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INTRODUCTION GENERALE A LA R.P.E.

La résonance paramagnétique électronique permet la détection et l'étude des

structures de radicaux libres, substances paramagnétiques ayant un ou plusieurs électrons non

appariés. Placé dans un champ magnétique constant, un électron peut absorber ou émettre de

l'énergie s'il est soumis à un rayonnement électromagnétique de fréquence appropriée, ce

que l'on peut associer à un changement de direction du moment magnétique de l'électron.

En absorbant un quantum d'énergie hV , le système peut passer d'un niveau E

à un niveau E2 (si E. E~), la fréquence étai.*. déterminée par la relation :

= hV h = Cte de PLANCK

E1

hV absorption (émission si E E2).

La R.P.E. est l'étude des transitions possibles entre les différents niveaux d'énergie

qui apparaissent lorsque le système étudié est placé dans un champ magnétique externe.

Au spin S = 1/2 de l'électron est associé un moment magnétique

- g

qui pourra s'orienter en présence d'un champ magnétique en prenant l'énergie :

E - - jt . IT » gpsMT

Aux deux orientations possibles du moment magnétique de l'électron (composante Sz

parallèle ou antiparallèle à la direction du champ magnétique) correspondent donc deux niveaux

d'énergie dont l'écartement est proportionnel au champ appliqué.
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H

Sz

H

Sz

La séparation entre les niveaux est égale à :

g

P
H

facteur de LANDE = 2, 0023 pour l'électron libre

magneton de BOHR

champ magnétique appliqué.

La condition de résonance est donc :

hV - g ( Î H

En pratique, on cherche à réaliser la condition de résonance en gardant la fréquence

constante et en faisant varier lentement le champ H ,

Pour H = H r = —7T , il y aura absorption ou émission d'énergie. La distribution
o o gp

de BOLTZMAN assure une population plus grande au niveau d'énergie le plus bas donc l'absorp-

tion sera supérieure à l'émission.

Pour une question de sensibilité et de résolution, les spectromètres tracent la dérivée

première du pic d'absorption.

I. RADICAUX LIBRES EN SOLUTION. STRUCTURES HYPERFINES

Dans une molécule, l'électron non apparié est soumis à l'influence des atomes voisins

qui possèdent un spin, donc un moment magnétique. Le moment magnétique nucléaire résultant

peut être aligné parallèlement ou antipai t.llèlement avec le moment magnétique de spin de l'élec-

tron, créant ainsi, au niveau de l'électron, un champ interne H' s'additionnant ou se retranchant

du champ extérieur.

H „ = H + H'eff o -

Ce champ interne H1 se compose de deux termes, dûs respectivement à l'interaction

dipôlaire et à l'interaction de contact.

Le premier terme dépend de l'orientation de la molécule par rapport à H et

s'annule en solution, où chaque molécule peut prendre toutes les orientations possibles par

suite de l'agitation. Le second terme, isotrope intervient seul dans la structure hyperfine en

solution liquide, s'il existe une probabilité non nulle de trouver l'électron non apparié au niveau

du noyau.

Dans le champ externe H , un noyau de spin I peut prendre 2 1 + 1 orientations et le

champ interne créé par ce noyau peut prendre lui aussi 2 1 + 1 orientations au niveau de l'électron.

Chaque niveau électronique est donc décomposé en 2 I + 1 sous-niveaux et l'absorption électroni-

que montre 2 1 + 1 raies. La règle de sélection impose pour les transitions permices :

A M = + I
s —

A M = o

Cas des nitroxydes :

1° Interaction électron, azote 14 (I = 1)

Trois orientations possibles du spin nucléaire avec chaque orientation du spin de

l'électron.

L'absorption a lieu pour trois valeurs de champ externe, dont la différence constitue

l'écart hyperfin, mesure du champ interne créé par le noyau d'azote 14 au niveau de l'électron.

On obtient 3 raies équidistantes, d'intensités égales, car les différences d'énergie

entre les 3 niveaux correspondant à une même valeur de M sont si petites que leurs populations

sont pratiquement les mêmes à température ordinaire.
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- L'azote 15 (I = 1/2) donne seulement deux raies, d'écart hyperfin différent de

celui de N.

- Le proton, l'isotope 13 du carbone, tous deux de spin 1/2 décompose chaque niveau

électronique, donc chaque raie principale due à l'azote 14 en deux autres sous-niveaux (raies

satellites).

L'interaction avec n protons équivalents, d'un électron non apparié couplé principale-

ment avec un noyau d'azote, donne 2n + 1 structures sur chaque composante du triplet de

l'azote 14.

II. BIRADICAL

Un biradical est un système possédant deux électrons non appariés. Chaque électron

a un spin S = S_ = 1 /2 qui se combinent pour donner un spin résultant Sz pour le système total.

Sz = i- j Sz (j)

De cette équation, on déduit facilement :

Dans un champ magnétique, l'état singulet S = 0 ne donne pas de sous-niveaux. Il

reste dégénéré. Par contre l'état triplet donne naissance à trois sous-niveaux.

L'étude par R . P . E . , des structures hyperfines d'un état triplet fondamental, en

solution, permet donc l'étude directe de l'interaction de contact électron-noyau définie par le

terme :

(où w est l'interaction entre un électron et le noyau d'azote d'un groupement nitroxyde) auquel

il faut ajouter le terme J . S1 . So où J est l'intégrale d'échange entre les deux électrons, qui

correspond à la différence d'énergie qui existe entre les états singulet et triplet.

M = M . + M 0S si S2
avec M = + 1 / 2 et M = + 1 / 2

s i

valeurs propres de S qui sont des nombres entiers ou demi-entiers, pouvant prendre les valeurs

de - S à + S :

M
si

M
82

M

+ 1/2

+ 1/2

- 1 / 2

- 1 / 2

La valeur maximum de M donne une valeur Sz qui est S = 1
8

A S s 1 (3 valeurs de M^ 0^ ) correspond :

+ 1/2

- 1 / 2

+ 1/2

- 1 / 2

+ 1
0

0

- 1

8

l'état triplet.

La valeur restante M ~ 0 correspond à S - 0,

état singulet.
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PRE FACE BIBLIOGRAPHIQUE.

C'est en 1945 que ZAVOISKY [ 1 ] réussit la première expérience de résonance

paramagnétique électronique, sur un sel de Cu.

C'est le début d'une étude des métaux de transition qui, favorisant le développement

de la technologie, permit dès 1949, la mise en évidence des interactions hyperfines entre spin

électronique et spin nucléaire [ 2 ] , suivant une suggestion de GORTER [ 3 ] .

En 1950 commence une étude systématique des radicaux libres connus alors (étude

physique du facteur g, des interactions dipôle-dipôle). Ils sont utilisés comme échantillons

standard pour des calibrations de champ magnétique et attirent vite l'attention des théoriciens

[4 ] [5 ] qui s'intéressent aux propriétés moléculaires intrinsèques des molécules.

La R.P.E. devient alors un outil pour l'étude des radicaux libres eux-mêmes [ 6 ]

qui subissent un nouvel essor à partir de 1959 et jusqu'à nos jours.

Nous avons porté un intérêt particulier aux radicaux libres du type nitroxyde qui sont

particulièrement stables et peuvent être obtenus facilement.

Le premier nitroxyde connu est le sel de FREMY [7 ] synthétisé en 1845, par

oxydation au bioxyde de plomb de la disulphonate de potassium hydroxylamine, diamagnétique

à l'état solide.

KSO3

KSO3-
NOH

S0 e
S03

On l'utilisait encore ces dernières années pour la polarisation en champ faible, bien

qu'il soit insoluble dans de nombreux solvants organiques et que sa stabilité en solution soit

sensible au pH.

Les premiers exemples de radicaux cycliques nitroxyde s sont donnés dès 1901 par

PILOTY et ses collaborateurs [ 8 ) [ 9 ] avec la porphyrexide et la porphyrindine.
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H .H

6 0
Ces deux radicaux sont stables pendant plusieurs mois.

HELLERMAN [10 ] prépare ensuite des analogues par la même méthode.

K. . H

I
0

N
H

I
0

De 1912 à 1922, WIELAND et ses collaborateurs citent dans la littérature, quatre

radicaux nitroxydes, stabilisés par des noyaux phényles situés de part et d'autre du groupement

NO.

Le diphény] et di-p-tolyl nitroxyde [ 11 ] [12] sont stables pendant plusieurs heures,

et sont préparés par oxydation à Ag2O ou Pbo, des hydroxylamines correspondantes.

Le di-p-anisyl et le 4-4' dinitro diphényl nitroxyde [13] [14] sont stables pendant

plusieurs mois.

Mto

MEYER [15] [16] synthétise ensuite des composés analogues tel que le 22' 44'

tetramethoxy diphényl nitroxyde.

M*o oMt

- 11 -

Quelques années plus tard, KENYON et s e s collaborateurs [ 1 7 ] [ 1 8 ] obtiennent

un solide rouge paramagnétique, en oxydant le produit de condensation de l'acétone et de la

phénylhy droxy lamine.

CH
3

C — C H 2 C
\ -

CH
II
N

e

HUCKELf 19] utilisant la méthode de WIELAND, prépare le phényl-9-trans décalyl

nitroxyde par action du bromure de phénylmagnésium sur la 9 nitroso trans décaline, et oxyda-

tion directe à l'air, de l'hydroxylamine formée.

\ //
N
I
0

Ces deux derniers radicaux sont stables aussi pendant plusieurs mois.

En 1958, KUHN et BLAU [20] synthétisent un radical semblable à la porphyrindine

par oxydation du benzimidazol 3-oxyde à l'oxygène dans un tube scellé et par oxydation à l'eau

oxygénée du 22' dibenzimidazol.

H H
H2°2

Le 22» dibenzimidazol 33' dioxyde existe à température ordinaire, en équilibre avec
la forme biradicalaire.

C'est en 1959 qu'apparaît le premier nitroxyde stable, cyclique, non aromatique :

le tétraméthyl 2266 pentaméthylène nitroxyde obtenu par oxydation de l'aminé au pertungstate

de Na et isolé par LEBEDEV [ 21 ] .
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N-0

En 1961, BAIRD et THOMAS [ 22 ] étudient des nitroxydes disubstitués, obtenus

par oxydation des amines primaire et secondaire avec l'azo iso butyro nitrile.

Outre le diphényl nitroxyde, ils obtiennent les composés suivants dont la stabilité

n'est que relative.

C,H

I
0

2"5\ . /C2H5Y
o

I
0

Certains de ces composés sont aussi signalés par COPPINGER et SWALEN [ 23 ]

comme intermédiaires instables formés lors de l'oxydation d'alkyles amines par le t-But-

hydroperoxyde.

C'est à cette époque qu'apparaît le premier radical libre stable, aliphatique, le

di-t-butyl nitroxyde, préparé par réduction chimique au sodium [24] ou électrochimique [25]

du nitro t butane.

I
0

J. C. BAIRD obtient par la même méthode, un autre radical aliphatique, relativement

stable, le di-sec-butyl nitroxyde qui avait déjà été observé par COPPINGER et SWALLEN [23]

CH.. - CH. CH - N
I I

- CH - CH_ - CH,
2 3

CH3

Et cette même année, KHIDEKEL [ 26] synthétise un autre radical libre stable

pipé idinique, le tétraméthyl 2266 pipéridinone 4 -oxyde 1 par oxydation de la triacétonamine au

pertungstate de sodium

- 13 -

0 — N -

En 1962, BUCHACHENKO [ 27 ] [28] étudie la réaction de radicaux peroxy avec

des amines aromatiques ou non :

A NH + RO_ .
r2 2

N .

A N. + RO_ H
r2 2

A NO + RO.
r 2

II obtient ainsi, outre des radicaux déjà connus, le [2 -4-6- (MeoL C H 1 NO.,
3 6 2 2

dérivé des radicaux étudiés par WIELAND puis MEYER.
L C H
3 6 2

0CH3

CH3 0 OCH,

et des dérivés de la phénothiazine et de la guamidine

phenothiazine 224 trimethyl dihydro
quinoline nitroxyde

diphényl guanidine nitroxyde

C'est en 1962 que commence notre travail indépendamment des travaux de NEIMAN,

ROZANTSEV et MAMEDOVA [29] [30] qui reprirent aussi les travaux de LEBEDEV sur la

série pipéridinique, tétraméthylée en 2266, encombrement qui confère une grande stabilité au

groupement nitroxyde.

Les radicaux sont préparés par oxydation des amines secondaires en présence d'un

catalyseur (sel de molybdène, tungstène ou vanadium pour les auteurs russes, acide phospho-

tungstique pour nous) [ 30] [ 31] .

Nous avons isolé ainsi :
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le radical cétone et le radical saturé cités précédemment ainsi que le s composés suivants :

[32] [31] [ 29] [36] [33]

NOH Hv OH
CONH,

N
I
0

Pour la première fois, des radicaux interviennent dans des réactions chimiques,

sans altération de la fonction nitroxyde. De nouvelles synthèses se font donc à partir des

radicaux eux-mêmes. Les auteurs russes obtiennent par action, sur le radical cétone, de la

semi-carbazide, de la 2-4 dinitrophényl hydrazine, de l'hydrazine, les radicaux correspondants ;

[30] [34] .
Par action du bromure d'éthyle magnésium sur le radical cétone, ils obtiennent le

radical éthyl alcool [ 35] .

HO C 2 H 5

C2H5MgBr

Par action de chlorures d'acide sur le radical alcool secondaire, ils obtiennent

différents esters, [36] le phényl carbamate, le 3-5 dinitrobenzoate et le P. toluène sulfonute.

Hv .OH

RCl
CgHgNHCO

<N(V2 C 6 H 3 C O '

Nous avons préparé d'une façon analogue, [37] les radicaux alcool tertiaire et

acétate suivants :
0 HO

IMg CH3

(CH3 C00)20
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ROZANTSEV et PAPKO synthétisent en 1963 une lactame radi-alaire, par oxydation
de l'aminé correspondante, obtenue par agrandissement de cycle à partir de l'oxime , sous
action du chlorure de thionyle [38] et par excès d'hydroxylamine en présence de chlorure de
thionyle sur le radical cétone [39] [40] .

Cette même année, une nouvelle méthode de synthèse des nitroxydes est mise au
point dans notre laboratoire par action des magnésiens sur les dérivés nitrés.

Le phényl t_ butyl nitroxyde peut s'obtenir par action du bromure de phényl magné-

sium sur :

PhMgBr •

C6H5NO2 +

le nitro t_ butane ou du nitrobenzene sur le chlorure de t_ butyl magnésium [ 41 ] [ 42] . Les

dérivés de ce radical substitué en para ont été étudiés également [43 ] .

Le t_ butyl isopropyle nitroxyde a été obtenu de la même façon.

[ 4 4 ]

[ 4 5 ]

>-MgCl
H

H

MgBr

H

Le camphényl t_ butyl nitroxyde, premier radical libre stable optiquement actif est
préparé par action du chlorure de t_ butyl magnésium sur le nitrccamphène [46 ]

NO-

Des radicaux libres stables pyrolidiniques sont préparés également dans notre labo-
ratoire [47 ] par oxydation à l'eau oxygénée des amines secondaires correspondantes, en pré-
sence d'acide phosphotungstique.
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N
0

NOH

(2)

N
0

La même année les radicaux 1 et 2 apparaissent dans la littérature [ 48] suivis par

d'autres de la même série [49] [50] [51] .

N

R =

COOH

COOMe

CN
R =

COOH
COOMe

CONH2

ROZANTSEV et SHAPIRO synthétisent en 1964 deux nitroxydes, l'un tricyclique de

la classe des indoles, l'autre tétracyclique.

H f =
N

le 2244 tétraméthyl, 1234 tétrahydrot carboline 3 oxyle [52] et le 4 méthyl, 2 spiro cyclohexyl

3-4, 3'2' tétrahydrofurane 1 2 3 4 tétrahydro quinoline 1 oxyle [53] .

En 1965, de nouveaux radicaux pipéridiniques apparaissent : [ 54]

R O O C - C - C H 2 - COOH R O O C - C - CH2 - COOCHg

CH,

H

R =
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FORRESTER et THOMSON [ 55] étudient le produit d1 oxydation du composé 22-2'2'

tétraméthyl hydrazo pyrolidinique préalablement traité par une base forte. Ils obtiennent instan-

tanément une couleur bleue qui vire au rouge en présence d'air. Une evaporation rapide de la

solution bleue sous vide, donne un solide bleu présentant un signal en résonance paramagnétique

électronique, et dont la structure est considérée comme étant celle du radical ion :

c=N—N
N
0
H

OH'

N
0
H

N
Oe

— H — N Z3

bleu
N
0

Une oxydation ultérieure aboutit au biradical qui se mésomérise instantanément en
substance diamagnétique.

N
0

N
0

N=N —

•0

Au début de cette année, une espèce paramagnétique nouvelle est apparue, les bi,

tri, et tétraradicaux libres stables du type nitroxyde.

Par oxydation catalytique de la diamine 2 2 2 2 ' 6 6 6 6 * octaméthyl 44* dipiperidyl,

ROZANTSEV, GOLUBEV et NEIMAN obtiennent le biradical correspondant [56 ] .

La diamine est obtenue par action

-* ». £ \ / >»jri d u sodium sur deux molécules pipéridiniques

y^— ' ^—y(̂  bromées en 4.

Par action de dichlorures sur le

radical alcool secondaire, ces auteurs obtiennent également d'autres biradicaux de cette même

série [57]

R = - O - CO - O

- NH - CO - NH

- O - CO - NH - (CH2)6-NH - CO - O

- O - CO -(CH2)n - CO - O

n = 0, 2, 4, 5, 8

- O - CO - CCHA - CO - O -
o 4

(en o, m, et p).

Indépendamment nous avons synthétisé au laboratoire en 1964 et 1965 les biradicaux

suivants : [58]
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1) Par oxydation à l'eau oxygénée en présence d'acide phosphotungstique, d'une

aminé secondaire, ou par action de l'hydrazine sur le radical cétone, nous avons obtenu les deux

composés suivants, dérivés des séries pyrolidinique et pipéridinique. (voir structures, page

2 0).

2) Par action de dichlorures sur le radical alcool secondaire, nous avons également

isolé les carbonate, oxalate, téréphtalate, succinate, glutarate de structure générale.

o
11

ON o-R-o
- c -

* - CO - CO -

R « P - CO - CgH4 - CO

- CO -(CH2)2 - CO -

- CO -(CH2)3- CO -

Récemment, COLONNA M. et BRUN P . ont signalé l'obtention de deux biradicaux

en traitant des dérivés du 2 phényle indole au tétraacétate de plomb [59] . Les produits d'oxyda-

tion sont en équilibre avec les formes mésomères suivantes :

•0

Par action de trichlorures sur trois radicaux nitroxydes piperidiniques, tétraméthylés

en 2 2 6 6, et présentant une fonction alcool secondaire, NEIMAN, ROZANTSEV et GOLUBEV

ont obtenu, il y a quelques mois, les triradicaux suivants [ 60 ] .

- 19 -

Par action du tétraméthyl 2 2 6 6 piperidinol-4 oxyl e 1 sur le tétrachlorure de Si
et le tétrachlorure de l'acide niellitique, les mêmes auteurs obtiennent les tétraradicaux de
structure : [61] .

Tous ces composés sont stables à l'état cristallisé.

x=
\

Si
\

0
II

0
IIc

c

Additif

Le Bis (trifluorométhyl nitroxyde a été obtenu récemment à partir de l'hydroxyla-

mine correspondante, par oxydation au fluor où à l'oxyde d'argent. [ 62 ] .

F F
F— C — N - C — F

C'est un gaz violet à température ordinaire.
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- Structures des biradicaux cités page 18,, 1).

Cette bibliographie a été faite à l'aide de la thèse du Docteur FORRESTER A.R.

(pour les composés synthétisés avant 1959), des Chemical abstracts, (jusqu'au C.A. (1965)

62, 19744) et complétée à l'aide des revues reçues à GRENOBLE jusqu'au 15 Mai 1965. Elle

concerne les radicaux nitroxydes préparés chimiquement et non les intermédiaires instables

observés en R.P.E. Les composés sont cités par ordre de parution dans la littérature. Seule

est mentionnée la première synthèse ; les différents modes d'obtention qui sont apparus ulté-

rieurement pour un même radical, ne sont pas signalés.

REVUES : J. Chem. Soc. J. Chimie Physique - Molecular Phys. -Tetrahedron -Tetrahedron

letters. Bull. Soc. Ch. - Current Chem. Papers - Izv. Akad. Nauk SSSR - Dokl.
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Le but de ce travail a été de synthétiser des radicaux libres stables, en vue d'une

application pratique :

La polarisation dynamique en champ faible.

L'exposé comprend trois parties :

CHAPITRE I :

Synthèse magnésienne du di t̂  butyl nitroxyde.

CHAPITRE II :

Radicaux libres stables pipédiniques

CHAPITRE III :

Biradical stable du type nitroxyde.
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CHAPITRE I

SYNTHESE MAGNESIENNE DU DI-t-BUTYLNITROXYDE.

L'addition des magnésiens sur les dérivés nitrés est une réaction très complexe

[ l a ] , d'où l'on peut isoler des produits d'addition et_ de réduction [ lb] . Par exemple [2 ] ,

l'iodure d'éthylmagnésium réagit sur le nitroéthane en donnant un mélange d'hydroxy lamine s,

d'aminés primaire et secondaire et un dégagement d'éthane et d'éthylène.

2 5 2 + C2H5MgI > (C 2 H 5 2 ^ ^ j

+ C 2 H 5 N H 2 + ( C 2 H 5 ) 2 N H

+ C2H4 + C2H6 + e t C - ' "

Nous avons mis en évidence le t_-butyl-phênylnitroxyde parmi les produits de la

réaction du nitro-t_-butane sur le bromure de phénylmagnésium et du nitrobenzene sur le

chlorure de t_-butylmagnésium [3 ] .

D'autre part, HOFFMANN, FELDMAN et GELBLUM [ 4 ] signalent la formation du

di-t^-butylnitroxyde par action du chlorure de t_-butylmagnésium sur le nitro t_-butane avec un

rendement très faible ("échec sur le plan préparatif").

Nous avons étudié cette même réaction dans le but de préparer le di-t_-butylnitroxyde:

Une expérience préliminaire [ 5 ] dans la cavité d'un spectromètre de résonance

paramagnétique électronique (Varian modèle V. 4511) montre la formation d'un radical instable

contenant un azote (a^ =12,3 G), et différent du radical-anion du nitro-t_-butane, puis l'appa-

rition de di-t_-butylnitr oxyde. (aN = 15,3 g).

Dans ces conditions, il y a sans doute addition du magnésium au dérivé nitré, puis

réduction par le magnésium, et le rendement optimum en nitroxyde doit alors être sensible aux

proportions des réactifs.

Nous avons donc entrepris une étude systématique de la formation du di-t_-butylni-

troxyde, par réaction du chlorure de t^butylmagnésium, en proportions variables, sur le

nitro-t -butane :
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En ajoutant un équivalent de nitro-^-butane dans l'éther, à une solution contenant

respectivement 1, 2, 3 ou 4 équivalents de chlorure de t-butylmagnésium (dosé par acidimétrie)

[ l e ] , on obtient, après hydrolyse, des mélanges dans lesquels le di-t-butylnitroxyde s'est

formé avec des rendements de l'ordre de 2 %, 3 %, 20 % et 15 % respectivement, par rapport

au nitro-t-butane de départ. Les produits bruts des réactions sont moins complexes que le

produit brut de réaction du nitro-t-butane sur le sodium ; en chromatographie en phase gazeuse,

le pic le plus intense est toujours le pic caractéristique du nitro-t_-butane.

\ Une oxydation par de l'oxyde d'argent [ 6 ] du produit brut en phase éthérée n'aug-

mente pas la proportion de radical formé.

On peut isoler le di-t_-butylnitroxyde par distillation [ 7 ] , mais nous avons essayé

d'obtenir ce radical par chromatographie sur alumine : du produit de la réaction de trois moles

de chlorure de t-butylmagnésium sur une mole de nitro-t-butane, on sépare une fraction contenant

le di-t-butylnitroxyde pur à 86 % (d'après l'U. V. ), ce qui correspond à un rendement en di-t-

butyl nitroxyde de 27 % par rapport au nitro-t-butane de départ.

Nous avons, en outre, fait ces réactions en présence de magnésium métallique pour

essayer de favoriser la réduction d'un complexe d'addition intermédiaire :

En l'absence de magnésien, le nitro-t^butane réagit avec le magnésium (activé par

l'iode) pour donner moins de 1 % de di-t-butylnitroxyde. Par action d'une mole de nitro -t-butane

sur une, deux ou trois moles de chlorure de t-butylmagnésium, en présence d'un équivalent de

magnésium (Mg/2), les rendements respectifs en di-t-butylnitroxyde, par rapport au nitro-t-

butane de départ, sont de l'ordre de 10 a,o, 25 % et 40 %, l'oxydation par l'oxyde d'argent n'appor-

tant pas de modification notable.

Enfin, si on évapore à sec le produit de la réaction d'un équivalent de nitro-t-butane

sur trois moles de chlorure de t-butylmagnésium, le solide obtenu est paramagnétique et

contient du di-t-butylnitroxyde (a.. "V, 15 Oe).
Son hydrolyse, en présence de luminol [ 8] , provoque une chimiluminescence

instantanée, ce qui indique la formation de radicaux OH.'

HOFFMANN A.K, FELDMAN A.M., et GELBLUM E. [4 ] signalent qu'ils n'ont pas

pu obtenir un rendement satisfaisant en di-t-bultylnitroxyde par les magnésiens. Effectivement,

les conditions dans lesquelles ils ont opéré sont voisines de celles qui donnent un rendement

de 2 % [ une mole de nitro-t-butane sur le magnésien obtenu à partir d'une mole de chlorure de

t-butyle et une mole de magnésium, soit au plus 0, 9 mole de magnésien [ ldj ] . Il est impor-

tant de noter qu'ils observent cependant un dégagement d'isobutylène, pendant l'hydrolyse du

milieu réactionnel.

Discussion :

La formation de di-tj-butylnitroxyde a. été étudiée en détail par HOFFMANN,

FELDMAN, GELBLUM et HODGSON [4 ] [ 8] , et on peut utiliser leurs schémas pour rendre

compte de nos résultats :
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A) On peut d'abord supposer que la magnésium fournit un électron au nitro-t_-butane

pour donner le radical-anion I (cf. [9] ) qui se décompose ensuite selon un mécanisme analo-

gue à la formation de di-t-butylnitroxyde à partir du nitro-t-butane et de sodium dans le

diméthoxyéthane [ 4 ]

RMg X +_t-Bu NOr -* [ t-Bu-NOj +MgX++

[t-Bu-No2] : t-Bu* + NO,

[t-Bu-NO2]
r +_t-Bu' i , [t-Bu-NO -t-Bu]" (II)

[t-Bu-NO -_t-Bu] ' + H O *- t-Bu-NO-t-Bu + OH" + OH"

Cette hypothèse est à rejeter parce que d'autres réactifs de GRIGNARD, agissant

sur le nitro-t-butane ne donnent pas de di-t-butylnitroxyde. Par exemple, le bromure d'iso-

propylmagnésium, agissant sur le nitro-t-butane, donne essentiellement, après hydrolyse, le

radical t_-butyl-isopropyl-nitroxyde [5] [l0]. De même l'action du bromure de phényl magnésium

sur le nitro-t-butane donne le t_-butylphénylnitroxyde et pas de trace de di-t-butylnitroxyde [il].

B) II faut mieux considérer que le premier stade de la réaction est la formation

directe d'un complexe d'addition (t Bu)oNO-MgX, qui est plus oxydé que le nitroxyde.

La formation de nitroxyde demande un réducteur qui est, soit le magnésien, soit
le magnésium :

t BuMgCl + t BuNO [_t Bu NO -t^ Bu] (II) + MgCl+

_t Bu Mg Cl

Mg

(t Bu)

•*• t Bu' + e + Mg Cl

Mg + 2e

+ e (t Bu)2 NO ¥ O"

HOFFMANN, FELDMAN, GELBLUM et HODGSON [4] [8], ont montré que le

complexe intermédiaire II formé par la réaction du sodium sur le nitro-t-butane est stable et ne

donne le nitroxyde qu'après hydrolyse, comme d'ailleurs le complexe analogue obtenu par la

réaction du phénylsodium sur le nitro-1_-butane.

Dans notre cas, on observe la même chimiluminescence du luminol, mais

a) le radical se forme aussi directement au cours de la réaction, et b) les proportions de

magnésien ou de magnésium influent sur son rendement d'obtention : il y a sans doute juxtaposi-

tion de deux mécanismes, avec d'abord formation du complexe intermédiaire et ensuite passage

au radical, soit par réduction par le magnésien ou par le magnésium au cours de la réaction, soit
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par hydrolyse avec formation de radicaux hydroxyles.

Nous remercions Mme RAVET A. M. pour des essais prémiminaires et

M. LEMAIRE H. pour ses interprétations de spectres.

PARTIE EXPERIMENTALE

Le magnésium (SERLABO, en grenailles), est séché 24 heures à l'étuve et coupé

en morceaux juste avant utilisation.

Les chromatographies en phase gazeuse ont été effectuées avec un appareil F. et

M. Scientific Corporation, Model 500 avec hélium comme gaz d'entraînement et la "Silicone

Gum Rubber 35" comme phase stationnaire.
Les spectres d'absorption U. V. ont été déterminés avec un spectromètre Beckmann

DK2A.
Les spectres de résonance paramagnétique électronique ont été réalisés sur un

spectromètre Varian modèle V. 4511.

DOSAGES

a) Chromatographie en phase gazeuse

Les chromatogrammes des produits bruts de réaction ont été comparés au

chromatogramme d'un échantillon de di-t-butylnitroxyde pur [7] et de nitro-t^-butane pur.

Les pourcentages de radical formé et de nitro-t^butane n'ayant pas réagi ont été

évalués par comparaison, mais la présence d'éther ethylique rend ces dosages peu précis.

b) Absorption U. V.

Le dosage a été effectué dans le n-hexane à l'aide du pic situé à 465 mu [7]. La

concentration en produit brut des solutions utilisées était toujours de 5 g/1. Si le pic à 465 mu

est dégagé de toute absorption de fond, le dosage peut se faire en comparant l ' c mesuré à

1' C du produit pur. Par contre, si la bande à 465 mu ne se dégage pas nettement d'une

absorption à une longueur d'onde plus faible, le dosage est alors moins précis et nous ne pouvons

déterminer que deux v .leurs extrêmes, donnant l'ordre de grandeur de la concentration en

radical dans le produit brut.
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c) Résonance paramagnétique électronique

Ce dosage est le phis précis : la courbe dérivée du spectre d'absorption de

résonance paramagnétique électronique ayant une allure Lorentzjiénne, le nombre de spins,
2

proportionnel à la surface du pic d'absorption, est proportionnel au produit h . (AH)

(h : hauteur de la raie, À H : largeur de raie). Les raies étant de hauteurs inégales, nous avons

pris la raie centrale comme référence. Le spectre de référence a été obtenu avec un échantillon

de di-t-butylnitroxyde pur [7] , en solution dans le diéthylène-glycol, à la concentration de

—TT—7— (5 mg dans 0, 5 ml). Les différents produits bruts ont été étudiés à la même concen-

tration, dans le même solvant.

REACTION DU NITRO-t-BUTANE SUR LE CHLORURE DE t-BUTYLMAGNESIUM

L'appareillage est séché 24 heures à l'étuve.

1. Action d'une mole de nitro-t-butane sur une mole de chlorure de t-butylmagnésium.

464 mg de nitro-t^butane en solution dans l'éther anhydre sont ajoutés, à l'aide

d'une ampoule à brome, dans un ballon contenant 30 ml de chlorure de t-butylmagnésium,

0,15 N (dosé par acidimétrie). Le mélange est agité magnétiquement pendant 2 heures à

température ambiante, puis hydrolyse avec une solution saturée de chlorure d'ammonium. La

couche inférieure aqueuse devient jaune, la couche supérieure éthérée, verte. Après une demi-

heure d'agitation, le mélange est extrait à l'éther (trois ampoules). La phase éthérée est lavée

à l'eau, puis avec une solution saturée de chlorure de sodium, séchée sur sulfate de sodium

anhydre. On sépare alors la solution éthérée en deux volumes égaux.

La première partie est évaporée au bain marie à 50 °C (VIGREUX). On obtient

230 mg d'un liquide légèrement rouge (IA) contenant quelques cristaux qui n'ont pas été isolés

(tri-t^butylhydroxylamine ?).

La seconde fraction est oxydée par 370 mg d'oxyde d'argent séché à l 'étuve (2

équivalents pour 230 mg de di-t^butylhydroxylamine). Apre» agitation magnétique de deux

heures, à température ambiante, et filtration du précipité, cette deuxième fraction évaporée de

la même façon donne 282 mg d'un liquide légèrement rouge (IB) contenant quelques cristaux

blancs. On observe alors un léger miroir d'argent sur les parois du récipient.

Résultats :

C : pourcentage de radical formé dans le produit brut,

R : rendement en di-t_-butylnitroxyde par rapport au nitro-t_-butane de départ.
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IA

IB

Poids brut

230 mg

282 mg

C

R

C

R

c.p.g.

2t 1 %

— 1 %

2L 1 %

y. i %

u.v.

Si 3 , 2 %

~ 2 ,3 %

£ 3 , 2 %

^ 2,8%

R.P.E.

4,1%

2,96 %

1,35%

1,16%

Les chromatogrammes des produits bruts ne comportent qu'un pic principal, de

même temps de rétention que le nitro-t-butane.

2. Action d'une mole de nitro-t-butane sur deux moles de magnésien de chlorure de t-butyl.

Même opération, mais les 464 mg de nitro-t-butane sont ajoutés à 60 ml de

chlorure de t-butylmagnésium 0,15 N.

Après evaporation de l'éther de la première fraction, on obtient 287 mg de produit

brut (IIA). La seconde fraction a été oxydée par 460 mg d'oxyde d'argent. Produit brut obtenu

166 mg (IIB).

IIA

IlB

Poids brut

287 mg

166 mg

C

R

C

R

c.p.g.

24 2 %

*L 2%

~ 2 %

V 1 %

U.V.

3,2^%<6,4

2,8$R<5,6

£ 3,2%

£ 1 , 6 %

R.P.E.

3,82%

3,4%

3 %

1,5%

La chromatographie en phase vapeur des produits bruts indique également un pic

principal de même temps de rétention que le nitro-t-butane.
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3. Action d'une mole de nitro-t-butane sur trois moles de magnésien de chlorure de t-butyl.

464 mg de nitro-t-butane sont ajoutés à 90 ml de chlorure de t_-butyl magnésium

0,15 N. Produit brut obtenu dans la première fraction : 471 mg (IIIA). La seconde fraction a

été oxydée par 750 mg d'oxyde d'argent. Produit brut obtenu : 387 mg (IIIB).

Résultats :

IIIA

HIB

Poids brut

471 mg

387 mg

C

R

C

R

c.p.g.

2L 16 %

2L 23 %

2L i o %

;v 12%

u.v.

9,7^%<17;8

14£R<26 %

11,3%

13,5%

R.P.E.

13,9%

20,2%

17,3%

20,6 %

La chromatographie en phase gazeuse indique, pour IIIA,

54 % de nitro-t-but ane

16 % de di-t-butylnitroxyde

16 % d'un autre constituant X et trois autres pics de faible intensité.

429,5 mg de nitro-t-butane en solution dans l'éther anhydre sont ajoutés à 50 ml

de chlorure de t-butylmagnésium 0,25 N. Le mélange est agité magnétiquement pendant 4 heures,

puis évaporé à sec sous vide à 50 °C. On obtient une pâte jaune fortement paramagnétique,

(trois raies dissymétriques, raie centrale intense, les raies extrêmes étant séparées de

30 gauss).
-3Cette pâte, hydrolysée avec une solution aqueuse de luminol (2.10 M) [8] présente

une luminescence bleu violette instantanée.

4. Action d'une mole de nitro-t-butane sur quatre moles de magnésien de chlorure de t-butyl.

464 mg de nitro-t-butane sont ajoutés à 120 ml de chlorure de t-butylmagnésium

0,15 N. Après evaporation de l'éther de la première fraction, on obtient 451 mg de produit brut

(TVA). La seconde fraction a été oxydée par 720 mg d'oxyde d'argent. Produit brut obtenu :

286 mg 0VB).
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Résultats :

IV A

IV B

Poids brut

451 mg

286 mg

C

R

C

R

cp.g.

^ 6%

21 8 ,5%

21 i o %

2L 9%

U.V.

6,45^%<15,5

9 <. R< 20 %

9,7 ^ %<19,3

8 , 6 ^ R < 17%

R.P.E.

11,25 %

15,6 %

14,2%

12,5%

La chromatographie en phase vapeur indique pour IV A : 62 % de nitro-t-bvtane,

6 % de D.T.B.N. , 9 % d'un autre constituant Y, plus d'autres pics secondaires.

PREPARATION DU DI-t-BUTYL NITROXYDE (pur à 86 %)

1 g de nitro-t-butane (0,0097 mole) en solution dans l'éther anhydre est ajouté à

120 ml d'une solution de chlorure de t_-butylmagncsium 0,25 N (0,03 mole). Le mélange est

agité magnétiquement pendant deux heures à température ambiante, 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 °C). On obtient 1,2 g de produit L.rut.

Par chromatographie sur 100 g d'alumine WOELM activité ni, on élue, au mélange

éther de pétrole 99 %, éther éthylique 1 %, 444 mg de liquide rouge.

- Chromatographie en phase gazeuse :

1 pic principal et 10 % environ d'impuretés.

- U.V. (n hexane)

X * 465 van
A max
\ = 237-9
A max

épaulement vers 224 - 8 mp

C = 7,65

6 = 2 280

C * 2 120

soit 86 % de radical
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- R.P.E. :

Le produit brut contient 83, 5 % de di-t-butylnitroxyde.

Le rendement en di-t-butylnitroxyde, d'après l'U. V. et la R.P.E. , peut être

évalué respectivement à 27,3 % et 26, 5 % par rapport au nitro-t-butane de départ.

5. Action d'une mole de nitro-t-butane sur une mole de magnésium

Dans un ballon contenant 110 mg de Mg (0,0045 mole), activé par un cristal d'iode,

on ajoute 20 ml d'éther anhydre. On chauffe légèrement. Quand le reflux apparaît, on ajoute

464 mg de nitro-t-butane en solution dans l'éther anhydre. Après deux heures d'agitation à

température ambiante, le mélange est hydrolyse avec une solution saturée de chlorure d'ammo-

nium 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 °C).

Produit brut obtenu : 390 mg.

La R. P. E. indique la présence de 0, 9 % de di-t-butylnitroxyde dans le produit

brut, ce qui correspond à un rendement de 0, 54 % par rapport au mtro-t-butane de départ.

6. Action d'une mole de nitro-t-butane sur une mole de chlorure de t-butylmagnésium, en

présence d'un équivalent de magnésium.

Dans un ballon contenant 55 mg de magnésium activé par un cristal d'iode, on

ajoute 20 ml d'éther anhydre. On chauffe légèrement. Quand le rpflux apparaît, on ajoute

18 ml d'une solution de chlorure de t-butylmagnésium 0,25 N. Puis, lors du nouveau reflux,

on ajoute 464 mg de nitro-t-butane en solution dans l'éther anhydre. Après deux heures d'agi-

tation à température ambiante, la solution est hydrolysée 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, séchée sur sulfate de sodium anhydre. On sépare alors la

solution éthérée en deux volumes égaux.

La première partie est évaporée au bain-marie à 50 °C (VIGREUX). On obtient

125 mg de produit brut (VI A). La seconde fraction est oxydée par 200 mg d'oxyde d'argent.

Après agitation magnétique de deux heures, à température ambiante, et filtration du précipité,

cette deuxième fraction évaporée de la même façon donne 179 mg de produit brut (VI B). (On

observe encore un miroir d'argent).
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Résultats :

VI A

VI B

Poids brut

125 mg

179 mg

C

R

C

R

c.p.g.

2L. 20 %

21 8 %

2 ! 10 %

2L 5, 5 %

U.V.

25,8$ %< 29

9 ,9< R<11,2 %

12 9^C%^16 1

7, 1$> R ̂ ^ 8,8%

R.P.E .

28,2 %

10,9 %

19%

10,5 %

7. Action d'une mole de nitro-t-butane sur deux moles de chlorure de t-butylmagnésium en

présence d'un équivalent de magnésium

Même opération, mais on ajoute, à > mg de Mg dans l'éther anhydre, 36 ml d'une

solution de chlorure de t-butylmagnésium 0,25 N, puis 464 mg de nitro-t_-butane.

Après evaporation de l'éther de la première fraction, on obtient 155 mg de produit

brut (VII A). La seconde fraction a été oxydée par 248 mg d'oxyde d'argent. Produit brut

obtenu : 204 mg (VII B).

Résultats :

VII A

VII B

Produit brut

155 mg

204 mg

C

R

C

R

c.p.g.

^ 30 %

* 14%

£» ' 25 %

21 16 %

U.V.

22,6^%<48, 5

10,8<:R<23,2 %

19,4$ %<35, 5

12,2£R<22,2%

R.P.E.

54%

25,8 %

39,6 %

24,9 %

La chromatographie en phase vapeur de VII A indique : 55 % de nitro-t_-butane,

30 % de di-t-butylnitroxyde, 9 % du constituant Y, et un autre pic moins intense.
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<

à. Action d'une mole de nitro-t-butane sur trois moles de chlorure de t-butylmapné

présence d'un équivalent de magnésium.
sium en

Ima-
Même opération, mais on ajoute 54 ml d'une solution de chlorure de t-butyli

gnésium 0, 25 N. Produit brut obtenu après evaporation de l'éther de la première fraction :

496 mg (VIII A) . La seconde fraction a été oxydée par 795 mg d'oxyde d'argent. Produit brut

obtenu : 390 mg (VIII B).

Résultats :

VIII A

VIII B

Poids brut

496 mg

390 mg

C

R

C

R

c.p.g.

2 l 15 %

2L 23 %

^ 15%

2L 18 %

u.v.

16 ^ % < 40

24,2^R<51 %

29%

34, 8 %

R.P.E.

34%

42%

24,8 %

29,8 %

Le chromatogramme en phase gazeuse de VIII A indique : 55 % de nitro-t_-butane,

15 % de D. T. B. N. , 15 % du constituant Y et trois autres pics faibles.



- 40 -
- 41 -

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

BIBLIOGRAPHIE.

KHARASCH M. S. , REINMUTH O.

Grignard Reactions of non metallic substances, New York Inc. , Prentice Hall,

1954, a) p. 1199, b) p. 1237 c) p. 94 d) p. 27

BE WAD J.

Ber. , 1907, 40, 3065

LEMAIRE H., RASSAT A., RAVET A. M.

Bull. Soc. Chim. , 1964, p. 1980

HOFFMANN A. K. , FELDMAN A. M. , GELBLUM E.

J. Amer. Chem. S o c , 1964, 86_, 646

BRIERE R. , CHAPELET-LETOURNEUX G. , LEMAIRE H., RASSAT A.

Travail en cours dans ce laboratoire.

WIELAND H., OFFENBACHER M.

Ber. , 1914, 47, 2111

HOFFMANN A.K. , HENDERSON A.T.

J. amer. Chem. S o c , 1961, 83, 4671

HOFFMANN A. K., FELDMAN A. M. , GELBLUM E. , HODGSON W.G.

J. Amer. Chem. S o c , 1964, 86_, 639

RUSSELL G. A. , JANZEN E.G. , STROM E.T.

J. Amer. Chem. S o c , 1964, 86, 1807

[10]

tu]

[12]

LEMAIRE H. , RAMASSEUL R. , RASSAT A.

Molecular Physics, 1964, 8, 557

CHAPELET-LETOURNEUX G., LEMAIRE H. , RASSAT A.
Bull. Soc. Chim. , 1965, 444

MEYER K.H. , GOTTLIEB-BILLROTH H.
Ber . , 1919, 52, 1476



- 43 -

CHAPITRE II

SYNTHESE ET ETUDE DE RADICAUX LIBRES STABLES PIPERIDINIQUES

ET PYRROLIDINIQUES.

Le applications pratiques de la polarisation dynamique [l] reposent sur l'emploi

de radicaux libres stables, à structure hyperfine simple, comme le nitroso-disulfonate de

potassium ou sel de FREMY. Mais ce radical présente l'inconvénient d'avoir une stabilité

assez faible, de l 'ordre d'une semaine, et de ne se dissoudre bien que dans quelques solvants

polaires.

Nous avons donc étudié la préparation de radicaux libres du type nitroxyde, afin

de pouvoir remplacer le sel de FREMY. En 1961, les radicaux I, II, VI du tableau 1 étaient

déjà connus pour leur préparation simple et leur grande stabilité [2] [3] [4]. Nous avons donc

repris le principe général de leur préparation en l'étendant à d'autres composés de structure

voisine (radicaux III, IV, V, VII), ce qui nous a permis de dégager quelques caractéristiques
2)

du système nitroxyde

Nous avons préparé les radicaux suivants (tableau 1) :

. Tétraméthyl-2,2,6,6, piperidone-4, oxyle-1 (I)

. Tétraméthyl-2,2,6,6, piperidine, oxyle-1 (II)

. Tétraméthyl-2,2,6,6, piperidinol-4, oxyle-1 (III)

. Tétraméthyl-2,2,6,6, piperidinol-4, méthyl-4, oxyle-1 (IV)

. Tétraméthyl-2,2,6,6, piperidine acétate-4, oxyle 1 (V)

. Tétraméthyl-2,2,6,6, pipéridone oxime-4, oxyle-1 (VI)

. Tétraméthyl-2,2, 5, 5, cyclopentène-4, carboxamide-4, pyrrolidine oxyle-1 (VII)

3)parmi lesquels (IV) et (V) sont nouveaux ,

2) Une communication préliminaire sur ce sujet a paru [5]

3) Quand nous avons entrepris ce travail , III et VII n'étaient pas encore connus [6] [7].
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I. Préparations et caractéristiques chimiques générales

La formation d'un groupe nitroxyde à partir d'une aminé nécessite l'intervention

d'un agent oxydant. C'est ainsi que différents auteurs ont signalé la formation de radicaux

nitroxydes par barbotage d'oxygène dans un mélange hydrocarbure-aminé en présence d'azo-

bis-isobutyronitrile [8], ou par chauffage d'une solution d'aminé en présence d'hydroperoxyde

[9], ou par illumination d'une solution d'aminé en présence d'hydroperoxyde ou de peroxyde [lO].

Effectivement, l'irradiation aux U. V. d'une solution aqueuse de triaeétonamine en présence de

peroxyde ou d'hydroperoxyde de t_-butyle, conduit à un signal R. P. E. à trois raies que l'on

peut attribuer au radical I. Cependant, ces méthodes ne permettent que rarement l'obtention

de concentrations importantes en radical, et nous avons choisi l'oxydation des amines par l'eau

oxygénée comme méthode de préparation des nitroxydes [i l] .

L'emploi d'un catalyseur est essentiel [ i l] . En ajoutant à une solution aqueuse

de 1 g de triacétone-aminé, 1,2 ml d'eau oxygénée et 10 mg environ de catalyseur, on peut

évaluer, pour chaque essai la concentration en radical I, d'après l'amplitude du signal de

R.P.E. (tableau 2).

TABLEAU 2

Catalyseurs

Chlorure de vanadyle

Molybdate d'ammonium

Acide phosphotungstique

Vanadate d'ammonium

Sulfate de cérium

Anhydride chromique

R. P. E. du radical I ( 3 jours après )

Rien

Fort signal
(précipité rouge apparaissant au bout de 15 minutes
et se redissolvant ensuite).

Très fort signal

Rien

Signal faible

Rien

(*) En l'absence de catalyseur, pas de signal de R.P.E.
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L'acide phosphotungstique ayant donné les meilleurs résultats (avec le molybdate

d'ammonium), nous l'avons utilisé pour la préparation des radicaux I, II, III, VI, VII, à partir

de l'aminé correspondante. Ce catalyseur semble plus actif que le tunstate de sodium des

auteurs russes [12], puisque le temps moyen de réaction est réduit à 2 h. , au lieu de plusieurs

jours.

Il est possible que la réaction se fasse par l'intermédiaire d'un peracide, puisque

l'acide perbenzoique ou ses dérivés oxydent les amines en radicaux nitroxydes fl3] [14].

Le radical et l'aminé de départ étant tous deux solubles dans l'eau, nous avons

utilisé pour leur séparation un lavage à l'acide qui entraîne l'aminé, mais laisse le radical en

solution. En effet, la basicité de l'aminé est liée à la localisation prépondérante du doublet

libre sur l'azote, alors que ce doublet est partagé entre azote et oxygène dans le groupe

nitroxyde, ce que l'on décrit par une "résonance" [15] entre les formules limites A et B :

N - O

A

N - O

Ces radicaux sont neutres, et le lavage à l'acide élimine facilement l'aminé.

Cette méthode évite la chromatographie sur alumine [ i l ] et permet des préparations sur de

grandes quantités. Toutefois, pour le radical VII, le lavage à l'acide n'est pas nécessaire,

car ce composé, moins soluble que l'aminé correspondante, précipite directement du milieu

réactionnel ; sa très grande stabilité permet d'ailleurs de le recristalliser dans l'eau bouillante.

Ces radicaux se prêtent à des réactions chimiques sans décomposition [ i l ] .

Ainsi, le radical IV a été préparé par action de l'iodure de méthyl magnésium sur le radical

cétone (I), (R = 6 %). On obtient 18 % de radical alcool secondaire III correspondant à la

réduction et on récupère 73 % de produit de départ I.

Le radical V a été préparé par action de l'anhydride acétique sur le radical III

dans la pyridine, avec un excellent rendement : 93,5 %. Dans aucun de ces deux cas, on

n'observe de réaction avec le groupement nitroxyde.

Ces principes directeurs (oxydation catalytique des amines secondaires par l'eau

oxygénée, lavage à l'acide du milieu réactionnel, réactions sur les radicaux stables déjà

préparés), nous ont permis de mettre au point des préparations des radicaux du tableau 1,

conduisant à dés produits parfaitement définis par l'analyse chimique et avec des rendements

équivalents à ceux des auteurs russes [12] [16] [17]. (Tableau 3).

Dans l'ensemble, nos résultats concordent avec les leurs. Ils ne diffèrent que sur

un point particulier qui est la conformation proposée pour le radical III. A cause de la grande

volatibilité de ce composé, et d'après le spectre infrarouge en solution dans le tétrachlorure de

carbone, ROZANTSEV propose une forme bateau avec liaison hydrogène intramoléculaire [16],

la répulsion entre substituants axiaux ayant pour effet de diminuer la stabilité de la forme chaise.

L'étude que nous avons faite des radicaux du tableau 1 nous permet d'affirmer que la sublima-

tion aisée n'est pas une propriété particulière du composé III ; d'autre part, nous avons égale-
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3450-3430cm

6 : 0,4 N
S: 0,2N
4 0,1 N
3: 0,05 N
2-0,025N
1:0,01 N (cci4)

3620 cm"
- Fig. 1 -
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ment suivi les variations du spectre I. R. de ce radical, en solution dans le tétrachlorure de

carbone, à des concentrations de 0,4 - 0,2 - 0,1 - 0,05 - 0,025 et 0,01 mole par litre, avec

compensation de solvant et cellules à épaisseur variable, et celui de l'aminé correspondante en

solution dans du chloroforme deutérié,à des concentrations de 0,2 - 0,1 - 0,05 et 0,025 M/1.

Le spectre I.R. du radical III présente entre 0,4 M/1 et 0,025 M/1, deux bandes

caractéristiques : une bande large dont le maximum est situé vers 3 430 - 3 450 cm et dont

l'intensité est proportionnelle à la concentration (OH lié) et une bande fine et intense à

3 620 cm qui varie de façon inversement proportionnelle à la concentration (OH libre) (figure 1).

A partir de 0,01 mole/1 et pour des concentrations inférieures, seule subsiste la bande fine à

3 620 cm dont l'intensité ne varie plus avec les dilutions. Ceci semble prouver que l'hydroxyle

est libre et non lié intramoléculairement au groupement nitroxyde.

De plus, la variation avec le solvant de la longueur d'onde du maximum d'absorption

du chromophore NO dans le visible est la même que celle constatée pour le radical V (acétate)

alors qu'on pourrait attendre une variation différente s'il y avait une liaison hydrogène intra -

moléculaire.

TABLEAU 4

n heptane

méthanol

Radical V

X = 472 muAmax H

1 = 442 muAmax K

Radical III

A max = 4 7 5 m "

* max ' 4 4 5 ra"

L'aminé alcool correspondante ne présente pas non plus de liaison hydrogène intra -

moléculaire. La conformation en forme chaise de ce composé avec le groupement hydroxyl-4

en position équatoriale, vient d'être confirmée récemment par une étude en résonance magné-

tique nucléaire [18].

II. Structure électronique du groupe nitroxyde et spectroscopies I.R., U. V. et R.P.E.

Le point commun à tous les radicaux du tableau 1 est le groupement nitroxyde qui

constitue, selon PAULING, un exemple de liaison K à trois électrons, partagés entre azote et

oxygène, et que l'on symbolise par la résonance entre les formules extrêmes A ••-*• B,

Selon LINNETT, il faut attribuer la stabilité de ces composés au fait que la dimé-

risation de deux radicaux nitroxydes n'entraîne pas une augmentation du nombre total de

liaisons formées. Mais l'encombrement stérique dtt aux méthyles joue très certainement un

rôle important (par exemple, le nitroxyde dérivé de la pipéridine est très instable et n'a pu être
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isolé). En solution, la stabilité atteint plusieurs mois, ce qui représente un

par rapport au sel de FREMY [l] .

I.R. :

L'indice de liaison entre azote et oxygène est de 1,5 (1 pour la liaison 0 , 0 , 5 pour

la liaison K ), ce qui est compatible avec une distance de 1,23 A° et une fréquence d'absorption

I.R. dans la gamme 1 300 - 1 400 cm" [22].

La comparaison du spectre I. R. des radicaux I, III, VII et de celui des amines

correspondantes, en solution respectivement dans le tétrachlorure de carbone, le sulfure de

carbone et le benzène à 0,01 M/1, ne nous a pas permis dé déterminer avec certitude la vibra-

tion de valence de la liaison > N - O ; en particulier, nous n'avons pas trouvé de pic

caractéristique à 1 345 cm' [23] [10].
Les spectres présentent toutefois des bandes supplémentaires par rapporta ceux

des amines de départ situées à :

1 310 et 1 230 cm' 1 (radical I ; CCI )

1 240 cm"1 (radical III ; SgC)

1 310 cm"1 (radical VII ; C-HJ.
b o

Pour les autres composés, la comparaison directe n'a pas été possible, soit que le

radical et l'aminé n'aient pas de bon solvant commun (II, VI) , soit que l'aminé n'ait pas été

préparée (IV, V).

U.V. :

Le spectre U. V. se réduit à deux bandes d'absorption bien distinctes vers

240 mu ( C *\* 3 000) et 450 imj ( C *V 5), sauf pour le radical cyclopenténique VII où la bande

dans le visible n'est pas très marquée et où le coefficient d'absorption dans l'ultra-violet est

nettement supérieur ( C *v 30 000). Le groupement nitroxyde est isoélectroiiique du groupement

cétyle (carbonyle ayant fixé un électron), et l'on peut utiliser le diagramme des niveaux d'énergie

de ce dernier [24] pour schématiser la répartiton des électrons entre les différentes orbitales

moléculaires construites à partir des atomes isolés. Sur la figure 2, nous n'avons porté que

les niveaux électroniques constituant le système 11 , ainsi qu'un niveau symbolisant un doublet

libre de l'atome d'oxygène.
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Figure 2 - Disposition des niveaux d'énergie du groupe nitroxyde. Il a été
supposé que l'atome d'azote est plus électro-attractif que l'atome
d'oxygène vis à vis du système d'électrons 11 .

Des trois électrons X , deux sont appariés sur l'orbitale H N O liante, l'électron

célibataire occupant seul l'orbitale antiliante X _. L'analogie avec le groupe cétyle permet

de supposer que l'absorption U. V. située vers 240 mp correspond à une transition K —»-X

(ou n —*• 'G ), permise par symétrie, donc intense ( C < u 3 000), et que la bande située

vers 450 mu, de faible intensité ( C A/ 5) et sensible au solvant, correspond à une transition

n — * H interdite par symétrie (si le système CgNO est plan, le groupe de symétrie est

C« ). Dans un solvant donneur de protons capables de former une liaison hydrogène avec un

doublet libre de l'oxygène du groupe nitroxyde, le niveau n est abaissé et la transition n —*•*

se déplace vers les courtes longueurs d'onde [25] ; le tableau 5 donne les résultats pour le radi-

cal I.
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max

24 500

24 000
60/ïnnérhanol

23500

23000

22500

xeau /
LiCJ 10M

mérhanol

acetone

dimethyl -
sulfoxyde

RADICAL I

50

cyclohexane

70

- Fig. 3 - max

90

= f(Z)

1
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TABLEAU 5.

Solvants

Hexane

Benzène

T etrahydrofuranne

Cyclohexane

Dimethyl sulfoxyde

Acétone

Ethanol 95 %

n-Butanol

Méthanol

Trifluoro-2,2,2 éthanol

60 % méthanol 40 % eau

Eau

LiCl (10 M) dans l'eau

Z (KOSOWER)

60

60,1

70,4

65,7

81,2

77,7

83,6

88,4

94,6

106,8

(mu)max

450

450

447

445

435

430

425

425

425

420 410

416

412

405

V (cm'1)

22 222

22 222

22 330

22 470

23 000

23 255

23 530

23 530

23 530

23 800 24 000

24 040

24 270

24 720

L'énergie de transition, donc la fréquence du maximum d'absorption, augmente avec

la polarité des solvants, ou leur pouvoir liant, caractérisé par le facteur Z de kosower [26]

(figure 3).

R.P.E.:

A) En solide polycristallin, et contrairement au sel de FREMY, tous ces radicaux

donnent lieu à une absorption paramagnétique intense constituée par une raie unique (à 3 400 Oe. ),

et dont la largeur, prise entre sommets de la courbe dérivée, est sensible aux conditions de

préparation. Plusieurs facteurs peuvent contribuer à la largeur de raie à l'état solide [27] ;

l'interaction dipolaire entre électrons non appariés de molécules voisines élargit la raie,

alors que l'interaction d'échange la diminue. La largeur de raie moyenne en solide se situe

vers 10 Oe, valeur nettement supérieure à celle mesurée pour le diphényl picryl hydrazyl

(de l'ordre de 2 Oe.), et correspond probablement aune interaction d'échange plus faible.

Comme pour le DPPH, la largeur de raie à l'état solide dépend du solvant de recristallisation,

ce qui indique qu'une solvatation par des molécules de solvant subsiste à l'état polycristallin,

II est toutefois possible de diminuer légèrement la largeur de raie en tirant sous vide les

échantillons polycristallins, et en éliminant air si une partie du solvant de recristallisation et

peut-être aussi l'oxygène inclus, dont la présence constitue une autre cause d'élargissement.

De même, le passage de l'état solide à l'état liquide s'accompagne d'une réduction importante de
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ia largeur de raie qui passe, pour un échantillon du radical I (F° = 38 °C), de 14. 7 Oe à

7,6 Oe. Le tableau 6 rassemble quelques unes des valeurs que nous avons mesurées pour ces

radicaux, avant et après dégazage.

TABLEAU 6

Radicaux

I

II

III

V

VI

Polycristaux recristallisés

9, 8 Oe (éther pétrole)

12,8 (éther)

12,4 (éther)

8,9 (sublimés)

8,7 (E.P.)

12,9 (E.P.)

24,6 (sublimés)

! 22,2 (éthanol)

Même échantillon tiré sous
vide

7,9Oe

9,8

9,6

8,3

8,2

10,5

22,8

20,6

- Largeur de raie à l'état solide (H = 3 400 Oe).
o

Nous avons également constaté une dissymétrie de la raie d'absorption à l'état

polycristallin, plus marquée pour un champ de 12 500 Oe (bande Q) que pour un champ de

3 400 Oe (bande X). Il semble donc que l'anisotropie du facteur g contribue également à la

largeur de r&ie. Par contre, pour un monocristal du radical V, la raie de solide est parfaite-

ment symétrique dans les deux cas, mais avec une largeur variant de 11 à 30 Oe, suivant l'orien-

tation du cristal par rapport au champ magnétique externe.

B) En solution, le spectre hyperfin de R. P. E. est un triplet correspondant à

l'interaction de contact électron-noyau d'azote du groupe nitroxyde, et que l'on peut caractériser

par la largeur de raie A H (mesurée entre sommets de la courbe dérivée d'une des trois

composantes), l'écart hyperfin a (distance séparant deux raies voisines exprimée en

oersteds), et le facteur spectroscopique g.

- La largeur de raie est une grandeur extrêmement sensible à l'environnement du

radical. Elle dépend de la concentration de la solution, de la nature du solvant, de la tempéra-

ture, de la teneur en oxygène dissous, et il est difficile de séparer quantitativement l'importance
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relative des différents mécanismes de relaxation pouvant contribuer à la largeur de raie [28].

Qualitativement, la largeur de raie décroît lorsque l'on baisse la température, que l'on diminue

la concentra+ion ou que l'on désoxygène les solutions. Le tableau 7 donne quelques valeurs que

nous avons mesurées pour le radical I, dans différents solvants en équilibre avec l'atmosDhère,

à la concentration de M/10Û, e: à la température ambiante.

TABLEAU 7

Solvant

Di-éthylène glycol

Eau

Tétraline

Nitrobenzene

Ethanol

Benzène

Cyclohexane

Chloroforme

Tétrachlorure de carbone

Méthanol

Ether

Largeur de raie

0,9Oe

1.2 Oe

1.5 Oe

1.6 Oe

1,9 Oe

2,8 Oe

3.3 Oe

3.4 Oe

3,3 Oe

3,6 Oe

3,7Oe.

Une interaction hyperfine avec un noyau d'azote devrait donner trois raies d'égale
amplitude si la largeur des niveaux d'énergie du spin électronique était la même pour les trois
orientations possibles du spin nucléaire. Nous avons constaté qu'il n'en était rien, les hauteurs
relatives des trois raies dépendant de la viscosité du milieu et de la fréquence d'observation
(figure 4). Cet effet semble relever d'un mécanisme d'élargissement [29] où interviennent, à
la fois, l'anisotropie de l'interaction dipdle électronique - dipôle nucléaire et l'anisotropie du
facteur g, la largeur de raie est alors égale à :

(A g + b rnj)2 +A HQ

où A g est l'anisotropie du facteur g (exprimée en oersteds), b, l'anisotropie de l'interaction
hyperfine avec le noyau d'azote et A H la largeur de raie isotrope imposée par d'autres méca-
nismes de relaxation. Pour les trois orientations du spin nucléaire de l'azote, les largeurs
seront respectivement :
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120 Oe.

b 3400 Oe.

12500 Oe.
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AH=A C +b +2bAg+AH
o

= 0 + A H

AH J2 + b2 - 2bAg+AH

Lorsque le champ externe H est faible, A g contribue peu à la largeur des raies,
>v °

et les trois expressions précédentes se réduisent à :

A H A. b +A H

IIL = 0

« , . -1

A H /v. AH

A H A/ b +AH

- A 100 Oe, les deux raies extrêmes sont sensiblement égales, la raie centrale

étant légèrement plus grande (figure 4a).

- A champ très élevé (contribution importante de A g par rapport à celle de b),

les largeurs deviennent :

m_ = 0

A H *v g + 2bA g +A H

AH

A H «w g - 2bA g +A H

et les trois raies seront d'intensité très inégale (figure 4c, 12 500 Oe).

- Deux raies seront égales si le champ externe est tel que :

ou b = 2 l A g |

Cette condition est sensiblement réalisée pour un champ de 3 400 Oe (figure 4b),

ce qui est cohérent avec une mesure d'anisotropie de g dans le diphényl nitroxyde [30]

[Ag = 0,0060 soit 10 Oe à HQ v 3 400 Oe], et une mesure de l'anisotropie de l'interaction

hyperfine dans le sel de FREMY [31] [b V 21 Oe].
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I

II

I

I

2) Yariationdea

Les écarts hyperfins et les facteurs spectroscopiques des radicaux du tableau 1

sont également perturbés par le solvant [32]. D'une manière générale, a augmente d'environ

1,7 Oe en passant du benzène à l'eau (pour une valeur moyenne de 16 Oe) alors que g diminue

de 2,0062 à 2,0055. Ces variations sont parallèles à celles constatées dans le spectre U. V.

[5] (figure 5). et il semble qu'on puisse les relier à une perturbation par le solvant de la

répartition de l'électron non apparié dans le groupe nitroxyde. Si le doublet libre de l'atome

d'oxygène est engagé dans une liaison hydrogène avec le solvant, il en résulte non seulement un

abaissement du niveau d'énergie de ce doublet (déplacement vers le bleu de la transition

n —*• H ) mais également un© augmentation de l'électroaffinité de l'oxygène vis à vis du

système 1Ç , donc une augmenta Uv,n du poids de la formule B qui place l'électron non apparié

sur l'atome d'azote.

Inversement, le faet^.r spectroscopique g doit diminuer, si l'on admet que la

contribution la plus importante du couplage spin-orbite à l'anisotropie du facteur g vient égale-

ment de ce doublet libre [33] [34] [35] : la contribution A g apportée par ce doublet est propor-

tionnelle à

n

où ( , p et A E _^W * sont respectivement la grandeur du couplage spin-orbite pouro n — *̂*
l'atome d'oxygène, la densité de spin portée par cet atome dans le système nitroxyde, et

l'énergie de la transition n—»-* . Dans un solvant polaire, p diminue (puisque a

et p augmentent), alors que A E * croit, ce qui a pour effet global de diminuer

le facteur g

d a

soit

N
—
N

d A g - °-^L5

dAE 1,6
16

40
400

0,0007

3) Variation de a.T avec la structure

La comparaison des écarts hyperfins de ces différents radicaux ne peut donc se faire

que dans le ir'me solvant, et le tableau 8 rassemble les valeurs mesurées dans le diéthylène

glycol, où le facteur g est de 2,0058. Il semble qu'en série cyclohexanique, on puisse établir

une corrélation entre la valeur de a^ et la nature du substituant en position 4 ; par exemple, les

radicaux III, IV, V ont tous trois un écart de l'ordre de 16 Oe, pour un carbone quaternaire et Ué à

un oxygène. Le même ordre se retrouve en série cyclopentanique où les radicaux correspondants
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TABLEAU 9.

A
R R

2.75D

R R

TABLEAU 10.

O

24D
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OAc

R RR

JJL dipôloires. (39)

H OC

15,94 15,96 1605

Q_(DEG).

0 89D 1 86D 1 73D 1,70D

16.3o

v
R

0

20(41) + JQ58D 0,46D

Moments de liaison (40)
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à ceux du tableau 1 ont été préparés [36] :

a
N ( > C - 3) < *N ( > C = N - ) < aN ( > C < £

On peut rechercher l'origine d'une telle variation, soit dans un effet inductif du

substituant se transmettant à travers le squelette des liaisons O , soit dans un effet de

'•champ" où la répartiton des charges à l'intérieur du substituant perturbe directement, à travers

l'espace, la répartition électronique du système nitroxyde [37]. D'après DEWAR et GRISDALE

[38] l'effet inductif décroît très vite avec le nombre de carbones en série saturée, les pertur-

bations constatées étant alors à relier à l'effet de "champ". Nous avons essayé de retrouver

l'ordre relatif des substituants en comparant les écarts hyperfins de ces radicaux et les mo-

ments dipôlaires des dérivés correspondants du propane (tableau 9). Ce premier critère ne

permet pas de placer le substituant oxime entre cétone et alcool ; par contre, si l'on réduit le

substituant à l'atome doublement lié ou aux deux atomes simplement liés au carbone 4, et que

l'on se limite au moment dipolaire résultant (tableau 10) de la double liaison ou des deux simples

liaisons ainsi envisagées, la corrélation s'améliore en donnant l'ordre expérimental des écarts

hyperfins.

4)

1414Le triplet dû" à l'interaction de contact électron-noyau d'azote N n'est pas la seule

structure hyperfine détectée en H.P.E. Il existe un ou plusieurs sytèmes de satellites (figure

6), plus ou moins bien observables selon la largeur des raies principales. Un premier système

composé de deux raies séparées par 21 Oe en moyenne , est attribué aux molécules où le noyau

d'azote du système nitroxyde est l'isotope *N (I = ~), à l'abondance naturelle (0,36 %). Un

deuxième système, triplet de doublets provenant d'une interaction de l'électron non apparié avec
14 1

un spin 1=1 (noyau d'azote N) et un spin I = •* , e3t particulièrement bien visible sur les
radicaux I, VI, VII oh les raies principales sont fines ( A H *v 0,6 à 1,0 Oe) ; on peut également

4)le détecter sur les composés Ii, III, V, mais avec une moins bonne résolution , (A H ^1 ,2 à

1,6 Oe) ; par contre, la largeur excessive des raies ( A H = 1,8 Oe) ne nous a pas permis de

l'observer dans le radical IV.

Par analogie avec le di-t-butyl nitroxyde où ce deuxième système est également
~~ 1 3

observé [42], nous attribuons ces raies satellites à un carbone C [42] d'un méthyle ou d'un

méthylène des cycles hexaniques ou penténique, à l'abondance naturelle (1,1 %). L'écart hyper-

fin correspondant est sensible à la nature du solvant, la variation moyenne étant de 0,5 Oe entre

le benzène et l'eau ; mais la dépendance avec la géométrie du radical est nettement plus impor-

tante, puisque nous avons mesuré a_ = 4, 5 + 0,2 Oe pour le di-t-butyl nitroxyde [42], a = 5,7 Oe

4) Dans la note préliminaire [5], l'existence de ce système de satellites dans ces radicaux n'avait

pu être mise en évidence.
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pour les radicaux cyclohexaniques, la précision étant de 0,2 Oe pour les composés I et VI et

de 1 Oe pour les radicaux II, ffl, V, e t a = 6 , 7 O e M pour le radical cy dopent énique VII,

valeur que nous avons également retrouvée en série cyclopentanique [36].

Si l'on étend au carbone les relations proposées pour rendre compte des écarts

hyperfins des protons [43] [44], la densité de spin p * portée par l'azote et l'écart hyperfin a

d'un carbone d'un méthyle ou d'un méthylène sont rel iés par l'équation :

Noù 0 est l'angle formé par l'axe de l'orbitale 2pN et la projection de la direction C-C sur un plan

perpendiculaire à la liaison C-N (figure 7), et B Q , B r des constantes.

''NI

Figure 7.

Si les densités de spinp w varient peu d'un radical à l'autre, les quantités

B P* et B P peuvent être déduites des résultats expérimentaux du di-t-butyl nitroxyde où
o r N 1 N 2 1

nous supposons une libre rotation des groupes t-butyles ( < cos 0 > = ̂ ) et du composé
2 3

cyclopenténique VII pour lequel nous supposns une c

De B P^ + * N = 4 5 Oe et B P* + j — ^De B = 4,5 Oe et BQ P* +

2
onformation plane ( < cos 0

= 6,7 Oe, on trouve que

3
= — ) .

estDe Bo P^ 2 4 , O t Q P j , Q ^

négligeable et que B j J vaut environ 9 Oe. [Pour le proton, il a été également trouvé que la

quantité B p 1 était négligeable [44] ] .

L'analyse des écarts mesurés pour les carbones des radicaux cyclohexaniques est

plus délicate. La valeur de l'angle 0 va en effet dépendre de la conformation du cycle (forme

chaise, bateau, croisée), et il faut également tenir compte de la possibilité d'inversion entre

conformations de même énergie ou d'énergie différente [45] [46].

Considérons, par exemple, le cas de la forme chaise. L'angle 0 vaut 30° pour le

carbone d'un méthyle axial et le carbone du méthylène, 90° pour le carbone d'un méthyle

equatorial. En conformation bloquée, on observera de part et d'autre de chaque raie due au
14N, un premier système de raie» satellites séparées par a c (30°) et un deuxième système,

d'intensité moitié, d'écart hyperifin â , (90°). Lors de l'inversion vers l'autre conformation
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chaise, méthyle axial et méthyle equatorial échangent leur position, (donc la valeur correspon-

dante de l'angle 0), alors que cette valeur reste inchangée pour le carbone du méthylène. Si
a c (30°) + a c (90°)

l'inversion est rapide, on verra donc deux satellites séparés par r et deux

autres satellites, d'intensité moitié, séparés par a (30°) [dans le cas où l'inversion a lieu

entre deux conformations d'énergie différente, l'écart du premier système est p a_ (30°) +

P2 â , (90°), où p et p_ sont les populations normalisées à l'unité de ces deux conformations].

Pour une fréquence d'inversion comparable à la différence d'Énergie entre le couplage électron-

carbone axial et l'électron-carbone equatorial, ce deuxième système reste visible, alors que

le premier peut ne pas être détecté par suite d'un élargissement trop important des raies de

résonance [45] [46].

Le s différentes possibilités sont résumées dans la figure 8, pour les conformations

chaise, bateau et croisée. Il a été supposé que l'inversion avait lieu entre conformations de

même énergie et que la quantité B p était négligeable.

Chaise (ou bateau) Croisée

Bloquée (ou inversion

lente)

Inversion rapide

Inversion intermédiaire

I
ac(30°)

* •

I I
acfo°)» ac(60°)

Figure 8
tfl.';

Les deux radicaux cyclohexaniques du tableau 1 peuvent se classer en deux catégo-

ries selon l'hybridation du carbone en 4. Pour I et VI, ce carbone est trigonal et nous pensons

que la stéréochimie de ces composés est voisine de celle de la cyclohexadione 1-4, pour laquelle

une conformation croisée a été proposée [47} [48]. Les interactions entre les méthyles en 2 et 6

sont d'ailleurs minimales pour cette configuration. Une inversion rapide entre deux conformations

croisées d'égale énergie nous paraît compatible avec la faible largeur des raies de R.P.E. ,

analogue à celle du di^t-butyl nitroxyde ; l'analyse précéde
a

systèmes de satellites- dont l'un a un écart hyperfin de

comparable au couplage mesuré, et l'autre un écart de ap (60°) -2,2 Oe. Un deuxième système
13

de satellites dû au C a été effectivement observé pour le radical I (figure 6), avec un écart

hyperfin de l'ordre de 2 Oe, mais il est également possible que ce système provienne d'une '

interaction de contact entre l'électron non apparié et un carbone quaternaire en 2 ou 6,

Par contre, le carbone en 4 des radicaux II, III, IV et V eat tétraédrique. Les

raies de R.P.E. sont près de deux fois plus larges que celle des radicaux I et VI dans les mêmes

conditions de solvant et de concentration ; il est même possible, en désoxygénant des solutions

t faite prévoit alors deux
+ a c (éo°) Q o + 2 2
—— = — o • = 5,6 Oe
2 2 .
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benzéniques de II, III et V, de faire apparaitre une nouvelle structure hyperfine où l'on compte

de 9 à 13 raies, séparées par 0,2 Oe, et qu'il est logique d'attribuer à une interaction avec des

protons (figure 9) [Spectre du radical V M/10 000 dans le benzène désoxygéné]. Nous pensons

donc que la stéréochimie de ces composés doit être différente de celle supposée pour I et VI, pour

se rapprocher plutôt des configurations chaise (ou bateau) comme pour les pipéridinols [18].

La valeur de l'écart hyperfin (a = 5,7 + 1 Oe) mesurée pour ces radicaux n'est pas

incompatible avec une conformation bloquée [ac (30°) = 6,7, * c (90e) = 0 ]. Elle exclut une

inversion rapide entre conformations de même énergie ( i c = 3,3 Oe). Une étude sur des molécules

enrichies en C serait nécessaire pour préciser ces idées.
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PARTIE EXPERIMENTALE

Les points de fusion ont été pris, soit au banc chauffant KOFLER (F ) soit en tube
K.

capillaire (F-,), sur appareil TOTTOLI.

Les spectres I.R. ont été enregistrés à l'aide d'un infracord PERKIN-ELMER,

ou d'un spectrophotomètre 421 PERKIN-ELMER en ce qui concerne les études d'absorption I. R.

des substrances en solution.

Les spectrîs d'absorption U. V. ont été déterminés avec un spectrophotomètre

BECKMANN DK 2 A.

Les chromatographies en phase vapeur ont été effectuées avec un appareil F et M

Scientific Corporation, Model 500, en utilisant l'hélium comme gaz d1 entraînement, et la gomme

de silicone 35 (Silicone Gum Rubber 35) comme phase stationnaire.

Les spectres de Résonance Magnétique Nucléaire ont été enregistrés à l'aide d'un

spectromètre VARIAN A. 60 à la fréquence de 60 Me/s, en utilisant le T. M. S. comme référence

interne.

Les microanalyses ont été effectuées par le Service Central de Microanalyses de la

Division de LYON, que nous remercions ici.

Les études de R.P.E. ont été effectuées sur trois spectromètres travaillant dans

trois gammes différentes de fréquence : le modèle ALPHA 340 SY ( V ** 344 Mes, H -v 120 Oe),
o ole modèle VARIAN V. 4 502-11 bande X ( v *u 9 400 Mes, H

o o(V "V 35 OOO Mes, H

3 400 Oe) et bande Q

12 500 Oe). Les solutions sont préparées en dissolvant une quantité

pesée de radical pur dans un solvant approprié.

Les écarts entre les trois raies de la structure hyperfine sont inégaux, l'écart

raie en champ élevé - raie centrale étant toujours supérieur à l'écart raie centrale - raie en

champ faible. Cette inégalité correspond à un effet du second ordre [49] et décroft rapidement
2

a N 2, 5 Oe pour H =120 Oe, à
°

Nlorsque la valeur du champ externe H croft ; passant de —=j
2 ° H

o °
aN-==— 'V 0,1 Oe pour H = 3 400 Oe. Les écarts donnés dans les différents tableaux sont laxi oo
moyenne des deu icar ts mesurés .

Tétraméthyl-2,2,6,6 piperidone-4 oxyle-1 :

Radical I :

20 g de triacétonamine sont dissous dans 100 œl d'eau distillée. On ajoute 10 mg

environ d'acide phosphotungstique et 24 ml d'eau oxygénée à 30 %.
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On laisse réagir 30 minutes à température ordinaire, puis la solution est saturée

avec du chlorure de sodium, afin de relarguer le produit jusqu'à apparition d'une couche supé-

rieure colorée. Une extraction à l'éther permet de séparer la phase aqueuse de la phase éthérée

rouge.

Celle-ci est lavée trois fois avec 100 ml d'une solution N d'acide sulfurique, puis

avec 100 ml d'une solution saturée de chlorure de sodium, et séchée sur sulfate de sodium

anhydre.

Une evaporation sous vide de l'éther permet d'obtenir 16, 5 g de cristaux rougeâtres

que l'on purifie par recristallisation dans l'éther de pétrole : aiguilles oranges (R = 75 %).

F = 38 °C, Litt. [ i l] F = 36 °C.

I.R. (nujol) V = 1 720 cm' 1 ( C = 0)

(en solution) 0,01 M dans CCI
-1

bandes supplémentaires par rapport à l'aminé de départ 1 310 et 1 230 cm

U.V. (hexane) A = 450 mu ( =5,25)

À - 240 mu ( =3 430)

structures fines à 388, 375, 314 et 276 mu

(méthanol) A = 425 mu ( = 5,5;

A = 240 mu ( =2 610)

L'addition d'une goutte d'acide chlorhydrique concentré ou de potasse

transforme les pics en épaulements.

A = 412 mu ( = 6)

A = 235 - 240 m|i ( = 2 550)

A = 407 mu ( = 6,2)

A = 230 mu ( =1 430)

(Benzène et benzène deutéré) A = 450 mu ( =6,8)

normale

(Eau)

(Eau lourde)

R.P.E.

- largeur de raie en solide (polycristaux)

A H = S, 8 (E. P. ) ; après tirage sous vide A H = 7,9

A H • 12,8 (éther) ; après tirage sous vide A H « 9,8

- en solution («au)
A H •-

a s
aN
a

C 1 3

g "

•• 0 , 6 O e

16,0+0,

= 5,9 +

2,0055

1

0

Oe

,2Oe
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- Valeurs de a., dans d'autres solvants

benzène
dimethyl sulfoxyde

n-butanol

diéthylène glycol

forma mide

éthylène glycol

D2°
Eau

LiCl 10 % dana l'eau

14,5

14,7

14,9

15,1

15,3

15,4

16,00

16,03

16,2

+ 0,1 Oe

+ 0,1

+ 0,1

+ 0,1 (a~ =5,6 + 0,2 Oe)
— \^-i o —

+ 0,1

+ 0,1

+ 0,1

+ 0,1

+ 0,1

Tétraméthyl- 2,2,6,6 pipéridine

A une solution de 10 g de triacétonamine dans 50 ml de diéthylène glycol, on

ajoute 10 g d'hydrazine fraîchement distillée (excès). On met le mélange à reflux pendant

2 heures. On laisse refroidir. Puis, on remplace le réfrigérant par un pont à distiller et on

ajoute KOH en pastilles. On recueille l'eau d'élimination. Au bout de 20 minutes, des aiguilles

blanches apparaissent, qui sont entraînées par l'eau. On continue à chauffer de façon à mainte-

nir un reflux du diéthylène glycol et à laisser la température en tête de colonne inférieure à

100 °C.

Après une heure, on refroidit, rajoute de l'eau et on entrafhe les cristaux à la

vapeur. On refroidit les eaux obtenues. Nous avons filtré ainsi 7 g de cristaux qui, après

sublimation sous vide, ont donné 5, 5 g d'hydrate d'aminé (R = 57 % pour l'hydrate à 4 H_O)

F = 28 °C.c
Litt. [50] F = 28 °C (aiguilles) C-H. . + 4H.O.

y 1 y &

L'aminé anhydre est obtenue en desséchant les cristaux en solution éthérée par

passage sur sulfate de sodium anhydre, et purifiée par distillation moléculaire après evaporation

du solvant.

Tétraméthyl-2,2,6,6 pipéridine oxyle-1

Radical II :

Un gramme d'hydrate d'aminé est mis en suspension dans 10 ml d'eau distillée.

On ajoute 10 mg environ d'acide phosphotungstique et 1,2 ml d'eau oxygénée à 30 %. La solution

est agitée magnétiquement pendant une nuit ( l'aminé de départ étant difficilement soluble dans

l'eau, une agitation prolongée augmente le rendement). Le mélange devient vert pâle, jaune

puis orange. Quand la couleur orange foncé n'évolue plus, on sature la solution avec du

chlorure de sodium afin de relarguer le produit. Une couche supérieure rouge apparaît. On

extrait alors la solution à l'éther. On lave la phase éthérée avec une solution normale d'acide
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suifuri que, puis à l'eau distillée et enfin à l'eau saturée de ClNa. Après passage sur sulfate

de sodium anhydre et evaporation sous vide de la phase éthérée, on obtient 370 mg de cristaux

rouges paramagnétiques R = 54 %, F =39 °C. Litt [3] F = 35°, [12] F = 37-39°C.

microanalyse

cale. %

Tr. %

CoH iaNO(M = 156,24)
y î o

C : 69,18

69,05

H : 11,61

11,60

O: 10,24 N : 8,965

8,85

-1
I. R. (nujol) bandes principales : 1 330, 1 180, 1 060, 975, 950 cm

U.V. (heptane)

X = 470 mu ( = 10, 5)

A = 465 mu ( = 10,4)

A = 240-242 mit ( =2 030)

A = 450 mu ( = 10,4)

A = 242-247 mu ( = 1 870).

L'addition de potasse ne change pas les pics. Mais l'addition d'une goutte d'acide

chlorhydrique concentré les transforme en un épaulement.

R.P.E. (eau)

(autres solvants)

aN

g = 2,0055

a.T = 17,2 + 0,1 Oe
N —

a = 0,2 + 0,2 Oe
xi ~

AH = 1,5+ 0,2Oe

= 1 5 , 4 + 0 , 1 Oe (benzène)

= 15,8 + 0,1 Oe (méthanol)

- 1 6 , 2 + 0 , 1 Oe (DEG)

= 16,4+ 0,1 Oe (formamide)

Tétraméthyl- 2,2,6,6 pipé ridinol- 4

Dans un erlenroeyer rodé, contenant 2,45 g d'aluminohydrure de lithium dans

100 ml d'éther anhydre, on fait tomber, goutte à goutte, une solution de 10 g de triacétonamine

séchée par distillation azéotropique d'une solution benzénique, dans 100 ml d'éther anhydre. On

agite pendant 6 heures en refroidissant dans un bain de glace. L'hydrure est détruit par addition

successive de : 2,45 ml d'eau, 2,45 ml d'une solution de soude à 15 %, pui3 3 fois 2,45 ml d'eau.
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On filtre sur Buchner l'aluminate formé. La solution éthérée évaporée sous vide

donne 4 g de cristaux blancs recristallisables dans le benzène (R = 39,4 %).

Après sublimation sous vide, F__ = 134° - 135°C Litt. [51] : F = 128-129 °C.

-1I.R. (nujol) bande large entre 3 100 et 3 500 cm"1 (bandes OH et NH)

(solution)

R.M.N.

CDC13 0,2 M/1

3 605 cm" bande OH libre (intense)

3 450-3 150 cm"1 bande large et faible (OH, NH liés).

1 pic à 50 Hz

1 pic à 60 Hz

2 pics méthyles : 68 et 72 Hz

2 doublets : 108 et 112 Hz

120 et 124 Hz.

et un multiplet centré à 243 Hz dû au couplage de l'hydrogène 4 avec les

protons des CH_ (triplet de triplets).

Tétraméthyl- 2,2,6,6 pipéridinol- 4 oxyle-1

Radical III :

2 g de l'aminé précédente sont dissous dans 18 ml d'eau distillée. On ajoute

10 mg. environ d'acide phosphotungstique et 5 ml d'eau oxygénée à 30 %. On laisse évoluer la

solution en agitant magnétiquement. Le catalyseur se dissout lentement et la couleur de la

solution passe du jaune clair à l'orange en deux heures. On sature avec du chlorure de sodium.

La solution est soumise au même traitement que pour le produit précédent.

On obtient alors 1,8 g de cristaux oranges, paramagnétiques F— = 70 °C (R = 81,8 %)
ri.

qui peuvent être recristallisés dans l'éther de pétrole : aiguilles oranges F R = 72 °C. Litt [6]
F = 71,5°.

Pour l'analyse, ces cristaux sont sublimés sous vide.

Microanalyse

Cale. % :

Tr. %:

C

C

9H18

-.62,

62,

NO2 (175

,76

,94

5,24) :

H : 10,

10,

53

64

N : 8,

7,

13

97

O : 18,

18,

58

42

I.JR. CC14 à 0,4 M/1, 0,2, 0 ,1, 0,05, 0,025 M/1

- Bande OH liée proportionnelle à la concentration

V - 3 430 - 3 450 cm"1
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- Bande OH libre, dont l'intensité est invei sèment proportionnelle à la concentration
-2V = 3 620 cm'

- <S2C)
-1

= 1 240 cm * : bande supplémentaire par rapport à l'aminé.

U.V.

(n-heptane)

( cyclohexane)

(benzène)

(dioxanne)

(méthanol)

X = 475 mu

X = 470 mu

X = 465/470 mu

X = 465 mu

X = 240 mu

X = 445 mu

X = 239 mu

(C =

(C =

(C =
(C =

(C =

(C =

(C =

9)

10)

)

8)

1 260)

H)

1 720)

L'addition de potasse ne change pas les pics.

L'addition d'acide chlorhydrique les transforme en un épaulement.

R.P.E. (eau)

g = 2,0055

= 1 7 + 0

= 0,3 + 0,2 Oe
—

a = 17+0 ,1 Oe

M

A H = 1 , 5 + 0 , 2 Oe

(autres solvants) :

aN = 16 ,05+0 ,1 Oe (DEG).

Evolution du spectre en fonction de la concentration :

Plus de recouvrement à partir de M/60

Structures dues aux protons à partir de M/l 280

Largeur de raie en solide (polycristaux) A H = 8,69 Oe

Cristaux "tirés sous vide" A H = 8,20 Oe.

Tétraméthyl-2,2,6,6 pipéridinol-4, méthyl-4, oxyle-1

Radical IV :

A 100 ml de magnésien d'iodure de méthyle 0,3 N (0,03 mole), on ajoute

0,01 mole (1,7 g) de tétraméthyl-2,2,6,6 pipéridone-4 oxyle-1 (radical I) en solution éther

anhydre.

Le mélange est agité magnétiquement pendant 4 h^v.res, à température ordinaire,

puis hydrolyse avec une solution saturée de chlorure d'ammonium. Après une demi-heure

d'agitation, on extrait à l'éther. La phase éthérée est lavée ouccessivment à l'eau, à l'eau

- 73 -

saturée de chlorure de sodium, séchée sur sulfate de sodium anhydre, et évaporée sous vide

sur bain- marie. On obtient une huile jaune radicalaire.

Une chromatographie à l'éther de pétrole sur 100 g d'alumine WOELM activité III
de 1 g de cette huile, nous a permis d'isoler successivement :

au mélange (99 % éther de pétrole, 1 % éther) :

- 7 mg de cristaux verdâtres A

au mélange (95 % éther de pétrole, 5 % éther) :

- 125 mg radical III F__ = 70 - 72 °C

chromatographie en phase vapeur : 1 pic

- 110 mg d'un mélange de radicaux I et II F < 50 °C

au mélange (90 % éther de pétrole, 10 % éther) :

- 545 mg de radical I F = 35-40 °C

chromatographie en phase vapeur : 1 pic.
(éther pur) :

200 mg d'un mé^nge de radical I et d'un autre produit
K.

= 80 °.

A I.R. (nujol)

Bandes principales : 2 950, 1 725, 1 625, 1 550, 1 450, 1 370, 1 300, 1 040 cm"1

U.V. (cyclohexane): X =
6 6 5 "3)(C/M = 8,3.10"3)

structures fines à 530 ( € /M = 10"2) et 480 m\i (C /M = 2.10"2)

X = 255 mu (£ /M = 42).

structures fines à 276 mu (C /M = 19) et 266 mu (C/M = 38)

Chromatographie en phase vapeur : 1 pic

- La fraction éluée à l'éther pur a été rechromatographiée dans les mêmes conditions.
On élue successivement :

J90 % éther de pétrole, 10 % éther)

(80 % éther de pétrole, 20 % éther)

(50 % éther de pétrole, 50 % éther)

110 mg radical I, F = 36 °C

50 mg de radical I, et autre produit rouge F < 50 °C

36 mg de cristaux rouges paramagnétiques, radical IV,
F R = 100 °C ( R = 6 % )

Après recristallisation dans Tether de pétrole : F - 104 °C.
K

Microanalyse :

Après sublimation sous vide 15 mm Hg :

Cale. %-. C : 64,48 H : 10,82

Tr. % : 64,34 10,97

C 10 H 20°2 N

N : 7, 52

7,55

=186,27)
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I.R. (nujol) bandes principales : 3 500 (OH), 1310, 1 200, 1 090, 960, 905, 810 cm
-1

U.Y. (cyclohexane)

(méthanol)

A = 445 rap (C = 7,8)
max

. = 239-242 m|i (C = 4 960)
A max
\ = 420 mu (C = 7,44) épaulement
A max
X = 240-2 mu (C = 5 400)
A max

L'addition d'une goutte d'acide chlorhydrique ou de NaOH ne change rien aux pics.

R.P.E.
N

= 16,8+0,1 Oe (eau)
—

a = 15,9 + 0,01 Oe (D.E.G)
N —

Tétraméthyl-2,2,6,6 piperidine acétate-4 oxyle-1 :

Radical V :

860 mg (0,005 mole) de radical III sont dissous dans 25 ml de pyridine préalable-

ment séchée sur KOH. On ajoute 15 ml d'anhydride acétique. Après 15 heures d'agitation à

température ambiante, on ajoute 50 ml d'eau et on extrait la solution à l'éther (3 ampoules).

La phase éthérée est lavée successivement et plusieurs fois, avec une solution

normale d'acide sulfurique, eau, solution saturée de bicarbonate de sodium, eau, puis avec

une solution saturée de chlorure de sodium, et séchée par passage sur sulfate de sodium anhydre.

La phase éthérée évaporée sous vide sur bain-marie donne 1 g de cristaux rouges

paramagnétiques, radical V (R = 93,5 %). Après sublimation, FR = 54 °C).

- Chromatographie en phase vapeur : 1 pic.

- I.R. (nujol) : plus d'absorption entre 4 000 et 3 000 cm" (plus de OH).

Microanalyse :

Cale. % :

Tr. % :

U.V. (cyclohexane)

(méthanol)

R.P.E. (D.E.G.)

C : 61,65

61,71

H : 9,41

9,36

O : 22,40

22,22

N : 6,54

6,55

A

= 472 mu (C = 10,3)

= 245 m» (C= 1 970)

= 442 mu (C= 11,1)

= 240 mu (C = 2 012)

aN » 15,9 + 0,1 Oe

ÀH » 1,8 + 0,2 Oe.

benzène désoxygéné

structure hyperfine
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a.T = 15,4 + 0,1 Oe

a = 0,3 + 0,2 Oe.
X i •"""

Largeur de raie en solide :

- cristal sublimé : 24,6 Oe

- polyeristaux après recristallisation E.P. A H = 12,96 Oe.

Tétraméthyl-2,2,6,6 pipéridone-4 oxime-4

2, 5 g de chlorhydrate d'hydroxylamine et 4 g d'acétate de sodium sont dissous dans

20 ml d'eau à 40 CC. On ajoute ensuite 5 g de triacétonamine. La solution est portée à reflux

pendant trois heures. Après refroidissemem, le mélange est saturé avec de la potasse en

pastille et extrait à l'éther. La phase éthérée est lavée seulement avec une solution saturée

de CINa, séchée sur sulfate de sodium anhydre et évaporée sous vide sur bain-marie. On obtient

500 mg de cristaux blancs F = 153 °.
K.

Les eaux mères sont réextraites deux fois à l'éther après saturation à la potasse.

On récupère ainsi deux fois 500 mg de cristaux blancs (R = 27,4 %).

Après recristallisation dans l'éthanol, F ^ = 155°. Litt. [52] F = 152-3°,
l

I.R. (nujol) Y = 1 660 cm ( ô C = N).

Tétraméthyl-2,2,6,6 pipéridone oxime-4 oxyle-1

Radical VI :

1 g de tétraméthyl-2,2,6,6 piperidine oxime-4 est dissous dans 100 ml d'eau.

On ajoute 1,5 ml d'eau oxygénée (à 30 %) et 10 mg environ d'acide phosphotrungstique. La

couleur vire rapidement au jaune pâle puis au jaune orangé. La solution est agitée magnéti-

quement à température ambiante pendant 3 heures, puis saturée au chlorure de sodium et

extraite à l'éther. La phase éthérée est lavée successivement à l'eau, à l'eau saturée de

chlorure de sodium, séchée par passage sur sulfate de sodium anhydre, et évaporée sous vide

sur bain-marie.

On obtient ainsi 1 g de produit brut : cristaux rouges paramagnétiques

F__ • 160 - 180 °C.

Par chromatographie de 1 g de ces cristaux sur 100 g alumine WOELM, activité

III, on élue au mélange (95 % benzène, 5 % éther), 800 mg de cristaux oranges, radical VI,

F R » 193 °C, R = 73, 5 % , et au mélange (50 % benzène, 50 % éther), 100 mg d'aminé de

départ.

Le radical VI est recristallisable dans l'éthanol, cristaux rouges : F R = 193 °C

Litt. [4] [11] F = 155 °C.



I.R. (nujol) V = 1 660 cm"1 ( C = N)

(solution) L'aminé étant trop peu soluble dans CCI., CHC1-, éther, il n'a pas été possible

de frire les spectres infra-rouges en solution pour déterminer la position de la bande NO.

U.V. : (chloroforme) * = 445 m|i (C = 7,8)

X = 250-253 m|i (C= 3 110)

(méthanol) épaulement X = 435 my (C= 7,8)

A = 240 mu (C = 2 960)

R.P.E. (D.E.G.) = 1 5 , 4 + 0 , 1 Oe

, = 5, 5+ 0,2 Oe
13

(autres solvants)

dimethyl formamide

eau

a = 14, 9 + 0,1 Oe

a = 16,3 + 0,1 Oe

a = 5 , 8 + 0 , 2 Oe.

Tétraméthyl-2,2,5, 5 cyclopentène-4 carboxamide-4 pyrrolidine oxyle-1

Radical VII :

1 g tétraméthyl-2,2,5, 5 cyclopentène-4 carboxamide-4 pyrrolidine, est dissous

dans 5 ml d'eau distillée. On ajoute 10 mg environ d'acide phosphotungstique, puis 1,2 ml

d'eau oxygénée à 30 % (léger excès).

La liqueur incolore devient alors vert clair. Le mélange est agité magnétiquement

pendant 12 heures.

On obtient alors :

- un précipité A : 600 mg d'un mélange de cristaux jaunes et de poudre blanche. F = 209 CC,

- et la solution mère B :

. 300 mg de A sont lavés à l'eau, sur bachner. L'aminé de départ, plus soluble

dans l'eau, passe en solution. Il reste alors 200 mg de cristaux jaunes

F,. - 211 °C.

. les autres 300 mg de A ont été recristallisés dans l'eau pour donner 170 mg de

cristaux jaunes F - 208 °C et un filtrat qui a laissé apparaître en trois semaines

120 mg d'aiguilles jaunes ¥v = 212 °C.

. De même, la solution mère B a donné, en 15 jours, 180 rng d'aiguilles jaunes

F R - 212 °C tft - 61 %). Litt. [17] F = 203-204 °X.

- 7 7 -

Les deux produits F = 2J2 °C mélangés, ont été analysés après séchage à 60°
K.

pendant 12 heures sous 0,01 mm Hg.

Microanalyse :

Cale. % :

Tr. % :

I.R. (nujol)

C

C

9H15°2N2

: 58,99

59,08

(M = 183,

H :

23)

8,25

8,14

O : 17

17

;46

,31

N : 15.

15,

29

25

Bandes principales : 1 320, 1 265, 1 200, 1 155, 1 120, 1 060, 1 045, 955, 870,

810 cm"1.

(en solution) 0,01 M/1 benzène :

U.V. (dioxanne)

R.P.E.

structure fine

(méthanol)

structure fine

Pic supplémentaire par rapport à l'aminé correspondant à 1 310 cm

= 445 imi (épaulement) (£ = 5)

= 213 my (C = 27 500)

= 280 m|i (C = 69, 5)

-1

visible rien

= 206 imi

= 280 mu

(* = 19 500)

( C = l 280)

L'addition de potasse fait apparaître un épaulement vers 270 mu.

L'addition d'acide chlorhydrique fait disparaître la structure fine.

(chloroforme)

(éthanol 95 %)

visible rien

^ = 263 mu

visible rien

* = 204 mu

(C = 2 700)

( C = 34 500)

(eau) g= 2,0055+0,0001

a = 1 6 , 0 + 0 , 1 Oe

a r = 6,6 + 0,2 Oe
S3

AH = 1 , 2 + 0 , 2 O e

autres solvants :

aN = 1 4 , 9 + 0 , 1 Oe (DEG)

a . = 6 , 4 + 0 , 2 Oe (DEG).
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CHAPITRE III

BIRADICAL STABLE DU TYPE NITROXYDE.

Les premières synthèses de biradicaux organiques furent faites par JARRETT,

SLOAN et VAUGHAN [l] sur des molécules formées par l'union de deux groupements dérivés

du triphényl méthyle, contenant chacun un électron non apparié.

C C 6 H 4 - ( C H 2 ) n - C 6 H 4 - C

Le spectre obtenu était identique à celui du triphénylméthyle ce qui mettait en

évidence l'indépendance des deux électrons.

D'autres états triplets stables furent ensuite synthétisés [2] [3] [4] [5], présentant

un grand intérêt en R. P. E. pour l'étude des interactions électroniques.

Afin d'étudier plus en détail, l'interaction qui existe entre les deux électrons non

appariés d'une même molécule, nous avons préparé un biradical stable, du type nitroxyde

(Tableau I).

Le groupement nitroxyde permet une plus grande simplicité dans l'étude du

spectre de Résonance Paramagnétique Electronique. L'interaction d'un électron avec un noyau

d'azote 14 (I = 1) se traduit par trois raies d'égale intensité. D'autre part, le groupement

nitroxyde tétraméthylé est très stable (grâce sans doute à son encombrement). Il reste inal-

téré au cours de réactions chimiques qui agissent sur les autres fonctions de la molécule

[6] [7].

Préparation :

La condensation de la triacétanamine j avec l'hydrazine dans le diéthylène glycol

à reflux donne l'azine 2 . Il ne se forme pas d'hydrazone, quelles que soient les proportions

d'hydrazine utilisées. (Nous avons fait agir 10 moles d'hydrazine sur une mole de triacétonamine

sans observer la formation d'hydrazone). Les rendements en azine dépendent des conditions



- 84 -

•ni

D
O

Si
O

I s-K

fi

O=

85 -

expérimentales. R = 36,6 % si on fait agir mole à mole la triacétonamine et 1'hydrazine et

50 % si on utilise 2 moles de triacétonamins pour 1 mole d'hydrazine.

L'oxydation de l'azine 2, en solution aqueuse, à l'eau oxygénée en présence d'acide

phosphotungstique [6] [7] donne un mélange, séparé par chromatographie sur alumine de mono-

radical 5 F a 144° et de biradical 4 F = 184 ° ; (tous deux, après recristallisation dans l'éther

de pétrole).

Avec un excès d'eau oxygénée et en milieu fortement basique les rendements sont

par exemple de 23 % pour 4 et 47 % pour 5 , pour une agitation à température ambiante de

trois heures.

Les rendements sont fonction du temps d'agitation en présence d'eau oxygénée.

D'autre part, lors de l'oxydation de l'azine 2 , en présence d'acide phospho-

tungstique et d'un excès d'eau oxygénée (condition favorable à l'obtention préférentielle de 4 ),

il se produit un précipité insoluble en milieu neutre ou légèrement acide. Ce précipité est

vraisemblablement un pertungstate qui ne se dissout bien qu'en milieu fortement basique (addi-

tion de potasse au milieu réactionnel, jusqu'à dissolution complète du précipité). Cette condi-

tion est absolument nécessaire à la formation de biradical 4 . L'oxydation en présence de ce

précipité ne nous a donné que du monoradical 5 en faible proportion et un radical du type

nitroxyde (a = 14,85 Oe dans D.M.F. ), dû sans doute à l'oxydation d'un produit d'hydrolyse

de l'azine 2 .

Le biradical 4 peut être aussi botenu par oxydation, suivant les mêmes condi-

tions, du monoradical 5 .

La bande d'absorption caractéristique du chromophore NO, dans le visible, est

la même, dans un solvant donné, pour le biradical 4 et le monoradical 5 correspondant. Les

C sont sensiblement dans un rapport 2 ce qui confirme la structure des produits obtenus.

Composé 6 :

Nous avons fait agir directement l'hydrazine sur le radical 3 (tétraméthyl-2, 2,6,6,

pipéridone-4, oxyle-1) dans le diéthylène glycol à reflux, afin d'obtenir le radical hydrazone 6 .

Nous avons isolé, parmi les produits de la réaction, le biradical 4 avec une rendement de

16,6 %, et un composé paramagnétique, poudre jaune orange F = 214 °C que l'on suppose

être le radical pipéridinique 6 , étant données les conditions expérimentales et les caractéris-

tiques physiques du produit.

I.R. pics caractéristiques de - NH2 et C = N.

U. V. absorption dans le visible à 460 mp (cyclohexane) et 420 mji (méthanol)

avec un € de l'ordre de 5, caractéristique des monoradicaux nttroxydes.

R. P. E. (diéthylène glycol).

Trois raies, a = 15,0 Oe, caractéristique des radicaux nitroxydes, pipéridiniques, possédant

un substituant C = N en position 4

(dimethyl formamide)
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Cinq raies de hauteurs respectives 7 ; 2 ; 9,7 ; 2 ; 6,6.

Si l'on retranche de chaque raie, les hauteurs qui correspondent au spectre du
a

bi radie al 4 superposé (intensité 1 2 3 2 1 ; d'écart hyperfin N ), on obtient un triplet dont

l es raies ont pour hauteurs respectives : 6 ; 6,7 ; 5,6 et d'écart a = 14, 58 Oe ce qui corres-

pondrait à 1'hydra zone.

La figure 1 montre le spectre du composé 6 en solution dans le diéthylène glycol
M

et dans la dimethyl formamide, à une concentration de • L .

Deux chromatographies successives sur alumine de ce produit nous ont redonné

un composé de même point de fusion et présentant des caractéristiques spectroscopiques

identiques.

Le biradical 4 chauffé dans du méthanol évaporé à sec par erreur a donné un

produit jaune paramagnétique F, = 210 °C, qui présentait aussi en I. R., les pics caractéristiques

des groupements NH- et C = N et dont le spectre R. P. E. était identique à celui obtenu pour

le composé 6 (figure 2).

Il a pu se produire une coupure :

N-NH H

(MeOH) à
chaud et évaporé

à sec

Le deuxième composé n'a cependant pas été détecté soit parce qu'il est volatil,

soit parce que son écart hyperfin est de l'ordre de 15 Oe.

Il est possible que par chauffage, on favorise une transformation de l'hydrazone

en azine. On peut atteindre un équilibre ce qui expliquerait les spectres obtenus. Le seul

fait de chauffer les fractions de chromatographie, pour évaporer le solvant, suffirait à la

décomposition partielle de l'hydrazone [8].

R. P. E. des composés 4 et 5

A température ordinaire, à l'état cristallisé, ou en solution dans des solvants de

faible viscosité, le biradical 4 est stable.
s

La figure 3 montre les spectres hyperfins du monoradical 5 et du biradical 4 ,

en solution dans la diméthylf ormamide, tous deux à des concentrations de M/ 500. Les

enregistrements ont été réalisés sur un spectromètre VARIAN V 4 502.11 à modulation 100 kcs.

Le spectre du biradical 4 est composé de cinq raies d'intensité voisine de 1-2-3-2-1, séparées

par 7,40 Oe, soit exactement la moitié de l'écart hyperfin obtenu pour le monoradical 5 dans les
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mêmes conditions, (a = 14,80 Oe). C'est donc un cas d'échange fort. La largeur de raies

prise entre sommets de la courbe dérivée est de 2,38 Oe, ce qui n'est guère différent de celle

mesurée pour le monoradical 5 , de même structure (AH = 2,2 Oe).

L'interaction hyperfine a lieu avec les azotes des groupements nitroxydes et non

pas avec ceux du pont azinique. Les premiers ont été substitués par l'isotope 15 N, alors que
14

ceux du pont sont restés N [9]. Le spectre est formé de trois raies d'intensité 1-2-1 et
*

d'écart 10,5 Oe.

L'étude des spectros hyperfins de cet état triplet, en solution dans des solvants

de faible viscosité, permet donc d'illustrer l'influence de l'interaction de contact électron-

noyau qui intervient dans la structure hyperfine, l'interaction dipolaire étant moyennée à zéro,

par suite de l'agitation moléculaire, suffisante en solution à température ordinaire.

L'hamiltonien de spin décrivant l'interaction hyperfine électron-noyau dans un

état triplet, comprend des termes comme :

( s i • h * S2 • V

où A est l'interaction isotrope de contact entre un électron et le noyau d'azote du groupement

nitroxyde correspondant, auquel il faut ajouter le terme J . S . So où J est l'intégrale
1 a

d'échange entre les deux électrons, qui correspond à la différence d'énergie existant entre les

états singulet et triplet. Il semble que cette séparation singulet-triplet, que cractérise J, soit

fonction du solvant, comme l'indiquent les mesures suivantes :

Solvants visqueux

Les solvants tels que (diéthylène glycol, m-crésol, glycol, nujol) par exemple,

semblent avoir une influence notable sur l'échange électronique. Ce phénomène n'est vraisem-

blablement pas dU à la formation de liaison hydrogène entre le groupement nitroxy Je et le

solvant puisque le nujol se comporte comme le diéthylène glycol vis à vis de 4 alors que l'eau

et l'isopropanol se comportent différemment.

Le comportement particulier de 4 dans les solvants cités ci-dessous, semble
s

plutôt se rattacher à leur coefficient de viscosité élevé, ce que l'on peut constater en comparant

les grandeurs relatives des raies principales des différents spectres de la figure 5, où le

biradical 4 est en solution dans des mélanges dimethyl formamide, diéthylène glycol, à pour-

centage croissant en diéthylène glycol. On ne retrouve pas les spectres R.P. E. observés pour

les solvants peu visqueux : A partir d'un mélange (DMF 60 %, DEG 40 % ) les grandeurs relatives

des raies s'écartent des valeurs prévues par la théorie. Pour un mélange (DMF 20 %, DEG

80 %) le spectre ne comporte plus que trois raies principales superposées à une raie large.

La raie large est caractéristique du biradical 4 . En effet, si l'on reprend le dernier échantil-

lon, contenant le biradical 4 en solution M/100 dans le DEG, il est possible de repasser à un

spectre à cinq raies, en diluant la solution à M/1000 avec 90 % de DMF,
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Par contre, si l'on attend un mois, après la mise en solution de 4 dans le DEG,

le spectre R. P. E. évolue en fonction du temps, pour ne plus comporter, finalement, qu'un

système de trois raies, bien résolu, avec des satellites, dus au C - , visibles (fig. 4 a)
1*5

8

m

t»JD
•iH

ft
I

= 15,2 Oe

= 5, 5 Ou Ï5Ô

On constate la disparition de la raie large. Si on dilue alors, la solution à M/1 000

avec 90 % DMF, on ne repasse plus au spectre à cinq raies comme précédemment. On reste à

un spectre à trois raies, caractéristique du produit de décomposition de 4 dans le DEG. (fig. 4b).

= 14,85 Oe

= 5,4 Oe

(DMF 90 %, DEG 10 %)

La décomposition de 4 dans le DEG peut être suivie parallèlement en U. V., où

l'on constate une diminution du coefficient moléculaire d'absorption C en fonction du temps.

DMF

DEG

À = 445 mu
max

X = 438 mu
Amax

(C = 15)

(C= 15)

Un mois après, les mêmes échantillons ont donné :

DMF

DEG

X - 445 mu
A max
X = 440 mu

max

(«=15)

II semble, d'après les caractéristiques R.P. E. que le produit de décomposition

soit lé radical 3 . Un enregistrement à l'aide de la double cavité, de la solution de 4

(M/1 000 DMF 90 %, DEG 10 %) et d'une solution identique du radical cet one 3 à la même

concentration, semble confirmer cette hypothèse. Nous espérons pouvoir isoler le produit

d'hydrolyse.

Le même phénomène se produit dans l'eau, où l'on passe progressivement d'un

spectre à cinq raies,, à un spectre à trois raies, caractéristique du produit d'hydrolyse du

biradical 4 . La figure 6 montre le spectre de ce composé, en solution M/100 dans l'eau,

après 36 heures d'agitation à température ambiante.
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PARTIE EXPERIMENTALE.

Tétraméthyl 2,2,6,6 pipéridone azine 4 : 2

2 g d'hydrazine distillée ( — mole) sont ajoutés à 9,5 g de triacétonamine
1 1 6

( —- mole) dissous dans 20 ml de diéthylène glycol distillé. Le mélange est porté à reflux

pendant une nuit. Lors du refroidissement, une partie cristallise. On obtient 3 g de cristaux

blancs par filtration F, = 131 °. Puis le mélange réactionnel est extrait à l'éther. La phase

éthérée est lavée ) l'eau saturée de chlorure de sodium, séchée par passage sur sulfate de

sodium anhydre et évaporée sous vide sur bain-marie. On obtient 4 g de cristaux blancs

Ffc = 130° (R = 36,6 %).

Par chromatographie sur 100 g d'alumine WOELM activité III d'1 g de ces cristaux,

on n'élue qu'un seul produit : 830 mg de cristaux blancs F = 135-6°C au mélange benzène,

5 % éther et ) l'éther pur 150 mg de cristaux de même point de fusion et présentant le même

spectre I.R. (nujol) que les cristaux précédents. Il ne s'est pas formé d'hydrazone.

Après recristallisation dans l'éther de pétrole, on obtient 750 mg d'azine 2

F = 139°.

Les autres cristaux ont été directement recristallisés dans l'éther de pétrole

sans chromatographie préalable F, = 138 °C.

Spectre de masse M = 306.

Pour la microanalyse, les cristaux sont sublimés sous vide à 110 °C.

Cale. C %

T r .

I.R. (nujol)

U.V. (cyclohexane)

Structures fines à

70,

70,

C 18 H 34 N 4

54

45

V

A
X

(M = 306,48)

H% 11,18

11,31

= 1 640 cm"

- 248 mu

= 210 mu

290,325 mu

N %

( 5 c

<c =

18,28

18,18

= N)

9 900)

22 400)

415)

R.M.N. (CDC13)

2 pics égaux

2 pics méthyles

133 et 145 hertz intensité 1

68 et 72 hertz intensité 3

Puisqu'il ne se forme pas d'hydrazone, nous avons refait la manipulation (1 mole

d'hydrazine pour 2 moles de triacétonamine) conditions plus favorables à l'obtention d'azine,

1 g d'hydrazine distillé ( rr mole) est ajouté à 95 g de triacétonamine ( 77- mole) dissous dans

20 ml de diéthylène glycol distillé. Les mêmes conditions expérimentales nous ont donné après
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extraction à 1'ether 1 g de cristaux F = 135°. Les eaux mères sont saturées avec de la potasse

en pastilles

(R = 50 %).

en pastilles et réextraites à l 'éther. On obtient à nouveau 3, 8 g de cristaux F = 136 °C

Tétraméthyl 2,2,6,6 pipéridone azine-4, oxyle 1,1' : 4

1 g d'azine est dissous dans 10 ml d'eau distillée. On ajoute 20 mg environ d'acide

phosphotungstique et 2, 2 ml d'eau oxygénée 110 volumes 30 % (excès). Il se produit un précipité.

On ajoute alors une dizaine de pastilles de potasse jusqu'à dissolution complète du précipité.

La couleur de la solution passe du jaune à l'orange. On laisse sous agitation magnétique pendant

3 heures à température ambiante.

Le mélange est extrait à l 'éther. La phase éthérée est lavée successivement à

l'eau, à l'eau saturée de chlorure de sodium, séchée par passage sur sulfate de sodium anhydre.

Après evaporation sous vide, on obtient 1 g de produit brut rose, paramagnétique F = 160 °.

Par chromatographe sur 100 g d'alumine WOELM activité 3 de ce produit brut, on

élue successivment au mélange (benzène, 5 % éther) 257 mg de cristaux roses brillants para-

magnétiques (biradical 4 ) F = 178-182 °C (R = 23 %). Au mélange (benzène, 5 et 10 % éther)

on élue 500 mg de cristaux oranges paramagnétiques correspondant au monoradical 5 étudié

ci-après. F . = 140-142 °C (R = 47 %) et à l'éther pur on élue 200 mg d'azine 4 F = 136 °C,
3 = K

produit de départ n'ayant pas réagi.

Le produit 4 est recristallisé dans l'éther de pétrole. On obtient 250 mg de

cristaux rouges F = 184 °C.

(Les cristaux changent de couleur vers 120 °C et fondent à 184 °C).

Microanalyse : Les cristaux sont séchés sous vide (45 °c) pendant 24 heures.

Cale :

Tr.

C 1 8

C %

N. H4

64

64
64

32 °2

,25

,32
,42

(M =

H%

336

9,

9,
9,

,47)

59

45
65

N % 16,

16,
16,

65

57
74

O % 9,

9,
9,

51

70
76

I.R. (nujol) Pas d'absorption entre 4 000 et 3 100 cm

Pas de NH

- 1

V = l 650 cm-1 ( « C = N)

U.V. (cyclohexane)

épaulement

A =

x =
x =

465 mu

230-5 mu

210 mu

(C =

( t =

( C s

18)

15 100)

26 900)

T

(méthanol)

épaulement

(dimethyl formamide)

(diéthylène glycol)

Un mois après :

(D.M.F.)

(D.E.G.)

R.P.E.
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430 mu

226-233 mu

208 mu

445 mu

438 mu

(C = 18,8)

(C = 16 150)

(C= 35 000)

(C = 15)

445

440 mu

C= 15)

- Largeur de raie du singulet à l'état polycristallin

AH = 13,5Oe.

- (Dimethyl formamide). M/100

5 raies de hauteurs respectives (dérivée 1ère du pic d'absorption)

(3,2 ; 6 , 9 ; 11 ; 6 , 9 ; 3,1 )

écarts entre les raies : (7,41 ; 7,35 ; 7,35 ; 7,40) Oe

Largeur de raie A H = 2,38 Oe (valeur moyenne).

- (acétonitrile désoxygénée)

5 raies de hauteurs respectives (3,8 ; 6,8 ; 8, 5 ; 6,15 ; 3,6)

écarts entre les raies : (7,57 ; 7,48 ; 7,53 ; 7,50) Oe

Largeur de raie A H = 2,2 Oe (valeur moyenne).

- (formamide)

5 raies de hauteurs respectives (4 ; 6,3 ; 9 ; 6,3 ; 3, 8)

écarts entre les raies : (7,5 ; 7,4 ; 7,5 ; 7,7) Oe

Largeur de raie A H = 2,18 Oe (valeur moyenne).

- (isopropanol)

5 raies de hauteurs respectives (2,7 ; 5,6 ; 9, 7 ; 5,35 ; 2,55)

écarts entre les raies : (7, 5 ; 6, 89 ; 7,2 ; 7,5)

Largeurs de raie AH = (3,6 ;3 ,5 ;3 ,8 ; 3 .2 ;3 ,5)Oe

- (Dimethyl sulfoxyde)

5 raies de hauteurs respectives (4,35 ; 8,1 ; 11,1 ; 7,9 ; 4,1)

écarts entre les raies : (7,50 ; 7,40 ; 7,35 ; 7,40) Oe

Largeurs de raies : (2,4 ; 2,4 ; 2,6 ; 2, 4 ; 2,3) Oe

- (Diéthylène glycol)

Triplet sur raie large.

Après agitation d'une semaine, de 4 dans du D.E.G., la raie large tend à disparaître. Il
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reste trois raies principales (aN — 15,15 Oe) et une dénivellation importante de la ligne de

base. Des satellites dus au C,_ deviennent visibles, (a ^ _ _
j 3

- (m-crésol) H = 20, 8 à 20°

Triplet sur raie large

Deux mois après (même échantillon) :

Triplet aN = 15,69 Oe

C _ visible.

- (nujol)

Triplet sur raie large - Mauvaise solubilité

- (glycol) 1 = 19, 9 à 20°

Triplet sur raie large.

Tétraméthyl 2,2,6,6 piperidone azine 4 monocle 1 : 5

1 g d'azine est dissous dans 10 ml d'eau distillée. On ajoute 50 mg d'acide

phosphotungstique et 0,6 ml d'eau oxygénée 110 volumes, 30 % (léger excès). Le mélange est

agité 3 heures à température ordinaire. S'il se produit un précipité on ajoute de la potasse

ordinaire en pastilles jusqu'à dissolution. La solution devient jaune verdâtre. On extrait

ensuite à l'éther.

La phase éthérée est lavée successivement à l'eau, à l'eau saturée de chlorure de

sodium, puis séchée par passage sur sulfate de sodium anhydre. Après evaporation de l'éther

sous vide, on obteint 900 mg de cristaux rouges paramagnétiques Ffc = 141 °C.

R. P. E. (dimethyl formamide).

3 raies principales aN = 14, 95 g et deux petites raies symétriques par rapport

la raie centrale indiquant la présence d'un peu de biradical 4 .

Par chromatographie sur 100 g d'alumine WOELM activité 3 des 900 mg de produit

brut on élue successivement, au mélange (benzène 95 %, éther 5 %) 32 mg d'aiguilles jaunâtres

paramagnétiques F = 178-180 °c biradical 4 et 275 mg de cristaux oranges paramagnétiques
A S

F = 142-144 °C monoradical 5 , et à l'éther pur 600 mg de cristaux blancs azine 2 F. = 137°C.
k s K

Par recristallisation de 4 dans l'éther de pétrole, on obtient 28 mg d'aiguilles

jaunes F. = 180-182 °C. Le biradical cristallise préférentiellement sous forme d'aiguilles

jaunes à faible concentration.

Par recristallisation de 5 dans l'éther de pétrole, on obtient 265 mg de cristaux

rouges paramagnétiques F = 144 °C (R = 26 %).
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Microanalyse : Les cristaux sont séchés sous vide pendant 24 heures.

Cale

T r .

I.R.

U.V.

C 1 8 H 3 3 N 4 0

C % 67,24

67,21

(nujol) V =

( cyclohexane)

(méthanol)

(Dimethyl formamide)

(Diéthylène glycol)

1 645 cm"1

x
méplat A

A

A
méplat A

méplat A

(M = :

H % 10,

10,

( C

= 445 mu

= 235-245

= 211 mu

= 420 mu

= 230-240

= 207 mu

= 445 mu

= 410-440

321,48)

34

30

= N)

mu

mu

mu

(C = 9.

(C = 9

(C = 1!

O %

,3)

000)

5-750)

(C= 10,9)

(C= 9 630)

(C = 17 330)

(t= 8;

7,4 <

,35)

: c<

5

5, 21

N% 17,45

17,31

R. P. E. (dimethyl formamide) Triplet

Hauteurs respectives des raies (9, 5 ; 9,7 ; 8,9)

écart a = 14,85 et 14,80 Oe

Largeur de raie A H = 2,2 Oe (valeur moyenne).

Obtention du biradical 4 à partir du monoradical 5

430 mg de monoradical 5 sont dissous dans 20 ml d'eau distillée. On ajoute

20 mg environ d'acide phosphotungstique et 1 ml d'eau oxygénée 110 volumes 30 % (excès).

Il se forme un précipité jaune que l'on solubilise par addition d'une dizaine de pastilles de

potasse. La solution jaunit. On laisse sous agitation magnétique pendant 3 heures à tempéra-

ture ordinaire. Le mélange est extrait à l'éther. Après evaporation de la phase éthérée sous

vide, on obtient 450 mg de produit brut rose paramagnétique F. = 168 °C.

Par chromatographie sur 50 g d'alumine WOELM activité III de ce produit brut,

on élue au mélange (benzène 95 %, éther 5 %) 300 mg de cristaux roses brillants paramagnétiques

110 mg de cristaux oranges paramagnétiques

C, monoradical 5 n'ayant pas réagi.

F = 180 °C biradical 4 (R = 66 %

Biradical 4 à pa r t i r du té t raméthyl 2 , 2 , 6 , 6 , pipéridone-4 oxyle-1 : 3

5 g de radical 3 (0,029 mole) sont dissous dans 20 ml de diéthylène glycol distillé.

On ajoute 950 mg d'hydrazine distillée (mole à mole). La solution est portée à reflux pendant

une heure/ Après refroidissement, le mélange est extrait à l'éther. La phase éthérée est
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lavée à l'eau saturée de chlorure de sodium, séchée par passage sur sulfate de sodium anhydre.

Après evaporation de l'éther sous vide on obtient 4,6 g de cristaux jaunes orangés paramagné-

tiques. F = 160 °C.

Par recristallisation dans le benzène F, = 213 °C
k

Par recristallisation dans le méthanol F = 214-5 °C

1° Par chromatographie sur 100 g d'alumine WOELM activité 3 de 1 g de ce produit

recristallisé dans le benzène, on élue au benzène pur : 8 mg de produit jaune paramagnétique

non identifié F = 120 °C.

R. P. E. (dimethyl formamide)

Triplet a = 14,95 Oe.

Au mélange (benzène 95 %, éther 5 %) on élue 350 mg de cristaux roses parama-

gnétiques F. = 178 °C, biradical 4 (R = 16,6 %) et au mélange (benzène, 80 %, éther 20 %)

on élue 170 mg de cristaux jaunes paramagnétiques F = 214-5°C.
.K

Après recristallisation dans le méthanol F = 216 °C (hydrazone 6 )

I.R. (nujol) V = 3 400 cm

V = 1 650 cm-1

U.V. (cyclohexane)

épaulement

(chloroforme)

(méthanol)

A = 460 mu

(produit trop peu soluble

A = 230-5 mu

A = 213 my

A = 430 my

A = 242

A = 420

A = 232

A = 205 mu

(ÔC=N)

(4,5 < C <5 ,5)

(C = 3 100)

(C = 6 700)

( c =4 ,5 )

( C = 6 150)

(C= 4,9)

(C = 4 500)

(C= 21 300)

R. P. E. (Diéthylène glycol)

Trois raies (a., = 14,58 Oe et deux petites raies caractéristiques de 4 .

Hauteurs respectives des cinq raies (7 ; 2 ; 9,7 ; 2 ; 6,6)

Ecarts entre les raies : (7,38 ; 7,2 ; 7,2 ; 7,38) Oe.

Le produit F. s 216 °C a été rechromatographié. Nous avons à nouveau obtenu

les mêmes caractéristiques. A cause de cette impureté détectée par R. P. E. nous n'avons pas

envoyé le produit à la microanalyse.

2e Par chromatographie sur 50 g d'alumine WOELM activité 3 de 500 mg de
produit recristallisé dans le méthanol, on élue au benzène pur 12 mg de cristaux jaunes
F » 120 °C.

K
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I.R. (n-ijol) = 1 645 cm
-1

C = N)
-2Pas de pic entre 4 000 et 3 050 cm (pas de NH ).

R. P. E. (dimethyl formamide)

Trois raies principales aN = 14, 9 et 15,0 Oe et deux petites raies symétriques

par rapport à la raie centrale (présence de 4 .

Au mélange (benzène 95 %, éther 5 %) on élue 227 mg de biradical 4 F = i 78 °C

(R = 21,5 %) et au mélange (benzène, 10 et 20 % éther) on élue 210 mg de cristaux jaunes para-

magnétiques Ffe = 214 °C supposés être l'hydrazone 6 , présentant les mêmes caractéristiques

que le produit analysé dans la partie précédente.
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CONCLUSION

1 • • »

à

I
I

Le di t butyl nitroxyde (dont un mode de synthèse simple est décrit au chapitre I)

et plusieurs des radicaux étudiés au chapitre II, se sont révélés aptes à l'emploi en polarisa-

tion dynamique en champ faible, grâce à leur structure hyperfine simple en solution, et leur

faible largeur de raie.

L'obtention de la série pipéridinique a permis diverses études spectroscopiques

intéressants sur ces radicaux nitroxydes : I.R. (essai de détermination de la bande No par

comparaison du spectre d'un radical avec celui de l'aminé correspondante).

U. V. (étude, pour un radical donné, de la variation de la transition n — • *

en fonction de la polarité des solvants).

R. P. E. variation des écarts hyperfins 1) en fonction du solvant, pour un même

radical. 2) dans un même solvant, en fonction de la nature des substituants situés en position

4 dans le cycle pipéridinique.

Essai d'étude conformationnelle de ces radicaux ; d'après la position des satellites

dûs au C _.

La synthèse d'un biradical stable du type nitroxyde, a permis enfin, la mise en

évidence de l'interaction d'échange des deux électrons non appariés. Le mécanisme d'échange

reste encore inconnu. Des études ultérieures permettront une connaissance plus approfondie

de ce phénomène.

Manuscrit reçu le 30 janvier 1967
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