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CEA-R-3828 - BRIERE Roselyne

ETUDE DE LA CONFORMATION ET DE LA STABILITE
DE RADICAUX LIBRES N1TROXYDES

Sommaire. - La première partie est une application de la ré-
sonance magnétique nucléaire à la détermination du signe et
de la grandeur des couplages à longue distance dans des radi-
caux libres nitroxydes pipéridiniques. Il est montré que les
constantes de couplage des protons situés en 7 de l'azote ont
une dépendance spatiale très marquée au même titre que les
protons situés en |3, ce que les études antérieures n'avaient ,
pu préciser.

Une analyse conformationnelle est effectuée par R. M. N.
à 310 MHz, en température variable.

La synthèse du di-jt-butyl nitroxyde marqué au carbone 13
en position a du groupement nitroxyde a permis de déter-

CEA-R-3828 - BRIERE Roselyne

A STUDY OF THE CONFORMATION AND STABILITY OF
NITROXIDE FREE RADICALS

Summary. - The first part of this study is an application of
nuclear magnetic resonance to the determination of the sign
and magnitude of the long range nuclear-electron spin-spin
couplings in the free radical nitroxides derived from piperi-.
dine. It has been shown that the'coupling constants of the protons
7 to the nitrogen atom have a pron ounced spatial dependence
as do the protons in the /3 position, a point which has not
been brought out by previous investigations.

Conformational analysis of these'compounds has been car-
ried out by measurement of the" effect of temperature on the
n. m. r. spectra at 310 MHz.
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miner avec certitude la constante d'interaction hyperfine
électron carbone 13 quaternaire, grandeur qui n'avait pas été
mesurée jusqu'alors. Les constantes de couplage mesurées
dans les radicaux pipéridiniques tétraméthylés en 2 , 2 , 6 , 6
ont pu être ensuite attribuées à des carbones 13 situés en £
de l'azote, et leur variation a pu être reliée à la conforma-
tion des cycles. C'est l'objet de la seconde partie.

Dans un dernier chapitre, l'étude cinétique d'un radical
nitroxyde instable, ayant un hydrogène en £, met en évidence
une décomposition bimoléculaire qui met en jeu la rupture de
la liaison C-H ; ceci est démontré par effet isotopique pri-
maire. On peut conclure de cette étude qu'un nitroxyde est
stable lorsque les différents groupes attachés à l'atome
d'azote ne peuvent provoquer une décomposition du-radical,

' - - A

The synthesis of di-t-Bu nitroxide labelled with C13 in thé
a-position made possible the unambiguous determination of
the corresponding 13^ nuclear-electron spin-spin coupling
constant, a parameter which had .not previously been measu-
red. The coupling constants measured in the 2 ,2 ,6 ,6-tetra-
methyl piperidine series could then be attributed to the ^3C
atoms in the j3-position and their variation related to the
conformations of the heterocycles. This constitutes the se-
cond part of the work reported here.

The final section is devoted to a study of the decomposi-
tion of an unstable nitroxide having a hydrogen atom in the
p-position. This decomposition is bimolecular and the prima-
ry isotope effect shows that the rupture. of the C-H bond is
involved. From this one can conclude that a nitroxide is
stable when the different groups attached to the nitrogen
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soit intramoléculairement, si la géométrie de la molécule le
permet, soit intermoléculairement par dimérisation sur un
autre centre d'une molécule voisine, conduisant ainsi à une
fragmentation ou à une disproportionation.

1969 103 pages

Commissariat à l'Energie Atomique - France

atom cannot give rise to a decomposition either intramole-
cular ly , if the molecular geometry is suitable, or intermo-
lecularly by dimérisation through attack on a different cen-
ter of a neighbouring molecule thus leading to a fragmenta-
tion or a disproportionation.
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CHAPITRE I

INTRODUCTION

Le rapide développement de la résonance paramagnêtique électronique pendant les dix dernières
années, a stimulé l'intérêt particulier conféré aux nitroxydes. C'est ainsi qu'un grand nombre de mo-
noradicaux, plusieurs di, tri et tétranitroxydes, préparés de diverses manières, ont fait l'objet d'études
spectroscopiques poussées.

D'une façon générale, les nitroxydes peuvent être obtenus par oxydation d'hydroxylamines N.N.
disubstituées [1-6], par réduction de dérivés nitroso ou nitré [7-9], par oxydation d'aminés secondaires
[10-14].

Au cours de notre thèse de troisième cycle [15] nous avons effectué la synthèse de radicaux ni-
troxydes stables pipéridiniques diversement substitués, obtenus avec un très bon rendement, par oxy-
dation des aminés secondaires correspondantes [16]. Nous avons mis au point également une synthèse
magnésienne de nitroxydes [17], qui permet l'obtention de radicaux aliphatiques dissymétriques, par
action d'un magnésien RMgX sur un dérivé nitré R'NO2. L'obtention de radicaux nitroxydes stables nous
permit alors de dégager quelques propriétés physiques caractéristiques de ces composés [18] :

- Le spectre d'absorption U.V. présente deux bandes bien distinctes : une bande intense si-
tuée vers 240 mp. (e ~3000) attribuable à une transition (it—>7i*) ou (n—>o*) et une bande faible dans
le visible, située vers 450 mp. (e = 5-10) due à une transition n—>TI* dont le maximum d'absorption
est fonction de la polarité des solvants.

- En infra-rouge, la fréquence caractéristique de la liaison N-O se situe vers 1350 cm'1 .
Cette bande est souvent masquée par d'autres absorptions, mais une attribution sans équivoque a pu
être faite pour une bande située à 1385 cm"1 par comparaison entre le spectre d'un nitroxyde pfpéri-
dinique 14N et celui du même nitroxyde marqué à l'azote 15 [19].

Le plus grand nombre d'informations concernant la structure des nitroxydes est sans conteste li-
vré par la résonance paramagnêtique électronique.

- En solide polycristallin, tous ces radicaux donnent lieu à une absorption paramagnêtique
intense, constituée par une raie unique (3400 Oe).

- En solution, le spectre de R.P.E. met en évidence diverses structures hyperfines dues
au couplage du spin de l'électron avec les spins nucléaires des atomes composant le radical : l'azote
14 (I = 1) les hydrogènes (1= 1/2) abondance naturelle 1,1 %.

- L'écart hyperfin a,,, dû à l'interaction de contact électron-noyau d'azote MN, responsable
du triplet principal caractéristique de la plupart des spectres des nitroxydes, varie par exemple de 3,2
Oe pour les molécules hautement conjuguées à 15 et 18 Oe pour des molécules non conjuguées.

o-

[20]3,2Oe [9] 10 Oe [-21] 15,3 Oe [18] 16,2 Oe [22] 18 Oe



Pour un radical donné, l'écart hyperfin aN augmente en passant d'un solvant non polaire à un sol-
vant polaire. On observe une augmentation de 2Oe du benzène à l'eau pour une valeur moyenne de 15
Oe.

Dans un même solvant, la série pipéridinique présente un écatt hyperfin d'autant plus grand que
le moment dipôlaire du substituant en position 4 est plus faible [18].

Cet écart hyperfin a est également sensible au facteur stêrique des substituants. On observe
ainsi les constantes de couplage suivantes :

CH,

CH,

[9] 9,90 Oe [23] 13,3 Oe [24] 11,0 Oe [25] 14,2 Oe

De grandes constantes de couplage sont trouvées pour les hydrogènes situés en a de l'azote :

H - N - H
I
O.

a H = 11,9 Oe [26]

CH, - N - H
3 I

O.
aH = 13,8 Oe [27]

C6H5 - N - H
10 O.

aH = 13,0 Oè [28]

et en (3 de l'azote :

au = 1,8 Oe
H

[29]

H

H

H

H a = 20 OeH [24]

Une telle différence entre ces deux composés, souligne combien les interactions hyperfines dues
aux protons situés en (3 de l'azote ont une dépendance spatiale marquée. Les interactions hyperfines
dues aux hydrogênes situées en y et ô de 1'azote sont beaucoup plus faibles et sont difficilement mises
en évidence par résonance paramagnétique électronique. Elles sont aisément atteintes par la résonance
magnétique nucléaire des radicaux dans certaines conditions, et cette méthode permet d'accéder à la
fois au signe et à la grandeur des interactions.

Dans la première partie de ce travail, nous avons appliqué cette méthode à la détermination des
•nleractions hyperfines des protons situés en y et ô de l'azote dans les radicaux nitroxydes pipéridi-
ràques. L'influence de la conformation des cycles sur les constantes de couplage relatives aux hydro-
gènes y est mise en évidence.

Nous montrons dans le second chapitre, que la position des satellites dûs aux carbones 13 situés
en p de l'azote dépend, avec une même importance, de la géométrie des molécules. L'analyse confor-
mationnelle qui en découle, confirme les résultats de la première partie.

10



Dans un dernier chapitre, nous étudions un radical instable : le ^ butyl isopropyl nitroxyde. Une
étude cinétique avec effet isotopique, permet de montrer que les nitroxydes n'ont pas tendance à se dé-
riser en solution, même en l'absence d'encombrement stérique [22], contrairement à ce qui était com-
munément admis.
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ÉTUDE DES INTERACTIONS HYPERFINES ÉLECTRON-PROTON
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1 - INTRODUCTION

Des constantes de couplage électron-proton ont été déterminées récemment dans des radicaux
libres organiques par l'analyse des spectres de Résonance Magnétique Nucléaire [1] [2] [3] [4].

Dans ce premier chapitre, nous avons appliqué cette méthode à l'étude des radicaux nitroxydes
pipéridiniques. Les spectres tracés à 100 MHz, nous ont conduit à attribuer les couplages aux diffé-
rents protons des molécules, ce qui a pu être fait avec certitude, par deutériations sélectives sur deux
composés. Afin de préciser certains couplages, nous avons utilisé un champ magnétique élevé (73 KG),
lequel améliore nettement la résolution des spectres, les déplacements paramagnétiques étant propor-
tionnels au champ directeur.
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L'influence de la conformation des cycles sur les constantes de couplage des différents protons,
est mise en évidence. Une attribution de couplage aux protons ou groupe de protons en position axiale
et équatoriale est proposée. Enfin, une étude des déplacements paramagnêtiques en fonction de la tem-
pérature, sur l'un des radicaux de la série, monosubstitué en position 4, montre que les interactions
hyperfines mesurées à température ordinaire, sont des valeurs moyennes pondérées par une inversion
de cycles. Les valeurs des constantes de couplage des protons des radicaux pipéridiniques tétramêthy-
lês en 2 2 6 6, sont déduites pour la forme bloquée.

- Schéma simplifié de la résonance magnétique d'un radical libre

Les interactions de contact électron-noyau peuvent être obtenues soit, dans les expériences de
résonance paramagnétique électronique (K.P.E.) en observant des transitions entre deux états de spin
électronique, soit dans les expériences de résonance magnétique nucléaire (R.M.N. ) en observant des
transitions entre deux états de spin nucléaire.

Considérons le cas simple de deux spins, électronique S et nucléaire I, tous deux égaux à 1/2,
(cas de l'électron en interaction avec un proton schématisé sur le tableau I) ; les fonctions de spin
électronique, correspondant aux nombres quantiques M8 = + 1/2 et M8 = - 1/2 sont notées |ae > et |Pe > ;
les fonctions de spin du proton, correspondant aux nombres quantiques nucléaires MÏ = + 1/2 et Mx = -1/2,
sont notées | «N > et | PN >.

Aux deux orientations possibles du spin électronique, dans un champ magnétique, peuvent être
associées les deux orientations du spin nucléaire, ce qui conduit à quatre états distincts :

dont les niveaux énergétiques sont symbolisés sur le tableau. En l'absence de champ magnétique, ces
quatre états sont dégénérés.

Les règles de sélection imposent pour les transitions permises :

<
AM8 = ± 1 ( AMs = 0

R.M.N. )
= 0 / AM, = ±1

Les transitions 1<—>4 et 2 <—>3 relèvent de la résonance électronique (retournement d'un spin
électronique) alors que les transitions 1<—s>2 et 3<—>4 relèvent de la résonance nucléaire.

Dans les deux cas, on devrait observer deux raies dont la séparation en énergie AE, est la même
en R.M.N. et en R.P.E., bien que les transitions se fassent dans des zones de fréquences différentes.

Toutefois, il ne sera possible d'observer réellement ces paires de transitions, que si la particule
(électron ou noyau), responsable du dédoublement, garde son état de spin pendant un temps plus long
que l'inverse de AE. Pour la R.P.E., cela signifie que le temps de relaxation nucléaire doit être plus
long que l'inverse de l'interaction hyperfine, et cette condition est pratiquement toujours vérifiée.

(TN > 10"3 sec. ; a > 0,3 . 106 cycles, sec:1 ).
N H

Par contre, les temps de relaxation électronique des radicaux libres en solution diluée sont beau-
coup plus courts (Te ~ 10~5 sec.) et la condition ne peut être satisfaite. Les deux raies prévues en
R.M.N. pour le proton, ne peuvent donc pas être observées par suite d'une trop grande largeur de
raie.

Cette largeur a pour origine l'échange des transitions 1<—>2 et 3<—>4, à la fréquence Te et
nous nous trouvons dans une situation tout à fait analogue à l'échange chimique d'un spin entre deux
sites [5].

Si cet échange devient très rapide, on doit observer une raie unique, dont la fréquence est la
moyenne des deux fréquences des transitions 1<—>2 et 3<—>4, pondérée par la population de l'état
de spin électronique correspondant.

Comme il est possible de raccourcir considérablement Te en augmentant la concentration en ra-
dical libre, la résonance d'un proton, apparaissant à ôdia en l'absence d'interaction hyperfine, subira
un déplacement ôpara, proportionnel à son interaction (BJJ) et à la magnétisation électronique [3].

14



affec t i f + 0para

para
_ - aH(g e |3 e)

(1)

(2)

La mesure de ôpara permet donc de remonter à la constante d'interaction hyperfine électron-pro-
ton. Dans nos radicaux, nous avons plusieurs types de protons placés différemment par rapport au
groupe nitroxyde, et un spectre de R.M.N. comprendra autant de pics qu'il y aura de protons équiva-
lents.

Notons que le déplacement ôpara est proportionnel au champ magnétique appliqué, d'où l'intérêt de
travailler en champ le plus fort possible, pour mieux séparer les pics.

champ
zéro

•

s^

V

!RMN
+ — G_

1

1

1

JRMN
i
i
i

» >lx 1 n

Zeeman +
électronique

interaction
Zeeman +
nucléaire

interaction
de
contact

Tableau I
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2 - APPLICATION DE LA RESONANCE MAGNETIQUE NUCLEAIRE

2-1 - Partie Expérimentale

2-1-a - R.M.N. à 100 MHz

L'étude a été faite à la température ambiante sur un spectromètre Varian HA 100 haute résolu-
tion, opérant à une fréquence de 100 MHz. Les radicaux ont été préparés par des méthodes précédem-
ment décrites [6], et onl été mis en solution à des concentrations de l'ordre de 3M dans le tétrachlo-
rure de carbone, ou dans des solvants deutériés (benzène, acétone, chloroforme, dimethyl sulfoxyde,
eau), le choix du solvant étant essentiellement dicté par des conditions de solubilité ou de viscosité.
Pour mesurer les déplacements, nous avons pris comme référence soit l'impureté protonée des sol-
vants deutériés, soit le têtraméthylsilane ou le benzène ajoutés à la solution en très faible quantité
(signalons ici que la résonance magnétique nucléaire peut consituer un excellent critère de pureté des
radicaux stables : une impureté diamagnétique à 0 ,5% est parfaitement décelable sur le spectre du
radical).

Le tableau II rassemble la liste des composés étudiés.

X

O

m

H«^ ^OSCXjC-KE"V^/^ 2 6 4

so>/^"-\
o

TV

HO^^CH

<^
7-N-\

o

v

2-1-b -R.M.N. à 310 MHz

Nous avons pu utiliser un spectromètre de R.M.N. travaillant à la fréquence de 310 MHz (73 KG),
mis au point dans le laboratoire de Résonance TMagnétique du Centre d'Etudes Nucléaires [22] [23].

Les spectres de R.M.N. enregistrés à 100 MHz présentent une largeur de raie importante (Fig.
1-6) Cette trop grande largeur peut quelquefois empêcher la résolution de pics appartenant à des pro-
tons différents. Par exemple, pour le tétramêthyl 2, 2, 6, 6, pipéridone-4, oxime -4 VII, nous n'avons
obtenu à 100 MHz qu'une seule raie large qui se dédouble à 310 MHz. Dans ces conditions l'emploi d'un
champ directeur plus grand aide à la résolution du spectre (Fig. 8).

N-OH

VII
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Un autre aspect intéressant du champ élevé est apporté par l'augmentation de la sensibilité de l'appa-
reil: 5 à 6 mg de radical suffisent pour une étude, alors que les quantités nécessaires à 100 MHz sont
au moins dix fois supérieures.

2-2 - Analyse des spectres

Tous ces radicaux ont une structure dérivant du radical VI, têtramêthyl-2, 2, 6, 6, pipêridine ,
oxyle-1, qui présente douze premiers protons en y (méthyles), quatre autres protons en Y (méthylènes)
et deux protons en ô (méthylène en 4).

1o 103cps
1b

CH3

103cps

Figure 1

La figure 1 montre deux spectres du radical I. Le premier spectre (la), correspond au composé
entièrement protoné et montre deux pics dont l'un, à champ le plus faible, disparaît presque complète-
ment lorsque ce radical a subi un échange isotopique proton-deuterium dans l'eau lourde, L pH basique
et à température ordinaire pendant vingt quatre heures (Ib). Ces conditions étant celles de l'échange
isotopique des protons en a d'un carbonyle [7], nous attribuons donc ce pic aux quatre protons des mé-
thylènes en (3 de l'azote et l'autre pic aux douze protons des méthyles.

La figure 2 montre les spectres du radical n, pour différentes substitutions isotopiques. Le com-
posé entièrement protoné conduit à un spectre ou l'on repère aisément quatre raies (2a). La raie en
champ faible disparaît (2b) si ce radical est préparé à partir de I par réduction à l'hydrure de lithium
aluminium deutérié, et correspond donc au proton en ô de l'azote. La troisième raie, en comptant dans
le sens des champs croissants, disparaît lorsque les protons y des carbones 3 et 5 sont substitués par
des deuteriums (2c). Pour un composé totalement deutérié à l'exception des méthyles, le spectre obtenu
montre deux raies (2d) qu'il faut donc attribuer à des méthyles inégalement couplés à l'électron non
apparié, ce qui correspond très vraisemblablement à une différence de couplage axial-equatorial. Nous
signalerons l'existence d'une raie parasite se superposant souvent au signal en champ faible des mé-
thyles ; son intensité varie avec l'échantillon utilisé et elle correspond peut être à de l'eau de cristal-
lisation.

Par contre, il ne nous a pas été possible de mettre en évidence un signal attribuable avec cer-
titude au proton hydroxylique. La deutêriation de la fonction alcool du radical II par échange dans l'eau
lourde à pH acide, conduit à un composé qui, en infra-rouge, ne présente plus de bande OH à 3500 cm"1,
mais une bande OD à 3500 cm'1. Autant que l'on puisse en juger, le spectre R.M.N. de ce radical ne
présente pas de différences marquantes avec celui du composé II (figure 2a).

Les spectres des radicaux m et IV (figures 3 et 4) sont très proches de celui du radical II (fi-
gure 2a), et s'interprètent donc de la même manière. Ils comportent en supplément un pic très intense,
attribuable, selon le radical, aux protons du méthyle de l'acétate ou du phényle du groupe p-bromoben-
zênesulfonate (*). H en est de même pour les radicaux V et VIII (fig. 5 et 6) pour lesquels nous remar-
quons également en champ faible, un pic intense attribuable aux protons du substituant en position 4,
méthyle ou phényle.

(*) Produit synthétisé par Paul REY
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Figure 3

(CH3)CO H

103cps

Figure 4

OH

VIII

n faut toutefois noter ici l'absence d'un pic en champ faible par rapport aux spectres 2a et 3, ce
qui confirme pour les radicaux II, III et IV l'attribution de ce signal au proton en 6 de l'azote.

Au contraire, le radical VI ne montre que trois raies (figure 7) que nous attribuons, par analo-
gie avec les cas précédents aux protons en ô (raie en champ faible), aux protons en y (raie en champ
élevé) et aux protons des méthyles (raie centrale) ; à l'opposé des radicaux II-V, nous n'observons ici
qu'un seul signal pour les deux types de méthyle.

La figure 8a montre le spectre du tétraméthyl 2, 2, 6, 6 pipéridone oxime-4, VII, en solution
dans du dimethyl sulfoxyde deutérié et enregistré à 100 MHz. Le pic fin et intense est l'impureté pro-
tonée du solvant. On observe en champ faible, un pic relativement fin donc peu couplé, situé à - 7,5 ppm
du D.M.8.O. soit à -10 ppm du T.M.S. La position de ce signal de résonance est caractéristique du
proton de la fonction oxime [24].
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En champ fort, un pic large dont le déplacement moyen est à + 7 ppm environ par rapport au
T.M.S., ne permet pas de préciser si ce signal correspond à un ou plusieurs types de protons.

100MHz

H

310 MHz
DMSO

8
H

Figure 8

La figure 8b montre le spectre de ce même composé enregistré à 310 MHz. Dans le sens des
champs croissants, on identifie successivement le pic du proton de la fonction oxime, le pic du sol-
vant, puis deux pics suffisamment séparés pour que l'on puisse leur attribuer des déplacements dis-
tincts.

Par analogie avec le spectre du radical tétraméthyl 2, 2, 6, 6 pipéridone 4 oxyle-1 I, (fig. 1)
composé comportant aussi deux atomes 1-4 trigonaux, nous attribuons le pic situé en champ fort aux
douze protons des méthyles et le pic situé en champ plus faible aux quatre protons des méthylènes.

effectif est

2-3 - Détermination des constantes de couplage

Nous avons rassemblé dans le tableau HI nos résultats numériques. Le déplacement ô
donné en ppm par rapport au tétraméthyl silane (T.M.S.), ajouté aux solutions de radicaux, compté po-
sitivement vers les champs élevés, négativement vers les champs faibles ; la position absolue ne dé-
passe par 1 ppm.compte tenu de la largeur importante des signaux.

Les mesures ont été effectuées à la fois à 100 MHz et à 310 MHz.

Pour calculer ôpara (relation (1)), il est nécessaire de connaître les déplacements chimiques ôrtla

des différents protons en l'absence d'interaction hyperfine ; nous avons supposé pour cela que nous pou-
vions utiliser les déplacements chimiques des protons des aminés correspondantes pour I, H, VI et VII
pour les radicaux, Jli-V et VEŒ nous avons utilisé, pour chaque groupe de protons, des valeurs de dé-
placements chimiques mesurés dans des composés voisins. Un ôpara > 0 correspond donc à un déplace-
ment vers les champs élevés et à une constante de couplage aH négative, et inversement pour ôpara< 0.
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De la relation (2) on déduit facilement :

- (8, fti)
(ge P.) <ge P. Ho)

(3)

soit :

aH (en Oe) = - 0,04255.
5 (cps) . TfK)

H0 (Oe) .

ou :

pour

aH (enOe) = - 0,000135 ô (en cps)

T = 300°K, H = 23500 Oe et g = - 2,0055

valeur moyenne du facteur du Lande des radicaux nitroxydes [6]

Tableau III

(4)

Radical

I

VII

II

m

IV

v

vm

VI

protons

CH 3

CH2

CH3

CH2

OH

CH3 (1)
CH3 (2)
H(l) du CH2

H (2) du CH 2

H5

CH3 (1)
CH3(2)
H(l)du CH2

H5
CH3 (acétate)

CH3 (1)
CH3 (2)
H(l) du CH2

H6
C6H4 (brosylate)

CH3 (1)
CH3(2)
H(l)du CH 2

CH3 en e

CH3(1)
CH3(2)
H(l) du CH 2

C6H5 en e

CH3
CH2 en p
CH2 en Y

^effectif
(ppm)/TMS

+ 7,6
- 1,2

+ 9,4
+ 5,0
-10,0

+31,8
+ 0,3
+20,8
+33,5
- 9,4

+30,7
- 1,7
+20,6
- 9,8
- 1,7

+28,7
+ 1,4
+21,6
- 8,3
- 7,85

+28,3
- 1,7
+17,7
- 1,7

+31,2
+ 4,9
+20,4
- 7,5

+15,7
+27,6
-14,6

ôdia
(ppm)/TMS

- 1,4
- 2,4

- 1,2
- 2,1
-10,0

- 1,3
- 1,3
- 2,05
- 2,05
- 4,1

- 1.3
- 1.»
- 2,05
-4,1
- 2,2

- 1,3
- 1,3
- 0,05
- 4,1
- 7,4

- 1,3
- 1,3
- 2,05
- 1,4

- 1,3
- 1,3
- 2,05
- 7,35

- 1,2
- 1,45
- 1,45

ôpara

+ 9,0
+ 1,2

+10,6
+ 7,1

0

+33,1
+ 1,6
+22,85
+35,55
-5,3

+32,0
- 0,4
+22,65
- 5,7
+ 0,5

+30,0
+ 2,7
+23 , 65
- 4,2
- 0,45

+29,6
- 0,4
+19,75
- 0,3

+32,5
+ 6,2
+22,45
- 0,15

+16,9
+29 , 05
-13,15

aH (Oe)

-0,12
-0,02

-0,14
-0,09
0

-0,45
-0,02
-0,31
-0,48
+0,07

-0,43
0

-0,31
+0,08

0

-0,41
-0,04
-0,32
+0,06
0

-0,4
0

-0,27
0

-0,44
-0,08
-0,31
0

-0,23
-0,39
+0,18
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Nous avons également noté une influence du solvant sur les déplacements paramagnétiques ; cette
influence se traduit par exemple à 100 MHz pour le radical II, par un écartement des deux pics des
méthyles plus important dans l'eau (3700 cps) que dans les solvants peu polaires comme le benzème et
le tétrachlorure de carbone (3300 cps) ou l'acétone (3200 cps). Mais les mesures quantitatives de po-
sition sont délicates, car les raies sont larges et se recouvrent notablement. Les résultats les plus
précis ont été obtenus pour le radical VI dont le spectre ne comporte que trois raies relativement
bien séparées (figure 7).

Pour ce radical, nous avons porté dans le tableau IV les déplacements paramagnétiques, mesu-
rés à 100 MHz par rapport au tétramêthyl silane, des trois raies de R.M.N., ainsi que l'écart hyper-
fin aj, du noyau d'azote mesuré en R.P.E., pour chaque solvant, sur des solutions diluées. Les si-
gnaux des protons des méthyles en a et du méthylène en-y sont tous deux déplacés vers les champs
faibles lorsque la polarité du solvant augmente, alors que le signal des protons du méthylène en (3
semble n'être que très peu influencé.

Tableau IV

Solvants

CC14

C6Hg
CH3COCH3

CH3SOCH3

CHC13

CHgOH

±0,05 Oe

15,56
15,62
15 , 68
15,87
16,06
16,31

6 CH2 (Y)
±20 cps

-1450
-1450
-1475
-1510
-1530
-1580

6 CH3 (a)
±50 cps

1585
1520
1565
1540
1460
1440

6 CH2 (P)
± 50 cps

2770
2760
2765
2750
2770
2810

L'influence du solvant traduit certainement une modification de la répartition de la densité de
spin dans le système nitroxyde. Si une liaison hydrogène s'établit entre les protons du solvant et le
doublet libre de l'oxygène du NO, la perturbation apportée à l'électro-affinité de cet atome se réper-
cute sur la répartition des électrons rc en favorisant la formule mésomère qui place l'électron non appa-
rié sur l'azote [6], On s'attend donc à une corrélation linéaire entre l'écart hyperfin a N de l'azote et
le déplacement paramagnétique des protons, si tous deux sont proportionnels à la densité de spin sur
l'azote. Nous avons effectivement obtenu une bonne corrélation pour les protons en Y du radical VI
(figure 9), dont le déplacement croît en valeur absolue avec la polarité du solvant, au même titre que
l'écart hyperfin. Mais le phénomène semble beaucoup plus compliqué que ne le laisse supposer ce
modèle simple, puisque le déplacement des méthyles de ce même radical décroît lorsque la polarité
du solvant croît.

2-4 - Discussion

2-2-a - Influence de la conformation sur les déplacements paramagnêtiques

Les déplacements paramagnêtiques mesurés mettent en évidence l'influence de la géométrie des
composés sur les constantes de couplage des différents protons.

Sur la foi d'une analyse infra-rouge et d'après les caractéristiques spéciales présentées enR.P.E.
(6) nous avions suggéré que les radicaux (n-V), au carbone 4 têtraédrique, présentaient une conforma-
tion de type chaise comme les pipéridinols de structure voisine (8).

Cette disposition a été confirmée par une analyse cristallographique aux ravons X (9) sur le radi-
cal II et nous pensons que la structure en bateau proposée par ailleurs (10), peut être définitivement
rejetée.

La grande similitude des spectres de résonance magnétique nucléaire des radicaux II-V, confirme
qu'ils ont des conformations voisines. Les spectres présentent tous, deux raies bien visibles vers
£>effectif = - 1.7 à ± 1,4 ppm et ô e f fec t i f= + 28,3 à 31,8 ppm par rapport au T.M.S., et que l'étude
des dérivés deutériês permet d'attribuer aux protons des méthyles liés aux carbones en a de l'azote.
Nos résultats montrent que les interactions hyperfines des protons des méthyles (protons situés en Y
de l'azote) au même titre que les protons en (3 d'un système ic radicalaire (11), ont une dépendance
spatiale très marquée. Les études antérieures (3) - (4) n'avaient pu apporter aucune précision sur de
dernier point.
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Les spectres montrent également, vers àettectit~ +17,7 à 21,6 ppm une troisième raie attribuable
aux protons des méthylènes en y- Si nous faisons la distinction entre méthyle axial et méthyle equato-
rial, il est logique de le faire aussi entre proton axial et proton equatorial des méthylènes, bien que
les spectres ne présentent qu'une seule raie attribuable à ce type de protons.

Celle-ci est mise en évidence pour le radical II à très forte concentration (10M) dans un solvant
peu visqueux comme l'acétone. Le nouvel épaulement sur la raie des méthyles en champ élevé (fig. 10)
a exactement la position prévue. Nous avons également observé un épaulement analogue dans le spectre
du radical III. n n'est pas étonnant que nous n'ayons pu observer cette raie dans le tétrachlorure de
carbone ou le benzène, car ces raies de méthyles sont assez larges. De par son déplacement extrê-
mement grand, il est impossible que cet épaulement provienne d'une impureté diamagnétique.

H

Une dernière raie, visible sur les spectres, située en champ faible vers ôef fec t l f= - 8,3 à -
9,8 ppm par rapport au T.M.S., est attribuable au proton en ô à l'exception toutefois des composés V
et Vin où ce proton est remplacé par CH3, C6H5 ou OH.

La question se pose de savoir si nous observons une conformation bloquée ou une inversion rapide
entre deux conformations d'énergie différente, distinguées par l'orientation axiale ou équatoriale du sub-
stituant sur le carbone 4. Appelons ôax et ôeq les déplacements des protons d'un groupe méthyle, axial
ou equatorial, et supposons que les deux conformations A et B soient séparées en énergie par AE. Pour
kT « AE, seule la conformation d'énergie la plus basse est peuplée, et on doit observer deux raies
nucléaires déplacées de 6ax et ôeq. Au fur et à mesure que la température s'élève, la deuxième confor-
mation se peuple ; en première approximation, on attend également pour celle-ci deux raies également
déplacées de ôax et ôeq. Mais il faut tenir compte du phénomène d'inversion qui a pour effet d'interver-
tir, à la fréquence v , les positions axiales et équatoriales des deux méthyles.

Pour

on observera deux signaux à des positions données par :

(5)

= PA ôe

eq

PB &a

(6)
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et qui se confondent en une seule, centrée à

6, + 6 2 _ ax eq
(7)

lorsque la température devient très grande vis-à-vis de AE (PA et PB sont les poids relatifs des con-
formères A et B). Nous ne pouvons dire ici, sur le seul examen de nos résultats expérimentaux à tem-
pérature ordinaire si nous mesurons Ôax et ôeq, ou ai et 62. Si nous ne tenons pas compte des interac-
tions 1-3 diaxales, les différences d'énergies entre conformations de cyclohexanes monosubstitués par
des groupements hydroxyle, acétate ou similaires sont de l'ordre de 0,7 kcal/mole [12] et sont donc tout
à fait comparables à l'énergie thermique à 300 °K (0,6 kcal/mole). Pour de tels systèmes, les fré-
quences d'inversion sont couramment de l'ordre de 105 - 108 sec"1, ce qui est nettement supérieur à la
différence de déplacement mesurée (10 sec-*). Les écarts hyperfins caractérisant les méthyles en po-
sition axiale et équatoriale doivent alors dépendre de la température. Ceci a été effectivement observé
par KREILICK [13] pour un pic méthyle dans les radicaux II, III, VI (des deux méthyles, un seul est
signalé et étudié par cet auteur). C'est cette étude des déplacements en fonction de la température que
nous traitons dans la seconde partie de ce chapitre.

Cette analyse des résultats concernant les radicaux II-V permet d'interpréter le spectre du radi-
cal VI. A priori, la conformation de ce radical doit être comparable à celle des radicaux II-V, c'est-
à-dire une conformation chaise, mais les deux configurations se correspondant par inversion du cycle
sont ici de même énergie. Pour une inversion rapide, on ne doit observer qu'un seul pic méthyle dont
la position est donnée par l'équation (7).

Le résultat expérimental (- 0,23 Oe) obtenu pour les protons des méthyles du radical VI est en
excellent accord avec la moyenne des deux valeurs déterminées pour les radicaux de la même série
(tableau ni). Les résultats trouvés pour les méthyles s'accordant très bien avec une inversion axiale-
équatoriale, il est logique de prendre la valeur mesurée pour le acn2P des méthylènes comme le résul-
tat d'une inversion axiale-équatoriale (soit - 0,39 Oe). De la relation (7), l'une des valeurs extrêmes
étant de l'ordre de - 0,30 Oe, on trouve pour l'autre valeur extrême - 0,48 Oe, ce qui correspond à
un déplacement ô erfect ir= +33,5 ppm par rapport au T.M.S. C'est ainsi que nous avons déterminé à
priori la position de la deuxième raie attribuable au deuxième type de protons mêthyléniques, vérifiée
expérimentalement sur la fig. 10.

Nous avons voulu bloquer la molécule de nitroxyde, en introduisant un groupe phényle en position-
4 (radical VIII) dont la différence dénergie libre est évaluée à 3,1 kcal/mole [28L Par analogie avec un
cyclohexane mono ou di substitué sur le même carbone, la différence d'énergie libre conformationnelle,
due aux substituants en position-4, est de l'ordre de 2,4 kcal/mole pour VIII. La similitude des valeurs
obtenues à température ordinaire pour II et VHI semble indiquer que les interactions 1-3 diaxiales exis-
tant dans la molécule, minimise la différence d'énergie libre conf ormationnelle entre les deux isomères,
à cause des déformations importantes du cycle.

Les radicaux I et VII, pour lesquels nous n'observons qu'un seul pic méthyle et un seul pic mé-
thylène, sont comme VI en inversion rapide entre deux configurations de même énergie. Mais le ôeffeotlf

mesuré pour les méthyles et les méthylènes, s'écarte ici nettement de celui mesuré pour les protons
correspondants du radical VI (ou de la moyenne de ceux mesurés pour les radicaux II-V).

Ceci est l'indice d'une conformation nettement différente de la conformation chaise, en accord
avec ce que nous avions déjà suggéré par ailleurs [6] ; la conformation la plus probable pour deux
atomes 1-4 trigonaux est une conformation croisée, comme pour la cyclohexanedione 1-4 [14] et [15]
(fig. ID-

Le même raisonnement peut naturellement s'appliquer aux protons d'un méthylène en ô de l'azote,
en considérant que la valeur mesurée pour ces protons dans le radical VI est le résultat d'une inver-
sion axiale-équatoriale ; connaissant une valeur extrême (+ 0,07 Oe) et la valeur moyenne (+ 0,18 Oe),
on peut prévoir pour le deuxième proton en 6 une interaction hyperfine de l'ordre de +0,29 Oe à tem-
pérature ordinaire.

Remarque^ : II est intéressant de noter, que nous avons mis en évidence, une différence de conformation
entre le radical Vm et l'aminé correspondante, par une étude des spectres infra-rouge de ces composés.
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Figure 11

Le radical têtraméthyl - 2 , 2 , 6, 6 hydroxy-4, phênyl-4, pipéridine oxyle-1 : Vm et l'aminé cor-
respondante : 2, sont obtenues respectivement par action du bromure de phênyl magnésium sur le tê-
traméthyl-2, 2, 6, 6 piperidone-oxyle-1 : _!, ou sur la triacêtonamine : 1 (Tableau V).

Tableau V

i**5 ̂ .^

^ ^*"X,XT

VIII

C6H5MgBr

Le spectre infra-rouge de l'aminé 2_, en solution dans du tétrachlorure de carbone, enregistré
avec des cellules à épaisseur variable, pour des concentrations comprises entre 0,2 M/1 et 0,012 M/1
présente dans la région ou absorbent les groupements hydroxyles, deux pics : Une bande large, centrée
vers 3370 cm-1 (largeur à mi-hauteur AH ~ 140 cm"1) et un pic fin situé à 3590 cm'1 ^H~20 cm'1) et
dont les intensités relatives sont indépendantes de la dilution. Ces résultats suggèrent l'existence d'une
liaison hydrogène intramoléculaire dans le composé jî, soit entre l'azote et le groupement hydroxyle,
soit entre l'oxygène et le groupement NH, liaison qui assure la stabilité d'un conformêre bateau. Une
telle conformation a déjà été trouvée par infra-rouge pour une molécule de structure voisine, le 1, 2,
2, 6, 6 - pentamêthyl, 4 - phênyl, 4-pipéridinol [26].

Le spectre infra-rouge du radical Vin, en solution dans du tétrachlorure de carbone, enregistré
dans les mômes conditions que celles de l'aminé 2^, présente également, pour des concentrations com-
prises entre 0,4 M/1 et 0,01 M/1, deux bandes caractéristiques : une bande large dont le maximum est
situé vers 3420-3440 cm"1 dont l'intensité est proportionnelle à la concentration (OH lié), et une bande
fine et intense à 3600 cm"1, qui varie de façon inversement proportionnelle à la concentration (OH libre).

Ceci semble prouver que, dans le radical VIII, l'hydroxyle est libre, à faible concentration, et
non lié intramolêculairement au groupement nitroxyde, ce qui est incompatible avec une forme bateau.
Ces résultats sont à rapprocher d'une étude faite sur la 4-hydroxy, 4-phényl cyclohexanone, dans la-
quelle aucune liaison hydrogène intra-moléculaire n'a pu être mise en évidence entre la fonction cétone,
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et la fonction hydroxyle [27]. Passant de l'aminé au nitroxyde, la basicité de l'azote diminue ; le dou-
blet libre de l'azote, délocalisé partiellement sur l'oxygène n'est plus disponible pour assurer la liai-
son hydrogène.

La forme bateau étant exclue pour Vin, puisque l'analyse du spectre infra-rgoue ne montre au-
cune liaison hydrogène intramoléculaire qu'une telle conformation favoriserait, deux possibilités confor-
mationnelles restaient à envisager pour Vin - soit une forme croisée qui minimiserait les fortes inte-
ractions 1-3 diaxiales qui existent dans la molécule - soit une forme chaise, déformée comme dans le
radical tétraméthyl, 2, 2, 6, 6 hydroxy-4, pipéridine oxyle-1 H dont la structure chaise [9] en phase so-
lide a été confirmée récemment par rayons X. Or, la première est exclue en solution pour le radical
H qui n'a qu'un seul substituant en position 4. En effet, une forme croisée conduirait à deux confor-
mères d'égale énergie et un échange rapide entre ces deux conformères devrait conduire en R.M.N. à
l'observation d'un seul pic méthyle et d'un seul pic méthylène, comme dans le tétraméthyl, 2, 2, 6, 6
pipéridine oxyle-1. La forme chaise, déjà trouvée en solide est donc la forme existant également en
solution pour le radical H_, ce qui confirme nos résultats en infra-rouge ; et la très bonne concor-
dance des valeurs mesurées en résonance nucléaire dans les radicaux II et Vin, nous conduit à con-
clure que c'est aussi la conformation du radical Vin.

O—H.

OH

VIII 2

2-4-b -Origine de l'interaction hyperfine. Attribution des couplages

L'attribution des couplages, obtenus à température ordinaire, peut se faire, pour les protons en
6, si l'on suppose que le substituant en 4 se place préférentiellement en position équatoriale (*). On
obtient ainsi, d'après nos valeurs expérimentales :

aH = + 0,07 Oe
"axial

a» = + 0,29 Oeéquat.

Pour proposer une attribution possible des autres constantes de couplage aux différents protons
axiaux ou équatoriaux en y» il est nécessaire d'examiner comment la densité de spin se transmet au
niveau des protons. Dans ce cas, le contact direct peut être négligé, [16], [17] l'électron étant forte-
ment localisé sur le système nitroxyde et la distance minimum azote-proton étant de l'ordre de 2,4 A.
H faut faire appel soit à une délocalisation de l'électron non apparié dans le système a des liaisons
C-C et C-H, soit à une polarisation de spin des paires d'électrons constituant ces liaisons ; plus pré-
cisément, les deux mécanismes évoqués ici sont ceux qui ont été utilisés pour rendre compte, en gran-
deur et en signe, des interactions hyperfines de protons aromatiques [17] ou de protons d'un méthyle
directement lié à un système ti [18].

Nous présentons brièvement cette théorie, en renvoyant à un article récent pour une analyse dé-
taillée des calculs [19].

Considérons une chaîne aliphatique saturée, liée à un carbone portant une densité de spin unité
non compensée : (fig. 12) (formule A).

Si l'on admet que les interactions coulombiennes et d'échange ne sont significatives qu'entre or-
bitales atomiques du même atome (interaction gêminale) ou entre orbitales atomiques d'atomes direc-
tement liés (interaction vicinale), la transmission de la densité de spin), au niveau de protons séparés
de l'atome insaturé par plus de deux liaisons, ne peut se faire que par polarisation consécutive des
liaisons intermédiaires CCa et C

(*) Les rayons X effectués sur le radical H, ont mis en évidence une déformation importante du cycle. Pour facili-
ter la discussion, nous raisonnerons toujours en position "axiale" et "équatoriale" bien que cette dénomination ne
soit plus rigoureuse.
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- Pour plus de clarté nous ne représentons qu'une liaison C-H par carbone.
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a) Deux contributions simultanées apparaissent donc pour un proton y lié à un carbone (3.

- Une interaction géminale polarise les deux électrons engagés dans la liaison C-Ca , en
faisant apparaître une densité de spin p Ca non compensée dans l'orbitale atomique C^ engagée dans
cette liaison (formule B0). A son tour, cette densité de spin polarise, par interaction vicinale les
deux électrons engagés dans la liaison CL - H (formule Bj).

- Une interaction vicinale polarise les deux électrons engagés dans la liaison CŒ - Cp, en
faisant apparaître une densité de spin non compensée p Cpdans l'orbitale atomique du carbone C- enga
gée dans cette liaison (formule Co). A son tour cette densité de spin polarise par interaction géminale
les deux électrons engagés dans la liaison Ça - H (formule C ).

Globalement on peut donc écrire :

Les deux paramètres Q"thyie et Qméthyie représentent l'interaction de contact qu'aurait un proton
dans un fragment éthyle ou mêthyle, si le carbone insaturé de ces fragments portait une densité de
spin unité en restant tétraédrique. Nous ne connaissons pas les estimations théoriques de ces para-
mètres, et à défaut, nous utiliserons les valeurs expérimentales des radicaux mêthyle et éthyle, [18]
bien que dans ces radicaux, le carbone insaturé soit trigonal,

QHéthyle = » 23 Oe

où 0 est l'angle que font les plans C Ca C& et CQ C& H .

De même, nous estimerons les densités de spin induites p CŒ et p Cp, en supposant que ce sont
celles induites dans des radicaux où les carbones considérés sont remplacés par des hydrogènes - soit
pC = pH. On peut alors calculer les p Ca et pCp en rapportant les écarts hyperfins expérimentaux
des protons du radical mêthyle et du radical éthyle, à l'écart hyperfin de l'hydrogène atomique.

53 8
= + -~- cos2 9 = 0,106 cos2 9

où Y est alors l'angle que fait l'axe de l'orbitale atomique 2p de l'atome C portant l'électron non appa-
rié , avec le plan C Ca Co.

On obtient donc d'après (8) en posant pC = pH

aJ(Oe) = -2,42 (cos2 9 + cos2cp) (9)

b) Pour un proton ô, (lié à un carbone situé en y), une seule contribution peut jouer, par double
transmission vicinale : L'électron non apparié, localisé sur C, (formule D0) découple les deux électrons
de la liaison CaCp, et la densité de spin p Cp ainsi induite dans l'orbitale atomique de C polarise à
son tour les deux électrons de la liaison C Hg. Les mêmes estimations conduisent à :

= P Ct3 Qé"thyle = (°'106.f-) • 53,8 COS2 |1.

aj(0e) = + 5,7 cos2 9 . cosV (10)

où |i est l'angle dièdre que font les plans C^C^C et CB C HL.

c) Pour un proton en e, le couplage prévu est inférieur à 0,1 Oe, par suite de l'atténuation très
rapide des polarisations successives.
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Avant d'appliquer ces relations, il faut encore tenir compte du fait que, dans nos exemples, les
trois protons des groupes méthyles (H"0 sont rendus équivalents par libre rotation autour de la liaison
CaC(i.

Nous moyennerons donc sur l'angle 9 pour obtenir :

en rotation) = - 2,42 (|- + cos2 9) (11)

La prévision théorique du couplage des protons d'un cyclohexane tétraméthylé en a d'un carbone
portant une densité de spin unité est donc, pour une forme chaise parfaite, bloquée, et compte tenu
des approximations précédemment faites :

a^ ax = - 3,03 Oe (9 = 30°)
3

aj, eq = - 1,21 Oe (9= 90°)
3

a$ ax = - 2,42 Oe (9 = 30° ; 6 = 60°)

a«, eq = - 4,23 Oe (9 = 30° ; 9 = 0°)

a^ ax = + 1,07 Oe (n = 60° ; <p = 30°)

a$ eq = + 4,3 Oe (H = 0° ; 9 = 30°)

Les valeurs ainsi obtenues sont très grandes, comparées aux valeurs expérimentales. Mais des
aspects qualitatifs intéressants ressortent de ce calcul.

- L'alternance des signes des couplages est respectée.

- Si l'on considère qu'un subtituant en 4 se met préférentiellement en position êquatoriale,
le pic H le moins déplacé vers les champs faibles correspond bien au proton axial.

Nous pensons donc que le mécanisme proposé est correct, mais qu'il faut corriger les estima-
tions des paramètres intermédiaires, p Ca, p C^, Qnéthyle et Qéthyle.

Estimation de p Ca :

Nous avons translaté à un carbone, les résultats connus pour l'hydrogène. L'écart hyperfin, pré
vu par cette méthode pour le carbone 13 situé en a serait de :

(1190 Oe caractérise l'électron dans une orbitale 2s du carbone et le facteur 1/4 tient compte de l'hy-
bridation sp3 du carbone), alors qu'il n'est que de ± 5 , 4 Oe dans le di-t_ butyl nitroxyde [20], le signe
négatif étant le plus probable.

Estimation de p Ca :

De même, l'écart hyperfin expérimental des carbones situés en P de l'azote est de 4,8 Oe, dans
le di-t_ butyl nitroxyde, alors que la valeur prévue par notre première estimation serait :

Estimation de Qméthyleet Qëthyie.

Nous avons utilisé les résultats expérimentaux connus pour des radicaux plans, alors que nous
avons, en fait, besoin des valeurs concernant des radicaux méthyle et éthyle, dans lesquels le carbone
insaturé serait pyramidal. Elles ne sont actuellement pas connues, mais on peut penser que :
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- Pour un radical méthyle pyramidal, l'introduction d'une orbitale atomique (2s) pour le
carbone, passant de l'hybridation p à l'hybridation sp3, va faire apparaître une contribution positive à
l'écart hyperfin des protons. H y aura donc diminution du a .

- Pour un radical êthyle pyramidal, la délocalisation d'une orbitale sp3 étant plus faible
que celle d'une orbitale p pure, il y aura diminution de l'écart hyperfin des protons en (3, comme cela
est observé expérimentalement [21].

Toutes ces raisons permettent de penser qu'on peut effectivement diviser par un facteur 10 notre
première estimation théorique. Bien entendu, ce ne sont que des estimations ; l'attribution ne pourra
être faite avec certitude que par l'étude de dérivés substitués de conformation connue.

Nous proposons donc les attributions de couplage suivantes, en ce qui concerne les mesures effec-
tuées à température ordinaire, pour les radicaux pipêridiniques tetraméthylés en a, au carbone 4 té-
traédrique, mono ou disubstituês :

l/ Le pic méthyle le plus déplacé vers les champs forts est le méthyle axial. Le méthyle equa-
torial est peu couplé.

2/ Par contre, le pic le plus déplacé vers les champs forts, pour les protons y méthyléniques,
correspond aux protons équatoriaux.

3/ Les constantes de couplage des protons ô sont positives. Le pic le plus déplacé vers les
champs faibles correspond au proton equatorial, et le moins déplacé, au proton axial.

3 - ANALYSE CONFORMATIONTSTELLE PAR R.M.N.

Alors que le spectre de résonance magnétique nucléaire du tétraméthyl 2, 2, 6, 6 pipéridine
oxyle-1, ne montre que trois signaux [25] attribués respectivement, dans le sens des champs crois-
sants, aux deux protons en 4, aux douze protons des méthyles en 2 et 6 et aux quatre protons des
méthylènes en 3 et 5, l'introduction d'un substituant en position 4 dédouble les deux signaux attribués
aux protons des méthyles et des méthylènes, protons liés à des carbones situés en (3 de l'azote. Comme
pour tous les composés à squelette hexanique, l'explication la plus vraisemblable est que le substituant
différencie en énergie, deux conformères A et B, primitivement équivalents. Si ÔA et ÔB sont les dépla-
cements respectifs d'un proton donné, dans chacun de ces deux conformères, PA et PB les populations
des deux conformères, séparés en énergie par AE, le déplacement de ce proton, dans l'hypothèse d'une
inversion A^±B est égal à :

ô = PA ÔA+PBÔB

avec

Ao

AQ

* B A0_

1 + e"BT

L'utilisation rationnelle d'une mesure de ô peut se faire de deux manières :

l/ Si ÔA et ÔB sont connus, la mesure de ô, à une température donnée, permet alors de calculer
la différence d'énergie libre conformationnelle qui existe entre les deux conformères, donc de détermi-
ner leur stabilité relative en fonction de la nature du substituant.

2/ Si la différence d'énergie libre conformationnelle AG est connue, la mesure de deux déplace-
ments homologues permet de remonter à ÔA et ôB, et de faire par exemple une analyse en grandeur et
en signe, du déplacement paramagnétique en fonction de la géométrie.

Si nous négligeons les interactions 1-3 diaxiales, nous pouvons supposer que la différence d'éner-
gie libre conformationnelle du tétraméthyl-2, 2, 6, 6, pipéridionol-4, oxyle-1 (II) est de l'ordre de 0,7
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kcal/mole, valeur habituellement admise pour le substituant hydroxyle dans le cyclohexane monosubstitué
[12] Or, d'après les données de la littérature, [28] [29] les interactions 1-3 diaxiales seules favorise-
raient de 3 kcal/mole, le conformère à hydroxyle equatorial. Si l'on calcule la grandeur des interactions
1-3 qui existent entre les méthyles et l'hydrogène d'une part, les méthyles et le groupement hydroxyle
d'autre part, compte tenu, à la fois, du rayon de Van der Waals et de la distance géométrique r qui
sépare les substituants de type 1-3 [30] 13l] , on évalue pour le radical n, une différence d'énergie libre
de l'ordre de - 0,41 kcal/mole.

Ces trois valeurs énergétiques conduisent à différentes déterminations des constantes de couplage
aH pour la forme bloquée.

Nous avons donc étudié les déplacements paramagnétiques des différents protons du radical II en
fonction de la température, ce qui nous a permis de déterminer expérimentalement la différence d'éner-
gie libre qui sépare les deux conformères ; nous avons pu ainsi évaluer la grandeur des constantes de
couplage des différents protons de la forme bloquée.

3-1 - Influence de la température

Différents essais ont été conduits à 53 MHz, 100 MHz et 310 MHz. Sur le spectromètre Varian
HA 100, la ligne de base présente des dérives importantes et incontrôlées lorsque la température de
l'échantillon varie. Sur le spectromètre Varian DP 60, opérant en large bande à la fréquence de 53
Mes/sec, la présentation en dérivée élimine une bonne partie de la dérive ; malheureusement la dimi-
nution de moitié du champ directeur HQ conduit à un resserrement important de tout le spectre, puisque
les déplacements paramagnétiques sont proportionnels à la valeur de H0. n devient donc difficile de me-
surer de façon précise la variation absolue des déplacements paramagnétiques avec la température, sur-
tout vers les basses températures où l'augmentation de la viscosité de la solution se traduit par une
diminution importante de l'échange électronique donc par un élargissement considérable des raies nu-
cléaires .

Seuls, les spectres enregistrés à 310 MHz nous ont permis de réaliser l'étude en température
variable l'avantage d'une meilleure résolution due à un étalement plus important de tout le spectre s'a-
joute à une présentation en dérivée.

Si la différence d'énergie libre conformationnelle AG est comparable à l'énergie thermique kT, les
deux états conformationnels A et B sont notablement peuplés, et une faible variation de l'énergie ther-
mique s'accompagnera d'une variation importante des interactions hyperfines. Une deuxième façon d'es-
timer l'odre de grandeur de l'énergie conformationnelle consiste donc à suivre l'évolution des spectres
de résonance nucléaire en fonction de la température. Mais il ne faut pas oublier, qu'indépendemment
d'un changement de populations de conformères, les déplacements paramagnétiques sont déjà fonction de
la température par l'intermédiaire de la susceptibilité magnétique électronique de l'échantillon. La posi-
tion d'une seule raie est donnée d'après (1) et (2) :

& = Ô + f i = 6 - a (Se f i»°eff dia+ °para Udia a(T) Tlj

où nous supposons que le déplacement diamagnétique ôdia est indépendant de la température.

n ne nous a pas été possible de mesurer, avec suffisamment de précision, le déplacement de
chaque raie du radical II, par rapport à la raie d'un repère interne diamagnétique. Les références, en
champ faible ou nul gênent considérablement, la résolution du pic méthyle et du pic H situé en champ
faible. Nous nous sommes donc contentés de suivre les variations d'écarts caractéristiques, c'est-à-dire
les variations des différences de déplacements de raies les mieux résolues.

C - f|% <*i - a?> 4

Dans un diagramme où l'on porte 6X - Ô2 en fonction de 1/T, plusieurs cas peuvent se présenter.
Nous noterons que :

a) si les interactions hyperfines a|T) et a(
2 sont indépendantes de la température, ou si leur dé-

pendance avec la température est telle que leur différence reste constante, nous devons obtenir une
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droite, de pente proportionnelle à leur différence, et d'ordonnée à l'origine égale à la différence
des déplacements diamagnétiques.

b) Si les deux interactions hyperfines ne dépendent notablement de la température que dans un
domaine (T1§ T2), la courbe, à l'extérieur de ce domaine, présentera deux asymptotes linéaires, de
pentes différentes mais de même ordonnée à l'origine. En particulier, si l'on regarde l'évolution de
l'écart compris entre deux pics caractéristiques de protons de même nature (2 pics CH3 ou 2 pics
CH2), pour lesquels ta différence des déplacements diamagnétiques est négligeable, l'asymptote haute
température se confond avec l'axe des abscisses :

a ax + ae.
- -

A
/ '

alors que l'asymptote basse température est une droite passant par l'origine et de pente égale à :

(Se EL)2 H0

c) A l'intérieur du domaine, la jonction entre les deux asymptotes se fera par un segment de
courbe dont l'allure exacte dépendra des modes de variations de al et a2.

Nous aurons :

Ô2 = PB 6. + PA ôeq

Ô! - Ô2 = (PA - PB) (ôax - ôeq

d'où, d'après (13) :

a _ « _
' ax «Ji T

Des équations (13) et (14) nous déduisons :

| a» T -a | |= (PA -PB)|aax-aJ (15)

Donc, les différences des interactions hyperfines, déduites, pour chaque température, de la me-
sure expérimentale de l'écart qui sépare deux pics caractéristiques de protons de même nature (éq (13),
sont reliées à deux inconnues, dont l'une seulement est fonction de la température. Mais la variation
de (PA - PB) différence de population des conformères A et B, en fonction de la température, doit être
telle que le rapport

a' - «a

<PA -PB)

soit constant, dans la gamme de température considérée. Ceci nous impose donc la valeur de AG, dif-
férence d'énergie libre conformationnelle qui sépare les deux conformères. Pour ce AG, la valeur du
rapport est égale à la différence des constantes de couplage |aax - ae |, caractéristiques d'un type de
protons.

3-2 - Résultats

Pour le radical II, l'étude a été faite de -50°C à + 100°C, en solution dans du chlorure de mé-
thylène deutérié. (Il est vraisemblable qu'à partir de +70°C, le radical était en liquide pur).

La courbe (13 a) représente la différence des déplacements en cps, mesurés entre le pic H5 situé
en champ faible, et le pic des méthyles situé en champ fort en fonction de l'inverse de la température
absolue. Cette mesure n'est possible qu'à partir de -13°C. Pour les températures inférieures, le pic
H est caché sous le pic méthyle situé en champ faible. La résolution, qui commence vers -13°C, s'a-
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méliore au fur et à mesure que la température s'élève : le pic H^se sépare du pic méthyle et s'en
éloigne de plus en plus en se déplaçant vers les champs faibles. Nous avons rassemblé sur la figure
14 quelques spectres caractéristiques.

De même, les figures 13b et 13c représentent la différence des déplacements en cps, mesurés
respectivement entre les deux pics méthyles et les deux pics méthylènes, en fonction de 1/T. Cette
dernière mesure n'est possible qu'en basse température jusque + 30°C environ. De + 30°C à + 60°C,
la présence du CH2 en champ fort ne se fait sentir que par une dissymétrie de la raie des méthyles
située également en champ fort, et au-dessus de + 60°C, cette raie des méthyles est symétrique, mas-
quant parfaitement le deuxième pic méthylène.

Les valeurs de la différence des interactions hyperfines des protons méthyliques ja1 - a2)^ sont
résumées dans le tableau VI. Nous avons porté dans le tableau Vn, pour T = 373°K et T = 223°K, les
(PA - PB) calculés pour diverses énergies comprises entre 0,1 et 1 kcal/mole) et les valeurs des rap-

(a1 - a2)
ports correspondants

PA -

Tableau VI

T

373
367
363
353
345
338
336
333
323
313
303
297
291
281
275
273
268
280
248
232
223

103

T

2,68
2,73
2,75
2,84
2,92
2,96
2,98
3,00
3,10
3,20
3,30
3,37
3,43
3,55
3,63
3,68
3,79
3,85
4,03
4,31
4,48

(Ô! - &,) (CPS)

CH3

5670
5940
8150
6550
7025
7150
7225
7350
7825
8135
8910
9180
9650

10200
10400
10500
11125
11400
12700
13500
15000

(a1 - a2) Oe
CH 2

0,307
0,317
0,324
0,335
0,350
0,351
0,352
0,355
0,366
0,369
0,392
0,396
0,408
0,416
0,415
0,416
0,427
0,430
0,458
0,455
0,486

(ô1 - ô2) cps
CH2

3980
3920
4250
4580
4725
4580
5130
5200
5600
6070
6480

(ai -a2) Oe
CH2

0,175
0,169
0,179
0,187
0,188
0,182
0,197
0,196
0,202
0,204
0,210

On remarque que, dans la gamme de température considérée, le rapport est constant, aux erreurs
d'expériences près, pour une différence d'énergie libre de l'ordre de :

AG = - 0,5 ±0 ,1 kcal/mole (Fig. 15)

La valeur de ce rapport nous détermine alors directement l'écart des constantes de couplage ca-
ractéristiques des protons méthyliques

a 0 _ - a. = 1 ± 0,15 Oe

Si l'on tient compte de cette différence d'énergie libre pour rendre compte de la différence des
interactions hyperfines des protons mêthyléniques, le rapport :

a1 -
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est également constant pour 223°K < T < 303°K et sa valeur nous donne :

(8,-S,)

I3SOO

cp»

= °'43 * °'05Oe

écart total

o<P 9»
•

•

entre les
bV CH3

écart entre
les CH2

0,5 2,5

Figure 13

1,0»

Tableau VII

- AG
(kcal/mole)

(PA - PB)
T = 373°K

(PA - PB)
T = 223°K

(a1 - a2) exp.

(PA ~ PB)
T = 373°K

(a1 - a2) exp.
(PA - PB)

T = 223°K

différence 'N
algébrique/ -.3
des deux f
rapports )

0,1

0,066

0,112

4,650

4,330

+ 320

± 30

0,2

0,134

0,220

2,290

2,210

+ 80

± 15

0,3

0,196

0,324

1,565

1,500

+ 65

±10

0,4

0,262

0,420

1,170

1,158

+ 12

± 8

0,5

0,320

0,510

0,960

0,954

+ 6

± 8

0,6

0,382

0,586

0,804

0,830

- 26

± 7

0,7

0,440

0,650

0,698

0,748

- 50

.-h 6

0,8

0,490

0,714

0,627

0,682

- 55

± 5

1

0,584

X),808

0,526

0,601

- 75

± 4

3-3 - Discussion

La caractéristique la plus importante des spectres précédents est que les deux signaux en champ
faible, provenant l'un d'un proton en 6, l'autre des protons d'un groupe mêthyle, s'écartent considéra-
blement quand la température croît. Ceci est bien la preuve qu'il existe un changement notable des po-
pulations des deux conformères dans cette gamme de température. En effet, si ces populations restaient
inchangées, la seule variation liée à la température, serait celle de la susceptibilité de l'échantillon qui
diminuerait quand la température augmenterait : les deux pics devraient donc se rapprocher.
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L'écart total en fonction de l'inverse de la température absolue, (fig. 13a) est représenté assez
bien par une droite passant par l'origine (êq. (13). fl en résulte que la différence des interactions de
l'hydrogène en ô et d'un groupe méthyle, reste sensiblement constant, dans cette gamme de tempéra-
ture.

En tenant compte des valeurs déterminées -AG= 0,5 ± 0,1 kcal/mole, | aax - aeQ|cH3 = 1 ± 0,15 Oe
et jaax - aeq |cH2

= 0>43 ± O»05 °e nous avons calculé les différences de déplacements théoriques des pics
caractérisant les deux types de protons méthyléniques pour des températures extérieures à la gamme
de température expérimentale (Tableau Vm). La reconstitution théorique de la courbe (ô1 - ô2) =f (1/T)
s'accorde avec nos points expérimentaux, à la fois pour les CH3 et les CH2 (Fig. 13).

Tableau VIII

103/T

0,5
1
1,5
2
2,5
5

T°K

2000
1000

666
500
400
200

(PA - PB)

0,064
0,124
0,186
0,246
0,302
0,554

<*' - a2)
(Oe) 3

0,062
0,119
0,178
0,236
0,290
0,532

(^-ô8)»,
(cps)

210
820

1850
3260
5000

18300

<al - a2>CH2
(Oe) 2

0,027
0,053
0,080
0,106
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Connaissant les écarts des constantes de couplage, des protons méthyliques et mêthyléniques, et
leur demi-somme (radical VI) :

(- = - 0,23 Oe

= . 0,39 Oe

nous pouvons déduire, d'après nos attributions précédentes (paragraphe 2-4-b), les constantes de cou-
plage caractéristiques des protons en Y de la conformation bloquée :

a 3 = " °'73 Oe

CH
eq

3 = + 0,27 Oe

a
CH2= - o,18 Oe
t»X

CH,
aeQ = - 0,60 Oe

Nous avons remarqué, dans le tableau III, que les interactions hyperfines de protons des radicaux
II -V et Vin, mesurées à température ordinaire, étaient du même ordre de grandeur.

- Le calcul des énergies d'interaction, effectué en tenant compte du rayon de Van der Waals
et de la distance géométrique r qui sépare les substituants de type 1-3 [30] [31], donne une énergie mi-
nimale pour l'interaction OH-CH3 et H-CH3 de - 0,3465 et - 0,1417 kcal/mole respectivement (Fig. 16).
Ceci correspond, pour le radical II, à une différence d'énergie libre conformationnelle de l'ordre de
- 0,410 kcal/mole. si les substituants oscillent autour de cette position d'équilibre.

- La distance, déterminée aux rayons X [9] pour le radical H, entre deux méthyles 1-3 dia-
xiaux est de 3,64 A. Si l'on suppose que cette distance se retrouve dans l'un des conformères du radi-
cal V, entre le méthyle axial en 4 et les méthyles en 2 et 6, l'interaction correspondante est de l'ordre
de - 0,139 kcal/mole, et la différence d'énergie libre conformationnelle pour le radical V serait de
- 0,415 kcal/mole.

- Nous ne connaissons par la variation énergétique de l'interaction 1-3 entre les groupements
C6H5 et CHg, qui intervient dans l'un des conformères du radical VIII.

Nous avons effectué un calcul approché en remplaçant le groupement phényle par un carbone tri-
gonal gem diméthylê en position 4. Si l'on admet toujours la distance caractéristique (3,64 A) entre
les méthyles en 2 et 6 et le carûone trigonal, les distances d'interaction entre les méthyles sont res-
pectivement de 4,03 et 5,04 A, chacune donnant une énergie d'interaction de - 0,3950 et - 0,1734 kcal/
mole. Ces données correspondent alors à une différence d'énergie libre conformationnelle de l'ordre de
- 0,444 kcal/mole. pour un calcul approché concernant le radical VIII.

Ces résultats, bien qu'approximatifs, montrent que la déformation du cycle pipêridinique tétramé-
tylé en a, diminue considérablement les interactions 1-3 diaxiales (par rapport à celles qui existeraient
dans un cyle cyclohexanique non déformé) entre les substituants en position 4 et les méthyles en posi-
tion 2 et 6. Ceci justifierait la similitude des interactions hyperfines des protons mesurées à tempéra-
ture ordinaire, dans les différents radicaux pipéridiniques au carbone 4 tétraédrique. La différence
d'énergie libre qui sépare deux isomères conformationnels semble, en fait, être du même ordre de
grandeur dans toute la série.

4 - PARTIE EXPERIMENTALE

Les spectres de résonance magnétique nucléaire des radicaux ont été effectués, soit sur un spec-
tromètre Varian HA 100 haute résolution opérant à une fréquence de 100 Mes, soit sur un spectromètre
utilisant un solenoide supra conducteur travaillant à une fréquence de 310 Mes, soit sur l'appareil Va-
rian DP 60, à la fréquence de 53 Mes, en travaillant en large bande.
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Les spectres de résonance magnétique nucléaire des composés diamagnêtiques ont été effectués
sur un appareil Varian A.60 à la fréquence de 60 Mes, en utilisant le T.M.S. comme référence interne.

Les points de fusion ont été pris au banc chauffant Kofler (Fk).

Les spectres I.R. ont été enregistrés en solution sur un spectrophotometre 421 Perkin Elmer.
Les spectres d'absorption U.V. sur un spectrophotometre Beckmann DK 2A.

Les micro analyses ont été déterminées par le service central de la division de Lyon.

Les spectres de R.P.E. ont été effectués sur un appareil Varian type E3 (v ~ 9400 Mes et H
~ 3400 Oe).

La partie expérimentale concernant les radicaux I - Vïï a déjà été publiée dans notre thèse de
troisième cycle [32].

Tétraméthyl 2, 2, 6, 6 phênyl-4 hydroxy-4 pipéridine oxyle-1 : VIII

1,7 g de Tétraméthyl 2, 2, 6, 6, pipéridone-4 oxyle-1, I_ (0,01 mole) dissous dans 25 ml d'êther
anhydre, sont ajoutés goutte pendant une heure à 20 ml d'une solution de bromure de phényl magnésium,
(1,5N) (0,3 mole) à 0°. Après l'addition, la solution est agitée magnétiquement à température ordi-
naire pendant 48 H., puis hydrolysêe avec une solution saturée de CINa, séchêe sur sulfate de sodium
anhydre et évaporée sous vide sur bain-marié. On obtient 4 g de produit brut.

Par filtration de ces 4 g de produit brut sur 120 g d'alumine neutre Woelm (activité III) on élue
successivement :

- au benzène : 900 mg de cristaux jaunes verdâtres, qui, par recristallisation dans l'êther
de pétrole donnent 800 mg de cristaux blancs dont le spectre infra-rouge est identique à celui du bi-
phényl. F, = 67°C Litt [33] F = 69-71°C.

n

- au mélange benzène 5% éther on élue 2,930 g d'un mélange, huile et cristaux. Après
deux recristallisations dans l'êther de pétrole on sépare 800 mg d'aiguilles jaune pâle, paramagnétiques.
VIII (Rdt = 32 %) et 1,5 g de résidu huileux, noirâtre, non analysé.

- Fk = 132°C

- Microanalyse : C^HjjNQj (M = 248,34)

Cale. % : C 72,54 H 8,93 0 12,89 N 5,64

Tr : 72,39 8,79 12,88 5,56

- I.R. (nujol) 3450 cm'1 (VQH)

760 et 700 cm'1 (V C8H5)

(CC14) à 0,4 - 0,2 - 0,1 - et 0,05 M/L

Bande OH liée proportionnelle à la concentration

v = 3420-3.440 cm'1

Bande OH libre, fine dont l'intensité est inversement proportionnelle à la concentration.

v = 3600 cm-i

- U.V. (cyclohexane) \ = 470 m|i (e = 11,5)

X = 242 m|i (e = 2400)

structures fines à 263, 257, 252, 245 m(i.

(méthanol X = 440 my, (e = 12)

X = 245 mu (£ = 2540)

structures fines à 263, 257, 252 et 245 m|i.

- R.P.E. Largeur de raie en solide (polycristaux)

AH = ll,75Oe H2O(LiC110M) aN = 17,2s5 ± 0,05 Oe



2 systèmes de satellites G13 :

a 13C= 5,9 ± 0,4 et 7,4 ±0,4 Oe

Têtraméthyl-2, 2, 6, 6, phênyl-4, hydrox-4, pipéridine : 2.

5 g de triacétonamine 1, (0,03 mole) dissous dans 100 ml d'éther anhydre sont ajoutés goutte à
goutte, à 0°C, pendant une heure à 60 ml d'une solution de bromure de phényl magnésium (1,5 N) dosé
par acidimétrie (0,09 mole). La solution subit le même traitement que précédemment et est extraite
à l'éther en PH basique, après 48 heures d'agitation à température ordinaire, on obtient 5 g d'une
huile rougeâtre.

Ce produit brut est filtré sur 150 g d'alumine Woelm neutre activité III. On élue successivement,

- au benzène pur 1,7 g de biphényl identifié précédemment

- au mélange benzène 20% éther : 1,5 g de cristaux blancs, recirstallissbles dans l'éther de pé-
trole, de têtramêthyl-2, 2, 6,6, phényl-4, hydroxy-4, pipéridine, 2, (Rdt = 21 %)

- Fk = 130°C

- Micro analyse : C15H23NO(M = 233,34)

C a l c % : C 7 7 , 2 0 H 9,94 O 6,86 N 6,00

Tr 76,88 9,97 7,03 6,00

- I.R. (nujol) 3250 cnT1 (v OH)

1600 cm"1 (v C=C), 760 et 700 cm"1 (v CgHg)

(CC14) à 0,2, 0,1, 0,05, 0,025 et 0,012 M/1

Bande large 3370 cm'1

Pic fin 3590 cm" ̂ 'intensités relatives indépendantes de la dilution.

- U.V. (cyclohexane) structures à 266, 263, 2C7, 250, 244 m\i (e ~ 180)

(mêthanol) structures à 266, 262, 256, 250, 246 et 242 mp- (e ~ 190)

- R.M.N. (CC14) 2 Pics CH, 1,10 et 1,33 ppm intensité 6

1 Pic CH2 1,66 ppm (large) intensité 4

multiplet C6H5 centré à 7,20 ppm intensité 5

Par agrandissement du CIL^, on découvre 2 raies satellites qui indiquent un spectre AB dont les
2 grandes raies sont réunies.

(C6D6) A. 60 2 pics CHg 1,05 et 1,4 ppm intensité 6

1 pic CH2 1,62 ppm (intensité 4)

multiplet CgH5 centré à 7,2 ppm.

5 - CONCLUSION

La résonance magnétique nucléaire, appliquée aux radicaux libres, consitute donc une source pré-
cieuse pour la détermination en grandeur et en signe des interactions hyperfines existant dans les sys-
tèmes électroniques insaturés, et apporte des renseignements intéressants sur la conformation de ces
radicaux. Une conditions imposée par cette étude est l'utilisation de radicaux stables chimiquement purs.
Les radicaux pipéridiniques, du type nitroxyde, répondent parfaitement à cette conditon et cette technique
nous permet de confirmer pour ces radicaux la conformation qui avait été suggérée par l'étude de leurs
satellites 13C en résonance paramagnétique électronique [6 ].

Cette étude met en évidence l'influence de la géométrie du cycle sur les interactions hyperfines
des différents protons. Nos résultats les plus caractéristiques sont résumés sur la figure 17.
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Figure 17

L'étude en température variable permet de prévoir les constantes de couplage des différents pro-
tons d'un nitroxyde pipéridinique têtraméthylé en a, en conformation bloquée. Nous trouvons ainsi une
constante de couplage positive pour les protons des méthyles équatoriaux alors que le mécanisme de
polarisation de spin par transmission à travers les liaisons a nous donne un signe négatif. Or ce mé-
canisme néglige le couplage par interaction directe, lequel donne une contribution positive, mais la
grandeur de cette interaction n'a pas encore été estimée actuellement.
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1 - INTRODUCTION

Les spectres de résonance paramagnétique électronique, des radicaux libres en solution présentent
des structures hyperfines caractéristiques, attribuables à l'interaction entre le spin de l'électron céliba-
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taire et les spins nucléaires. En particulier, les raies satellites dues à la présence de carbone 13
(I = 1/2) en abondance naturelle de 1,1 % sont particulièrement intéressantes pour l'étude conforma-
tionnelle des radicaux, car les écarts hyperfins mesurés, dans un solvant donné, dépendront fortement
de la géométrie du composé.

Dans la série des radicaux nitroxydes pipéridiniques qui nous intéresse, il est souvent possible
de mettre en évidence, un ou deux systèmes de satellites, attribuables, en supposant que l'interaction
avec le carbone situé en Y est faible, à une interaction entre l'électron non apparié et le carbone 13
agissant soit en position a du groupement nitroxyde (carbone quaternaire) soit en position (3 (carbone
méthylique ou mêthylénique) (A Tableau I).

CH3

— C H

/(V)\
H2 C C H2

H C

CH3

V)
13
CH,

N

o.

13
CH3

Q13c =6.1 oe

B

a c = 6,0 oe

a cQ-7,5oe

a C = 4,3 oe

CH,

H3C
fcF?

• CH,

13
a ca=: 4/4 oe

13
a <:„= 4,35 Oe

(2.5)

CH3

- SyO oe

-. 7,6 «

H3C

•

? 49/<

o e

H3

Tableau I
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L'attribution du couplage à un carbone défini est délicate, étant donné la faible teneur en carbone
13 et le peu d'exemples connus avec certitude.

Récemment, la structure hyperfine due au carbone directement lié à l'azote du groupement nitro-
xyde (carbone a méthylique) a été déterminée grâce à l'utilisation d'éléments marqués, dans le N-méthyl
13C-N-^ octyl nitroxyde (B) et dans le N-méthyl 13C-N-phényl (D5) nitroxyde (C) pour lesquels les écarts
mesurés sont respectivement de

a 13C = 6,1 et 6,0 Oe (1)

Le couplage entre l'électron et un carbone quaternaire a été vu dans un système particulier, le
radical union du 9 nitrotryptycène (D) pour lesquel il existe deux systèmes de satellites.

Les auteurs attribuent un premier système a 13C = 7,5 Oe au carbone 9 (carbone quaternaire en
a de l'azote) et un deuxième système a 13C = 4,3 Oe aux trois carbones des cycles [2].

Mais jusqu'alors, aucun signal n'a été attribué avec certitude au carbone quaternaire situé en
ex d'un groupement nitroxyde. Pourtant, divers exemples d'interactions avec un ou plusieurs noyaux
de carbone 13 sont maintenant connus dans des radicaux nitroxydes non enrichis. [3] [4] [5] [6]. L'at-
tribution est généralement faite d'après l'intensité relative des raies satellites par rapport aux raies
centrales et l'estimation est souvent difficile. C'est ainsi que dans le di-t>butyl nitroxyde (D.T.B.N.
K) la comparaison des amplitudes des raies satellites (~3 %) a conduit FABER, MARKLEY et WEIL
à penser que ces raies proviennent uniquement du couplage avec le carbone 13 en position mêthyle [7]
sans qu'aucune autre structure due aux deux carbones quaternaires puisse être mise en évidence.

Dans l'ion négatif de l'hexaméthyl acétone (E), composé qui n'est pas un nitroxyde mais qui pré-
sente une grande ressemblance avec le D.T.B.N. il n'a pas été observé non plus de structure due aux
deux carbones quaternaires, peut être à cause d'une structure attribuable aux 18 protons des groupes
mêthyles [8] laquelle n'est pas visible dans (IX)

Pour résoudre ce problême, intéressant en soi pour l'analyse conformationnelle des nitroxydes
par R.P.E., nous avons synthétisé: le D.T.B.N. marqué au 13C sur l'une des positions des carbones
quaternaires, afin de déterminer avec certitude la valeur de la constante de couplage de ce type de
carbone [9].

2 - SYNTHESE DU D.T.B.N. MARQUE AU CARBONE 13 SUR UN CARBONE QUATERNAIRE

Nous avons incorporé le 13C en effectuant la synthèse magnésienne de ce composé [10] par action
du nitro t_ butane sur le magnésien du 2 chloro, 2 méthyl propane 2 13C(«), enrichi à 58,6%.

°t
CH3 !3C CH3 + CHj C — NO^—+ —-13C — N C

™ Lv, CH, O.MgCl 3

La résonance magnétique nucléaire de l'halogénure utilisé donne un triplet situé à 1,33 ppm qui
est la superposition de deux spectres puisque l'enrichissement n'est pas total : la raie principale est
due au chlorure de t_ butyl normal et le doublet est le spectre du produit marqué. Le rapport des inté-
grales (61 %) permet de vérifier approximativement le taux de marquage (Fig. 1).

La constante de couplage, 3,9 cps, mesurée pour le doublet, correspond à une constante décou-
plage J 13C-C-H. Des valeurs semblables ont été obtenues dans un composé proche, le 2 methyl, 2
chloro butane 2 13C [11] pour lequel les constantes de couplage mesurées sont les suivantes :

CHs <P)

PH «i rw a = 3'7 * °'2 cps
CH2—^C—CH, p = 3,9 ± 0,1 cps

(a) I (P)
Cl

(*) Produit MERCK, SHARP and DOHME
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Cette valeur permet donc de confirmer que le C est bien le carbone quaternaire en position 2,
et non un carbone de mêthyle, car les constantes de couplage J 13C-H sont de l'ordre de 135 cps. [12]
[1].

Figure 1 - Spectre de K.M.N. du 2 chloro 2 mêïhyl propane 2 13C enrichi à 60 %.

2-1 - Partie Expérimentale

Le magnésium est séché 24 h à l'étuve et coupé en morceaux juste avant utilisation.

La synthèse est faite sous azote. Le courant d'azote passe préalablement dans un bain d'huile de
paraffine afin d'en vérifier le débit. Le réfrigérant est relié à un bain de mercure ce qui permet de ré-
gler la surpression à l'intérieur du ballon.
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330 mg de magnésium en grenailles et un grain d'iode sont ajoutés dans le ballon avant la purge
de l'appareillage par un courant d'azote, pendant une heure. Puis, N2 coupé, on chauffe à sec en évi-
tant toute surpression. Les vapeurs d'iode activent le magnésium. Après refroidissement on ajoute à
l'aide de l'ampoule à brome 2 ml d'éther anhydre, 100 (il de chlorure de t_ butyle pur, puis, lorsque
la réaction démarre, 900 mg de chlorure de t^-butyle 2 13C en solution dans 10 ml d'éther. Le mé-
lange est agité magnétiquement pendant 2 heures, à température ambiante, sous légère pression d'a-
zote. Après décantation, le dosage par acidimétrie de la phase éthérée est de 0,3 N (3,6.10'3 mole).

130 mg de nitro t_butane (1.2.10'3 mole) en solution dans de l'éther anhydre sont alors ajoutés
à la solution de chlorure de t_ butyl 2 13C magnésium. Le mélange est agité magnétiquement pendant
1 heure à température ordinaire, puis hydrolyse avec une solution saturée de chlorure d'ammonium
et extrait à l'éther. La phase éthérée est lavée à l'eau, puis avec une solution saturée de chlorure
de sodium, séchée sur sulfate de sodium anhydre, et évaporée au bain-marie (50°). On obtient 150
mg de produit brut qui ont été utilisés en R.P.E. sans purification ultérieure.

2-2 - Effets de solvants :

La figure 2 montre le spectre de R.P.E. du D.T.B.N. marqué au carbone 13 sur une position
quaternaire, en solution benzênique désoxygénée. Le spectre a été enregistré sur un spectromètre Va-
rian, modèle Eg. Puisque l'enrichissement en 13C n'est pas total, nous observons la superposition de
deux spectres. Celui du radical non marqué, triplet principal dû au couplage de l'électron non appa-
rié avec le noyau d'azote 14K de spin 1 = 1 (a 14N = 15,47 ± 0,02 Oe). De chaque côté de ces lignes
principales apparaît un doublet provenant des molécules ayant un carbone 13 (I = 1/2) en position a
(a 13Ca = 4,38 ± 0,02 Oe). On observe aussi deux satellites plus faibles que nous attribuons aux mo-
lécules possédant un deuxième 13C en abondance naturelle, en position méthylique (a "C^ = 4,35 ± 0,12
Oe). En augmentant le gain du signal il est possible de mettre en évidence deux autres raies prove-
nant des molécules marquées qui contiennent également un noyau 15N à l'abondance naturelle (fig. 3).

Dans le benzène, les constantes de couplage mesurées pour a 13Ca et a 13C$ sont égales aux erreurs
d'expérience près. Donc, dans ce solvant, les satellites observés précédemment [3] [7] et attribués au
13C en position méthylique à l'abondance naturelle, sont en fait aussi partiellement dûs au couplage avec
le carbone quaternaire. L'estimation des hauteurs relatives ne permettait pas de trancher entre 3 ou
4%.

Nous avons examiné l'influence du solvant sur les constantes de couplage des lignes principales
13Co$ et des satellites a13Cj3. Identiques dans le benzène, les constantes de couplage a13Ca

et a i3C|3, deviennent bien distinctes dans les solvants capables de former des liaisons hydrogènes avec
le système nitroxyde. Le tableau II indique les valeurs obtenues pour différents solvants.

(a UN et a

Tableau II

C6H6 (désoxygéné)
D.M.S.O. (désoxygéné)
CH2C12
D.E.G.
Ethanol 95 % (désoxygéné)
H20
H20 (LiCl 10M)

a1 4N

15,47 ± 0,02 Oe
15,61
15,77
16,12
16,15
17,17
17,47

a 13C

4,38 ± 0,02 Oe
4,53
4,60
4,76
4,83
5,28
5,36

a13C

4,35 ± 0,12 Oe
4,40 ± 0,25
4,50 ± 0,25
4,50 ± 0,25
4,50 ± 0,25
4,74 ± 0,12
4,83 ± 0,12

On voit que l'écart hyperfin aN caractérisant le couplage de l'électron non apparié avec le noyau
d'azote augmente de 2 Oe en passant du benzène à l'eau (LiCl 10M) pour une valeur moyenne de 16,5
Oe. Cette variation peut être reliée à une perturbation par le solvant de la répartition de l'électron
non apparié dans le groupe nitroxyde. Quand un doublet libre de l'atome d'oxygène est engagé dans une
liaison hydrogène avec le solvant, il en résulte une augmentation de l'électro - affinité de l'oxygène
vis-à-vis du système TC, donc une augmentation de la probabilité de trouver l'électron non apparié sur l'a-
tome d'azote [6l

Cette variation de la densité de spin sur l'atome d'azote, en fonction du solvant, se répercute
directement sur l'atome de carbone situé en a, où l'on observe une augmentation de 1 Oe dans les
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Figure 3 LI U U

Figures 2 et 3 - Spectres deR.P.E. duD.T.B.N. marques au13C sur un .carbonequaternaire.
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mêmes conditions,. pour une valeur moyenne de 4,9 Oe. Elle est beaucoup moins sensible sur le car-
bone situé en |3 où l'augmentation n'est que de 0,5 Oe en passant du benzène à l'eau (LiCl 10M), pour
une valeur moyenne semblable (4,6 Oe). Ceci est illustré sur la figure 4 où nous avons porté a 13CŒ

et a 13, en fonction avec les marges d'erreur correspondantes.

a13c

4,5

C6H6

LiCldOM)

Eau 4

Form.
E.G:

CHC

D.M5.O.
2 2

DEC. D
15,5 16 16,5 17 17.5

Figure 4 - Variation de l'écart hyperfin a 13G a et B en fonction du solvant.

Cette courbe indique que la mise en évidence des deux systèmes de satellites dûs aux 13Ca et |3
du D.T.B.N. non enrichi, est impossible dans les solvants tels que benzène, dimethyl sulfoxyde, chlo-
rure de méthylène, diéthylène glycol ou même éthanol, quelle que soit l'amplitude du gain du signal à
cause du recouvrement des raies.

Ceci explique pourquoi, récemment, reprenant l'étude du D.T.B.N. en solution benzénique, les
auteurs américains n'ont pu mettre en évidence ces deux systèmes, alors qu'ils bénéficiaient d'une excel-
lente résolution puisqu'elle leur a permis de mesurer avec précision les constantes de couplage de l'é-
lectron avec les divers isotopes présents dans la molécule en abondance naturelle : un 13C, un 15N, un
17O, et présence simultanée de deux 13C, d'un *5N et d'un «C. [7].

2-3 - Essai de détermination du singe du couplage a13Cg

S'il est intéressant de disposer de la valeur absolue d'une interaction, son signe a tout autant
d'importance lorsqu'on désire analyser théoriquement le mécanisme de la transmission de la densité
de spin sur le noyau considéré. Dans les conditions normales d'étude en solution liquide isotrope, les
spectres de R.P.E. ont un centre de symétrie et le renversement du signe d'une interaction ne modi-
fie en rien l'allure des spectres. Par contre, si l'on se place dans des conditions telles qu'une dissy-
métrie apparaisse, il est possible de remonter au signe de l'interaction. Cette méthode peut être utili-
sée lorsque les raies associées à deux orientations différentes d'un spin nucléaire ont des largeurs dif-
férentes, par suite d'une anisotropie du facteur de Lande et de l'interaction dipolaire, électron-noyau
[14] [15].

aN
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Deux tentatives ont été faites :

a) Nous avons essayé de mettre en évidence une différence d'élargissement des raies satellites
du D.T.B.N. marqué, en augmentant la viscosité du solvant par abaissement de la température. A
aucun moment nous n'avons noté l'apparition d'une dissymétrie, en ce qui concerne les deux raies cor-
respondant aux deux états de spin nucléaires du carbone 13. (La figure 5 représente quelques spectres
obtenus à diverses températures).

b) Nous avons essayé de déterminer directement le tenseur dipolaire électron-carbone 13 en cap-
tant le D.T.B.N. marqué, dans une matrice solide, la tétraméthyl cyclobutane dione dont la structure
a été déterminée aux rayons X.

On peut alors regarder l'influence de l'anisotropie de direction de l'orbitale it du radical, par
rapport au champ magnétique directeur extérieur, sur les écarts hyperfins et sur le facteur de Lande
g. Nous ne sommes pas arrivés à résoudre la triplet de triplet attendu, (puisque l'enrichissement n'é-
tait que 50 %) et le spectre ne comportait que les trois raies dues à_T inter action avec l'azote 14 (1= 1).
Nous avons retrouvé les valeurs caractéristiques des tenseurs TN et G~ du di t, butyl nitroxyde normal
[21] résultats que nous présentons en appendice.

Ces deux échecs ont certainement pour origine une interaction dipolaire électron-13Ca beaucoup trop
petite. La dissymétrie est parfaitement visible pour les raies caractéristiques du couplage de l'électron
avec l'azote 14. Il faut noter toutefois que G. CHAPELET-LETOURNEUX a pu mettre en évidence, par
abaissement de température, un élargissement plus marqué pour une raie correspondant à un état de
spin donné du 13C, dans le t^oclyl, N methyl 13C nitroxyde [l] pour lequel un couplage a l3Ca négatif a
été déduit.

3 - AMELIORATION DE RESOLUTION PAR EFFETS DE SELS

La variation des écarts hyperfins avec le solvant, montre que la comparaison relative des va-
leurs obtenues dans différents systèmes, ne peut se faire que pour un même solvant. Comme les sa-
tellites sont plus ou moins bien observables selon la largeur des raies principales , il importait de dé-
terminer les meilleurs conditions de résolution des structures hyperfines.

Nous avons fait une étude systématique sur le tétraméthyl 2266 pipêridine oxyle-1 ; ce radical ne
présente pas d'autre fonction que le groupement nitroxyde, susceptible d'intervenir dans les phénomènes
de solvatation [16].

La contribution de la structure polaire du nitroxyde J^N - O, dans les solvants protiques,
e

entraînant un déplacement de l'électron non apparié vers l'azote, donc une augmentation de aN, est
d'autant plus grande que le solvant est plus apte à former des liaisons hydrogènes, donc qu'il est plus
"acide".

Il est possible de faire varier l'acidité d'un milieu aqueux en ajoutant des sels dissous : cations
et anions peuvent respectivement augmenter le pouvoir donneur ou accepteur des protons du solvant.

A charge égale, un cation de petit rayon ionique est plus énergétiquement solvaté par les molé-
cules d'eau qu'un cation plus gros. Nous avons effectivement constaté que, pour un anion donné, et des
concentrations en sel identiques, l'écart hyperfin du nitroxyde diminue quand la taille du cation ajouté
augmente, ce qui correspond bien à une diminution de "l'acidité effective" du milieu, bien que la force
ionique globale reste constante (fig. 6).

Les anions par contre, sont solvatês par liaison hydrogène, ce qui augmente la "basicité effective"
de l'eau. A charge égale un anion est d'autant moins solvaté qu'il a un plus grand rayon ionique.

Il y a donc compétition entre l'augmentation de l'acidité de l'eau par le cation et son abaissement
par l 'anion. Mais pour un petit cation comme Li+, l'influence de l'anion est peu sensible et c'est l'aug-
mentation effective de l'acidité du milieu que l'on observe.

Les plus grands écarts hyperfins sont donc obtenus dans des solutions aqueuses de LiCl (10M).
Un autre avantage est l'obtention simultanée d'un affinement des raies. Ce phénomène doit être princi-
palement dû à la diminution de la teneur en oxygène dissous dans l'eau par addition de sels. (Nous avons
effectivement mesuré que la teneur en oxygène dissous était divisé par un facteur six quand on passait
de l'eau, à une solution aqueuse LiCl (10M).
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Figure 6 - Variation de l'écart hyperfin du nitroxyde en fonction des cations ajoutés pour un même anion (Cl") (con
centrations en sels identiques).
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a,, dans H2O, Li+ (10M)

a,, dans B^O : 17,15 Oe

a,, dans H2O, cs+ (10M)

Ces observations justifient l'emploi de ce solvant pour la mesure des écarts hyperfins a 13C.

Nous avons pu résoudre ainsi parfaitement les deux systèmes de satellites 13C dans le tétramêthyl-
2266, pipéridone-4 (Fig. 7), alors que celui caractérisé par l'écart le plus faible n'apparaissait jusqu1

alors que sous forme d'épaulement [6],

H

Figure 7 - Tétramêthyl-2, 2, 6, 6, pipêridone-4, oxyle-1. Solution aqueuse LiCl (10M).
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4 - INTERACTIONS HYPERFDŒS AVEC LES CARBONES 13

Le tableau III résume les valeurs des écarts hyperfins mesurés, attribuables au couplage entre
électron non apparié et le carbone 13 présent en abondance naturelle dans nos différents produits.

Tableau HI

AH (Oe) a13C (Oe)

N .
I
O.

0,6
P = 4,9 ± 0,1 Oe
a = 5,4 ± 0,1 Oe

X

1,1 6,8 ± 0,1

HO

II
1,9 8 ± 0,4

AcO^n^\---VN 1,8 7,5 ± 0,4

OH

\—\v
N y

O'

1,5
7.6 ± 0,2 et
5.7 ± 0,2

Qtt

V VIII

1,6
7,4 ± 0,4 et
5,9 ± 0,4

1,5 5,8 ±0,1

N-O 0,45
2 ,5 ± 0 , 1
6,1 ± 0 , 1

/
HO

N N-O'

VII
0,75 6,0 ± 0,1
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Nous avons vu précédemment que G. CHAPELET-LETOUHNEUX [1] a mesuré, pour un UC méthy
lique directement lié à un système nitroxyde, un écart hyperfin pratiquement identique pour des densi-
tés de spin PN

W sur l'azote très différentes. aN = 15,1 Oe, a13CQ = 6,1 Oe et a^ = 10,7 Oe, a I 3 =
Oe.

CŒ= 6

Le calcul montre d'autre part, que si l'angle de torsion d'un nitroxyde croît, l'écart hyperfin dû
à l'azote augmente, mais les densités de spin sur les atomes de carbone directement liés ne varient
presque pas [23].

La valeur de l'écart hyperfin que nous avons mesuré pour un carbone 13 quaternaire, directe-
ment lié à un système n est compris entre .4, 4 et 5,4 Oe suivant le solvant. Ce qui, d'après les con-
sidérations précédentes, nous conduit à la conclusion suivante : nous attribuons à des carbones situés
en P du système nitroxyde, toutes les constantes de couplage du tableau III, dont les écarts sont si-
tués en dehors de la zone 4,9 ± 0,5 Oe, et nous nous proposons de discuter ces valeurs en fonction
de la géométrie des composés.

4-1 - Théorie actuelle des carbones 13 situés en p d'un groupement nitroxyde

Pour rendre compte de l'écart hyperfin d'un hydrogène situé en p d'un système n, Mac CONNELL
a proposé une relation [17]

qui relie l'écart a à la densité de spin p* porté par le noyau X.

de X.
La constante Q dépend de la disposition relative de la liaison C-H et de Taxe P de l'orbitale

Z

X

I
I

La relation proposée, de la forme :

a]J = (B + B cos2 9) p*
P o 1 X

(dans laquelle BQ et Bj sont des constantes et 9, l'angle compris entre l'axe de l'orbitale TC et la di-
rection C-H, tous deux en projection sur un plan perpendiculaire à la liaison X-C) peut être étendue
à un carbone situé en p d'un système TC nitroxyde.

Dans ce cas, l'écart a 13Ca mesuré est relié à la densité de spin P porté par l'atome d'azote
P H

&l\= (B0 + B, cos29) p* (1)

9 est alors l'angle formé par l'axe de l'orbitale TC de l'azote et la projection de la direction C-C sur
un plan perpendiculaire à la liaison C-N

C
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S'il existe des mouvements de rotation de la liaison C-C autour de la liaison C-N, la relation
proposée doit alors être modifiée par sa valeur moyenne [18]

a 13Cp = (B0 + Bj < cos29 >) p/ (2)

où l'on pondère la loi en cos2 9 par la loi de distribution p (9) des différentes valeurs possibles de 9

p <9> • de
) d 9

Dans le cas particulier de la rotation libre qui se rencontre si la barrière de rotation est nulle
ou faible devant l'agitation thermique, toutes les valeurs de 9 comprises entre 0 et 2rc sont également
probables. C'est le cas du di-^-butyl nitroxyde en solution pour lequel nous avons :

p(9) = 1

<cos 2 9> = —2

et

a%=(Bo+^)p; (3)

Pour ce radical :

BopJ + ̂ pJ- 4,9 Oe (4)

Dans les nitroxydes cyclopenténiques tels X, on peut penser que la conformation est plane ou ne
s'en écarte que peu, comme cela a été trouvé pour les hétéro cycles cyclopenténiques oxygénés ou sou-
frés [19].

13
Si le système de satellites a C = 6,8 ± 0,10e est attribué aux carbones (3 des groupes méthyles,

nous avons

9 ~30°

et

B oP£ + BiTPN
i r = 6'80e <5>

Comme les densités de spin pu varient peu d'un radical à l'autre (a N équivalent), les quantités
S,, p* et Bj p* sont les mêmes dans le D.T.B.N. et dans ces radicaux cycliques, et de (4) et (5) nous
tirons :

Bj P* = 7,6 Oe

B 0 p;= l , i Oe

Ces deux valeurs portées dans l'équation (1) permettent de tracer la loi de variation théorique de
a 13Cj3 en fonction de l'angle 9. (Fig. 8).

4-2 - Radicaux nitroxydes pipéridiniques tétraméthylés en a

Nous supposons que la relation proposée par Mac CONNELL peut encore s'appliquer en définissant
la direction de l'orbitale 2p de l'azote, comme étant perpendiculaire au plan C.N.C. [24]. En effet, s'il
existe une non planéité du groupement nitroxyde tétramêthylé en a, on peut considérer qu'elle se retrou-
vera dans tous les radicaux de la série, et qu'elle est déjà incluse dans la détermination de B0 et Bx

d'après les valeurs expérimentales des constantes hyperfines -lu D.T.B.N. (PC) et du radical cyclopen-
ténique (X)

59



Figure 8 - Variation théorique de a "Cg en fonction de l'angle 9 .

D'autre part, nous supposons une inversion rapide au niveau de l'azote : dans ce cas, l'inversion
de cycle entre deux conformations de même énergie (I, VI) rend symétriques les interactions hyperfines
par rapport au plan moyen du cycle. Si l'inversion de cycle a lieu entre deux conformations d'énergie
différente (tt, in, V, VIII), la densité de spin résultante sur les carbones situés en p, est la moyenne
pondérée des densités de spin dans chaque conformation.

4-2 -a - Cas d'une forme chaise idéale

II existe trois types de carbones |3 dans une forme chaise : celui du méthyle axial, celui du mé-
thyle equatorial et celui du méthylène. Les écarts hyperfins théoriques correspondant aux carbones P
d'une forme chaise idéale, en conformation bloquée sont, d'après nos déterminations précédentes :

al3Cax(CH;,) = 6,8 Oe (9 = 30°)

a»C (CHJ = 1,1 Oe (9 = 90°)
6Q *>

awC (CH2) = 6,8 Oe (9 = 30°)

ce qui se traduit par deux systèmes de satellites dont l'un a13C = 6,8 Oe est deux fois plus intense que
l 'autre .

S'il y a inversion vers l'autre conformation, méthyl axial et methyl equatorial échangent leur po-
sition, donc la valeur correspondante de l'angle 9, alors que cette valeur reste inchangée pour le car-
bone des méthylènes.

On trouve donc toujours, un premier système de satellites fixe, a ^C = 6,8 Oe et un deuxième
système dont la position est définie par :

a eq

avec
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Valeurs théoriques de a c /3

Chaise idéale

©

©

V

d'3c =

\

• a c:(cH2)-6,8oe

\/

Forme bloquée

Chaise déformée

d'cox=8,2oe±0,3

^
— QCH2-4/Oe ±Q4 -LJ

77. .f

\

\

\

n u. n ''ax =5,7 oe±0,4

oCH2-4,4oe

Inversion rapide entre deux conformations d'énergie
différente.

Inversion rapide entre deux conformations de même
énergie.

Inversion intermédiaire

CH3 ax
6,8oe

CH3eq
1,1 oe

Figure 9
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Lors de l'inversion rapide entre deux conformations de même énergie, ce deuxième système est
caractérisé par l'écart

>

Les différents cas possibles sont résumés sur la figure 9. Nous voyons que nos résultats expé-
rimentaux s'écartent nettement des valeurs calculées pour une forme chaise idéale, même compte tenu
de l'imprécision des mesures. L'écart mesuré compris entre 7,4 et 8 ± 0,4 Oe est supérieur à la va-
leur attendue : 6,8 Oe, alors qu'il devrait être inférieur ou au plus égal.

Nous n'observons pas de deuxième système d'intensité moindre et d'écart supérieur. D'autre part,
la valeur 5,8 Oe mesurée pour le radical VI en inversion entre deux conformations de même énergie,
est bien supérieur à la valeur calculée 3,95 Oe, et peut être significative d'une déformation importante
des cycles au niveau des méthyles.

4-2-b - Cas d'une forme chaise déformée

C 'est le cas du tétraméthyl 2 , 2 , 6 , 6 pipéridinol-4 oxyle-1 II dont la structure a été déterminée
récemment aux rayons X [20].

Ce composé est particulièrement déformé par les interactions entre méthyles 1-3 diaxiaux, comme
le témoigne la figure 10 qui représente les projections de la molécule, d'après les données cristallo-
graphiques, sur les trois plans définis par le triêdre de référence attaché à l'azote, ox et oy étant les
premières et deuxièmes bissectrices de l'angle Cg N Cg et Oz tel que le triêdre soit direct et ortho-
norme .

plan xox

Figure 10
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Compte tenu des données cristallographiques [20], nous pouvons calculer (») l'angle 9, relatif à
un carbone de methyl axial, equatorial, et à un carbone méthylénique, et déduire d'après la courbe 8
les écarts hyperfins correspondants à l'angle 9 ainsi déterminé.

D'après la conformation en phase solide, nous obtenons

a 13CM = 8,2 ± 0,3 Oe (9 = 16° ± 5")

a 13Ceq = 3,2 ± 0,6 Oe (9 = 58° ± 5°)

a 13CcH2= 4,4 ± 0,7 Oe (9 = 49° ± 5°)

Une déformation locale du cycle, au niveau du groupement nitroxyde, a donc pour effet d'augmen-
ter les constantes de couplage caractéristiques des carbones des méthyles axiaux et équatoriaux, par
rapport à celles calculées dans le cas d'une forme chaise idéale. On peut penser que les déformations
dues aux méthyles se retrouvent dans les cycles de la même série. Nos résultats expérimentaux a C^
= 7,7 ± 0,4 Oe sont alors du même ordre de grandeur que les valeurs ainsi calculées, et compatibles
avec la différence d'énergie libre conformationnelle déterminée par la R.M.N. L'écart hyperfin, carac-
térisant les carbones méthyléniques des cycles monosubstitués en 4 est trop faible pour être détecté.

La constante de couplage a 13C, = 5,8 ± 0,10 Oe mesurée pour le radical VI en inversion rapide
entre deux conformations de même énergie est aussi en bon accord avec la valeur moyenne 5,7 ± 0,4 Oe
ainsi prévue.

Dans les cycles disubstitués en position 4, nous observons un deuxième système de satellites
a C = 5,8 ± 0,3 Oe, particulièrement bien visible dans V_(**) (fig. 11) et beaucoup moins dans VIII
à cause du peu de solubilité de ce produit.

Ce système peut être attribué soit aux carbones a, soit aux carbones (3 méthyléniques, soit à la
superposition des deux. Il ne serait donc pas pondéré lors d'une inversion.

Nous supposons que les carbones (3 méthyléniques contribuent à ce deuxième système. Nos résul-
tats expérimentaux laissent prévoir pour ces carbones, un angle de l'ordre de 35 à 40° (±5° ) alors que
nous calculons un angle 9 = 49 ± 5°, d'après les rayons X, pour le radical II monosubstitué en 4. Cette
différence peut s'expliquer par l'interaction 1-3 di-axiale qui intervient alors dans ces cycles disubsti-
tués entre les méthyles en 2 et 6 et le substituant axial en position 4, interaction qui doit provoquer
une déformation supplémentaire de l'extrémité du cycle par rapport aux cycles monosubstitués en 4.

4-2 -c - Cas d'une forme croisée

Les spectres de résonance magnétique nucléaire des radicaux au carbone 4 trigonal, mettant en
évidence une différence conformationnelle entre les radicaux I et VII et les radicaux de la même série
au carbone 4 tétraédrique , ce qui nous a conduit à penser que la conformation la plus probable pour
ces deux radicaux est une formé croisée en inversion rapide.

Ceci est compatible avec les résultats obtenus en résonance paramagnétique électronique. Les
valeurs des interactions hyperfines avec les carbones 13 sont différentes de celles obtenues pour les
composés au carbone 4 tétraédrique, et les largeurs de raie sont nettement plus fines.

L'analyse précédemment faite prévoit, alors deux systèmes de satellites dont l'un a un écart hyper-
fin de l'ordre de :

en bon accord avec la mesure expérimentale (6 Oe ± 0,1 Oe), et l'autre, d'intensité moitié, doit avoir
un écart hyperfin de l'ordre de :

a13C (60°) = 3 ± 0,1 Oe

( * ) Ce calcul, et les projections du radical n, d'après les données de Madame LAJZEROWICZ, ont pu être effectuées
grâce à la collaboration bienveillante de Monsieur Jérôme DOUADY que nous remercions vivement.

(**) Nous avons signalé [6] que la largeur excessive des raies ne permettait pas l'observation de satellites dans V. Leur
résolution a été obtenue par effets de sels.
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5G

Figure 11

Ce deuxième système est effectivement observé pour I. La valeur mesurée de 2,5 ± 0,1 Oe (cor-
respondant à 9CT ~ 65° ± 2°), est trop faible pour être attribuée aux carbones quaternaire 2 et 6.

2

La largeur de raie plus importante pour VU ne permet pas la mise en évidence de ce deuxième
système.

5 - CONCLUSION

La synthèse du dt-t^ butyl nitroxyde, marqué au 3C en a du groupement nitroxyde, nous a permis
de déterminer avec certitude, la constante d'interaction hyperfine électron UC quaternaire, grandeur qui
n'avait pas été mesurée jusqu'alors.

Nous avons pu ainsi attribuer à des carbones situés en (3 du système nitroxyde, les constantes de
couplage électron-carbone 13 mesurées dans les radicaux pipêridiniques tétraméthylés en 2, 2, 6, 6, et
relier leur variation à la conformation des cycles. L'analyse conformationnelle a été aidée par une dé-
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termination de structure faite aux rayons X sur l'un des radicaux de la série. Les résultats obtenus
en résonance paramgnétique électronique par l'étude des satellites 13C sont tout à fait compatibles avec
les données de la résonance magnétique nucléaire de ces composés.

APPENDICE

Disposant de D.T.B.N. enrichi en 13C en a de l'azote, il était intéressant d'essayer de détermi-
ner le tenseur d'interaction dipolaire électron- 13C, en étudiant les variations des écarts hyperfins avec
l'orientation du radical par rapport au champ magnétique extérieur ; actuellement ne sont connus que
les tenseurs relatifs au proton.

Ceci impose naturellement de pouvoir inclure le D.T.B.N. dans une matrice monocristalline de
structure connue. Il a été montré par Me CONNELL et COLL [2l ] que les cristaux de tétraméthyl cy-
clobutane dione se prêtent bien à cette inclusion, et ces auteurs ont ainsi déterminé les axes et les
valeurs principales des tenseurs d'anisotropie du facteur de Lande G et de l'interaction dipolaire élec-
tron-noyau d'azote T"N. Nous avons refait cette étude ; malheureusement, la largeur de raie était su-
périeure à l'interaction électron-MC et nous n'avons pu atteindre notre objectif initial.

c=o

1 - DETERMINATION DES TENSEURS D'ANISOTROPIE G ET T~ DANS LE DI-^-BUTYL NITROXYDE
N

Des mono cristaux de tétraméthyl 1-3 cyclobutane dione contenant de faibles quantités de D.T.B.N.
sont obtenus par sublimation sous vide de là matrice solide en présence de radical.

1-1 - Structure de la têtraméthyl 1-3 cyclobutane dione

Celle-ci a été déterminée par rayons X [22]

Le réseau cristallin est monoclinique avec deux molécules par mailles. Les quatre carbones du
cycle et les deux oxygènes sont coplanaires, dans le plan (a, c) Le système TC des cêtones est donc
construit à partir d'orbitales atomiques 2p, d'axes parallèles à b. La diagonale joignant les deux oxy-
gènes fait un angle de 34° avec l'axe a. *

34°

Macrosjopiquement, les cristaux poussent sous forme de plaques parallélipipêdiques avec, en gé-
néral, l'axe b perpendiculaire au plan des plaques, et 1 axe a parallèle au grand côté du parallélo-
gramme.
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La similitude de forme entre les molécules de di t^ butyl nitroxyde, et de têtraméthyl cyclobutane
dione permet de supposer que le radical se substitue à une molécule dans le réseau sans déformation
importante de la maille cristalline.

Les liaisons N-O sont donc dans des plans (a, c), à 34° de l'axe a et les orbitales it correspon-
dantes sont parallèles à l'axe b. C'est cette disposition que nous avons pu vérifier par R.P.E.

Notre système de référence est le suivant :

Les axes x et y sont dans le plan (a, c*), x le^long de la liaison N-O, y perpendiculaire à cette
direction, et l'axe z de l'orbitale TI est parallèle a b,

b z

r(a. c)

L'électron non apparié étant fortement localisé dans le système TC du nitroxyde, le plan xOz est
un plan de symétrie locale, contenant deux axes principaux du tenseur G ; le troisième axe est per-
pendiculaire à ce plan et se confond donc avec Oy. De même, le tenseur d'interaction dipôlaire TN a
approximativement la symétrie cylindrique autour de Nz.

1-2 - Résultats

La figure 12 montre les variations de l'écart hyperfin et du facteur g, obtenues à température
ordinaire, quand H,, balaie le plan (a, c), le cristal tournant autour de l'axe b. Si, au départ, on aligne
le champ magnétique H0 avec l'axe a du monocristal, on rencontre un maximum pour l'écart hyperfin
et pour le facteur g, après 35° de rotation, (axe x) ce qui correspond bien à la position de la diago-
nale Cj = 0, C2 = 0 des molécules de la matrice solide, par rapport à l'axe cristallin a. L'axe y se
trouve ensuite à 90° de l'axe x, dans le plan (t, <?). Dans ce plan, les variations d'écart hyperfin sont
faibles.

Si l'on tourne ensuite, (à ± 10°) autour de l'axe y précédemment défini, EL balaie un plan perpon-
» ^ —^ O **

diculaire au plan (a, c) passant par b (z). Les variations obtenues sont portées sur la figure 13. Le
maximum de l'écart mesuré correspond à H0 parallèle à l'axe z du radical. A 90° de celui-ci on passe
par l'axe x à ±10°, car il est difficile, avec la méthode utilisée, d'orienter parfaitement l'axe de ro-
tation suivant y. Les axes d'anisotropie des tenseurs d'interaction dipôlaire électron-noyau d'azote et
du facteur de Lande sont confondus, mais les variations vont en sens opposé.

Les valeurs principales des tenseurs G et T ainsi déterminées sont :

g x x = 2,0085 ± 0,0005

gyy = 2,0061 ± 0,0005

g. = 2,0025 ± 0,0005

d'où go isotrope =- (gM + gyy + g.£.} = 2,0057
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et

Txx = 8,1 ± 1 Oe

Tyy = 5,8 ± 1 Oe

T z z= 31,6 ± 1 Oe

d'où

aN=Y<T« + Tyy + T Z Z)= 15,2 Oe

Nous retrouvons les valeurs précédemment déterminées par Mac CONNELL et COLL. [21] :

La manipulation faite avec un échantillon de D.T. B.N. enrichi en 13C, nous redonne les mêmes
spectres avec les mêmes variations. La largeur de raie électronique est donc trop grande en compa-
raison de l'interaction hyperfine électron-carbone 13, pour que l'on puisse espérer atteindre par cette
méthode, quelques informations sur le tenseur dipôlaire électron- 13Ca.

1 -3 - Raies interdites

Les figures 14 et 15 montrent deux types de spectres, caractéristiques dans chacun des deux
plans. Chaque spectre comporte des satellites de part et d'autre d'une raie principale, situés à 5,25
Oe de celle-ci, pour des enregistrements effectués à H0 = 3365 Oe (v = 8750 Me/sec). Ce ne sont pas
des raies attribuâmes au 13C, car leur écart hyperfin est beaucoup trop grand et indépendant de l'orien-
tation. Cet écart correspond à une fréquence de résonance de 13,7 Me/sec, comparable à la fréquence
de résonance d'un proton (14,6 Me/sec). Ces raies proviennent du retournement simultané du spin de
l'électron et du spin de protons voisins, conséquence d'une interaction dipôlaire faible, entre le mo-
ment magnétique de l'électron et le moment magnétique de protons voisins.

D'après la théorie faite par TRAMMELL [22] le rapport des intensités des raies interdites sur
la raie principale, permet de retrouver approximativement la distance moyenne d'interaction entre le
spin électronique et les spins nucléaires.

Pour un échantillon polycristallin, la théorie donne pour ce rapport :

,. 3 /Lug 0 B n \ 2 N
I / 20 V 47ïB0 ' r6

p

N étant le nombre de proches voisins.

Nous avons mesuré :

2 It _ _2_
P • o

d'où

-^= 597.1055en M.K.S.A.r6

Chaque molécule de radical a huit proches voisins, situés à une distance de l'ordre de 6 A (entre
atomes équivalents).

o
Pour N =96 = 8x12, nous trouvons r = 5 À, compatible avec la distance qui sépare un centre NO

des protons les plus proches de la matrice solide.

2 - DETERMINATION DU TENSEUR D'ANISOTROPIE DU FACTEUR DE LANDE G DANS UN MONO-
CRISTAL DE RADICAL II

De la même manière, en vue d'études ultérieures de spectres U.V. en monocristal, nous avons
été amenés à étudier les variations du facteur g, du radical n, dont la structure a été déterminée aux
rayons X [20].
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Figure 14 - Spectre caractéristique obtenu dans le plan (a, c) - (axe de rotation : b).

Mn

Figure 15 - Spectre caractéristique obtenu dans le plan (xoz) - (axe de rotation : y).

2-1 - Structure du tétramêthyl-2, 2, j, 6 pipéridinol-4 oxyle-1 H

La maille cristalline est moncc1 iqut,, avec une molécule par maille élémentaire. Les paramètres
du réseau sont :

|= 7,05 ± 0,01 A
b= 14,08 ± 0,02 A
c = 5,78 ± 0,01 À

=118° 40» ± 10'
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Les molécules se déduisent les unes des autres par de simples translations de réseau. Elles sont
toutes parfaitement orientées dans le cristal, et forment des chaînes parallèles à l'axe cristallographique
à (fig. 16). Les molécules tracées en trait plein ont le plan (a, c) comme plan miroir. Celles tracées
en trait plus fin se trouvent à :

-» ->
a . b
~2+T

Macroscopiquement, les cristaux de ce radical se présentent le plus souvent sous forme de pla-
quettes de 3 à 4 mm de longueur et 1 ou 2 mm de largeur. Des mono cristaux peuvent être obtenus
par recristallisation lente dans de l'éther de pétrole. La direction d'allongement des plaquettes corres-
pond, en général, à l'axe cristallographique a.

Du point de vue moléculaire, les atomes Oj, Cj, N et O2 (fig. 16) sont situés dans le plan mi-
roir (a, c) qui contient aussi l'orbitale 7t. L'angle que fait la liaison NO2 avec le plan C3 N Ci est de
21°.

Figure 16 - Projection de la structure du tétraméthyl-2, 2, 6, 6, pipêridinol-4, sur le plan (a, 2).

Notre trièdre de référence est le suivant :

axe x le long de la liaison N-O, dans le plan (a, c)

axe z perpendiculaire à x dans le plan (a, c) donc parallèle à l'orbitale 7t.

axe y perpendiculaire aux axes x et z, donc perpendiculaire au plan (a, c). y est parallèle à l'axe
b du système mono clinique.

La molécule possède un plan de symétrie et conserve dans le cristal son plan de symétrie. L'é-
tude d'un mono cristal permet donc de remonter directement au tenseur G de chaque^molécule indépen-
dante. Le plan (a, c) étant plan de symétrie de la molécule, tourne autour de l'axe b et permet d'atteindre
directement deux valeurs principales et deux axes principaux de ce tenseur.
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2-2 -Résultats

La figure 17 montre les variations obtenues quand HQ balaie le plan (a.ô*), le cristal tournant au-
tour de l'axe b. Au départ, et à 180°, H0 est parallèle à à*. Suivant le sens de rotation, l'axe x se trouve
à ± 20° par rapport à l'axe a, et l'axe z à ± 90° de x.

Nous trouvons que la valeur maximale du tenseur G est effectivement atteinte quand H0 est paral-
lèle à la liaison NO (axe x) et la valeur minimale atteinte quand H est perpendiculaire à NO (axe z).

Les valeurs de g ainsi déterminées pour H0 parallèle ou perpendiculaire aux axes a et £ se re-

18).
trouvent avec une bonne approximation quand H balaie divers plans perpendiculaire au plan (a, c) (Fig.

Les valeurs principales obtenues sont :

g^ = 2,0092 ± 0,0005

gyy = 2,0059 ± 0,0005

g.^= 2,0024 ± 0,0005

ce qui donne un g isotrope égal à 2 , 0058
0
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1 - INTRODUCTION

Les nitroxydes peuvent être considérés comme des dérivés de l'oxyde d'azote, dont la stabilité du
monomère paramagnétique a été attribuée à une résonance entre olusieurs formes mésomères :

IN - Ol<-
© o

-MN = 0|<- -> N
e

(1)

Ce composé peut être également représenté par une liaison 71 à trois électrons [1] N '-1-1 O. Cette
structure est en accord avec le moment dipolaire, la longueur de la liaison et le spectre infra-rouge [2]
La longueur de la liaison (1,15 A) se trouve située entre celle de N s N (1,06 À), six électrons liants
et celle de 0 = 0 (1,21 À), quatre électrons liants et entre celle de R-N = 0 et de R^

R
o R

La fréquence de vibration infra-rouge (1876 cm'1) est également intermédiaire entre celle de N2
(2330 cm"1) et celle de 02 (1556 cm*1).

Par analogie, nous écrivons donc les nitroxydes de la façon suivante :

N - O N - O ou encore N — O (3) (2)

Les longueurs des liaisons N-Oodans le dianisyl [4] di t_ butyl [5] et tétraméthyl-2,2,6,6 pipéridinol-
4, oxyle-1 [6] sont de 1,23 À, 1,28 A et 1,26 À respectivement ; la fréquence caractéristique de vibra-
tion en infra-rouge est située vers 1385 cm"1 [7] en bon accord avec un ordre de liaison de 1,5.

Les radicaux nitroxydes aromatiques ou conjugués au niveau de l'atome d'azote sont en général
décrits par une série de formes canoniques, dans lesquelles l'électron non apparié est délocalisé sur
tout le système [8].

(3)

L'attribution de la stabilité de tels radicaux à une délocalisation de l'électron sur un système con-
jugué est difficilement soutenable maintenant ; cette délocalisation ayant tendance à les rendre plus réac-
tifs [14] [15].

La stabilité des radicaux nitroxydes aliphatiques non conjugués est attribuée, en général, à un
encombrement stérique suffisant empêchant toute dimêrisation [9].

En fait, il semble que l'encombrement dû aux différents groupes attachés à l'atome d'azote n'in-
tervienne que peu, si même il intervient, pour empêcher la dimêrisation de deux centres ^N-6. En
effet, récemment des nitroxydes non encombrés ont été décrits, tel le nitroxyde dérivé de la nor pseudo
pelletiérine [10], diamagnétique à l'état solide, mais parfaitement stable sous forme paramagnétique en
solution neutre.
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Ce comportement est donc semblable à celui des molécules N = 0 ou NO2 dans lesquelles aucun
facteur stérique ne s'oppose à une dimêrisation. La stabilité intrinsèque du nitroxyde serait donc reliée
à certaines particularités de la liaison N-O à trois électrons [3].

Les nitroxydes cycliques, tétraméthylés en a, sont stables vis-à-vis des solvants, stables vis-à-
vis d'eux-mêmes en solution concentrée. Pourtant le groupement nitroxyde n'est pas totalement inactif.
Il a été montré que ces radicaux étaient capables de rompre une liaison NH [11].

Cette propriété se retrouve aussi dans des nitroxydes conjugués non encombrés. Ainsi, le di para
anisyl nitroxyde, en présence de diphênyl hydrazine, en excès, conduit à l'hydroxylamine correspondante
et à l'azo-benzène [12].

Les deux réactions de décomposition de radicaux nitroxydes connues actuellement (N-N diphênyl
nitroxyde [13] et N-t>butyl N phényl nitroxyde [14] [15] indiquent que ceux-ci réagissent sur eux-mêmes
pour donner un composé d'addition instable, lequel se décompose rapidement

>-N-b

(4)

Ph

H

On sait d'autre part que les nitroxydes non encombrés"tel le dimethyl nitroxyde [16] ou le di éthyl
nitroxyde [17] ayant des hydrogênes en |3 sont instables, alors que le bis (trifluoro méthyl) nitroxyde [18]
[19] et d'autres fluoro nitroxydes non encombrés, et de structures identiques aux deux radicaux précé-
demment cités sont parfaitement stables [20].

Ceci suggère donc, que les facteurs mésomères et stériques sont importants, s'ils empêchent le
radical de réagir avec lui-même, autrement que par dimêrisation de deux groupements introxydes. La
réaction de décomposition du radical pourrait se faire soit intramoléculairement, si la disposition et la
nature des groupes attachés à l'atome d'azote le permet, soit intermoléculairement, par dimêrisation
entre un groupement nitroxyde et un autre centre d'une molécule voisine, conduisant ainsi à une frag-
mentation ou à un disproportionation.

L'abstraction d'un hydrogène en |3 d'un nitroxyde serait donc une hypothèse raisonnable pour rendre
compte de l'instabilité des radicaux aliphatiques insuffisamment encombrés, ce qui conduirait à la for-
mation d'une nitrone et de l'hydroxylamine correspondante [2]]. [10].

O—N

N—O \
N—O NOH (5)

O
e

77



Le nitroxyde dérivé de la nor pseudo pelletiérine [10] non encombré et stable serait donc un cas
particulier dans lequel la formation d'une nitrone serait empêchée par la règle de BREDT.

C'est pour tester cette réaction (5) que nous avons entrepris l'étude cinétique de la décomposition
du ^-butyl isopropyl nitroxyde, en solution concentrée. L'étude peut se faire par addition d'un autre ni-
troxyde stable, tel le di t_ butyl nitroxyde mais nous nous heurtons à des difficultés de dosage, avec la
méthode utilisée/

O-N - * N

V OH

2 - SYNTHESE MAGNESIENNE DE L'ISOPROPYL t; -BUTYL NITROXYDE

Le t_ butyl isopropyl nitroxyde, s'obtient soit par action d'un halogénure d'isopropyl magnésium sur
le nitro _t butane, soit par action d'un halogénure de _t butyl magnésium sur le nitro-2 propane.

Le rendement optimum en nitroxyde est sensible aux proportions des réactifs. En ajoutant un équi-
livalent de nitro-2 propane dans l'êther, à une solution contenant respectivement 1, 2, 3 ou 4 équiva-
lents de chlorure de J; butyl magnésium (fraîchement préparé et dosé par acidimétrie), en présence de
1/2 mole de magnésium métallique [22], on obtient, après hydrolyse, des mélanges dans lesquels le _t
butyl isopropyl nitroxyde s'est formé avec des rendements de l'ordre de 1, 3, 15 et 5 % respective-
ment par rapport au nitro 2 propane de départ. Ces valeurs sont des minimums car le radical se dé-
compose déjà de façon très sensible à température ordinaire. Le dosage du radical dans le produit brut
est effectué par R.P.E. [22]. Le spectre de référence a été obtenu avec un échantillon de tétraméthyl
2,2,6 ,6 pêpéridone-4 oxyle-1, de concentration connue, en solution dans le cyclohexane. Les différents
produits bruts ont été dosés dans le même solvant, et les spectres ont été enregistrés à même modu-
lation.

Il est possible de purifier le radical, en chromatographiant sur alumine, le produit brut de réac-
tion. On sépare alors des fractions contenant le t butyl, isopropyl nitroxyde pur à 50 % environ (d'après
l'U.V.). C'est un liquide rouge orangé. Les caractéristiques R.P.E. du _t butyl isopropyl nitroxyde ont
déjà été décrites par ailleurs [23].

Les différentes constantes de couplage dans le diéthylène glycol sont :

aN = 15,60 Oe

aH = 1,70 Oe
H

aH des CH3 de l'isopropyl = 0 , 3 Oe

&13Cm de l'isopropyl = 6,8 Oe
3

Les interactions hyperfines de l'électron avec les protons et les 13C méthyliques du groupe t butyl
sont trop faibles pour être résolues dans ces conditions [24] [25].

Le spectre de résonance magnétique nucléaire de ce radical, présente en champ faible, un pic large
et de faible intensité. De par son déplacement, il est impossible que ce pic corresponde à une impureté
diamagnétique. Ce signal est attribuable au proton situé en p de l'azote dont on vérifie ainsi le signe
positif de la constante de couplage a H = + 1,70 Oe.

Produits de réaction

Le produit brut de réaction est un liquide rougeâtre qui devient vert sombre en quelques heures
même au réfrigérateur. Par chromatographie sur alumine du produit brut de réaction, on élue en tête
une fraction colorée en bleu. (\ max. (pentane) = 680 mp). Le produit responsable de la coloration est
volatil, non isolable car il distille avec le solvant. L'éluat se décolore en 24 heures, et on peut alors
identifier, par evaporation du solvant, le dimêre trans du nitroso-2-propane ce qui indique que la colo-
ration de la première fraction est attribuable à la forme monomère de ce composé.
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Dans une deuxième fraction, on isole le tétraméthyl 2,2,3,3, butane et on identifie le dimêre du
nitroso-2-propane, non isolé à l'état pur car il contient toujours des traces de tétraméthyl 2,2,3,3
butane. Le dimêre a été identifié par les spectres obtenus dans les différentes méthodes d'analyse :

En I.R., le spectre présente une bande à 1550 cm-1 caractéristique de la vibration N >0 [26].
La spectrographie de masse donne un pic moléculaire à 146.

Le spectre de R.M.N. est compatible avec l'azo dioxy nitro-2 propane. Le spectre U.V. tracé
immédiatement après l'obtention du produit, présente, dans l'êthanol, un pic à 276 m[i et un épaule-
ment vers 290 m[i. Ceci laisse penser qu'il s'agit du mélange des dimères cis et trans, ce que confirme
la chromatographie en phase vapeur qui présente deux pics dont les temps de rétention sont très proches.
Il a été remarqué en effet, que le maximum de la transition TC > 71* des nitroso alcanes cis dimères,
était déplacé d'environ 14 movers les courtes longueurs d'onde, par rapport aux dimères trans. [27]
[28].

Si on laisse évoluer le produit pendant quelques jours, le spectre U.V. ne présente plus de pic
à 276 m|i mais un pic intense vers 290-5 m[i. Ce pic correspondrait donc à l'azo dioxy nitro-2-propane
trans, dimêre plus stable que le cis [27].

On obtient ensuite, des fractions fortement radicalaires, et on isole enfin, par élution, à l'éther
pur, de l'acétoxime, provenant vraisemblablement de l'isomêrisation du nitroso-2-propane instable. Mais
la dimêrisation de celui-ci semble favorisée, car c'est principalement sous la forme dimêre que nous
le récupérons.

3 - CINETIQUE DE DECOMPOSITION

La cinétique a été effectuée sur des échantillons purifiés par chromatographie sur alumine et
placés en tubes scellés. Il est possible que les fractions contiennent encore un peu de solvant (pentane)
celui-ci étant évaporé sur vigreux. Nous avons utilisé des solutions le plus concentré possible, le dé-
but et l'arrêt d'une cinétique, à une température donnée, correspondant toujours à un signal unique en
R.P. E. (concentration 1 M/60).

Nous avons suivi l'évolution de la concentration, en enregistrant les spectres de résonance para-
magnétique électronique à divers instants, en travaillant toujours dans les mêmes conditions de puis-
sance et modulation, la température du tube étant maintenue constante dans la cavité du Spectromètre
Varian.

La double intégration des dérivées premières ainsi obtenues, donne une surface proportionnelle
au nombre de spins résonnant dans la cavité. Nous avons rapporté cette surface à l'unité de gain, pour
tracer les courbes expérimentales des concentrations relatives en fonction du temps.

3.1 - Période initiale

En début de cinétique, nous avons observé une période d'induction plus ou moins longue. Divers
cas se sont présentés au cours de l'étude d'un échantillon effectué juste après la chromatographie sur
alumine et evaporation du solvant sur colonne (Vigreux-vers 50-60°C).

a) Si l'étude cinétique se fait à température ambiante, (25°C), la courbe c = f(t) obtenue, pré-
sente une décroissance monotone, après un brusque abaissement initial (Fig. 1).

b) Si l'étude se fait 5 une température supérieure (80°C par ex.) c'est une augmentation de la
concentration en radical que l'on observe en début de cinétique (Fig. 2a). Nous avons pensé que cela
pouvait provenir d'une oxydation ultérieure, (par l'oxygène dissous présent dans la solution) de l'hydro-
xylamine susceptible de se former lors de la décomposition. (Une consommation d'oxygène est mise en
évidence ultérieurement, paragraphe 5-2).

c) Nous avons effectué une cinétique à température ordinaire, après désoxygénation préalable de
la solution à la température d'azote liquide. La courbe c = f(t) alors obtenue (Fig. 2b) présente, dès
le début de la réaction, une décroissance monotone.

Après un temps plus ou moins long, suivant la température à laquelle on étudie la décomposition,
le spectre se résoud en trois raies et la concentration en radical semble rester alors à peu près cons-
tante.

79



15. .

5 • 25-C

so
1 1 - fc-

t&o «so Temps

Figure 1

c=f(0. temps (mn)

Figure 2 a Figure 2b

80



3.2 - Ordre de la réaction

Nous avons déterminé l'ordre de la réaction de décomposition, correspondant à la période de dé-
croissance monotone de la concentration. Pour cela, nous avons calculé les pentes des courbes donnant
la concentration en fonction du temps. On obtient ainsi la vitesse de disparition du radical à chaque ins-
tant.

v = -
de
dT

k étant la constante de vitesse et p l'ordre de la réaction. Celui-ci est déterminé directement par la
pente de la droite log v en fonction de log c.

log v = p log c + c te

Le tableau I résume les valeurs obtenues à partir de la courbe 2c. La pente de la droite tracée
sur la fig. 3 nous donne : p = 2,17, compatible avec une réaction d'ordre 2.

Tableau I

Temps
(minutes)

5

10

15

20

25

30

34

40

45

50

55

60

65

70

75

v

26

21

21

18

17

16

14

13

13

11

11

11

9

9

8

log. v

1,414

1,322

1,322

1,255

1,231

1,204

1,146

1,114

1,114

1,042

1,042

1,042

0,954

0,954

0,903

c
(un arbitr.)

25,3.10'3

24,1

23,0

22,0

21,0

20,2

19,4

18,7

18,0

17,4

16,8

16,3

15,7

15,3

14,8

log. c

- 1,597

- 1,618

- 1,638

- 1,658

- 1,678

- 1,694

- 1,712

- 1,728

- 1,745

- 1,760

- 1,774

- 1,788

- 1,804

- 1,815

- 1,830

Cinétique à 20°C

L'intégration de l'équation différentielle de la vitesse, relative à une réaction du deuxième ordre

de
dt •= k (a-x)

(a-x) étant la concentration en radical à l'instant t si a est la concentration initiale donne :

a - x = kt + c te
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La linéarité de la variation de l'inverse de la concentration en fonction du temps confirme bien
l'ordre de la réaction pour les diverses températures étudiées (Fig. 4).

log v

0,5
1,6 1,7

Figure 3

1.8 |logc|

Figure 4

3. 3 - Influence de la température sur la vitesse de réaction

Les pentes des droites obtenues, en portant l'inverse de la concentration en fonction du temps
(Fig. 4) nous ont permis de déterminer les constantes de vitesse correspondantes. Nous avons exprimé
les constantes de vitesse en mole"1 sec*1 et non en mole'1 1. sec'1 car la concentration indiquée est re1

lative au nombre de spins résonnant dans la cavité, non rapportée à l'unité de volume.

Tableau II

t°c

35°

50°

60°

70°

80°

103

T°K

3,25

3,10

3,00

2,92

2,84

(mole-1 sec-1)

3.02.10'4

5,50.10'4

8,80.10'4

11,15.10-4

16,70.10"4

log. k/v

- 3,520

- 3,260

- 3,056

- 2,952

- 2,778

Les volumes utilisés sont toujours identiques, mais il peut y avoir de petites variations provoquées
par exemple par des dégagements gazeux visibles aux plus hautes températures.

L'équation d'Arrhénius relative aux vitesses de réaction,

Ealog.k = »te
2.3.R.T
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nous permet d'estimer un ordre de grandeur de l'énergie d'activation de la réaction. La pente de la
droite obtenue en portant le logarithme de la constante de vitesse en fonction de l'inverse de la tem-
pérature absolue (Fig. 5) nous donne une énergie d'activation de l'ordre de :

EB ~ 9 kcal/mole

log k

-2,5

-3

-3,5

-4

2,60 2.80 3,00

Figure 5

3,20

La réaction étant du deuxième ordre il était important de vérifier, si le choc bi moléculaire était
dû à une dimérisation ou s'il caractérisait l'attaque d'un centre actif : celui de l'hydrogène du groupe-
ment isopropyle. Nous avons donc substitué un deuterium à l'hydrogène du groupement isopropyle, dans
l'espoir d'observer un effet isotopique dans la cinétique de décomposition.

4 - t. BUTYL ISOPROPYL NITROXYDE, deutériê en p :

4.1 - Synthèse

La synthèse de ce composé se fait par action du chlorure de t_ butyl magnésium, sur le nitro-2,
D-2 propane, suivant le mode opératoire précédent.

Le nitro-2-D-2-propane est obtenu par échanges successifs du nitro-2-propane, dans l'eau lourde
à l'ébullition, en PH aiblement basique (8.9). L'échange est relativement lent, il s'effectue entre deux
phases non miscibles. Le taux de deutériation est déterminé en résonance magnétique nucléaire, par
le rapport de l'intégrale du multiplet sur l'intégrale des mêthyles. Deux essais nous ont montré que la
deutériation n'était quasi totale qu'après quatre jours d'ébullition.
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Temps
(jours)

1

2

3

4

Taux de deutériation

15 à 20 %

48 à 52 %

85 à 95 %

99 % (multiplet non
décelable).

En PH fortement basique, nous n'obtenons qu'une seule phase, même après acidification. Le
composé nitré passe irréversiblement sous la forme aci, soluble dans l'eau. On ne peut plus repasser
à la forme nitro.

H

;—NO, •*— ^ : C — N 0 2 + H ®

e

O

Dans ce cas, une couleur bleue intense apparaît au cours de l'acidification, qui peut être caracté-
ristique d'un pseudo nitrole [29].

\
/S-O

On récupère aussi de l'acétone.

La synthèse magnésienne du radical est effectuée comme précédemment.

Nous n'avons pas observé, dans les mêmes conditions de manipulation, une évolution de la cou-
leur du produit brut vers le vert, ce qui était caractéristique dans le cas du _t butyl nitroxyde. Ceci
semble indiquer déjà que la décomposition du produit deutériê est plus lente.

Nous avons purifié le radical, par chromatographie sur alumine désactivée, à l'eau lourde.

Le spectre du t butyl isopropyl nitroxyde deutériê, en solution dans du diéthylène glycol est pré-
senté sur la fig. 6. Le doublet caractéristique de l'interaction de contact électron-proton n'est plus
visible. On retrouve, sur chaque raie principale dû à l'interaction électron-noyau d'azote, les struc-
tures hyperfines attribuables aux protons des méthyles du groupe isopropyl.

4.2 - Effet isotopique primaire

La réaction de décomposition du produit deutériê suit toujours une loi du deuxième ordre, bien
qu'elle semble plus complexe que celle du produit non deutériê. La linéarité de la variation de l'inverse
de la concentration en fonction du temps, semble moins bien respectée, surtout à haute température
(100 et 120°C).

Les constantes de vitesse mesurées sont les suivantes :
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H

o-

Figure 6

t°c

25°

100°

120°

io3

T

3,36

2,68

2,55

Vv
(mole"1 sec"1)

0.344.10"1

37.8.10'4

49,8.10"4

log. kp/v

- 4,464

- 2,423

- 2,303

(k \
— ïï.)v ^s

peut être calculée à l'aide de la droite d'Arrhénius (Fig. 5).

(log. Js = - 3,725v v

-^) = 1.9.10"4 mole"1 sec"1.

ce qui donne

Le rapport-):^- = 5 , 5 caractérise l'effet isotopique primaire obtenu à température ordinaire.
(V25»C

L'énergie d'activation de la réaction de décomposition du radical deutérié est supérieure à celle du ra-
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dical normal (Ea ~ 13 kcal/mole) ce qui donnerait un rapport—— ~ 1,5 mais le nombre de points est

insuffisant pour une détermination précise.

Interprétation

La valeur de l'effet isotopique primaire obtenu, semble significative, et permet d'élucider la pre-
mière étape du mécanisme de décomposition, qui met en jeu une rupture de la liaison C-H, laquelle
n'intervient pas dans la dimérisation.

Un choc bi moléculaire conduirait donc, dans notre cas, à une dimérisation du radical en hydro-
xylamine et nitrone

H H
\l \ ®1 ' X~ = N -

OH O e

5 - EVOLUTION DE SOLUTIONS RADICALAIRES

Nous avons suivi l'évolution de fractions radicalaires, purifiées par chromatographie sur alumine
en spectrocopie ultra-violette, le radical étant en solution dans du cyclohexane.

5.1 - Visible et U.V.

(Fig. 7 et 8)

Le liquide rouge orange obtenu présente un pic d'absorption vers 440-5 mji caractéristique des
nitroxydes. Ce pic n'est plus visible le deuxième jour, alors qu'apparaît un pic intense à 680 m^i ca-
ractéristique des composés nitroso. La solution est alors verte. Puis ce pic s'atténue il est à peine
visible le huitième jour, la solution étant à nouveau jaunâtre.

Quand le pic nitroso (visible) diminue à partir du deuxième jour, un pic se développe à 290-5
caractéristique du dimère trans. Parallèlement le pic du nitroxyde à 240-250 mp. diminue (Fig. 8).

D

\i N-^— (Fig. 9)

O.

La décomposition étant plus lente, le taux de pureté lors de l'obtention est plus important (60-
70 %).

Le premier jour la solution est jaunâtre. On ne décèle que le pic caractéristique du radical à
440 mp.. Le deuxième jour, on constate une augmentation de la concentration en radical et non une di-
minution, ce pic peut provenir d'une oxydation plus lente de l'hydroxylamine deutériée formée. Un com-
posé nitroso apparaît aussi dès le deuxième jour, qui ne fait que croître jusqu'au quatrième jour (so-
lution verte) alors que le pic à 440 m|j, diminue régulièrement. Le fait que l'intensité du pic nitroso
augmente pendant quatre jours, alors qu'elle diminuait dès le deuxième jour pour le radical non deutérié,
semble indiquer que l'étape d'isomérisation en oxime ou de dimérisation du composé monomère nitroso
deutérié est beaucoup plus lente.

5 .2 - R.P.E.

Nous avons suivi en R.P.E. l'évolution de la solution de radical dans le cyclohexane utilisé pour
l'étude dans le visible.
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visible (cyclohexane)

400 SOOrryj

200

o.

UV. (c/clohexane)

400nryj.

visible

(cyclohexane)

300 500 700m,

Figure 9

87



10 a

10c

Figure 10



En tube scellé, nous obtenons en douze jours la résolution des structures hyperfines dans le cy-
clohexane (Fig. 10a) alors que la solution laissée à l'air donne le spectre (10 b). Après désoxygênation
de l'échantillon (10 b) ainsi prélevé, nous retrouvons (en 10 c) un spectre identique à (10 a) ce qui met
en évidence une consommation d'oxygène lors de la décomposition. Celle-ci permet progressivement la
résolution du spectre en fonction du temps.

6 - PRODUITS DE DECOMPOSITION

Si l'on fait un prélèvement des fractions radicalaires, au cours de l'évolution, l'écart hyperfin
mesuré est de 15 Oe, en présence de chlorure de méthylène. Si l'on ajoute du tétra acétate de plomb,
l'intensité du signal augmente nettement, ce qui peut être attribué à la formation d'hydroxylamine.

Après trois semaines, la solution se sépare en deux phases, dont une huile jaune visqueuse, in-
soluble dans le pentane.

a) huile

Elle présente plusieurs pics en chromatographie en phase vapeur. Nous ne sommes pas parvenus
à la purifier par chromatographie sur alumine. L 'infra-rouge indique une bande large vers 3300-3500
cm'1 (OH ou NH) et un pic large à 1550 cm"1.

En spectrographie de masse, on identifie deux pics moléculaires principaux, M = 115 (C17 H17N)
et M = 131 (C17 H17 NO) dans les rapports respectifs de 4 à 1, ce qui serait compatible avec la présence
de l'aminé et de la _t butyl isopropyl hydroxylamine.

H H

- N et C - N

H ' O H

En résonance paramagnétique électronique, cette huile est toujours faiblement radicalaire (aN~15Oe).
Par addition de tétra acétate de plomb, le signal correspondant à l'écart hyperfin de 15 Oe augmente, et
il se superpose un deuxième spectre, caractéristique d'un radical instable non identifié (aN = 8 Oe) (in-
tensités des raies 2-7-9-7-2). Le deuxième triplet disparait en vingt minutes.

b) Par chromatographie sur alumine de la phase supérieure, on isole du dimère nitroso trans,
identifié parR.M.N. Le spectre présente un pic supplémentaire situé à ô = 0,89 p.p.m. et caracté-
ristique du têtramêthyl butane. Il a également présenté, de façon non reproductible, un pic faible à
ô = 2,04 p. p. m. qui s'intensifiait par addition d'acétone.

On récupère aussi de l'acétoxime en plus faible quantité.

H H O ,
\l X ' t /

C - N = 0 > ^C - N = N - "

/ \ O H
N

N \.
! = N.

Puisqu'il se forme de l'hydroxylamine, on pouvait penser que celle-ci provenait de la dismutation
du radical en hydroxylamine et nitrone, laquelle est certainement instable comme la plupart des ni trônes
aliphatiques.

Nous avons essayé de capter la nitrone au cours de sa formation par réaction de cyclo addition
1-3 avec un alcyne en excès, le diester de l'acide acétylène dicarboxylique que nous avons ajouté aux
fractions radicalaires, en présence d'éther dès leur obtention par chromatographie sur alumine. La
réaction d'addition devrait conduire dans ce cas, à une isoxazolidine.
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'? 7
O

MeCO2 's.
XC02Me

Me Me M = 271

En t'ait, par chromatographie sur alumine après évolution, nous n'avons isolé, en plus des produits
précédemment cités, qu'un seul composé dont le pic moléculaire, en spectrographie de masse est à M =
273. La mesure de la masse exacte correspondant au pic moléculaire a été effectuée au M.S.9. par
introduction directe du composé dans la source d'ions. Nous avons obtenu M = 273, 156 correspondant
à la formule brute Ci3 H2s NO5.

En infra-rouge oe composé présente une bande large et faible vers 3500 cm*1 et un pic à 1550 cm-1

(C = C).

En R.M.N. ce produit présente :

- un pic à 5,7 ppm (H vinylique)

- deux pics à 3,6 et 3,8 ppm (CO2 Me)

- un pic large à 1,15 ppm.

Par addition d'acide trifluoroacétique, un pic situé sous le pic large à 1,15 ppm se déplace vers
les champs faibles.

Ces caractéristiques, et la masse moléculaire sont compatibles avec le produit suivant, mettant

en évidence la présence de C - N —^-lors de la décomposition.

OH

OH

Me CO 2 Me
MeCO2— "

C02Me

L'absence de nitrone n'est pas incompatible avec le mécanisme proposé. Celle-ci peut en fait
s'oxyder directement en acétone et nitroso _t butane, lequel est volatil et non isolable.

© ^

^-C = N S + O, * C = O +^—N = O/ ;-*- / -?-
O

7 - PARTIE EXPERIMENTALE

Les spectres de résonance magnétique nucléaire ont été enregistrés à l'aide d'un spectromètre
Varian A 60 à la fréquence de 60 Mc/s, en utilisant le T. M. S. comme référence interne.
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Les spectres d'absorption U.V. ont été déterminés avec un spectrophotomètre Beckman DK 2A.

Les spectres de résonance paramagnêtique électronique ont été réalisés sur les spectromètres
Varian modèle V 4511 ou modèle E3. La double intégration des dérivées premières a été effectuée à
l'aide de l'intêgraphe OTT.

Les spectres I.R. ont été enregistrés à l'aide d'un infracord PerMn-Elmer (nujol), et les chro-
matographies en phase vapeur avec un appareil F et M. Scientific Corporation, Model 500 en utilisant
l'hélium comme gaz d'entraînement et la silicone 35 (Silicone Gum Rubber 35) comme phase station-
naire.

Les déterminations de masse moléculaire ont été effectuées dans le service de spectrographie de
masse du Centre d'Etudes Nucléaires de Grenoble.

- Action d'une mole de nitro-2-propane sur trois moles de chlorure de t_ butyl magnésium, en présence
d'un équivalent de magnésium

Dans un ballon contenant 135 mg de magnésium (5,62.10'3 mole), activé par un cristal d'iode, on
ajoute 100 ml d'une solution de chlorure de t butyl magnésium, 0,35 N (dosé par acidimétrie).On chauffe
légèrement ; quand le reflux apparaît, on ajoute 1g de nitro-2 propane (0,12 mole) (Fluka 95 %), en solu-
tion dans l'éther anhydre. Le mélange jaunit lentement. Après 2 h d'agitation à température ordinaire,
la solution est hydrolysée à 0° avec une solution saturée de chlorure d'ammonium et extraite à l'éther.
La phase éthérée, est lavée à l'eau, puis avec une solution saturée de chlorure de sodium, sêchée sur
sulfate de sodium anhydre.

On évapore au bain-marié à 50°C (Vigreux). L'éther distille légèrement bleuté. On obtient 4,4 g
de liquide orange qui devient vert sombre en quelques heures, même au réfrigérateur.

Le tableau suivant résume les résultats obtenus suivant le même mode opératoire, pour diverses
préparations de magnésien.

H

1/2 Mg + 1 XC-N02

+ 1— ̂  — Mgcl

+ 2—^ — Mgcl

+ 3—^ — Mgcl

+ 4—^ — Mgcl

Poids brut

2,230 g

2,170 g

4,400 g

3,740 g

C

0,48 %

2,13 %

4,85 %

1,74 %

R

0,73 %
/

3,10 %

14,5 %

4,5 %

C : pourcentage minimum de radical présent dans le produit
brut.

R : rendement en t_ butyl isopropyl nitroxyde par rapport au
nitro-2 propane de départ.

- La chromatographie en phase vapeur du produit brut présente plusieurs pics dont le temps de
rétention est proche de celui du solvant, et quatre pics principaux en dehors de cette zone.

- Sur colonne d'alumine, le produit brut vert sombre se sépare nettement en trois anneaux, co-
lorés successivement en bleu (élue dès la première fraction), orange correspondant au radical, et vert,
diffus qui s'estompe vers le milieu de la colonne.

Toutes lés fractions obtenues sont radicalaires, plus ou moins fortement.

Par chromatographie de 4 g de produit brut sur 200 g d'alumine Woelm, activité HI, nous avons
élue successivement :
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A - au pentane :

l/ un produit bleu, volatil, non isolé, distillant avec le pentane :

U.V. (pentane) hnaji= 680 m|-U

La solution se décolore en quelques heures. Par evaporation du solvant, après évolution et déco-
loration, on obtient 50 mg de liquide jaunâtre, encore faiblement radicalaire, qui présente les mômes
caractéristiques que la fraction 2b après évolution.

- c.p. v. 3 pics principaux en dehors de la zone des solvants.

- I.R. (liq.) 1625, 1550, 1460cm'1

- U. V. (EtOH) faible épaulement à 290-295 mji.

- R.M. N. (liq. pur) - 1 pic à 0,89 ppm

- 2 pics à ô = 1,05 et 1,18 ppm avec multiplet entre 3 et 3,5 ppm

- 1 pic à 2,04 ppm.

2/ 1,375 g d'un liquide jaunâtre faible radicalaire.

a) Si l'on étudie immédiatement ce produit, les caractéristiques sont les suivantes :

- c.p.v. 1 pic dont le temps de rétention est celui d'un solvant.

2 autres pics dont les temps de rétention sont presque identiques.

- I.R. 1550, 1460 cm'1

- U.V. (EtOH) \ max = 276 raja, épaulement vers 290 m(X

- R.M.N. (CC14) - 2 pics à ô = 1,05 et 1,18 ppm avec multiplet entre 3 et 3,5 ppm.

- 1 pic à 2,04 ppm

- C6H14N2O2 - spectre de masse. 1 pic moléculaire faible à 146 - pic intense à 131 (perte d'un CH3)

b) Si l'on étudie cette fraction après quelques jours, mise au réfrigérateur, elle Se sépare
en deux phases ;

2.b. 1 - Des cristaux blancs subliment sur les parois du récipient, sous forme de fo-
lioles.

- c.p.v. - 1 pic

- F = 103-4° G (Btichi, tube scellé)

- I.R. (nujol) 3000, 1470, 1370, 1180 et 800 cm'1

- R.M.N. -(CC14) 1 pic 6 = 0,89 ppm

- spectre de masse : identique à celui donné par l'étalon A.P.I, du 2.2.3.3. tétraméthyl butane
Pic moléculaire faible à 114-CBH10 Pic intense à 99 (perte d'un CH_)

o lo u

2.b. 2 - Phase liquide

On retrouve le tétraméthyl 2.2.3.3. butane en impureté dans les spectres des différentes méthodes
d'analyse de cette phase.

- c.p.v. 3 pics principaux dont un a le temps de rétention d'un solvant.

- I.R. (liquide) 1550 cm'1, 1460 cm-1, 1200 cm'1.

- U.V. (EtOH) Xmax = 295 m^

(H2O) \ max = 291 et 218 m|i.

- R.M.N. (CC14) - 1 pic ô = 0,89 ppm intense

- doublet 1,05 et 1,18 ppm (J = 8 cps)
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et multiplet entre 3 et 3,5 ppm (J = 8 cps)

- Trace d'acétone 2,04 ppm

- spectre de masse : Pic moléculaire faible à 146 - Pic intense à 131 (perte d'un CH3)

Une mesure précise de la masse moléculaire au MS9 donne C6H14N2O2. C'est le dimère du nitroso
isopropane.

B - au pentane, 10 %^

Fractions radicalaires - 840 mg de liquide orange.

- c.p. v. 1 pic principal et plusieurs pics faibles.

- U.V. (cyclohexane) \,ax= 440 mp. (e ~ 4)

\Bttx = 240 mp. (E ~ 1 000)

- R.P.E. (diéthylène glycol)

aN = 15,6 Oe

aH = 1,68 Oe

a^s = 0,3 Oe

G - à l'êther pur :

530 mg de cristaux blancs :

- c.p. v. 1 pic

- F = 60°C identique à celui de l'acétoxime Prolabo

- I.R. (nujol) 3250 cm'1 (bande large, 1660 cm*1 (G = N)

Spectre identique à celui de l'acétoxime.

- R.M.N. (CC14) 6 = 1,85 ppm et 11 ppm.

Obtention du nitro 2- D-2-propane ;

10 ml de nitro-2 propane Fluka sont versés dans 30 ml d'eau lourde dans lesquels on a ajouté une
pincée de CO3 Na2 (PH : 8-9). Le mélange est porté à ebullition, l'appareillage étant parfaitement an-
hydre. Le dosage du taux de deutériation de la phase supérieure est effectué par résonance magnétique
nucléaire, après refroidissement et décantation, de la manière suivante :

Si n et d sont les nombres de molécules de nitro-2-propane normal et deutérié, le rapport de

l'intégrale du multiplet, sur l'intégrale des méthyles est y = Jv .D (n + Q)

Le taux de deutériation est donc égal à :

î-fj - 100 a - 6y).

Evolution de la concentration en fonction du temps, à diverses températures :
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H

Valeurs expérimentales obtenues pour ^? G - N-

O.

35° C

Temps
(minutes)

0

8

14

20

26

32

38

44

50

57

63

69

75

81a

87

60° C

Temps
(minutes)

0

4

10

17

23

29

35

46

52

58

70

T = 308

S/G

1,875

1,565

1,300

1,360

1,170

0,960

0,915

0,760

0,695

0,660

0,615

0,575

0,560

0,540

0,520

T = 333

S/G

1,136

1,374

0,860

0,688

0,570

0,488

0,366

0,298

0,270

0,250

0,228

— 3,25

1
(a-x)

0,535

0,64

0,77

0,74

0,855

1,04

1,10

1,32

1,44

1,52

1,62

1,74

1,79

1,85

1,92

^=3,0

1

a-x

0,88

0,73

1,16

1,45

1,75

2,05

2,71

3,36

3,70

4,00

4,40

50° C

Temps
(minutes)

0

5

11

38

55

60

88

98

121

wo

Temps
(minutes)

0

6

12

18

24

31

38

49

T = 323

S/G

0,375

0,350

0,305

0,277

0,227

0,205

0,170

0,178

0,176

T = 343

S/G

0,810

0,638

0,464

0,450

0,356

0,308

0,260

0,230

•TJT = 3,10

1
(a-x)

2,67

2,86

3,28

3,61

4,3

4,9

5,9

5,6

5,7
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~= 2,92

1
a--x

1,235

1,565

2.15U

2,22

2,81

3,25

3,84

4,35
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80°C T = 353 — = 3,84

Temps g/G J_
(minutes) a-x

0 0,125 8

5 0,1875 5,3

11 0,1475 6,7

17 0,140 7,1

26 0,119 8,4

34 0,111 9,0

45 0,096 10,4 -

55 0,095 10,6

65 0,082 12,2

74 0,074 13,5

85 0,071 14,1

D

Valeurs expérimentales obtenues pour C - N ^

103

25° C T = 298 — = 3,36

Temps g/G J_
(heures) a-x

0 0,166 6

16 0,120 8,33

23 0,1025 9,75

42 0,0913 11,0

48 0,080 12,2

65 0,069 14,45

89 0,0595 17,35

100°C

Temps
(minutes)

0

6

12

22

27

32

37

42

47

52

57

62

67

72

77

82

87

92

96

T = 373

S/G

0,125

0,110

0,037

0,048

0,056

0,060

0,064

0,069

0,075

0,059

0,040

0,047

0,044

0,040

0,040

0,037

0,037

0,034

0,033

~T= 2,68

1
â^-x

8

9,1

26,6

21

18

16,7

15,6

14,5

13,4

16,8

24,7

21,3

22,8

24,7

24,7

26,7

26,7

29,4

29, F

95



120° C T = 393 -^r = 2,53

Temps
(minutes)

0

3

7

12

17

22

27

35

40

50

60

67

75

S/G

0,03

0,05

0,066

0,033

0,040

0,040

. 0,036

0,035

0,031

0,026

0,029

0,030

0,024

1
a-x

33,4

20,0

15,2

30,0

25,0

25,0

28,0

28,5

32,0

38,5

34,5

33,5

41,5

8 - CONCLUSION

L'étude cinétique Je la décomposition du _t-butyl isopropyl nitroxyde montre que la réaction est du
deuxième ordre. L'effet isotopique primaire obtenu met e~ évidence la rupture de la liaison C-H au
cours d'un choc bimoléculaire, et permet de rejeter le phénomène de dimérisation souvent mis en cause
pour rendre compte de l'instabilité de certains radicaux non encombrés. Mais il ne nous a pas été pos-
sible, au cours de cette étude, d'isoler les différents produits de décomposition.

La dimérisation n'est pas une cause d'instabilité chimique. Les nitroxydes existent vraisemblable-
ment à l'état d'équilibre entre les formes monomère et dimêre. Le plus généralement, en solution, cet
équilibre est fortement déplacé vers la forme monomère. Mais des exemples inverses sont maintenant
connus. Ainsi le tétraphényl-2,3,4,5, pyrryl-oxy-1 [30] existe principalement, en solution concentrée,
sous la forme dimêre.

L'encombrement stérique n'est pas nécessaire à la stabilité des nitroxydes. Il ne joue un rôle
important que s'il empêche la décomposition intra [3l] ou inter moléculaire du radical, par réaction de
la fonction N-O sur un autre centre.
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CHAPITRE V

CONCLUSION

Nous avons présenté dans ce travail, les résultats obtenus au cours d'une étude détaillée des diffé-
rentes interactions hyperfines présentées par les radicaux pipéridiniques tétraméthylés en a, diverse-
ment substitués en position 4.

Des méthodes de synthèse mises au point au cours de notre thèse de troisième cycle, ont permis
l'obtention de ces radicaux chimiquement purs, et en quantité suffisante. Particulièrement stables, ils
se prêtent à des conditions expérimentales d'étude variées.

La structure hyperfine présentée en résonance paramagnétique électronique par ces monoradicaux
nitroxydes est dominée par l'interaction de l'électron avec le noyau d'azote. L'influence des solvants
et des substituants sur la valeur absolue de l'écart hyperfin isotrope aN a été mise en évidence précé-
demment.

L'étude de la position des satellites, attribuables aux interactions électron-carbone 13, fournit des
renseignements intéressants sur la géométrie des molécules. La synthèse du di _t butyl nitroxyde marqué
au carbone 13 en a du groupement nitroxyde a permis de déterminer avec certitude la constante d'inte-
raction hyperfine électron-13C quaternaire, grandeur qui n'avait pas été mesurée jusqu'alors. Nous avons
pu ensuite attribuer à des carbones 13 situés en (3 du système nitroxyde, les constantes de couplage
mesurées dans les radicaux pipéridiniques et relier leur variation à la conformation des cycles.

La résonance paramagnétique électronique donne peu d'informations sur les couplages à longue
distance avec les protons situés en Y et ô du centre radicalaire. L'application de la résonance magné-
tique nucléaire à la détermination du signe et de la grandeur de ces interactions, dans les radicaux
étudiés, met également en évidence l'influence de la conformation des cycles sur les constantes de cou-
plage des différents protons. .Nous montrons que les valeurs obtenues pour les protons situés en Y de
l'azote, ont une dépendance spatiale très marquée, au même titre que les protons situés en (3, ce que
les études antérieures n'avaient pu préciser.

Une attribution des couplages aux protons ou groupes de protons en position axiale ou équatoriale
est proposée, à partir de la théorie de transmission de la polarisation de spin à travers les liaisons cr.

Une étude des déplacements paramagnétiques en fonction de la température, a conduit à la déter-
mination de la différence d'énergie libre conformationnelle d'un composé, ce qui permet de prévoir les
différentes constantes de couplage des protons d'une forme bloquée.

Enfin, nous avons étudié la décomposition d'un radical nitroxyde instable, ayant un hydrogène en
p. Cette étude montre que dans ce cas, la décomposition est bimoléculaire. La rupture de la liaison
C-H est mise en évidence par effet isotopique primaire.

Actuellement nous pouvons conclure que les facteurs stériques ne sont pas indispensables à la
stabilité d'un radical nitroxyde. Celui-ci est stable lorsque les différents groupes attachés à l'atome
d'azote ne peuvent provoquer une décomposition du radical, soit intramoléculairement si la géométrie
le permet, soit intermoléculairement, par attaque du système nitroxyde sur un autre centre d'une mo-
lécule voisine, conduisant ainsi à une fragmentation ou à une disproportionation.

Manuscrit reçu le 29 Avril 1969
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