplet centré à 135 cps correspondant aux deux

protons méthyléniques

- un pic à 307 cps : CH» du benzyle

- un multiplet centré à 443 cps : protons du noyau phényle.

Analyse de A»
-———fc———— —£

Recristallisë dans l'ëther de pétrole puis sublimé F = 108°C.

Microanaly_se M = 233

Calculé C % : 66,93 H % : 6,48

Trouvé C % : 67,02 H % : 6,51

Sgectre I. R.

dans nujol VC - 0

VCH aromatique

Sp_ectre_U._y.

dans EtOH 20 mg/10 ml

Spectre de R. M. N.

C13H15

N % :

N % :

N03

6,01

6,03

0 % : 20,58

0 % : 20,68

1.700 cm"1

253

690

e =

e =

e =

e =

e =

-1
cm
-1

cm

222

318

359

340

15600

X = 268 mymax
Xmax = 262 mw

Xmax = 257 mu

X = 252 my
max
X = 205 mymax

dans CDC1 - un système de plusieurs pics dont les deux plus importants

sont centrés à 62,5 cps et 70 cps correspondant aux deux

methyles

- un multiplet centré à 170 cps : protons méthyléniques

- un pic à 307 cps : CH du benzyle

- un multiplet à 443 cps : phënyle
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B - N-hydroxy dimethy1-2,2 *-succinimides

Hy_drogenoly_se de AL.

360 mg de A- dissous dans 130 ce d'acétone sont hydrogénés en présence

de 90 mg de Pd/SOJBa. L'absorption d'hydrogène terminée, la solution est filtrée

sur verre fritte puis évaporée sur bain-marié.

On obtient 260 mg d'un produit cristallisé fondant à 112°C.

Par recristallisation dans le benzène on recueille 136 mg de cristaux

fondants à 114°C (F_), Rdt : 60 %.
D

Microanaly_se C,H 0 N

Théorique C % : 50,34 H % : 6,34

Trouvé c % ! 50,41 H % : 6,35

M = 143

N % : 9,79

N % :10,00

dans nujol v bande large à 3.100 cm
OH

-1

'G = 0 1.680 cm
-1

1.780 cm
-1

0 % : 33,53

Spectre U. V.

dans MeOH

dans CDC1

2 mg/10 ml

à pH = 8-9

X = 265 my
max H

X = 205 my
max

2̂65
4090

e = 3145

e = 9720

- un système formé de deux pics principaux centrés à 78 cps

et 85 cps correspondant aux deux aiéthyles

- un multiplet centré à 145 cps correspondant aux protons

méthyléniques

Sp_ectre_de_R1_P_1_E.

Le N-hydroxy dimethyl-2,2'-succinimide en solution dans le chlorure de

méthylène est oxydé par l'acide p-nitro perbenzo'ique.

On a un spectre à 9 raies
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= 3,57 Oe

~ 2,27 Oe

Hvdrogenoly_se_de A.^

500 mg du produit A.0 dissous dans 100 ce d'acétone sont hydrogénés en

présence de 125 mg de Pd/SO,Ba à 5 %.

L'absorption d'hydrogène terminée, la solution est filtrée sur verre

fritte puis évaporée sur bain-marié.

On obtient 338 mg de produit brut que l'on recristallise dans le

benzène.

On a ainsi 300 mg de cristaux de point de fusion F^ -- 72°C, (Rdt = 44 %)
D

litt : N-hydroxy méso succinimide F = 71°-72°C

dans nujol
OH

3.100 cm-1

'C = 0 1.770 cm-1

1.670 cm-1

S£ectre_U.__V.

dans MeOH 20 mg/10 ml

à pH = 8-9

X = 262 mymax
X = 205 mymax

e262 = 3775

e = 2360

e = 6860

de_R._M._N.

dans CDC1 - un système formé de deux pics principaux à 70 et 78 cps

(méthyles)

- un multiplet centré à 180 cps : protons méthyléniques

- un ëpaulement à 430 cps, déplacé par CF-COOH

L'imide N-hydroxy lé en solution dans le chlorure de méthylène est oxydé

par l'acide paranitro perbenzo'ique.

On a un spectre à 9 raies

a = 3,55 Oe
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aR = 2,18 Oe

D'autre part l'hydrogénation complète du N-benzyloxy dimethyl-2,2'-

maleimide (coupure du groupement benzyle et hydrogénation de la double liaison)

donne un produit identique connu dans la littérature comme étant l'isomère mëso

du N-hydroxy dimêthy 1-2, 2'-succinimide.

1 - anhydride dimëthyl-2,2l-succinique racëmique

2 g d'acide dimêthy 1-2, 2'-succinique racëmique (FR = 127-128°) sont

chauffés sur bain d'huile à 205-210° ; on a élimination d'eau sous forme de vapeur/

La solution se prend en masse en refroidissant. Par recristallisation dans l'éther

ëthylique on obtient 1,750 g de cristaux (Rdt = 100 %) de point de fusion FR = 88-89°

(F. anhydride dimêthy 1-2, 2 '-succinique racémique = 88°C).

dans nujol v-CO-O-CO 1.820 cm-1

1.760 cm-1

dans CDC1- - un système formé de six pics dont les deux plus importants

sont centrés à

82 cps

90 cps

correspondant aux méthyles

- un multiplet centré à 165 cps : protons mëthyleniques.

On peut signaler aussi que cet anhydride donne un seul pic en chromato-

graphie en phase gazeuse.

2 - N-benzyloxy dimêthy1-2,2'-succinimide

500 mg de l'anhydride racémique sont chauffés à reflux en présence de

480 mg de N-benzyloxyaminé à 180°.

Par recristallisation du produit brut ainsi obtenu dans l'éther de pétrole

on obtient 880 mg de cristaux blancs F,, = 97°C (Rdt : 80 %).
IX
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Les spectres I. R., U. V. , R. M. N., sont identiques à ceux du produit

_Ai. L'hydrogënolyse de cet imide N-benzyloxy donne un imide N-hydroxylë identique

à celui obtenu à partir de A-.

IV - N-HYDROXY D3HETHYL-2,2f-MALEIMIDE

A - N-benzyloxy dimêthy 1-2,2 ' -maleimide

2 g d'anhydride dimëthyl-2,2'-maleique sont chauffes à reflux à 180°

pendant une demi-heure en présence de 2,26 g de 0-benzyl hydroxylamine.

En recristallisant le produit brut dans l'ëther de pétrole on obtient

3,2 g de cristaux blancs Fv = 88°C (F...fc = 89°C) Rdt : 88 %K litt

Sgectre I.

dans nujol

Spectre U. V.

dnns EtOH

0

CH aromatique

1.700 cm-1

1.750 cm-1

700 cm-1

755 cm-1

20 mg/10 ml max

max

max

max

max

268 mu

262 my

256 mu

225 my

216 my

e =

e =

e =

e =

e =

495

635

735

15800

18500

dans CDC1_ - un pic à 115 cps correspondant aux deux méthyles

- un pic à 305 cps dû au méthylène du groupement benzyle

- un multiplet à 445 cps : protons du noyau phényle

B- N-hydroxy d imë thyl-2,2'-male imide

1 g de N-benzyloxy dimêthy1-2,2'-maleimide (0,435 x 10 mole) dissous

dans 130 ce d'acétone est hydrogéné sous pression ordinaire en présence de 250 mg

de Pd/SO,Ba à 5 %.
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L'hydrogénation est arrêtée lorsque 105cc d'hydrogène ont été obsorbës.

La solution filtrée sur verre fritte est évaporée sur bain-marié. On obtient 720 mg de

produit brut que l'on recristallise dans le benzène.

On isole ainsi 190 mg de cristaux blancs (Rdt : 33 %) FR = 126

(F̂litt

Sgectre I«_R.

dans nujol VOH = 3'200 cm
-1

'C = 0 1.700 cm-1

1.770 cm-1

dans EtOH

Sgectr e_de_R1_M1_N:

dans CDC1,,

20 mg/10 ml X = 228 mymax H 17600

- un pic à 118 cps : deux mêthyles

- un épaulement à 412 cps déplacé par CF^COOH

proton du groupement hydroxyle.

Le N-hydroxy diméthyl-2,2'-maleimide en solution dans le chlorure de

méthylène est oxydé par le tétracétate de plomb.

On obtient un spectre à 3 raies d'écart a., = 3,2 Oe.

V - N-HYDROXY GLUTARIMIDE

A - N-benzyloxy glutarimide

2 g d'anhydride glutarique sont chauffés à reflux à 180°C sur bain d'huile

pendant 1/2 heure en présence de 2,16 g de 0-benzyl hydroxylamine. Le mélange

rëactionnel se prend en masse en refroidissant. Par recristallisation dans un mélange

ëther ̂  pétrole - chloroforme on obtient 1,52 g de cristaux blancs (Rdt : 40 %)

de po-at de fusion F.K

Sp_ectre_I1_R.

dans nujol
0 1.680 cm-1

1.700 cm-1
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CH aromatique 700 cm-1

760 cm-1

dans EtOH 10 mg/10 ml

N.

max

max

max

max

max

270 my

262 my

268 my

253 my

208 my

e

e

e

e

£

= 170

» 280

= 319

» 296

= 18600

dans CDC - un quintuplet centré à 110 cps (protons en position 6 des

carbonyles)

- un triplet à 158 cps protons méthyléniques en a des carbonyles

- un pic à 298 cps : méthylène du benzyle

- un multiplet à 445 cps : protons du groupement phényle.

_B - N-hydroxy glutarimide

900 mg de N-benzyloxy glutarimide sont hydrogénés en présence de 225 mg

de Pd sur SO.Ba à 5 %, en solution dans 130 ce d'acétone. L'absorption d'hydrogène

terminée, le mélange réactionnel est évaporé sur bain-marié après filtration sur

verre fritte.

Par recristallisation dans le xylène on obtient 393 mg de cristaux blancs

(Rdt : 74 %) de point de fusion FK 109°C (Flitt : 108°-109°).

Sgectre I.

dans nuloi

Spectre U. V.

dans EtOH

™Un = bande large 3.400 - 3.200 cm"

• 0 1.720 cm"1

1.650 cm"1

20 mg/10 ml Xmax = 216 my e

à pH ̂  8-9 on a apparition d'une bande intense à

À. = 280 my e = 7000max

= 8700
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Sp_ectre de_Ri

dans (CD3)2CO un triplet centre à 165 cps correspondant à quatre protons

un quintuplet centre à 120 cps : deux protons

un pic large à 520 cps : proton du groupe hydroxyle

Le N-hydroxy glutarimide en solution dans le chlorure de méthylène est

oxydé par le tétracétate de plomb.

On observe un spectre de 28 raies. Les écarts hyperfins a^ et a sont

les suivants :

aN = 4,5 Oe

au = 1,215 Oe (4 protons)
Hl
au = 0,45 Oe (2 protons)
H2

VI - N-HYDROXY DIMETHYL-3,3-GLUTARIMIDE

A - N-benzyloxy dimëthyl-3,3-glutarimide

A 1,56 g d'anhydride diméthyl-3,3-glutarique sont ajoutés 1,36 g de

0-benzyl hydroxylamine. Le mélange réactionnel est chauffé à reflux sur bain-marié

à 180° pendant 1/2 heure. On laisse refroidir la solution qui se prend en masse.

Par recristallisation du produit brut dans un mélange ëther de pétrole-chloroforme

on obtient 1,95 g de cristaux blancs FB = 113°-114°C (Rdt : 73 %) qui sont chroma-

tographies sur gel de silice. En éluant au mélange 95 % benzène - 5 %-éther éthy-

lique on obtient 1,850 g de N-benzyloxy diraéthyl-3,3-glutarimide FB = 115°C.

Microjnaly.se C^H^C^

Calculé C % : 67,99 H % : 6,93

Trouvé C % : 68,05 H % : 6,92

(M = 247,28)

0 % : 19,41 N % : 5,66

0 % : 19,55 N % : 5,63

dans nujol v;C = 0
1.720 cm

-1

1.680 cm
-1
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vCH aromatique 695 cm-1

740 cm-1

760 cm-1

dans MeOH 8 mg/10 ml

Sgectre de

dans CDC1.

M. N.

max

max

max

max

max

268 my

262 my

257 my

252 my

211 my

e =

e =

e =

e =

e =

200

290

355

293

16800

- un pic à 62,5 cps correspondant aux deux groupements méthyles

- un pic à 152 cps : protons méthyléniques du cycle (4 protons)

- un pic à 300 cps : CH2 du benzyle

- un multiplet centré à 442,5 cps : protons du phényle

— - N-hydroxy d imé thy1-3,3-glutarimide

700 mg de N-benzyloxy dime thy1-3,3-glutarimide sont hydrogénés à pression

ordinaire en présence de 175 mg de Pd/SO,Ba à 5 % en solution dans 130 ce d'acétone.

L'absorption d'hydrogène terminée, la solution est filtrée sur verre fritte puis

évaporée sur bain-marié. On obtient 480 mg d'un produit qui, par recristallisation

dans un mélange ëther de pétrole - éther éthylique, donne 280 mg de cristaux

blancs F = 58°-60°.

Sp ectr e 1̂  R.

dans nujol -1v = 3.450 cmOH

Vc = o 1.750 cm"1

1.670 cm"1

Spectre U. V.

dans MeOH 11 mg/10 ml e = 9.000

à pH «v 8-9 on a apparition d'un pic intense à 280 my e = 8230

Xmax = 2 1 7 m*
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dans CDC1 - un pic à 67 cps correspondant aux deux mëthyles

- un pic à 157 cps : protons méthyléniques du cycle

Spectre de IL P̂  E.

Le N-hydroxy diméthyl-3,3-glutarimide en solution dans le chlorure de

méthylène est oxydé par le tétracétate de plomb.

On a un spectre à 13 raies

â j = 4,55 Oe

â . = 1,21 Oe
1̂

g = 2,0074

Ce radical a été étudié à différentes températures (voir partie théorique)

VII - N-HYDROXY DIMETHYL-2,2'-GLUTARIMIDE

A - N-benzyloxy méso dimëthyl-2,2'-glutarimide

3 g d'anhydride dimëthyl-2,2'-glutarique méso (Aldrich) recristallisë

dans un mélange éther de pétrole - benzène FK = 94°C (F, . isomère méso : 95°C)

sont chauffés a reflux pendant 1/2 heure à 180° sur bain d'huile en présence de

2,6 g de 0-benzyl hydroxylamine. On obtient 5,3 g d'un liquide visqueux qui est

purifié par chromatographie sur gel de silice.

Par élution au mélange 95 % benzène - 5 % éther ëthylique puis recris-

tallisation dans l'ëther de pétrole on obtient 3,3 g de cristaux blancs de point

de fusion Fv = 98°C (Rdt = 64 %).K

Micrganalyse

Calculé C % : 67,99

Trouvé C % : 67,99

dans nujol

C14H17°3N

H % : 6,93

H % : 7,10

VC = 0

M = 247,28

0 % : 19,41 N % : 5,66

N % : 5,69

1.690 cm-1

1.740 cm-1
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CH aromatique

Sp_ectreJJ. V._

dans EtOH 20 mg/10 ml
max

max

max

max

max

700 cm-1

750 cm
-1

268 my

262 my

258 my

252 my

212 my

e =

£ =

e =

e =

e =

148

246

285

259

15300

dans CDC1 à 60 Me - deux pics à 71 cps et 77 cps correspondant aux deux méthyles

- vers 150 cps un massif formé d'environ sept pics corres-

pondant aux deux protons en position °*- des carbonyles

- entre 80 et 130 cps un système de plusieurs pics attribuables

aux protons en position f> des carbonyles

- un pic à 393 cps dû aux protons méthyléniques du groupement

benzyle

- un multiplet centré à 435 cps correspondant aux protons du

noyau phënyle.

Le spectre a, d'autre part, été fait dans le même solvant à 100 Me (voir

partie théorique).

JB - N-hydroxy méso diméthyl-2,2'-glutarimide

600 mg de N-benzyloxy dimëthyl-2,2'-glutarimide en solution dans 150 ce

d'acétone sont hydrogénés à pression ordinaire en présence de 150 mg de Pd/C.

L'absorption d'hydrogène étant terminée, la solution est filtrée sur verre fritte

puis évaporée sur bain-marié. On obtient ainsi 380 mg d'un produit blanc cris-

tallisé fondant à 79°C. Par recristallisation dans un mélange éther de pétrole -

chlorure de méthylène on obtient 293 mg de N-hydroxy dimëthyl-2,2'-glutarimide

"K 81-83°C (Rdt : 77 %).

Microanalyse

Calculé

Trouvé

C % : 53,49

C % : 53,54

H % : 7,05

M = 157

0 % : 30,54

0 % : 30,71

N % : 8,91

N % : 9,00



Spectre I;._R^

dans nujol
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3.200-3.300 cm" (bande large)

C = 0
1.670 cm

_1

1.730 cm-1

SgectreJJ. V^

dans MeOH 12 mg/10 ml e = 9.550

à pH ^ 8-9 on a en plus une bande à 278 my e

X = 215 mumax

6.650

dans CDC1, - deux pics à 75 cps et 81 cps correspondant aux deux méthyles

- un système formé, en première approximation, de sept pics,

relatif aux deux protons géminés avec les méthyles, centré

à 170 cps environ

- les protons en position g des carbonyles donnent un système

de plusieurs pics entre 86 cps et 130 cps

- un pic large à 460 cps dû au proton du groupement hydroxylé.

SEec tr e d e R. g ̂  E^

Le N-hydroxy diméthyl-2,2'-glutarimide en solution dans le chlorure de

méthylène est oxydé par le tétracétate de plomb.

Le spectre obtenu est formé de 14 raies

HJJ = 4,7 Oe

â  = 2,17 Oe
A
a.. = 0,96 Oe"

VIII - N-HYDROXY DIMETHYL-2,2-GLUTARIMIDE

_A - N-benzyloxy dime thy1-2,2-glutarimide

2 g d'anhydride diméthyl-2,2-glutarique sont chauffés à reflux sur bain

d'huile à 180° pendant 1/2 heure en présence de 1,73 g de 0-benzyl hydroxylamine.

On obtient ainsi 3,8 g d'un liquide visqueux que l'on purifie par

chromatographie sur gel de silice.
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Par ëlution au mélange 95 % benzène - 5 % éther ëthylique on obtient

3,04 g de cristaux fondant à 70°C. Par recristallisation dans l'éther de pétrole

on obtient 2,65 g de paillettes blanches de point de fusion F = 75°C (Rdt : 85 %)
K

Microanaljrse

Calculé G % : 67,99

Trouvé C % : 67,66

S£ectre_IJL.

dans nujol vp _ n

CH aromatique

Sp_ectre_U1_V1

dans MeOH 11 mg/10 ml

C14H17°3N

H % : 6,93 0 % : 19,41

0 % : 19,36

N % : 5,66

N % : 5,30

1.680 cm-1

1.750 cm-1

745 cm

700 cm

-1

-1

e = 202

e = 315

e = 180

e = 168

E = 20200

max

max

max

max

max

268 my

263 my

258 my

252 my

208 my

dans CDC - un pic à 79 cps correspondant aux deux méthyles

- un triplet centré à 102 cps (protons en œ des raéthyles)

- un triplet centre à 162 cps (protons en Œ des carbonyles)

- un pic à 300 cps (protons mëthyléniques du benzyle)

- un multiplet centré à 450 cps (protons du noyau phényle)

JB - N-hydroxy diméthyl-2,2-glutarimide

310 mg de N-benzyloxy diméthyl-2,2-glutarimide dissous dans 100 ce d'étha-

nol sont hydrogénés sous pression ordinaire en présence de 180 mg de Pd/C. La

manipulation est arrêtée quand on n'a plus obsorption d'hydrogène.

Le solvant est évaporé sur bain-marié.

On obtient 190 mg de cristaux fondant à 90°C. Par recristallisation dans
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un mélange éther de pétrole - éther éthylique on obtient 160 mg de cristaux blancs

de points de fusion F = 98-99°C.

Microanaly_se (

Calculé C % : 53,49

Trouvé C % : 53,40

M = 157

H % : 7,05

H % : 7,16

0 % : 30,54

0 % : 30,65

N % : 8,91

N % : 9,0

dans nujol N-OH

'C = 0

3.210 cm
-1

1.700 cm
-1

1.660 cm
-1

dans MeOH 5 mg/10 ml e = 10.450

à pH *• 8-9 on a apparition d'une bande à 278 my e = 7.150

A = 215 my
max K

dans CDC1 - un pic à 78 cps correspondant aux deux méthyles

- un triplet centré à 110 cps (protons en « des méthyles)

- un triplet centré à 168 cps (protons en œ des carbonyles)

- un pic large à 488 cps (proton du groupement hydroxyle)

. E.

Le N-hydroxy diméthyl-2,2-glutarimide en solution dans le benzène est

oxydé par le tëtracétate de plomb.

On a un spectre à 21 raies assez mal résolu.

BJJ =4 ,58 Oe

a.. = 1,13 Oe

= 0,45 Oe
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IX - N-HYDROXY DIMETHYL-2,3-GLUTARIMIDE

A ~ N-benzyloxy dimëthyl-2,3-glutarimide

1,6 g d'acide diméthyl-2,3-glutarique (Aldrich environ 25 % d'isomère erythro,

75 % d'isomère thrëo) est chauffé à reflux en présence de 713 y.1 de chlorure d'acé-

tyle pendant 1 heure. Le produit brut est tiré sous vide. On obtient 1,65 g d'un

liquide jaunâtre. L'anhydride ainsi obtenu est utilisé sans autre purification.

On le chauffe à reflux sur bain d'huile à 180° pendant 30 minutes en

présence de 1,23 g de 0-benzyl hydroxylamine.

Le produit brut se prend en masse en refroidissant. Il est purifié par

chromatographie sur gel de silice ; au mélange 95 % benzène - 5 % ëther éthylique

on obtient 1,96 g de cristaux blancs en quatre fractions dont les points de fusion

sont différents, la première ayant le point de fusion le plus élevé. Par chromato-

graphie sur gel de silice de 460 mg de la première fraction on sépare au mélange

50 % éther de pétrole - 50 % éther éthylique 330 mg d'un isomère A, les fractions

suivantes contenant toujours un mélange des deux isomères.

Le composé A recrlstallisë dans l'êther de pétrole, puis sublimé a un

point de fusion FTr = 190°C.
—K

Différents essais de recristallisation des fractions formées d'un mélange

des deux isomères ne nous ont pas permis d'avoir l'autre isomère B pur, les eaux

mères s'enrichissant cependant en B.

Microanalyse

Calculé C % : 67,99

Trouvé C % : 67,75

Spectre I. R.

dans nujol v _ f

C14H17°3N

H % : 6,93

H % : 7,04

0 % : 19,41

0 % : 19,03

N % : 5,66

N % : 5,85

1.720 cm-1

1.675 cm-1

v -1
CH aromatique 700 cm

735 cm-1

Sgectre U._V.

dans MeOH 3,5 mg/10 ml 24°
268

tnax

max

- 268

" 263
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e = 380

e = 345

e - 23300

max

max

max

258 my

252 my

208 my

dans CDC1-, à 60 Me - un multiplet centré à 445 cps correspondant aux protons

du noyau phényle

- un pic à 299 cps : protons mëthyléniques du benzyle

- s'étalant sur 100 cps un système complexe situé entre

1,5 ppm et 3 ppm correspondant aux protons mëthyléniques

du cycle

- pour chaque mëthyle on a deux pics fins respectivement à

59 cps et 65 cps, 73 cps et 79 cps.

Le spectre a été fait par ailleurs dans le même solvant mais à 100 Me

(voir partie théorique).

JB - N-hydroxy dimëthy1-2,3-glutarimide

Hy_drogénoly_se_de l^isomëre_A

130 mg de l'isomère A en solution dans 100 ce d'éthanol sont hydrogénés

en présence de 60 mg de Pd/C.

Après filtration sur verre fritte puis evaporation du solvant on obtient

90 mg d'un produit brut cristallisé de point de fusion 65°C.

Par recristallisation dans un mélange ëther de pétrole - chlorure de

méthylène on obtient 73 mg de cristaux blancs (Rdt : 56 %) de point de fusion

Fv = 78°C.
Jx

Microanal^se

Calculé C % : 53,49

Trouvé C % : 53,49

Sgectre_I. R.

dans nujol i

H % : 7,05

H % : 6,92

0 % : 30,54

0 % : 29,92

N % : 8,91

N % : 8,78

N-OH 3.150 cm-1

vC » 0 1.720 cm-1

1.670 cm
_i
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Sp_ectre U. V

Dans MeOH 14 mg/10 ml e = 9.200

à pH ^ 8-9 on a en plus à 276 my e = 9.800

X = 220 mymax

Sgectre d

dans CDC1 - les méthyles sont dédoubles ; on a un système de deux fois

deux pics à 63 cps, 70 cps et 78 cps, 83 cps

- les protons mëthyléniques du cycle donnent un signal complexe

s'étalant de 90 à 190 cps

- on a un pic large à 428 cps correspondant au proton du grou-

pement hydroxyle.

S£ectre_de R. P^ £._

Le N-hydroxy ,diméthyl-2,3-glutarimide en solution dans le chlorure de

méthylène est oxydé par l'acide paranitro perbenzo'ique.

On a un spectre à 16 raies

\a« = 4,56 Oe

= 1,82 Oe

a = 0,71 Oe
H2

Autre méthode d'obtention de l'isomère A

a) synthèse du diméthyl-2,3-glutarimide

1 g d'acide dimëthyl-2,3-glutarique (Aldrich) est chauffé à reflux pendant

4 heures à 160-165° en présence de 1 ce de formamide. On laisse refroidir la solu-

tion qui, alors, cristallise.

On ajoute 40 ce d'une solution saturée de carbonate de sodium, puis on

extrait à l'éther.

Le solvant est évaporé. On obtient 500 mg de cristaux blancs ; le spectre

de R. M. N. montre que l'on a encore un mélange de deux isomères.

Par recristallisation dans un mélange éther de pétrole - ëther ëthylique,

on isole 230 mg d'un isomère A dont le point de fusion est de 112°-113°C.

Microanalyse

Calculé

Trouvé

M = 141

C % : 59,55

C % : 59,38

H % : 7,85

H % : 7,82

0 % : 22,67

0 % : 22,65

N % : 9,92

N % : 9,79
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dans nujol

0

épaulement à 3.200 cm

1.730 cm"1

1.670 cm

-1

X = 203 mymax Hdans MeOH 4 m[,.'10 ml e = 7.050

Spectre de R. M. N._

à 60 Me dans CDC1» - on a encore pour chaque méthyle deux pics respectivement

à 64 cps et 70 cps, et à 75 cps et 81 cps

- les protons mëthylêniques donnent un multiplet s'étalant

de 90 cps à 170 cps

- on a un pic large à 530 cps, N-H de l'imide

Le spectre a été fait aussi à 100 Me dans le même solvant (voir partie

théorique).

b) N-benzyloxy dimethyl-2,3-glutarimide

1 - Obtention d'un fcide^jjlutarique dimëthyl-2,3 à partir de 1* imide_A..

90 mg de l'isomère AI sont chauffés à reflux pendant 2 heures dans 7 ce

d'une solution de H-SO, à 30 %.

La solution est ensuite extraite à l'ëther éthylique. On obtient ainsi

100 mg d'un produit brut qui est directement transformé en anhydride par chauffage

à reflux en présence de 5 ce de chlorure d'acétyle.

2 - L'anhydride ainsi obtenu est chauffé, à reflux en présence de 100 mg

de 0-benzyl hydroxylamine.

Le produit brut est chromatographie sur gel de silice. On isole ainsi

115 mg d'un produit cristallisé de point de fusion 109°C identique à A (spectres

I. R., U. V., R. M. N. identiques).
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X - N-HYDROXY METHYL-3-GLUTARIMIDE

A - N-benzyloxy mëthyl-3-glutarimide

1,46 g (1/100 mole) d'acide 3-méthyl glutarique est chauffé à reflux en

présence de 1 ce de chlorure d'acétyle, pendant 1 heure. Le produit brut est tiré

sous vide et l'anhydride ainsi obtenu est utilisé sans autre purification.

Par action de 1,2 g de 0-benzyl hydroxylamine on obtient, après chauffage

à reflux à 180° pendant 1/2 heure, 2 g de produit brut qui par recristallisation

dans l'ëther éthylique donne 1,8 g de cristaux blancs (Rdt : 76 %) Fv = 110°C.

Microanalyse

Calculé C % : 66,93

Trouvé C % : 66,69

°13"l503"

H % : 6,48

H % : 6,50

M = 233,76

0 % : 20,58

0 % : 20,56

vK.

N % : 6,01

N % : 5,94

dans nujol
"C = 0

1.690 cm-1

1.740 cm-1

vCH aromatique 760 cm-1

Spectre U. V

dans MeOH 3,4 mg/10 ml

700 cm

"253 my
:258 my
:263 mu

"268 my

-1

295

329

288

185

dans CDC1, - un multiplet centré à 445 cps correspondant aux protons du

groupement phényle

- un pic à 298 cps : protons mëthylêniques du groupement ben-

zyl e

- un système de plusieurs pics entre 130 cps et 175 cps dont

l'intégrale correspond à 5 protons : protons du cycle gluta-

rique
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dans

- un doublet forme de deux pics à 58 cps et 64 cps :

mëthyle couplé avec le proton porté par le même carbone

JMeH = 6 cps'

Le spectre est mieux résolu en particulier pour les protons

méthyléniques.

On a un déplacement vers les champs forts, pour le mëthyle

en particulier dont le doublet résonne à 16 cps et 22 cps.

JB - N-hydroxy méthyl-3-glutarimide

450 mg de N-benzyloxy méthyl-3-glutarimide sont hydrogénés en présence de

150 mg de Pd/C dans 150 ce d'alcool ëthylique.

L'absorption d'hydrogène terminée, on filtre la solution sur verre fritte

puis on évapore le solvant en tirant sous vide.

On obtient 300 mg de produit brut que l'on recristallise dans un mélange

xylëne - chloroforme.

On a ainsi 170 mg de cristaux blancs (Rdt : 63 %) FR = 63°C.

Sgectre I._R.

dans nujol vp _ nLi — U

V-OH

S£ectre_U1_V1

dans MeOH 10 mg/10 ml

à pH ^ 8-9 on a en plus à 278 my

1.725 cm-1

1.670 cm-1

3.200 cm-1

e = 10.000

e = 9.700

X = 216 my

Sgectre de_R._M. N.

dans CDC1- - deux pics à 63 cps et 69 cps correspondant au mëthyle dédou-

blé par le proton situé sur le même carbone

- un système complexe entre 130 cps et 180 cps dû aux protons

méthyléniques

- un pic assez large à 505 cps qu'on peut attribuer au grou-

pement hydroxyle.
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S£ectre_de R._P1_§1

Le N-hydroxy méthyl-3 glutarimide en solution dans le chlorure de méthylène

est oxydé par l'acide p. nitro perbenzo'ique.

On a un spectre à 21 raies

a = 4,55 Oe

•H,

1,57 Oe

0,86 Oe

XI - N-HYDROXY CAMPHORIMIDE

A^ - N-benzyloxy camphorimide

1,82 g (1/100 mole) d'anhydride camphorique sont chauffés à reflux pendant

1/2 heure à 180° en présence de 1,2 g de 0-benzyl hydroxylamine.

On obtient ainsi 3 g d'un liquide visqueux que l'on purifie par chroma-

tôgraphie sur gel de silice.

Par élution au mélange 90 % benzène - 10 % éther éthylique puis recris-

tallisation dans éther de pétrole on obtient 1,45 g de cristaux blancs en forme

d'aiguilles de point de fusion 81°C (FU = 80-81°C).

^ R.

dans nujol

Sp_ectre U._V.

dans

VC = 0

c n ob l/ 20 mg/10 ml

dans MeOH 4 mg/10 ml

1.750

1.690

-1
cm

cm

e =

e =

e =

e =

e =

e =

e =

e =

233

342

398

352

262

387,5

434

398

Vax

Vax

Vax

Vax

Vax

Vax

Vax

max

268 mV

262,5 mV

258 mV

250 mU

O£Q _
£UO my

?fi? S m^•U^. , J illy

258 my

252 iny
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Spectre de R.^ M^_N.

dans CDC10 - deux pics à 55 cps et 60 cps : gem-dimethyle

- un pic à 71 cps : methyle en tête de pont

- un système de plusieurs pics entre 120 et 80 cps

- un doublet centré à 162 cps : proton en tête de pont

- un pic à 302 cps : protons méthylëniques du groupement

benzyle

- un multiplet centré à 445 cps : protons aromatiques.

jî - N-hydroxy camphorimide

600 mg de N-benzyloxy camphorimide en solution dans 150 ce d'alcool

éthylique sont hydrogénés à température et pression ordinaires en présence de

200 mg de Pd/C.

L'absorption d'hydrogène terminée, on filtre la solution sur verre fritte

puis évapore le solvant.

On a ainsi 436 mg d'un produit cristallisé que l'on recristallise dans

un mélange éther de pétrole - acétone.

On obtient 300 mg de cristaux blancs (Rdt : 85 %) dont le point de fusion

est de 230°G (Flltt = 229-230°).

dans nujol N-OH

^C = 0

= 3.200 cm
_i

1.750 cm-1

1.670 cm
-1

dans MeOH

dans COC

5 mg/10 ml 11.000 max 213 my

- un pic à 60 cps : gem-diméthyle

- un pic à 74 cps : methyle en tête de pont
- un multiplet à 120 cps correspondant à quatre protons

- un doublet à 168 cps : proton en tête de pont

- un pic à 470 cps : proton du groupe hydroxyle
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Le N-hydroxy camphorimide en solution dans le chlorure de méthylène est

oxydé par l'acide p- nitro perbenzo'ique.

On a un spectre à 3 raies assez larges

a-T = 4,75 Oe

XII - N-N DIACETYL HYDROXYLAMINE ET 0-N DIACETYL HYDROXYLAMINE

_A - N-benzyloxy N-N diacëtyl hydroxylamine

2,5 ce d'anhydride acétique (Prolabo) sont chauffés à reflux à 150°

pendant 5 minutes. Le produit brut est tiré sous vide (p = 3,06 g) lavé à l'eau

puis recristallisé dans 1'éther de pétrole.

On obtient 1,6 g d'aiguilles blanches (Rdt : 45 %) de point de fusion

= 100-101°C (F = 101-102°C)

Sp_ectre I._R.

dans nujol

Soectre_U1_V1

dans MeOH

0 1.750 cm-1

1.720 cm-1

vCH aromatique 760 cm-1

695 cm-1

22 mg/10 ml e *= 273

e = 390

e = 452

e = 498

Xmax
Xmax
X
max
X
mov

268 my

263 my

258 my

253 my

dans CDC1, un pic à 143 cps

un pic à 300 cps

benzyle

un pic à 447 cps

deux methyles

protons méthyléniques du groupement

protons du noyau phényle.
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JB - Hydrogënolyse de la N-benzyloxy N,N diacétyl hydroxylamine

900 mg de N-benzyloxy-N,N-diacétyl hydroxylamine sont hydrogénés en

présence de 225 mg de Pd/C dans 130 ce d'éthanol.

Après filtration puis evaporation du solvant on obtient 450 mg d'un

solide blanc.

Caractéristiques du produit brut

B I B L I O G R A P H I E

Sgectre I»

dans nujol

Sp_ectre de RI_MI

dans (CD3)2CO

bandes à 3.250 cm"1, 1.799,1.630, 1.600, 1.670, et 1.650 cm"1

- un pic à 118 cps
de même intensitéun pic à 128 cps

- un pic à 132 cps dont l'intégrale correspond à 26 %.

Par recristallisation du produit brut dans un mélange chloroforme - éther

de pétrole on obtient 319 mg d'un composé A cristallisé en aiguilles de point de

fusion F = 91-92°C.

-1 -1 -1 -1bandes à 3.150 cm , 1.800 cm , 1.660 cm , 1.530 cmdans nujol

Sp_ectre_de R. M._N.

dans (CD_)_CO - deux pics d'égale intensité à 117 cps et 127 cps

L'oxydation de A par le tétracétate de plomb ne donne naissance à

aucun radical.

Par ailleurs, nous avons fait la synthèse de la 0-N diacétyl hydroxylamine

par action du chlorydrate d'hydroxy lamine sur l'anhydride acétique ["79~j. Les

spectres I. R., R. M. N. , le point de fusion sont identiques à ceux du composé A^

Les eaux mères de recristallisation de A s'enrichissent en un produit B.

Dans le spectre de R. M. N. de ces eaux mères on constate en effet que l'intensité

du pic situé à 132 cps augmente alors que les pics à 118 cps et 128 cps deviennent

plus petits.

D'autre part, l'oxydation de B par le tétracétate de plomb donne un

radical très instable à 3 raies d'écart :

= 7,4 Oe
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