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INTRODUCTION.

La recherche de radicaux libres stables en solution, pour la polarisation

dynamique en champ faible, nous a amenés à faire une étude de radicaux libres particulière-

ment stables. En effet, jusqu'à ces derniers temps seul le sel de FREMY était utilisr. Mais

ce radical présente l'inconvénient d'avoir une stabilité assez faible, de l'ordre d'une semaine

environ, et de ne se dissoudre bien que dans quelques solvants polaires.

Nous nous sommes particulièrement intéressés aux radicaux nitroxydes pyrro-

lidiniques à cycle saturé et à cycle non saturé.

Le chapitre I sera consacré aux généralités sur les radicaux nitroxydes.

Dans le chapitre II nous exposerons la préparation et l'étude d'une série de

radicaux à cycle pentagonal saturé.

Le chapitre III sera consacré à la synthèse du radical tétraméthyl-2,2,5,5

aza-1 cyclopentanone-3 oxyle-1.

Dans le chapitre IV : Synthèses et études de radicaux à cycle pentagonal non

saturé.

Dans le chapitre V nous exposerons la synthèse de biradicaux stables du type

nitroxyde.
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GENERALITES SUR LA RESONANCE PARAMAGNETIQUE ELECTRONIQUE.

I. INTRODUCTION

Les molécules paramagnétiques comportent des électrons non appariés qui,

lors d'une variation du champ magnétique, absorbent de l'énergie pour des valeurs détermi-

nées du champ. Cette absorption est due à un changement de direction du moment magnétique

résultant du spin de l'électron. Les spectres d'absorption ainsi obtenus sont à même de fournir

des renseignements sur la structure des radicaux libres et des ions complexes, impossibles

à obtenir par d'autres méthodes.

IX. PRINCIPE DE EASE

Le principe fondamental de la R. P. E . , apparaît mieux quand on considère un

seul électron.

Cet électron possède un moment angulaire intrinsèque appelé spin. Ce 3pin

peut avoir deux valeurs + -r (spin CL ) , - — (spin 0 ), indiquant que le spin peut être dirigé

dans un sens ou dans le sens opposé.

En l'absence de tout champ extérieur, l'électron se présente indifféremment

dans l'état spin OC ou spin (3 , tous deux, étant de même énergie. On dit que le spin de

l'électron, est doublement dégénéré, quand il peut exister à deux états de même énergie. Un

champ magnétique supprime cette dégénérescence. Ainsi, lorsqu'un champ magnétique est

appliqué, l'électron présente une énergie plus faible si son moment magnétique de spin est

aligné de façon à être parallèle, plutôt qu'antiparallèle au champ appliqué.

Au spin de l'électron S s + x est associé un moment magnétique \i = - g 0 S* ,

P = Cte (magneton de BOHR) qui pourra s'orienter, en présence d'un champ magnétique, en

prenant l'énergie
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Aux deux valeurs possibles du spin de l'électron, correspondent deux niveaux

d'énergie, dont la distance dépend de la valeur du champ appliqué.

A E - g(3 H

Une onde électromagnétique de fréquence v peut induire des transitions entre

ces niveaux d'énergies. Si la condition de résonance est réalisée, on aura des transitions

correspondant à la règle de sélection.

Am = + 1
s —

hV = g P H = A E

t

Figure i.

L'écart entre les deux niveaux d'énergie (fig. 1) est une fonction linéaire du

champ magnétique.

Si une radiation de fréquence V est envoyée sur l'échantillon, certains électrons

du niveau inférieur, peuvent absorber de l'énergie et "sauter" au niveau supérieur, tel que

h V = g 0 H. En même temps, ceux qui sont dans le niveau supérieur, peuvent être excités,

émettre une radiation de fréquence V , et tomber dans le niveau inférieur.

Pour chaque système en équilibre thermique, pour qu'il y ait absorption d'énergie,

on doit avoir plus d'électrons dans le niveau inférieur, que dans le niveau supérieur. Dans

tous les cas, la distribution des électrons entre les deux niveaux, est donnée par l'expression

de MAXWELL-BOLTZMAN, dans lequel le rapport du nombre d'électrons dans le niveau supé-

rieur n à ceux n_ dans le nive?u inférieur est donné par :

1 £
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l2

AE
kT

où A E est la différence d'énergie entre les deux niveaux, k la constante de BOLTZMAN et

T la température absolue.

D'après cette équation, on voit que l'on a une plus grande sensibilité, si on

opère à basse température. En effet, si T est réduit, la différence entre n et n augmente,
± &

ce qui entraîne une plus grande absorption. L'effet de la radiation tend à égaliser le nombre

d'électrons dans les deux niveaux. A l'équilibre, il y aura autant d'émission que d'absorption.

Cependant, il faut tenir compte d'un mécanisme qui permet aux électrons du niveau supérieur

de perdre l'énergie hv sans émission, et tomber dans le niveau inférieur. Ce mécanisme est

connu sous le nom d'interaction spin-réseau, caractérisé par le temps de relaxation spin-réseau.

Le temps de relaxation étant le temps pour que l'énergie de spin tombe à — de sa

valeur. Une forte interaction spin-réseau produit un temps de relaxation court. Dans le cas des

radicaux libres, les temps de relaxation peuvent être très longs (de l'ordre de la seconde).

Ceci peut entraîner la saturation des niveaux. Cet effet est observé expérimentalement par

une diminution de l'intensité d'absorption et par une augmentation de la largeur de raie.

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

fréquence V constante et en faisant varier lentement le champ Ho. Pour une question de sen-

sibilité et de résolution, on ne trace que rarement la courbe d'absorption, mais plutôt sa déri-

vée première.

absorption

dérivée première

Une première- caractéristique du spectre de R.P.E. est le "facteur g". Pour

un système paramagnétique, la valeur de g est très voisine de celle de l'électron libre,

(g = 2,0023), Cependant cette valeur est caractéristique du radical et de son environnement.

III. LA STRUCTURE HYPERFINE

En général, le spectre de R.P.E. n'est pas composé d'une raie unique. On

s'aperçoit que l'absorption électronique est en fait la superposition d'un grand nombre de

raies. Tout se passe comme si, au champ externe Ho, s'ajoutait un champ interne Hi, dû à

l'environnement de l'électron, pour créer un champ effectif
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Heff = Ho + Hi

Hi correspondant à l'interaction hyperfine électron-noyaux du système, et sert à mesurer le

champ magnétique créé par les noyaux, au niveau de l'électron célibataire. Cette interaction

n'est possible que si le noyau possède un moment magnétique de spin I. Ce noyau, considéré

comme un dipôle magnétique, crée un champ magnétique qui, au niveau de l'électron, s'ajoute

à celui du champ externe. Le champ au niveau de l'électron, se compose de 2 termes : l'un

dipôlaire, dépend de l'orientation de la molécule par rapport à Ho, l 'autre de contact est

isotrope.

H = H .. + H x Adip. contact

L'énergie dipôlaire a pour expression :

Edip = \
- 3 cos2 0

L'énergie de contact est la limite de cette expression quand r >- 0.

Elle ne contribue donc à l'interaction hyperfine que s'il existe une probabilité

non nulle de trouver l'électron non apparié au niveau de ce noyau, donc si l'électron est décrit

par une orbitale du type S ; en solution liquide, chaque molécule de radical prend rapidement

toutes les orientations possibles, par suite de l'agitation moléculaire. Il s'ensuit, que

l'interaction dipôlaire est moyennée à zéro, et que seule l'interaction de contact intervient

dans la structure hyperfine.

Dans le champ externe Ho, le spin I de ce noyau peut prendre 2 1 + 1 orientations.

Le champ interne créé par ce noyau, prendra donc 2 1 + 1 orientations au niveau de l'électron.

Ainsi chaque niveau de l'électron sera décomposé en (2 I + 1) sous-niveaux et on observera

(2 1+ 1* raies.

Dans les champs Ho usuels, ces niveaux sont également espacés, et le champ

externe Ho n'exerçant qu'une action négligeable sur le moment nucléaire, les transitions élec-

troniques obtenues pour A m = + 1, ne s'accompagnent d'aucune transition nucléaire A m_ = 0.

Cette interaction nucléaire, divisant la transition électronique seule, en plusieurs

constituants, est appelée interaction hyperfine, et l 'écart entre les raies est : l 'écart hyperfin.

Dans le cas d'un électron couplé avec un proton (I = •? ) on aura :

Mi =+!• | N

l_* //_/\\
Hj-4 N

Ji=41

L'absorption aura lieu pour deux valeurs du champ externe, tel que A n^ = 0.

Dans le cas d'un noyau d'azote, de spin nucléaire 1 = 1, chaque niveau de l'élec-

tron sera décomposé en trois sous-niveaux, avec un espace égal entre eux. On obtiendra

trois raies d'intensité égales.

= 0

H(

M , = - 1

e!—:
/
\

N

M,= 0
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1
Les noyaux que l'on rencontrera seront le proton (I = -z ). l'azote (I = 1),

1 2 1 fi

les deux isotopes C et O n'ont pas de spin, donc ne décomposent pas la raie électronique.
13 1

Dans certains spectres, il sera possible d'observer des satellites dds au C (I = — ), abon-

dance naturelle 1 %.

CHAPITRE I

INTRODUCTION GENERALE SUR LES RADICAUX LIBRES NITROXYDES.

BIBLIOGRAPHIE

D. .1. E. INGRAM

Free radicals as studied by electron spin resonance
Dunod, 1958

FREYMANN, SOUTIF M.

La spectroscopie hertzienne appliquée à la chimie

Dunod, 1&58

CARRINGTON

Quaterly Reviews, 1963, JT7, 67.

Le sel de FREMY (2) préparé en 1845, par oxydation du disulfonate de potas-

sium d'hydroxylamine ( 1 ) avec le bioxyde de plomb, est un solide diamagnétique orange, qui

se dissout facilement dans l'eau, pour donner une solution paramagnétique violette.

KSO, KSO, KSO,

\
N-OH Pb O, N - o: N -- O

KSO, KSO, KSO,,

(D (2)

Cette préparation a été depuis, beaucoup étudiée, et le sel de FREMY est

obtenu maintenant, par réaction du nitrite de sodium avec le bisulfite de sodium, dans une

solution aqueuse d'acide acétique, neutralisée par l'amoniaque, et oxydée parle MnO K [1} [2].

La forme monoradicalaire, existe seulement en solution, le solide orange,

étant le dimère. Cette structure peut être comparée au bioxyde d'azote qui possède aussi

un électron célibataire, et existe sous 2 formes : une forme monomère et une forme dimère.

2 NO,

O-N-O:

N2°4

-*• : o - N = o

Le solide dimère est stable, mais la solution aqueuse de ce sel 3e décompose

rapidement. La couleur violette pâlissant.

Cette décomposition peut s 'écrire suivant :

4 (SO3)2~~ NO + 3H2O •*• 2 (SO3)2 N-OH + 4H + N2O + 4SO4"
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D'autres auteurs, entre 1912 et 1922, WIELAND, OFFENBACHER [3],

ROTH [4] et KOGL [5], ont préparé, quatre composés dans lesquels deux groupes aromatiques

remplacent l'atome d'oxygène dans la structure du bioxyde d'azote. Le diphényl nitroxyde (3)

et le ditolyl nitroxyde (4) , sont des composés stables pendant quelques heures seulement,

tandis que le dianisyl nitroxyde (5) et le 4,4 dinitrophényl nitroxyde (6) sont stables pendant

quelques mois.

R

R

R

R

= H

= C H 3
= OMe

= NC-

(3)

(4)

(5)

(6)

Les radicaux (3) et (4) sont préparés par oxydation des hydroxylamines corres-

pondantes, avec l'oxyde d'argent et le bioxyde de plomb. Le dinitro diphényl nitroxyde (6) est

préparé par oxydation du diphényl hydroxylamine avec le NO2. Le dianisyl nitroxyde (5) a été

aussi préparé par INGOLD [6] en 1950 par action de l'acide nitreux sur l'anisole.

2 C 6 H 5°- C H 3 + N°2 C H3°-C6H4 N

O

" C 6 H 4

A partir de 1926, KENYON [7] [8] par oxydation de produit de condensation de

l'acétone, et de phénylhydroxylamine, obtient un solide rouge paramagnétique (8). La forma-

tion de ce composé est expliquée par la condensation de (7) formé initialement, suivie d'une

oxydation du groupe hydroxylamine.

C-H. -NHOH + 0 = C
6 * VCH.

o
I

e

6 H .6 4

(7)

y C H 3
NCHo

t I
OH CH<

CH.

CH3O

[Ag2O
0
11

CH, CH,
3 3 ( 8 )
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En 1938, HUCKEL [9] utilisant la méthode de WIELAND, prépare le phényl-9

trans décalyl nitroxyde (9), à partir du bromure de phényl magnésium, et du 9 nitroso trans

décaline, le mélange étant ensuite oxydé. Le radical obtenu est stable.

(9)

A partir de 1961 une série complète de radicaux nitroxydes aliphatiques a

été préparée.

BAIRD et THOMAS [10] [i l] observent, en solution dans le benzène, les spectres

R.P.E. d'une série de radicaux nitroxydes substitués, et interprètent les structures hyperfines

dues aux protons, à l'azote, et dans certains cas, au carbone 13. Ces radicaux ont été prépa-

rés par oxydation catalytique des amines correspondantes.

R

C 6 H

C 6 H

C 6 H

C H 3

5

5

5

(CH2)5

<CH3>3 C-

C 6 H 5CH2

R1

N-O

C6H5

H

C H 3< C I V5
H

C6H5C H2

(10) oxydation de la diphénylamine

(11) l'aniline

(12) la N éthylaniline

(13) la di N hexylamine

(14) la tertiobutyl aminé

(15) la di benzyl aminé.

Cette môme année, COPPINGER et SWALLEN [12], étudient par R.P.E. la

formation de radicaux libres instables dans la réaction d'alkylamines et de t-butyl peroxydes,

En 1961 HOFFMAN [13] prépare le di-t4>utyl nitroxyde (16) par action

-C- N - C(CH3)3

:o :

(16)

du t-nitrobutane, avec un équivalent de sodium métallique. Le mécanisme proposé étant le

suivant [14],
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(I)

(II)

(3)

(4)

(5)

R-NO + e
Ct

R-NO/

R-NO

R . + R-NO. "
Ct

R . + R-N =O

R2N - O. + R.

2-

-»- NO + R.
Ct

R = t-butyl

R-N = O+ R-O

R0N-0
Ct

-»• R N -O- R

Ce schéma est expliqué, par l'isolement de petites quantités de nitrite de sodium,

de t-nitrobutane, et de t-butoxyde de sodium, en plus du di t-butyl nitroxyde et du tri t-butyl

hydroxylamine.

En 1963, BUCHACHENKO [15] étudie la structure de radicaux formés dans la

réaction entre radicaux peroxyde et amines aromatiques. Le radical peroxyde étant obtenu par

décomposition de différents hydroperoxydes catalysés par des sels de métaux (sel de cobalt

par exemple). Le mécanisme proposé est le suivant.

NH •*- Ar N + RO_ H
CE U

A r 2 N •*• Ar N-O + RO
Ci

Ainsi par réaction de la phénothiazine avec des radicaux peroxydes le radical

nitroxyde (17) a été formé.

La diphényl guanidine (18)

(17)

/ VN-C-NH
II
NH

(18)

A partir de 1963 des radicaux nitroxydes, composés stables ou composés inter-

médiaires paramaguétiques, ont été préparés ou observés par différentes méthodes chimiques.

1° Par action d'un magnésien sur un dérivé nitré suivant

R - M g - X + R' NO2 R - N - R'
I

6

ont été préparés :
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- Le di t-butyl nitroxyde [16] (19)

( C H 3 ) 3 - C - N - C ( C H 3 ) 3

O

- Le t-butyl phényl nitroxyde [17] [18] (20)

(19)

N— C —CH (20)

De nombreux dérivés du t-butyl phényl nitroxyde substitués en para [l 9]

CH.

puis le camphenyl t-butyl nitroxyde [20], radical optiquement actif (21)

(21)

2° En 1964 par oxydation des oximes, soit par le nitrate de cérium ammoniacal dans le

méthanol [21], soit par le tétracetate de plomb [22], une nouvelle série de radicaux nitroxydes

a été étudiée par R.P .E. , intermédiaires paramagnétiques dans l'oxydation des oximes, et

que l'on peut rattacher à la famille des nitroxydes.

3° En 1964 observation du monophényl et du diphényl nitroxyde au cours de la réduction, à

l'aluminohydrure de lithium, du nitrobenzene et nitrosobenzène [23].

Tout récemment, le bis tri fluorométhylnitroxyde a été préparé par BLAEKLEY

et REINHARD [24] ainsi que par MEDVEDEV [25] (22)

(CF3)3 C - N - C (CF3)3

O

(22)

Le premier exemple de nitroxyde cyclique, est le porpherexyde (23), et le

dimère le dihydro porphyrindine (24) préparés par PILOTY [26] [27] en 1901-1903 selon les

réactions :
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HC N / ^
(CH 3 ) 2C=.N_OH — (CH 3 ) 2 -C E t 0 H > (C

XNHOH

N-OEt

N

NH.

NHOH

NH
il
C-NH.

(CH3)2-C
\ NHOH

H

•N V .NH

N
I
OH

N
I
OH

Cette méthode de préparation a été modifiée par la suite par PORTER et

HERLLERMAN [28]. Ces auteurs remplacèrent le HCN par le cyanure de sodium. HELLERMAN

[29] préparé les analogues cyclohexyl (25) et (26) par cette méthode.

HN H

NH

N

Ô

(25) (26)

Ces composés sont stables pendant plusieurs mois.

Plus récemment, des chercheurs [30] à [39] ont synthétisés de nouveaux radicaux

stables cycliques. Ces radicaux sont préparés par oxydation des amines correspondantes, en

utilisant HOO_ en présence de sel de vanadium, molybdium et tungstène.

\

0
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R =

R

R

R

=N-OH
:N-NH-CO-NHC

NO2

NO2

=N-NHr

- H 2

OH

C 2 H 5

y COOR

CH2-COOH

COOR

CH_ - COOCH_

[32]

[33]

[34] [36]

[39]

A cette même époque, BUCHACHENKO [40] sépare par chromatographie sur alu-

mine les radicaux nitroxydes provenant de l'oxydation de la 2 ,2 ,4 triméthyl quinoline.

CH CH3tVyS

C'est en 1963 que ROZANTSEV [41] synthétise un radical dérivé du pyrrole (27)

EtCO ,C0OH

' ï (27)

Les radicaux pipéridiniques dérivés de la triacétone aminé étant préparés et

étudiés [38] dans ce laboratoire, il nous a paru intéressant de préparer les radicaux pyrrolidi-

niques [42], en vue d'étudier les variations de l'écart hyperfin et de différentes propriétés

des radicaux en fonction des substituants opposés au groupement NO et de la taille du cycle.
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Indépendamment de nos travaux, cette infime série de radicaux pyrrolidiniques a

été préparée, d'une manière différente par ROZANTZEV [43] [46].
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CHAPITRE II

RADICAUX UBRES PYRROLIDINIQUES A CYCLE PENTAGONAL SATURE.

1ère PARTIE : Préparation de la tétraméthyl-2,2, 5,5 pyrrolidone

2ème PARTIE : A) Préparation d'aminés pyrrolidiniques

B) Préparation des radicaux nitroxydes dérivés des amines

précédentes.

I. PREPARATION DE LA TETRAMETHYL-2, 2, 5, 5 PYRROLIDONE (IV)

Le produit de base de la série de radicaux pyrrolidiniques, la tétraméthyl-

2,2,5,5 pyrrolidone (IV), avait été obtenu par PAULY H. [47], puis SANDRIS C. [48], par

contraction de cycle à partir de la triacétone aminé, elle-même préparée à partir de la phorone

(Tableau 1).

Tableau 1

A
Me

Mt

N

NH3

,Me

Me

HBr

H ( I )

N
I
H

(17)
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L'action de l'ammoniaque sur le dérivé dibromé de la triacétone aminé (II),

conduit à l'amide pyrrolidinique (III), qui par dégradation de HOFFMAN donne la tétraméthyl

pyrrolidone.

La cyclisation de la phorone est obtenue par condensation de l'ammoniaque sur

celle-ci [48],

La triacétone aminé, traitée par du brome, en solution acétique donne le

bromhydrate de dibromotriacétone aminé (II). Celui-ci traité par l'ammoniaque concentrée

donne (III). La réaction se fait avec passage par un intermédiaire cyclopropanique [45].

CONH<

HNH.

N

Si la contraction du cycle se fait avec un bon rendement (77 %), il n'en est plus

de même de la dégradation de HOFFMAN de cette dernière. Nous avons cependant obtenu un

rendement (55 %), supérieur à ceux indiqués par PAULY [47] (50 %), et par SANDRIS [48] (40 %).

Le mécanisme de la dégradation de HOFFMAN est le suivant :

H OH
I I
N-C» 0 N-C=O N=C=O

KX •*-*„>: -
I
H

I
H

I ;
N-H HM

N
i
H

^ ^

/>O-H

>C\
i
H

N
I
H

(IV)

II. A. Préparation des amines pyrrolidiniques

A partir de la tétraméthyi-2,2,5,5 aza-1 cyclopentanone-3 Q.V), nous avons

préparé les amines suivantes (Tableau II).



- 24 -

Tableau

(Vb)

(VII b)

(VII! b)

a) (V)

Préparé par action de l'hydrazine en excès, en solution dans le diéthylène

glycol, sur la cétone amine (IV), avec un rendement de 75 %. Cette amine est un liquide

incolore, volatil [49],

b) Tétraméthyljj^_5_j_5_a^za^^cy_clo£entanol^3_]VI)_[472.

Obtenu par réduction à l'hydrure de lithium aluminium de la cétone amine (IV),

avec un rendement de 76 %. F = 70°.

Le spectre infra-rouge présente 2 bandes d'absorption (OH) à 3 625 cm , bande

d'absorption du groupement (OH) libre, et une bande à 3 200 cm"1, bande d'absorption du grou-

pement (OH) lié. Certains auteurs [50], en 1962, ont montré l'existence de liaisons hydrogènes

intramoléculaires, dans les cycles pentagonaux. Nous avons voulu vérifier l'existence de ces
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liaisons dans le cas du composé (VI), en étudiant les variations de l'intensité des bandes (OH)

libres, et (OH) liées, en fonction de la concentration en alcool, en solution dans le CC14.

Pour des concentrations de 0,1 - 0,05 - 0,025 - 0,0125 - 0,0067 - 0,0033 moles

par litre, l'intensité de la bande étroite à 3 625 cm , bande due aux groupes OH ne partici-

pant pas à des liaisons hydrogènes, augmente lorsque la concentration en alcool diminue, tandis

que, pour la bande OH liée, bande large à 3 200 cm , nous observons l'effet inverse. La

bande OH liée disparaît totalement du spectre à très faible concentration. Ce fait est caracté-

ristique des liaisons H intermoléculaires. Liaisons intenses à forte concentration et nulles en

solution très diluée (Figure 1).

Préparée par action du chlorhydrate d'hydroxylamine, en présence d'acétate de

sodium, sur la cétone amine (IV). Le spectre I. R. présente une bande (OH) à 3 590 cm"1, ainsi

que la bande (N-O) du groupement (=N -OH) à 925 cm" (en solution CC14).

d) Jéj^ajméjtJiyJU^J^S^J)^

Se prépare par action de l'hydrazine en excès, en solution dans le diéthylène

glycol, sur la cétone amine (IV). La solution, extraite à l'éther, donne des cristaux blancs,

F = 73°, avec un rendement de 72 %. Ce composé non connu dans la littérature a été identifié

par son spectre infra-rouge, son spectre de R.M.N. et sa microanalyse.

- Le spectre I.R. présente une bande intense (C = N) à 1 650 cm" , et deux bandes NHO à
-1 -1

3 080 cm et 3 180 cm ,

- Le spectre R.M.N. est le suivant : (figure 2).

- Pics méthyles à 1,25 p.p.m. et 1,3 p.p.m. d'intensité 6 ;

- Pic CIL à 2,3 p.p. m. d'intensité 2.

Cependant ce composé est instable. Laissés à l'air, les cristaux donnent une

solution jaune pâteuse, d'odeur piquante, ainsi que des cristaux blancs de point de fusion

F - 156°, identifiés à la tétraméthyl-2,2,5, 5 aza-1 cyclopentanone-3 azine (XII).
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1

2

3

4

5

6

0,1 M/L

0,05

0,025

0.0125
0,0062

0,0031

Fig. 1
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II. B. Radicaux nitroxydes pyrrolidiniques

D'une manière générale, ces radicaux nitroxydes pyrrolidiniques (Tableau III)

ont été préparés par oxydation d'une solution aqueuse des amines correspondantes, par l'eau

oxygénée en présence de catalyseur [30] [35], Le catalyseur utilisé dans cette série est l'acide

phosphotungstique [38] [42].

Tableau III

N NU,

(Vllb) (Vll lb)

F = 200e = 150c

Nous pouvons supposer que l'oxydation se fait en 2 étapes. Dans une première

étape, il y aurait oxydation par l'eau oxygénée de l'acide phosphotungstique, P 2°5 2 O W O
3 "

nH_O, en un peracide R-O-O-H, qui à son tour oxyderait l'aminé pyrrolidinique.

Un mécanisme d'oxydation d'aminés secondaires par un peracide a été proposé

par LEFORT [5l]. Celui-ci propose un mécanisme polaire, résultant de l'attaque nucléophile

de l'aminé sur le peracide. Etant donnée la structure de ce dernier cette attaque se fera sur

l'oxygène lié à l'hydrogène.

H H HH

N : + O-O - R IN - OH + R-O

L'aminé déplacerait l'un des atomes d'oxygène de l'enchaînement peroxydique,

pour donner 2 ions qui se dissocieraient à leur tour, avec transfert de proton, en acide et

hydroxylamine. Ensuite il y aurait arrachement d'un proton, laissant un électron non apparié

sur le groupement N-OH :

H
si*

N - OH + R - O

N-OH

.N - OH + R - OH

N-O.

La séparation du radical d'avec l'aminé de départ, se fait en utilisant la non-

basicité des radicaux nitroxydes, c'est-à-dire par simple lavage acide [38], Méthode de

séparation utilisée seulement pour les radicaux (Vb) et (VIb).

Le groupement nitroxyde peut être considéré comme une liaison à 3 électrons,

[52], décrit par les formules limite? de résonance A et B.
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N - O N -O

B

De ce fait, le doublet électronique de l'azote, est moins disponible que dans une

aminé.

Cependant, dans le cas des radicaux pyrrolidiniques, contrairement aux radicaux

pipéridiniques [38], nous n'avons pu obtenir des produits purs, par sinple lavage acide. En

effet, un cycle pentagonal, est un cycle plus tendu qu'un cycle hexagonal, et par oxydation à

l'eau oxygénée des amines pyrrolidiniques, nous avons obtenu, en plus du radical, différents

composés, provenant probablement de la coupure du cycle. Nous avons étudié ces produits

de coupure, seulement dans le cas de l'oxydation du composé (IV). Du fait de ces coupures,

les rendements obtenus sont très inférieurs à ceux de la série pipéridinique. La formule

générale étant :

nous avons une fonction R en position (X

de groupement CH , ceci peut aussi entraf-

ner une certaine instabilité du cycle, vis

à vis de HgO-, en présence d'acide phos-

photungstique.

Tétraméthyl-2,2,5,5 aza-1 cyclopentane oxyle 1 (Vb)

Par oxydation à l'eau oxygénée, d'une solution aqueuse de tétraméthyl-2,2,5,5

aza-1 cyclopentane (V), en présence d'acide phosphotungstique, puis extraction à l'éther de

cette solution aqueuse avec lavage par une solution normale d'acide sulfurique, on obtient un

liquide rouge orangé ; composé volatil, purifié successivement, par chromatographie sur

alumine, avec élution au pentane, puis par distillation moléculaire. (Vb) cristallise approxima-

tivement à 4°, en donnant des cristaux orangés.

- Etude_en2.nf£a_-rougje

Nous avons comparé, les spectres infra-rouge du radical (Vb) et de l'aminé

correspondante (V), en solution dans le CC14. Le spectre du radical présente des bandes

supplémentaires, par rapport au spectre de l'aminé : bandes à 1 320 cm

1 465 cm"1.

-1 1 380 cm-1

Le spectre dans le visible, et l'ultra-violet en solution dans le cyclohexane

montre trois bandes d'absorption :
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X = 435 mil (€ = 5), 235 mu et 237 mu avec (C = 2 000). Dans le méthanol
XXICIJC

A = 410 mji (C = 5, 9) et 233 mu (C = 2 500).
max >̂

Différentes mesures du maximum d'absorption du chromophore ^ N - O , ont

montré une variation de ce maximum, en fonction de la polarité du solvant. Cet effet, carac-

térisant l'interactior soluté-solvant, a été rattaché au facteur empirique Z, caractéristique

du solvant, dt! à KOSOWER [53], qui relie la variation de l'énergie de transition n —* K

au pouvoir liant du solvant (Tableau IV).

Tableau IV

Solvants

LiCl (IOM, H2O)

D2°
H2°
60 % MeOH

MeOH

Et OH 95 %

Butanol n

Cyclohexane

Z

106,8

94,6

88,4

83,6

81,2

77,7

60,1

Radical (Vb)

max

380

386,5

390

405

410

408

412

435

v -1cm

26 316

25 873

25 641

24 691

24 390

24 509

24 271

22 988

La variation de la fréquence en fonction de Z est sensiblement linéaire (fig. 3).

Une telle variation peut s'expliquer, si l'on considère le chromophore ^ N-O comme un

groupe cétyle, c'est-à-dire un carbonyle ayant fixé un électron dans le premier niveau X

antiliant.

- 31 -

ma*.

26000..

25000

24000..

23000..

LiCl(lOM H2O)

eau

* . X

éthanol 95?

butanol n

méthanol

cyclohexane

60 70 80 90 100 110 Z

Frg. 3 Omaxs f(2)
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Le comportement de cette bande à 435 mu selon le solvant, est caractéristique

d'une transition n >• K . Une liaison avec le solvant par les doublets libres de l'oxygène,

abaisse les niveaux n du groupement nitroxyde. L'énergie de transition augmente donc avec la

polarité du solvant, ainsi que la fréquence maximale. La longueur d'onde d'absorption du

chromophore ^^N-O, diminue quand la polarité du solvant augmente.

Nous avons étudié aussi la variation de la longueur d'onde du chromophore

^^•N-O, en fonction du pourcentage d'éthanol dans le mélange cyclohexane-éthanol (Tableau V)

(fig. 4).

Tableau V

Cyclohexane %

Ethanol%

X max

a N

100

0

435

14,05

95

5

422

14,42

90

10

420

14,55

80

20

418

14,75

70

30

416

14,85

60

40

415

50

50

412,5

14,95

40

60

412

15

30

70

411

15

20

80

410

15

0

100

408

15

Nous constatons une brusque diminution de la valeur maximale de X dès que

l'on ajoute un faible pourcentage d'alcool éthylique. Cette brusque diminution est probablement

due à la formation de liaison hydrogènes entre éthanol - et ^Jtf-O du radical, liaisons hydro-

gènes qui, abaissant les niveaux n du groupement nitroxyde, augmentent l'énergie de transition,

d'où une diminution de la longueur d'onde d'absorption. En ajoutant seulement 5 % d'éthanol

dans la solution, un grande nombre de molécules du radical sont solvatées, ce qui entraîne

une brusque décroissance de l'amplitude de la courbe X = f (% éthanol). Pour une certaine
max

quantité d'alcool, toutes les moles du radical sont solvatées ; aussi observons-nous plus

qu'une faible variation pratiquement linéaire de la courbe lorsque le pourcentage d'alcool

augmente dans le mélange cyclohexane-éthanol.

- Etude_enJR._P._E1

Le spectre de résonance paramagnétique électronique de ce radical, est carac-

térisé par une structure hyperfine à trois raies, dont l'origine est due à l'interaction de contact
14

électron non apparié-noyau N, correspondant aux trois orientations possibles du spin nu-

cléaire de ce noyau (IN = 1) dans un champ extérieur H (fig. 5).

La distance séparant deux composantes du triplet est l'écart hyperfin a.., dont

la valeur caractérise la grandeur de l'interaction électron-noyau d'azote. Dans le diéthylène
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glycol, et pour une concentration de M/ 1 000 on observe un écart hyperfin de 15 ,35+0 ,1 gauss.

La faible largeur de raie À H *v 0,8 gauss, permet aussi l'observation de satellites attribués

aux isotopes du carbone 13 de spin nucléaire I = j A c 1 3
 = 6,9 + 0,2 gauss. Cependant, il

n'a pas été possible de mettre en évidence une structure hyperfine due aux protons des groupes

méthyles. L'écart hyperfin de ces protons est donc très petit.

Influence du solvant sur l'écart hyperfin

De nombreuses études des spectres R.P.E. de radicaux libres organiques en

solution, ont montré que l'interaction hyperfine varie avec le solvant [54],

Par exemple, l'écart hyperfin de l'azote dans le radical anion nitrobenzene [55]

est de 10,32 gauss en solution dans l'acétonitrile tandis que, dans une solution de dimethyl

formamide l e a ^ s 9,70 gauss.

Dans le cas du radical anion semiquinone [54], les a n des différents protons sont
xi

très différai ts dans le dimethyl suif oxide et dans un mélange éthanol-eau.

De même, PIETTE [56], a montré la dépendance du a dans un mélange acéto-

nitrile-eau, pour l'anion p-nitroaniline, l'anion o-nitroaniline, le nitrobenzene anion.

Dans le cas des radicaux nitroxydes, le di^t-butyl-nitroxyde, le a.̂  varie de

15,5 gauss dans le benzène, à 17,2 gauss dans H-O.

Pour le radical (Vb), nous observons un a = 14,05 gauss dans le cyclohexane,

et un a - 16,47 gauss dans l'eau. Cet effet caractérisant l'interaction soluté-solvant, a été

relié au facteur Z de KOSOWER [50], (tableau VI), (fig. 6).

Tableau Vï

Solvants

UCl (10MH2O)

H2°
MeOH

D M S O

Cyclohexane

Z

106,8

94,6

83,6

70,7

60,1

a N

16,70

16,47

15,39

14,70

14,05

L'interaction solvant-radical a pour effet, non seulement d'abaisser le niveau

d'énergie du doublet libre de l'oxygène, mais aussi d'augmenter l'affinité de l'oxygène, vis à

vis de l'électron du système, donc augmenter l'importance de la formule B, lorsque l'on
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passe d'un solvant non polaire à un solvant polaire. Le groupement nitroxyde étant une forme

de résonance entre 2 formules A et B.

N - O

A

et > .
N - O

La variation de l'écart hyperfin a en fonction du mélange cyclohexane-éthanol,

montre une variation identique à celle observée pour À = f (% éthanol) (tableau V) (fig. 7) .
XHcLJ£

La courbe a - f (% éthanol), présente une brusque augmentation de l'amplitude

dès 5 % d'éthanol. La valeur de a se stabilise à 15 gauss pour un mélange 60 % éthanol - .

40 % cyclohexane. En augmentant la polarité du mélange, on accroît l'affinité de l'oxygène

vis à vis de l'électron du groupement y N-O ce qui entraîne une augmentation de l'écart

hyperfin.

Tétraméthyl-2,2,5,5 aza-1 cyclopentanol-3 oxyle-1 (VI b)

Préparé par oxydation à l'eau oxygénée, en présence d'acide phosphotungstique,

de l'aminé (VI). Un simple lavage acide permet la séparation de l'aminé et du radical. Cepen-

dant le produit obtenu, jaune pâteux, doit être purifié par chromatographie sur alumine.

Nous avons en effet obtenu des produits acides provenant certainement de l'ouverture du cycle

au cours de l'oxydation. Cette décomposition de la molécule explique le mauvais rendement

de l'oxydation (10 %) seulement. F = 123°.

La comparaison des spectres infra-rouge de l'aminé VI et du radical (VI b), en

solution dans CC14, montre trois bandes supplémentaires dans le spectre du radical. Bandes

à : 1 370 cm' 1 , 1 465 cm"1, 1 720 cm' 1 .

Nous avons étudié pour ce composé, la possibilité de liaisons hydrogènes. Pour

des concentrations égales à : 0,05 - 0,025 - 0,0125 - 0,0065 moles par litre, on observe une

augmentation de l'intensité de la bande (OH) libre à 3 620 cm' tandis que pour la bande large

à 3 405 cm"1, (OH) lié, l'intensité diminue sn môme temps que la concentration jusqu'à s'annu-

ler. Comme pour l'aminé VI, nous pouvons en déduire que le groupement (OH) du radical (VI b)

est libre.
Le spectre ultra-violet présente deux bandes d'absorption dans le cyclohexane.

Une bande dont leX est 435 mu, avec C = 6,6 et une bande à 235 mu avec *• = 3 000.
max

Comme pour le radical précédent (Vb), la variation du À d'absorption en fonction du Z de
KOSOWER [53] est sensiblement linéaire (Tableau VII) (fig. 8)
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t LiCI(lOM H2O)o/
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o eau

25000 i l ha no I 95/0
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(b) Radical (VII b)

23000l/c^ l o h o x a n <1
70 80 90 100

Fig. 8 ^max.;P(z)

Tableau VII

Solvants

LiCl (1OMH.O)

«2°
60 % MeOH

MeOH

Et OH 95 %

CHcl3

Cyclohexane

Z

106,8

94,6

88,4

83,6

81,2

60,1

X (mn)

370

390

390

410

400

425

435

*>» c m " 1

27 027

25 641

25 641

24 570

25 000

23 529

22 988

Cependant dans le cas de ce radical fVI b), nous avons 2 groupements dans la

même molécule susceptibles de donner des liaisons hydrogènes. Ceci peut expliquer la moins

bonne linéarité de la courbe À = f (Z).
max

Le sp<;«;tre de résonance paramagnétique électronique, en solution dans le dié-

thylène glycol, et pour une concentration de M/1 000 se présente sous forme d'un triplet, dont

l'écart hyperfin a = 15,2 gauss, avec une largeur de raies 1,09 gauss. L'écart byperfin dû
13

au C est a C l 3 = 6 , 7 + 0 , 2 gauss. Pour ce radical, les raies sont asymétriques dans le
rapport l / l , 7/1, 5.

Tétraméthyl-2,2,5,5 aza-1 cyclopentanone 3 oxime-3 oxyle-1 (VII b)

Par oxydation à l'eau oxygénée, de l'aminé VII, nous avons obtenu une poudre

jaune pâle. Le radical (VII b), est basique, du fait de la fonction-C = N-OH. La séparation du

radical et de l'aminé dans ce cas se fait par chromatographie sur alumine. Après recristalli-

sation dans l'éther de pétrole, ce radical se présente sous forme de fines aiguilles jaunes.

Le spectre infra-rouge en solution dans le CC14 présente les bandes : 1 365 cm"1,

1 390 cm" , 1 440 cm" , bandes qui n'existent pas dans le spectre de l'aminé (VII).

Le spectre ultra-violet, montre une bande d'absorption dont le X , dans le
max

cyclohexane est à 430 mji avec C = 7, 7. Dans le méthanol À est à 420 my (C = 7),
C = 2 8 0 0 )-

La variation du maximum d'absorption avec la polarité du solvant est aussi
linéaire (Tableau VIII). Pig. 8.
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Tableau VIII

Solvants

H2°
60 % MeOH

MeOH

ET OH 95 %

Cyclohexane

Z

94,6

88,4

83,6

81,2

60,1
i

* max """»

400

412,5

420

420,5

430

-1
v cm

25 000

24 240

23 809

23 781

23 235
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Le spectre de R .P .E . est caractérisé par une structure hyperfine à trois

raies. L'écart hyperfin en solution M/ 1 000 dans le diéthylène glycol est a =15,01 + 0,1 gauss.
~13Les raies sont fortement asymétriques dans le rapport 1-1,8-, L'écart hyperfin dû au C

est a ç . _ = 6,9 + 0,2 gauss.

Tétraméthyl-2,2, 5, 5 aza-1 cyclopentanone-3 hydrazone-3 oxyle-1 (VIII b)

Ce radical est le seul de la série pyrrolidinique non isolé à l'état pur. Le rende-

ment obtenu, très faible, 5 % environ, est dû à la décomposition du cycle pentagonal, lors

de l'oxydation à l'eau oxygénée. Du fait du groupement =N-NH2 ce radical est basique. Une

chromatographie sur alumine sépare des cristaux orangés de point de fusion F = 150° , et dont

les caractéristiques sont les suivantes :

Spectre I.R. bande (C = N) à 1 670 cm"1

Spectre U.V. Epaulement à 425 mu en solution dans le cyclohexane

Spectre R .P .E .

Spectre à trois raies dont l 'écart hyperfin dans le iliéthylène glycol est

a = 14, 9 + 0,1 gauss. Cette valeur correspond à un écart attendu par un tel
ri -~

radical.

CHAPITRE III

PREPARATION DE TETRAMETHYL-2,2, 5, 5 AZA-1 CYCLOPENTANONE-3 OXYLE-1

Par oxydation à l'eau oxygénée de l'aminé (IV), tétraméthyl-2,2, 5, 5 aza-1

cyclopentanone-3, nous avons obtenu le radical correspondant (IV b), seulement à l'état de

traces. L'oxydation de (IV) par un peracide entraînant la coupure du cycle pentagonal. Nous

avons donc cherché d'autres méthodes de synthèse, en essayant de déterminer dans chaque

cas les produits de décomposition obtenus.

Nous allons étudier successivement :

1° L'action de l'eau oxygénée en présence d'acide phosphotungstique sur la cétone (IV).

2° L'action de l'hypobromite de sodium sur le radical (III b), tétraméthyl-2,2, 5, 5 aza-1

cyclopentène-3 carboxamide-3 oxyle-1.

3° Préparation de (IV b), en utilisant le radical tétraméthyl-2, 2, 5, 5 aza-1 cyclopentanone-3
semi-carbazone-3 oxyle-1, comme étape intermédiaire.

1° Action de l'eau oxygénée sur la cétone aminé (IV)

L'oxydation à l'eau oxygénée, en présence d'acide phosphotungstique, d'une

solution aqueuse de cétone aminé (IV), donne une solution verte, alors que dans le cas des

radicaux précédemment étudiés, les solutions obtenues étaient jaunes-orangées.

L'extraction à l'éther donne une huile verte, qui ne semble stable qu'en milieu
éthéré (Solution éthérée A).

Les eaux-mères de l'extraction à l'éther, sont légèrement bleutées. Cette solu-

tion aqueuse laissée à l'air, se décolore lentement (Solution aqueuse B).

- Etude de la solution aqueuse B

Cette solution B, légèrement bleutée, est saturée à l'acide orthophosphorique,

puis extraite à l'éther. Au cours de la saturation, la coloration disparaît. Après evaporation

de l'éther, on obtient une huile incolore, dans laquelle précipitent des paillettes blanches, de

point de fusion F = 103° - 105° (XVI).
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- Le spectre infra-rouge de ces cristaux (XVI), présente à 3 200 - 2 500 cm"1,

une large bande caractéristique des acides.une bande (C=O) à 1 725 cm"1, et 2 bandes carac-

téristiques du groupement NO2 à 1 530 cm"" et 1 330 cm .
- L'analyse au spectrographe de masse indique une masse moléculaire de 147.

- Par action du diazométhane, nous obtenons l'ester méthylique correspondant

(XVII). Le spectre I. R. ne présente plus les bandes caractéristiques des^acides, mais la

bande (C=O) à 1 725 cm"1, et les bandes (NO, ) à 1 540 cm"1 et 1 340 cm" .

- Le spectre R.M.N. de cet ester indique : (Fig. 9 a)

Un pic à 218,5 cps d'intensité 3 attribuable à CI^ de COOMe

174 cps " 2 " CH2•• »

98 cps " équivalents

Enfin la microanalyse de cet ester indique une formule brute : C5 Hg O4 N.

De ces différentes informations : M = 147 du composé acide, formule brute

de l'ester C H ^ N , spectre I.R. : indiquant la présence du groupement NO2 et du spectre

R.M.N. indiquant : 2 Me équivalents, et un groupement - CH 2 , nous avons établi la formule

suivante :

C H 3

C F 3
r

- C
I

NO,

- COOH pour le composé acide

Acide nitro-3 méthyl-3 butanoique

(XVI)

et
CH

I3

C
I

NO0

- CIL. - COOMe

(XVII).

pour l 'ester méthylique

L'acide (XVI) acide nitro-3 méthyl-3 butanoique [75] est connu. Il a été synthétisé

en 1948, par ozonisation du nitro-5 méthyl-5 hexenyl-2 nitrile, ce dernier étant préparé par ac-

tion du nitro-2 propane sur 1' a cyanoprène. F = 104" point de fusion correspondant à celui

de l'acide obtenu.

. Etude de la solution éthérée A

Le spectre de résonance paramagnétique électronique, du produit brut, en solu-

tion dans le diéthylène glycol, et pour une concentration de M/100, se présente sous forme

d'une structure hyperfine à 3 raies. Spectre caractéristique d'un radical nitroxyde. L'écart

hyperfin mesuré étant de aN = 14,76 + 0,1 gauss, avec une largeur de raie de 1, 5 g. Le triplet
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présente 2 satellites plus faibles, attribuables à l'interaction de l'e célibataire avec les
13

C en positions méthyles. aç - = 6,6 + 0,2 gauss. Ce spectre R.P.E. indique donc la

présence d'un radical nitroxyde, dont les caractéristiques sont celles attendues pour le radical

cétone (IV b) correspondant à l'aminé (IV).
Le spectre U.V. de l'huile obtenu, en solution éthérée, présente dans le visible

2 bandes d'absorption de faibles intensités. Une bande dont À = 667, 5 mu et une autre
max

dont X = 440 mu. Dans le méthanol, on ne trouve plus qu'une seule bande d'absorption,
celle à 667, 5 mu, avec une absorption de fond à 360 mu.

* max

Cyclohexane

667,5 mu

450 mu

éther

667,5 mu

440 mu

méthanol

667,5 mji

abs. de fond à
360 mu

Nous avons donc : une bande d'absorption dont la longueur d'onde est constante,

quelque soit le solvant : X = 667, 5 mu. Au contraire la bande à 450 mu est variable.
max

Par comparaison avec les spectres U.V. des radicaux précédemment étudiés (chapitre II)

on peut atribuer la bande à 450 mu, dépendant de la polarité du solvant, à l'absorption

du chromophore .>M-O d'un radical nitroxyde.

La bande d'absorption à 667, 5 mu a été attribuée initialement à une interaction

du groupement nitroxyde avec la double liaison de la fonction carbonyle [42]. Interaction du

type transfert de charge, analogue à celle observée pour le camphényl t butyl nitroxyde [20].

Le groupe nitroxyde jouerait le rôle de donneur vis à vis de la liaison carbonyle groupe accep-

teur. Cependant, l'étude de cette solution éthérée a montré que cette hypothèse n'est pas

valable. La bande d'absorption à 667,5 mu serait due vraisemblablement à un composé nitroso

instable obtenu par coupure du cycle pentagonal.

D'après les spectres de R.P.E. et U.V. on peut penser que cette solution éthérée

contient le radical cétone (IV b). Radical qui se formerait cependant en petite quantité au cours

de l'oxydation, en même temps que d'autres composés prévenant de l'ouverture du cycle.

Nous avons vérifié la formation du radical (IV b), en traitant cette solution A

par du chlorhydrate d'hydroxylamine. Nous avons obtenu des aiguilles jaunes, identiques à

l'oxime radicalaire (VII b). F = 200°.
Traitée par le diazométhane, cette solution éthérée A donne un mélange d'esters,

et de radical cétone (IV b).
Le spectre I.R. de ce mélange présente une bande à 3 200 cm" qui peut être

attribuée à un groupement NH0 ; une bande cétone (C = O) à 1 700 cm" , une bande à 1 600 cm"
-1 -1

et les bandes caractéristiques du NOL : 1 540 cm et 1 340 cm .
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Par chromatographie sur alumine, nous avons séparé 2 esters, en quantités
suffisantes pour être étudiés en R. M. N.

- Le premier produit, élue au pentane, présente le spectre suivant :

- pic à 98 cps intensité 6 pouvant être attribué à 2Me équivalents

" à un groupe CHO
11 174 cps " 2 " "
11 218,5 cps " 3 •• " " à Me de COOMe

Ce spectre R.M.N. est identique à celui du composé (XVII), isolé dans la solution
aqueuse B (fig. 9a).

CH,. -

CH.
I 3

C " C H 2
NC»

- COOMe (XVII)

- Le deuxième produit, élue au mélange 50 % pentane 50 % éther a le spectre
R.M.N. suivant :

- pic à 72 cps intensité 6 pouvant être attribué à 2Me équivalents

143 cps " 2 " " •• à un groupe CHO
M

I I 218 cps "

II M

M II M à Me de COOMe

Ce spectre présente les mêmes pics que le spectre précédent seul les déplace-
ments chimiques sont différents (fig. 9b).

La molécule ainsi formée pourrait avoir la formule suivante :

CH,

CH, - C - CHO - COOMe (XIX)

D'après la R. M. N. X doit être un substituant déplaçant les pics vers le tétra-

méthylsilane, donc vers les champs forts. On peut donc avoir soit (OH) soit (NHj. La présence
-1 -1

du groupement NH. expliquerait les bandes à 3 200 cm et à 1 600 cm observées dans le
spectre I.R. du mélange.

Par evaporation lente de l'éther, cette solution A laisse déposer des cristaux

blancs légèrement bleutés (IV c), de point de fusion F = 133° et fondant en donnant un liquide

bleu foncé. Ces cristaux sont insolubles dans les solvants non polaires, facilement solubles

dans les solvants polaires : méthanol, eau, dicxanne ; mais subissent une décomposition puisque,

la solution, solvant-IV c, initialement incolore, devient bleue intense au bout d'une heure. Cette

solution 8° décolore ensuite lentement durant une semaine.

Nous avons étudié ces cristaux (IV c) en I.R., U.V. visible, et en R.P.E. pour
essayer de les identifier ou identifier les produits de décomposition obtenus, après dissolution
dans le méthanol.
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Le spectre I.R. dans le nujol, présente les bandes (C = 0) à 1 750 cm ainsi

qu'une large bande à 2 700 cm , caractéristiques des acides.

- S£ec_tre_dans_le_vis^ible

En solution dans le méthanol, le spectre présente une bande d'absorption à

667,5 mu, avec un coefficient £ faible, lorsque la solution est très peu colorée. La va-

leur de C augmente au fur et à mesure que la coloration bleue devient plus intense, jus-

qu'à atteindre un maximum au bout de 45 minutes. La solution se décolorant ensuite, pen-

dant 8 jours, la valeur de C diminue lentement, pour s'annuler lorsque la solution est

incolore.

- Spectre R. P.E.

En solution M/100 d*ns le diéthylène glycol, les cristaux (IVc) sont peu radi-

calaires. Le spectre se présente sous forme d'une structure hyperfine à 3 raies dont

l'écart hyperfin est aN = 14,71 i. 0,1 gauss. L'intensité du signal est maximale pour

une solution bleue foncée, et nulle pour une solution incolore. Au cours de cette décom-

position de (IVc) seule l'intensité du signal varie, l'écart hyperfin restant égal à 14,7 gauss.

En solution dans le roéthanol, le spectre se présente toutjours sous la for-

me d'un triplet, mais chaque raie se trouve décomposée en 5 raies visibles dont les

intensités se rapprochent de 6-15-20-15-6 (fig. 10). L'écart hyperfin dû à l'azote

aN = 15,88 gauss, est supérieur à celui observé dans le diéthylène glycol, ceci provenant

de la variation de aM avec la polarité du solvant.

5gouss

Fig. 10
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La décomposition de chaque raie du triplet, peut provenir du couplage de l'élec-

tron non apparié avec 6 protons équivalents, en supposant que les raies d'intensités 1 ne soient

pas visibles sur le spectre. Nous aurions dû en effet observer 7 raies d'intensité 1 - 6 - 15 -

2 0 - 1 5 - 6 - 1 . Ceci indiquerait 2 groupements méthyles en position OC du groupement nitro-

xyde.

La solution méthylique, (méthanol + IV c), une fois incolore, est totalement

évaporée. On obtient alors un mélange pâteux dont le spectre I.R. est entièrement différent

de celui des cristaux initiaux (IV c). Ce spectre indique toujours la présence d'une fonction

acide, large bande à 2 700 cm , (C = 0) à 1 725 cm" , mais en plus, il y a apparition, de

bandes à 1 540 cm et 1 330 cm caractéristiques d'un groupement NOj, et d'une bande à

1 600 cm . Des cristaux blancs précipitent dans ce mélange F = 104° dont les spectres I.R.,

R. M.N. sont identiques à ceux de l'acide nitro-3 méthyl-3 butanoique (XVI) isolé précédem-

ment.

Ainsi, par oxydation de l'aminé (IV) nous avons obtenu :

0

( IVb )

- COOH (XVI)

NCL

CH
\ 3

C H3 - C - CHO - COOH (XVIII)

Le radical cétone mais en très faible quantité et deux acides (XVI) et (XVIII)

provenant de la coupure du cycle pentagonal. Seul l'acide (XVI) se forme en quantité relative-

ment importante.

La formation de ces deux acides (XVI) (XVIII) est difficile à expliquer. Ces

deux produits proviennent de la décomposition d'un composé intermédiaire, stable en solution

éthérée et à l'état cristallisé.

Cependant on peut expliquer l'ouverture du cycle pentagonal entre la fonction

cétone et le carbone lié aux deux groupements CIL , Nous savons que, l'oxydation de cétones

cycliques par des peraeides, donne des lactones. Dans le cas de l'oxydation de l'aminé (IV)

nous pouvons supposer la formation d'une lactone instable suivant :
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H 0

• R-O-O-H

0-0-R

AOH
OH

H

En supposant que l'oxydation de l'aminé secondaire par le peracide si fait

suivant le mécanisme proposé par LEFORT [51] le groupement NH peut être transformé en

hydroxy lamine.

OH

S*
OH

une deuxième mole de peracide attaquerait l'hydroxylamine et l'on obtiendrait

OH •OH

ÔH
N
0

ce composé nitroso, peut réagir à son tour sur l'hydroxylamine pour donner le composé cristal-

lisé IVc isolé dans la solution éthérée. Cependant les résultats obtenus sont insuffisants pour

pouvoir déterminer la structure de cet intermédiaire.
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II. Action de l'hypobromite de sodium sur le radical : tétraméthyl-2,2,5.. 5 aza-1 cyclopentène-3

carboxamide-3 oxyle-1 (III b).

La cétone aminé (IV) a été obtenue (chapitre II) par action de l'hypobromite de

sodium sur 1'amide éthylénique (III). La réaction se faisait suivant une dégradation de HOFF-

MAN avec un rendement de 55 %.

Nous avons pensé que l'on pourrait obtenir le radical cétone (IV b) par une métho-

de identique, en partant du radical tétraméthyl-2,2, 5,5 aza-1 cyclopentène-3 carboxamide-3

oxyle-1 (III b). Celui-ci se préparant facilement, par oxydation à l'eau oxygénée de l'amide

éthylénique (III) correspondante. (Chapitre IV). En traitant l'amide éthylénique, radicalaire

(III b), par de l'hypobromite de sodium, à reflux pendant deux heures, puis après entraînement

à la vapeur, et extraction à l'éther du distillât obtenu, on obtient une huile marron rouge

radicalaire dont le a , dans le diéthylène glycol est de 14,6 gauss. Le rendement de la réaction

en produit brut est très faible de l'ordre de 5 %. Nous avons vérifié la formation du radical

cétone (IV b) en traitant ce produit huileux, en solution dans l'éthanol, par le chlorhydrate

d'hydroxylamine. On a obtenu des aiguilles jaunes pâles identiques au radical oxime (VII b).

Le mélange réactionnel, saturé à l'acide chlorhydrique concentré puis extrait à l'éther, donne

des paillettes jaunes pâles de point de fusion F = 214°.

Ce composé présente les mêmes caractéristique que le radical (X), étudié dans

le chapitre suivant.

CONH. COOH

N
i

0

(nrb)

N a OH

(x)

Au cours de cette réaction, il y a donc eu hydrolyse de la fonction amide, dtJe à

l'excès de soude dans la solution d'hypobromite de sodium.

Indépendamment de nos travaux, ce radical (IV b) a été synthétisé par ROZANT-

SEV et KRINISTSKAYA [45]. Ces auteurs utilisant l'action de l'hypobromite de sodium sur la

cétone aminé (IV) obtiennent un rendement de 33 %. Cette différence de rendement observée

est certainement dtîe au fait que la solution d'hypobromite que nous avons employée est plus

basique que celle utilisée par les auteurs russes.
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III. Préparation de IV b à partir de la semicarbazone (IX b)

Pour préparer le radical cétone (IV b) nous avons utilisé le fait qu'il est facile

de regénérer une cétone à partir de sa semicarbazone. Nous avons donc réalisé les synthèses

suivantes :

H2NNH CONM2

1 </

I \ , ^ h y d

^ \ ô / \ phtali

^hydride

phtalique

(IVb)

NNHCONH

( I X )

NNHCONH.

( i X b )

En traitant le tétraméthyl-2,2,5,5 aza-1 cyclopentanone-3 en solution aqueuse

par du chlorhydrate de semicarbazide, en présence d'acétate de sodium, on obtient la tétra-

méthyl-2,2,5,5 aza-1 cyclopentanone-3 semicarbazone (IX). Ce coraposé recristallisé dans

le benzène fond à F = 175°, présente en I.R. une bande (C = O) à 1 675 cm" et une bande

(C = N) à 1 585 cm" . Le spectre R.M.N. est simple.

Pics méthyles 75 cps, 79 cps (intensité 6), pic -CH2 148 cps (intensité 2).

Par oxydation d'une solution aqueuse de (IX) à l'eau oxygénée, en présence

d'acide phosphotungstique, nous avons obtenu le radical nitroxyde correspondant, avec un

rendement de 85 %.

Ce composé se présente sous forme de cristaux orangés. Après recristallisa-

tion dans l'eau : F = 209°.

Le spectre I.R. montre une bande (C s O) à 1 670 cm" , (C = N) à 1 535 cm"

ainsi qu'une bande à 1 230 cm" , bande qui n'existe pas dans le spectre de l'aminé (IX).

Le spectre U.V. comporte deux bandes d'absorption. Dans le chloroforme une

bande dont le A 426 mu ( t = 9,75), bande sensible au solvant. Dans le méthanol le À
max ' max

étant à 380 mu avec (C = 9,6), et une deuxième bande à 228, 5 m ( j ( C ï 1 6 400).

Le spectre R.P.E. d'une solution M/1 000 dans le diéthylène glycol, se présente

sous forme d'un spectre à 3 raies. L'écart hyperfin a - 14, 97 + 0,1 gauss, avec une largeur
13de raies de 1,3 +_ 0,2 g. Du fait de cette largeur de raie les satellites dûs au C sont visibles

mais difficilement mesurables.
En solution dans l'eau et pour une concentration M/1 000 les satellites dûs au

13C sont plus nets.
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Dans l'eau aN= 15,95+0,1 g. a C l 3 = 7 + 0,2 gauss. La largeur de raie
étant seulement de 1,08 gauss.

Le passage de (IX b à IV b) se fait par entraînement à la vapeur d'un mélange

de radical (IX b) et d'anhydride phtalique. Après extraction à l'éther du distillât, on obtient

des cristaux jaunes orangés qui, recristallisés dans l'êther de pétrole fondent à F = 42° [45].

Le spectre infra-rouge de (IV b) présente une bande à 1 385 cm"1, bande supplé-
mentaire par rapport au spectre de l'aminé (IV) correspondante.

Le spectre U.V. présente 2 bandes d'absorption. Dans le cyclohexane

m a x = 425 mM (C = 7,1). La seconde bande d'ab-
sorption dans le méthanol est à 230 mji avec G = 1 900.

Le spectre R.P.E. en solution M/1 000 dans le diéthylène glycol présente les
caractéristiques suivantes :

aN = 14>6 + 0,1 gauss

Amax 4 5 5 m» ( C = 6 ' 7 ) - d a n s l e méthanol À

= 6 ,8+0,2 gauss.

avec une largeur de la raie centrale A H = 1,17 gauss.
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ï
CHAPITRE IV

RADICAUX NITROXYDES A CYCLE PENTAGONAL NON SATURE.

Dans cette série, nous avons préparé les radicaux suivants :

Tétraméthyl-2,2,5,5 aza-1 cyclopentène-3 carboxamide-3 oxyle4 (III b)

Acide tétraméthyl-2,2,5,5 aza-1 cyclopentène-3 oxyle-1 carboxylique-3 (X)

Tétraméthyl-2,2,5,5 aza-1 cyclopentène-3 oxyle-1 carboxalate de méthyle-3 (XI).

CON H,

(Mi

H2 °2
89%

CONH2

(m t>)

Na OH

COOMe

(XI)

90,7%

COOH

(X)
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Té t ramé thy l -2 ,2 ,5 , 5 aza-1 cyclopentène-3 carboxamide-3 oxyle-1 (III b)

Le radical (III b) a été p répa ré pa r oxydation à l 'eau oxygénée, en présence

d'acide phosphotungstique, d'une solution aqueuse d'aminé (III). Ce radica l , peu soluble dans

l 'eau, précipite dans la solution e l l e -même. Le rendement obtenu est de 89 %.

Recr is ta l l i sé dans l 'eau ce radical se présente sous forme d'aiguilles jaunes

F = 212°.

Le spec t re I .R. présente les bandes suivantes : - bande cétone (C = O) à

1 675 cm"1 , bandes NH2 à 3 350 cm"1 et 3 150 cm"1 ; bande (C = C) à 1 620 cm \

Le spectre U. V. de ce radical, en solution dans le méthanol ne présente pas

de bande d'absorption aux environs de 450 mu, comme pour les radicaux précédemment étudiés,

mais seulement une absorption de fond à 360 mu. Ceci indique qu'une interaction existe entre

le groupement aminoxyle et la double liaison.

En résonance paramagnétique électronique, le caractère principal de ce radical

est une structure hyperfine à 3 raies. Dans le diéthylène glycol, et pour une concentration de

M/1 000, l 'écart hyperfin est a = 14,94 + 0 , 1 gauss. Pour chaque raie du triplet, on observe
13un système de satellites dû au couplage de l'électron célibataire avec le C ; l 'écart hyperfin

a r = 6 , 4 + 0 , 2 gauss.

Les variations du a avec la polarité du solvant, a = f (Z) montre comme pour

le radical V b une variation linéaire (fig. 11).

Solvant

H2O

Me OH

Et OH 95 %,

Diéthylène glycol

Benzène

Z

94,6

83,6

81,2

77,5

61

a N

2 5, 9e»

15,1

15

14,94

14,27

Acide Té t raméthy l -2 ,2 ,5 ,5 aza-1 cyclopentène-3 oxyle-1 carboxylique-3

P a r action d'une solution de soude concentrée (7,5 N) sur le radical amide (III b)

on obtient des pail let tes jaunes pâles qui, ap rès recr is ta l l i sa t icn dans l ' eau, fondent à 214°.

Le spec t re I .R . présente une l a rge bande dans la région de 2 500 cm

3 300 cm" bande caractér is t ique des ac ides , une bande (C = O) à 1 695 cm et la bande

(C » C) à 1 620 cm" 1 .

Le sDectre dans le vis ible, en solution dans le cyclohexane et dans le méthanol.
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ne présente plus qu'une absorption de fond à 360 mu. En solution dans le méthanol, nous

observons une structure dans la bande d'absorption de fond : à 328,5 mu et 268,5 mu.

Le spectre de R . P . E . , en solution M/1 000 dans le diéthylène glycol est carac-

téristique d'un radical nitroxyde : spectre à trois raies dont l 'écart hyperfin a = 14,97 + 0 , 1
13gauss. Pour chaque raie du triplet on observe des satellites dûs au C aç = 6 , 5 + 0 , 2 gauss.

Nous avons essayé de déterminer l'influence du pH sur l'écart hyperfin a de ce

radical.

En solution dans l'eau et pour une concentration de M/l 000 nous avons obtenu

les résultats suivants :

pH ^ 1 4 aN = 16 ,15+0 ,1 g.

pH ^ 7 aN = 16,04 + 0,1 g.

pH v 1 aN = 15 ,94+0 ,1 g.

aCl3 = 6 ' 6 9 - 0 ' 2

C l 3 = 6 ' 6 3 -0'2

= 6 ' 6 i 0 ' 2

A H = 1 gauss.

AH = 1 gauss.

A H = 1 gauss.

La variation du a , observée pour les 2 valeurs extrêmes du pH est très faible,

de l'ordre de 0,2 gauss. Cette variation est cependant visible lorsque l'on trace simultanément

les 2 spectres de R.P.E. (fig. 13). Cette variation est due : soit, à l'influence du pH sur le

groupement ^ N-O, qui en milieu acide peut se protoner soit, à l'influence du pH sur

==— COOH.

Pour déterminer l'influence du pH, sur le groupement nitroxyde, nous avons

mesuré le a à différents pH, d'une solution aqueuse de radical V b (radical, ne contenant que

le groupement ^ N-O, susceptible de se protoner en milieu acide).

En solution dans l'eau et pour une concentration M/l 000 on obtient :

pH v 14

pH /u 7

pH v 1

a = 16,31+ 0,1 gauss,

a = 16,31 + 0,1 gauss.

a = 16,28 +0,1 gauss.

Dans ce cas, on n'observe aucune variation du a... On peut donc déduire que

l'influence du pH sur le groupement aminoxyle est négligeable.

La diminution du a observée en milieu acide dans le cas du radical (X), s'explique

si l'on tient compte d'une interaction entre la double liaison du cycle pentagonal conjuguée avec

un carbonyle, et le groupement nitroxyde.

Par un effet inductif à travers les liaisons 0 du cycle, ou un effet de champ à

travers le cycle, le système de la double liaison peut repousser, plus ou moins fortement,

l'électron non apparié du > N-O.

En milieu acide la molécule de (X) peut s'écrire :
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>N-0

© e

B

Les électrons 1C de la double liaison > C=C < du cycle, seront plus attirés

par le carbone du groupement carbonyle. Ainsi, la répulsion de l'électron célibataire sera

moins forte. La forme A sera donc plus favorisée que la forme B.

Tétraméthyl-2,2,5, 5 aza-1 cyclopentène-3 oxyle-1 carboxylate de méthyle (XI)

Par action du diazométhane sur l'acide (X), on obtient l'ester méthylique cor-

respondant (XI) , avec un rendement de 90,7 %. Après sublimation cet ester se présente sous

forme de longues aiguilles jaunes F = 89, 5°.

Le spectre infra-rouge en solution dans le CCI4 présente les bandes (C = O)

à 1 715 cm"1 et (C = C) à 1 620 cm'1 .

Le spectre dans le visible, en solution dans le cyclohexane, et dans le méthanol

présente seulement une absorption de fond à 360 mu.

Le spectre R. P. E. en solution dans le diéthylène glycol se présente sous forme

d'un triplet dont l'écart hyperfin est :

a = 14,97+0,1 gauss.

a C l 3 = 6,4+0,2 gauss.

Largeur de la raie centrale A H = 1 gauss.

La remarquable stabilité des radicaux nitroxydes pyrrolidiniques, leur structure

hyperfine simple, ainsi que leur solubilité, dans de nombreux solvants, ont permis diverses

études.

La stabilité de ces radicaux est certainement due à l'encombrement stérique dû

aux m et hy les en Q. du groupement nitroxyde. En solution, la stabilité atteint plusieurs mois,

ce qui représente un avantage appréciable par rapport au sel de FREMY.

La comparaison du spectre infra-rouge des radicaux IV b, V b, VI b et VII b,

avec celui des amines correspondantes, en solution CC14, ne nous a pas permis de déterminer

avec précision la vibration de valence de la liaison £ N-O. ROZANTSEV et NEIMAN [34] par

comparaison du spectre I.R. de la triacétone aminé avec celui du radical correspondant,

tétraméthyl-2,2,6,6 pipéridone-4 oxyle-1 trouvent la bande caractéristique du £ N-O à

1 345 cm-1

•
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Dans la série pyrrolidinique les spectres I.R. des radicaux présentent des

bandes supplémentaires par rapport à ceux des amines de départ.

1 385 cm"1

1 380 cm"1, 1 320 cm"1, 1 465 cm"1

' 1

Radical cétone

Alcool

Oxime

IV b

V b

VI b

VII b

1 370 cm-1
1 465 cm"

1 370 cm"1, 1 390 cm"1, 1 470 cm"1.

Nous remarquons que la bande 1 370 cm" se retrouve dans ces 4 radicaux.

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

que le radical et l'aminé n'aient pas de solvant commun (IX b), soit que l'aminé n'ait pas été

préparé (X et XI).

- Le spectre U. V. de ces radicaux présente 2 bandes d'absorption distinctes :

vers 235 mu (C = 2 500) et une deuxième bande vers 440 mu (C = 6). Pour les radicaux cyclo-

penténiques (III b, X, XI) on observe dans le visible, une bande d'absorption de fond à 360 mu.

Dans l'U.V. on trouve un pic à 210 mu mais le coefficient d'absorption est nettement supérieur

(C= 20 000).

- En solution, le spectre de résonance paramagnétique électronique, est un

triplet dont l'origne, est l'interaction de contact électron non apparié-isotope 14 de l'azote,

et correspond aux 3 orientations possibles du spin nucléaire de ce noyau (I~ - 1) dans le

champ extérieur Ho. La distance entre 2 composantes du triplet est l'écart hyperfin a

dont la valeur est la probabilité de présence de l'électron célibataire dans l'orbitale atomique
de l'azote.

Dans le cas des radicaux nitroxydes, l'électron non apparié appartient à un

système de 3 électrons K délocalisés sur le groupement ^ N-O que l'on peut représenter par

une résonance entre les 2 formules A et B.

N - O

A

N - O

B

Cet effet caractérise l'interaction soluté-solvant. La variation du a., peut

s'interpréter simplement en supposant que le doublet libre de l'oxygène est engagé dans une

liaison hydrogène avec le solvant, ce qui a pour effet de créer un léger excès de charge positive

sur l'oxygène, donc d'augmenter son électronégativité vis à vis du système % . Il en résulte

une plus grande participation de la formule ionique B. On constate bien que l'écart hyperfin

croît lorsque l'on passe d'un solvant neutre à un solvant polaire. Dans le cas du radical (V b)

le a.j augmente de 2,4 gauss, en passant du cyclohexane à l'eau.
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Dans la série des radicaux pyrrolidiniques à cycles saturés il a été possible

d'observer à la fois la variation du a avec le solvant et le déplacement de la transition

n —•• n . La variation du À d'absorption du chromophore j , N-O varie de 75 m;j en

passant du cyclohexane à l'eau. Ainsi la comparaison des écarts hyperfins, du maximum

d'absorption entre radicaux nitroxydes, ne pourra se faire que dans un même solvant.

- Variation du a..T avec la structure

De l'étude de la variation du a avec le solvant, on peut déduire que la parti-

cipation respective des formules A et ^.dépend de l'électronégativité de l'azote et de l'oxygène

vis à vis du système n et que cette électronégativité va dépendre de l'environnement du

groupe ^ N-O.

Dans la série pyrrolidinique, le groupe nitroxyde est inclus dans des cycles à

5 atomes. Le a dépend de la nature du substituant R en position 0 du ^ N - O . Cependant

cette variation est assez faible, de l'ordre de 0,6 gauss (tableau 11), alors que, dans la série

pipéridinique la variation est de 1,2 gauss [38].

Passant du méthylène au cétyle, on introduit en (3 de l'azote un groupement

présentant un moment dipolaire de plus en plus grand, et ou le carbone substitué est chargé

positivement. Ceci a pour résultat d'augmenter l'électronégativité de l'azote vis à vis du

système X , et de ce fait, la participation de la formule A. Une telle variation peut être due

soit à un effet inductif du substituant se transmettant à travers les liaisons du cycle, soit à une

effet de champ qui perturbe directement à travers l'espace la répartition électronique du grou-

pement ^ N-O.

Cependant, pour les radicaux oxime (VII b), hydrazone (VIII, b), semicarbazone

(IX b) le a est pratiquement identique. De même, dans le cas des radicaux à cycle non saturé

(III b), (X), (XI) on n'observe aucune variation du a . Ainsi seule la nature de la liaison direc-

tement liée au cycle, semble avoir une irfluence sur l'écart hyperfin.

Le spectre de R.P.E. de ces radicaux nitroxydes présente en plus du triplet dû

à l'interaction de contact, électron-azote 14 un système de satellites composé d'un triplet de
13doublet provenant de l'interaction de l'électron avec le noyau C (spin 1/2) à la proportion

naturelle 1,1 %. Ce système de satellites est particulièrement visible pour des radicaux à

raies fines.

Dans le cas du radical (V b), il existe, en plus du système de satellites attribués
13au C, un autre système de satellites composé de 2 raies séparées de 20,4 gauss attribué aux

molécules ou le noyau d'azote du système nitroxyde est l'isotope N à l'abondance naturelle

0,36 % (fig. 5 b).
13Les satellites dûs aux C ont été attribués aux carbcaes des groupements méthy-

les, par comparaison avec le di-t-butyl nitroxyde ou l'amplitude de chaque satellite, par rapport

à la raie centrale est de l'ordre de 3 % [22].
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Dans le cas du di-t-butyl nitroxyde aCi3 ~ 4 j 5 ê a u s s -

Dans la série pyrrolidinique a^ =6,7 gauss.

Nous pouvons déterminer par le calcul la valeur du a c - 3 pour la série étudiée.
13En effet si l'on étend au 1OC, les relations proposées théoriquement pour rendre compte des

écarts hyperfins des protons et de la densité de spin portée par l'azote nous avons [76] [77] :
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CHAPITRE V

PREPARATION DE BIRADICAUX STABLES.

où 8 est l'angle formé par l'axe de l'orbitale Oz de l'azote et la projection de la direction C-C

sur un plan perpendiculaire à la liaison C-N.

M 3 étant une constante.
H

La quantité BQ 9 peut être évaluée à partir des résultats obtenus pour le

di t-butyl nitroxyde, ou nous avons libre rotation des groupements méthyles et ou aç. =4,5 gauss.

Dans ce cas nous prenons la valeur moyenne de Cos 0.

4 ' 5 =
1
2

BCl3 P N = 9

Dans le cas des radicaux pyrrolidiniques, les modèles moléculaires, indiquent

un angle 0 de 30°. Les cycles sont peu déformables et l'on peut supposer pour cette série une

conformation plane bloquée.

La valeur du a c correspondant à un angle de 30° est :

2 3
a c , ! 9 x Cos 30° = 9 x - = 6,75 gauss.

Cette valeur calculée est en bon accord avec les valeurs expérimentales, ou les

valeurs obtenues sont aux erreurs expérimentales près aç. = 6, 7 + 0,3 gauss.

L'étude des interactions électroniques dans les molécules, présentant 2 électrons
non appariés, état triplet ou bi radie al, s'est considérablement développée ces dernières années.
La résonance paramagnétique électronique permet de mesurer la grandeur de l'interaction
entre ces électrons [59] [60}.

En 1955, SLOAN et VAUGHAN [62] [63], étudient les spectres de R.P.E. de bi-

radicaux organiques du type bis triarylméthyl, ou le centre du radical est séparé par des

groupes variables. Groupes permettant l'interaction des électrons à travers la chaîne, ou

isolant ces électrons non appariés. Ces radicaux étant préparés par déshalogénation de leur

dichlorure par de l'Ag finement divisé.

Ph

Ph

Ph



En 1960 YANG et CASTRO [64] préparent un nouveau biradical stable.

0

X = t Butyl

et en 1963, DIMROTH et UMBACH [65] synthétisent le radical bis phenoxy.

Ph n = 1

n = 2

En 1964 CHANDROSS [66] prépare le bis-gavinoxyl, à partir du di4-butyl 4

hydrcxy phényl méthane.

X 0

X 0.

Dans ce radical les électrons non appariés apartiennent à des radicaux phénoxyles,

liés par un pont éthylénique.

Dans la série dos radicaux nitroxydes, le seul biradical connu jusqu'à ces der-

nières années est la porphyrindine [67] dont l'état fondamental est diamagnétique. Le para-

magnétism? de ce radical, augmente avec la température. La première préparation de ce

radical fut faite par PILOTY [25], en 1901.
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Le spectre R.P.E. de ce biradial est caractérisé par une structure hyperfine

du type triplet [66], montrant ainsi la faible interaction entre les électrons non appariés [60].

Un radical semblable à la porphyrindine a été préparé par KUHN et BLAU [69] au cours de

leurs études sur l'indigo. Par oxyde tion de dibenzimidazoï-3 oxyde avec l'oxygène en tube

scellé et par oxydation de 2, 2' dibenzimidazol avec H_O , ils obtiennent, le N-O indigo

(appelé ainsi parce que les 2 groupes C = O de l'indigo sont remplacés par les 2 groupes N-O),

identifié à 2,2' dibenzimidazol 3,3' dioxyde. Les mesures de susceptibilité paramagnétique

ont montré que ce produit existe en grande quantité sous la forme birrdicalaire à la tempéra-

ture ordinaire.

Dernièrement ROZANTSEV [70] [71] [72], a synthétisé une série de biradicaux

dérivés de la triacétone aminé.

Formule générale

0-N N-0

R =

-O - CO -O

-NH -CO- NH

O -CO -NH -(CHJ- -NH -CO -O
A bO -CO -(CHJ -CO -O& n

(n = 0-2-4-5-8)
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-0-CO Vco-o

-o-co

c o-o-

-o-c o

C 0-0-

Le premier biradical préparé (XIV) est particulièrement stable, puisque cubli-

mable. Ce biradical est dérivé de la tétraméthyl-2,2, 5,5 pyrrolidone (tableau 12).

Le spectre R.P.E. en solution dans la diméthylformamide, montre que chaque

électron interagit avec les 2 noyaux d'azote, alors que les 2 fragments ritroxydes sont séparés

par des liaisons saturées.

Par condensation de deux moles de cétone aminé (IV), avec une mole d'hydrazine,

dans le diéthylène glycol, OH obtient l'azine correspondante (XII), sous forme de cristaux

blancs F = 157°.

En infra-rouge (XII) présente une bande (C = N) à 1- 660 cm , ainsi qu'une

bande (N - H) à 3 325 cm"1.

Le spectre R.M.N. est simple.

- Pics méthyles à 75 cps et 84 cps (intensité 6).

- Pic NH à 112,5 cps (Intensité 1).

L'oxydation à l'eau oxygénée de l'azine (XII) donne au bout de 3 heures d'agitation,

un précipité orangé. Mélange de (XIII) et (XIV) que l'on sépare facilement par recristallisa-

tion dans l'éther de pétrole où seul (XIII) est soluble. La solution aqueuse extraite à l'éther

donne aussi des cristaux, mélange de (XIII) et (XIV), que l'on a séparé par chromatographie

sur alumine.

Le produit (XIII) forme monoradicalaire de l'azine (XII), (spin total 1/2), se

présente sous forme de cristaux jaunes pâles, sublimables, fondant à 147-148°.

Le spectre infra-rouge, en solution dans CC14, est caractérisé principalement

par la présence d'une bande (N-H) à 3 325 cm" , d'une bande (C=N) à 1 660 cm" et d'une bande

de faible intensité à 1 430 cm' qui n'existe pas dans le spectre de l'azine (XII).

Le spectre U.V. dans le chloroforme, montre l'absorption caractéristique des

radicaux nitroxydes à X = 427,5 mu (C = 8,85) et que nous attribuons à une transition

n » % * [38].
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Le produit (XIV), forme biradicalaire de ?'azine (XII) (spin total 0 ou 1), se

présente sous forme d'aiguilles jaunes orangées, ou de plaques jaunes suivant le solvant de

recristallisation : benzène ou .néthanol. Composé sublimable fondant à 198°.

Le spectre infra-rouge en solution dans CC14, ne présente aucune trace d'une

absorption attribuable à une bande (N-H), mais montre la bande (C"N) à 1 660 cm et deux

bandes de faibles intensités à 1 430 cm et 1 380 cm" , souvent attribuées à la liaison (N - O),

Le spectre U. V. présente une bande d'absorption, attribuable à la transition

li ^ K du nitroxyde, à À - 427, 5 m î avec C = 17,7 soit le double de celui mesuré

pour le monoradical (XIII).

La masse moléculaire M = 308 déterminée au spectrographe de masse, corres-

pond exactement à celle calculée pour la formule (XIV). D'autre part la microanalyse des

composés (XIII) et (XIV), est satisfaisante.

Les rendements obtenus pour le composé (XIV) et (XIII) sont respectivement

de 18 % et 29 %. Cependant il faut signaler que le rendement en biradical est nettement supé-

rieur si on augmente la durée d'oxydation de l'azine (XII). Pour une agitation du mélange

réactionnel de 4 heures, le rendement est de 40 % en biradical (XIV), et 19 % pour le monora-

dical (XIII).

Il est aussi possible de passer de (XIII) à (XIV) par oxydation à l'eau oxygénée

d'une solution aqueuse du monoradical (XIII) avec un rendement de 23 % ; et de IV b à (XIV)

par condensation de 2 moles de radical cétone avec 1 mole d'hydrazine en solution dans le

diéthylène glycol. Le rendement observé est de 14 % environ. Les produits ainsi obtenus ne

diffèrent pas des cristaux résultant de l'oxydation de (XII).

Le composé (XIV) contient un nombre pair d'électrons, et, comme pour la

porphyrindine [67], il est possible d'écrire au moins deux structures, dont l'une correspond à

un état diamagnétique (spin total =0), et l 'autre à un état paramagnétique du type triplet (spin

total - 1). (XIV a) et (XIV b).

N-N

( X l V a )
(X lVb)

Le simple examen des résultats spectroscopiques I.R. et U.V. à la température

ambiante, ne permet pas de décider quelle est la forme réelle, ni même si ces deux formes

sont susceptibles d'être en équilibre comme dans le cas de la porphyrindine. On peut noter

cependant que le spectre infra-rouge montre la présence d'une double liaison (C = N) à
-11 660 cm , ce qui exclue la présence d'une liaison C-N=N dans la région d'absorption est

1 575 - 1 630 cm"1 . Le spectre U.V. n.intre une transition de faible intensité, sensible aux

solvants (dans l'éthanol X = 420 mu, dans le chloroforme X = 427, 5 mu), du type
max max

n »• ft * , rencontrées habituellement dans les radicaux nitroxydes [38] [42],
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Seule, la résonance paramagnétique électronique, par sa grande sensibilité,

est susceptible de déceler le paramagnétisme d'une molécule, que l'état de spin soit un

doublet ou un triplet.

En solution dans la diméthylformarmde, à une concentration M/l 200, le composé

(XIII) forme monoradicalaire de l'azine présente une structure hyperfine du type triplet, ré -

sultant du couplage de l'électron non apparié avec un noyau d'azote (fig. 12a). L'écart hyperfin

de 14,40 gauss est exactement celui que l'on peut attendre pour un radical nitroxyde ou le

groupement _^ N-O est inclus dans un cycle saturé à 5 atomes, et ou un carbone en P du

nitroxyde est lié à un atome d'azote par une double liaison [73]. Par exemple dans le même

solvant, diméthylformamide, le tétraméthyl-2, 2, 5, 5 aza-1 cyclopentanone-3 oxime-3 oxyle-1

(VII b) donne un écart hyperfin de 14, 45 gauss. Les trois raies laissent soupçonner la présence
13

de satellites attribuables au C, mais une largeur de raie de 1,6 gauss ne permet pas de mieux

résoudre ces derniers.

Dans les mêmes conditions expérimentales, à température ambiante, le signal

de (XIV) est environ le double du signal de (XIII). Il s'agit donc d'un produit paramagnétique

ayant 2 électrons non appariés, donc d'un état triplet, du moins à la température ambiante.

Si les 2 fragments radicalaires composant le biradical (XIV) sont indépendants l'état t r iplet

ainsi étudié n'est en fait que la juxtaposition de 2 doublets. Dans ce cas, les 2 électrons sont

entièrement indépendants et chacun d'eau ne "voit" que le noyau d'azote du groupement nitroxyde

auquel il appartient [60]. La structure hyperfine devrait être formée de 2 triplets superposés

et séparés par 14,4 gauss. Il n'en est rien. En solution dans la diméthylformamide à la même

concentration M/l 200, le spectre du biradical (XIV) se présente sous forme d'une structure

hyperfine du type quintuplet, d'intensité voisine de 1-2-3-2-1 (fig. .12 b), montrant ainsi que

chaque électron interagit également avec les 2 noyaux d'azote des 2 groupements nitroxydes.

L'écart hyperfin de 7,2 gauss est exactement la moitié de celui mesuré pour le monoradical

(XIII).

L'observation d'un couplage hyperfin avec les 2 noyaux d'azote des nitroxydes

conduit à considérer le composé (XIV) comme un biradical plutôt que comme 2 monoradicaux

juxtaposés.

Nous avons obtenu un autre biradical en traitant le radical tétraméthyl-2, 2,6,6

pipéridinone-4 oxyle-1 en solution dans le diéthylène glycol, par une mole d'hydrazine. Une

chromatographie sur alumine du produit donne une poudre paramagnétique rose qui après

recristallisation dans le mé,thanol donne des cristaux rouges.

N

A
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Le spectre R.P.E. de ce radical présente comme pour le biradical précédent

(XIV) une structure hyperfine du type quintuplet d'intensité voisine de 1-2-3-2-1.

Il semble que les biradicaux étudiés jusqu'à maintenant par R.P.E. (hydrocar-

bure de chichibabine, et analogues, porphyrindine, appartiennent tous à la catégorie de 2

monoradicaux juxtaposés et montrent en R.P.E. une totale indépendance. Au contraire les 2

biradicaux préparés présentent une interaction entre les électrons non appariés et il est pos-

sible en faisant varier la longueur de la chaine saturée, d'obtenir différents cas intermédiaires;

entre un spectre à 3 raies montrant que le composé est formé de la juxtaposition de deux mono-

radicaux, ou tout se passe comme si chaque électron "voyait" un seul noyau d'azote, et

"n'échangeait" pas sa position moyenne avec l'autre électron, et un spectre à 5 raies montrant

que l'électron voit les deux noyaux d'azote, et passe la moitié de son temps sur chaque noyau
aN

d'azote, l'écart hyperfin étant alors réduit à - ^ — .
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CONCLUSION.

La remarquable stabilité de cette série de radicaux nitroxydes pyrrolidiniques,

leur structure hyperfine simple, leur faible largeur de raies en solution, ainsi que leur solu-

bilité dans de nombreux solvants, nous ont permis de faire diverses études.

- Etude en infra-rouge poui essayer de déterminer la position de la vibration

de valence de la liaison ^ N - O par comparaison des spectres I.R. des amines et des radicaux

correspondants en solution dans un même solvant.

- Etude dans le visible, du maximum de la longueur d'onde d'absorption du

chromophone ^ N - O , avec la polarité du solvant.

- Etude en résonance paramagnétique électronique de l 'écart hyperfin dû au

couplage de l'électron non apparié avec le noyau d'azote, les carbone 13.

Enfin, grâce à la non réactivité du groupe nitroxyde qui reste inchangé dans

diverses réactions faisants intervenir le reste de la molécule nous avons pu préparer 2 bira-

dicaux stables du type nitroxyde.
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PARTIE EXPERIMENTALE.
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INDICATIONS GENERALES

Les points de fusion ont été pris en tube capillaire sur appareil BUCHI.

Les spectres infra-rouge ont été enregistrés à l'aide d'un infra-cord PERKIN-

ELMER, ou d'un spectrophotomètre 421 PERKIN-ELMER dans le cas des études d'absorption

infra-rouge des substances en solution.

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

BECKMANND.K.2A.

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

M Scientific Corporation Model 500, en utilisant l'hélium comme gaz vecteur 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 tétraméthyl silane comme

référence interne. Les déplacements chimiques exprimés en eps, sont comptés à partir de

la raie du tétraméthylsilane.

Les spectres de résonance paramagnétique électronique ont été réalisés sur un

spectromètre VARIAN modèle V 4 511.

Les microanalyses ont été effectuées par le Service central de microanalyse de

la division de LYON.
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CHAPITRE II

Triacétone aminé (I)

Obtenue par condensation de l'ammoniaque concentrée, sur la phorone, suivant

le mode opératoire de SAND RIS C. [48] 200 gr de phorone cristallisée, sont dissous dans

720 ml d'ammoniaque concentrée (25° Bé d 0,92). Après trois jours d'agitation, on obtient

une solution jaune limpide, que l'on chauffe au bain-marie, jusqu'à ce que la température de

la solution atteigne 80e. Par saturation de la solution refroidie avec de la soude en pastille,

la triacétone aminé précipite. Après recristallisation dans l'éther éthylique R.P. on obtient

171,6 gr de solide blanc (68, 5 %). F = 58° - 60°. Forme hydratée (Litt. F = 58° [57] ).

Spectre U.V.

(cyclohexane) X 298 mji (C = 20) ; 291,5 mji (C = 20)
IXictX

Spectre I.R. v (C = 0) 1 710 cm"1 (nujol)

Spectre R. M. N. pic - CI% : 74 eps (intensité 12),

pic - CHg : 136,5 eps (intensité 4) en solution CDC13.

Bromhydrate de dibromotriacétone aminé (II) (Réf. [47] [48]

Une solution de 176 gr de brome (2 moles) dans 100 ml d'acide acétique MERCK,

est versée, goutte à goutte, dans une solution de 95 gr de triacétone aminé (1 mole), dans

150 ml d'acide acétique MERCK. Pendant l'addition, il se produit un échauffement, A la fin

de l'addition, il y a un dégagement d'acide bromhydrique et le bromhydrate précipite. Ce

précipité est lavé à l'acide acétique ordinaire, et à l'éther éthyliqu*» ; 183 gr de solide blanc

(95 %), utilisé tel quel pour les étapes suivantes.

F = 184° (Litt. F = 184 - 185° [48] ).

Après recristallisation dans l'éthanol, on obtient des cristaux blancs :

F = 203° (Litt. 193° - 195° [48] : 203° [47]).

Spectre I.R. v (C * 0) 1 750 cm"1 (nujol)

(e » 82)Spectre U.V. (méthanol) \mtLX 297
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Tétraméthyl-2,2,5,5 aza-1 cyclopentane-3 carboxamide-3 (III) (Réf. [47] [48]

180 gr de bromhydrate de dibromotriacétone aminé, sont ajoutés lentement,

dans 900 ml d'ammoniaque concentrée, sous agitation magnétique. Une fois le sel en solution

on sature avec de la soude en pastilles. On obtient un précipité blanc léger. Après recristal-

lisation dans le benzène, on obtient 95 gr. d'aiguilles légères (77 %) . F = 181° - 182°.

(Litt. F = 180° - 181° [47] ; 178 - 179° [48] ).

Spectre I.R. v (C = O) 1 700 cm"1 , v (C = C) 1 630 cm' (nujol)

Spectre R.M.N. pics - CH3 77 cps et 86 cps (intensité 6)

pic = CH 375 cps (intensité 1)

- NHO 125 cps (intensité 2),

en solution CDCL

Tétraméthyl-2,2,5,5 aza-1 cyclopentanone-3 (IV), Réf. [47] [48]

Nous avons été amenés à faire certaines modifications. Une solution de 43 g

de soude dans 150 ml d'eau distillée, refroidie au mélange eau-glace, est additionnée de 35 g

dë^brome, par petites portions. Dans cette solution, on ajoute 30 g d'amide éthylénique (III)

dans 250 ml d'eau. On chauffe au bain marie. La solution devient rapidement trouble. On

laisse le chauffage jusqu'à ce que la solution soit rouge foncée, (une heure environ). On laisse

refroidir lentement, puis on ajoute 150 g de soude en pastilles et on entraîne immédiatement

à la vapeur. On recueille dans un erlen plongé dans la glace. Cet entraînement à la vapeur est

arrêté lorsque l'on a 150 ml de distillât. Ce distillât est ensuite saturé à la soude, puis au

chlorure de sodium, et extrait à l'éther. Après distillation moléculaire, on obteint : 13,2 g

d'aminé (IV).

Rendement 55 % . (Litt. 5C % [47], 40 % [48] ).

Spectre I.R. v (NH) 3 660 cm"1 , v (C = O) 1 740 cm"1 (liquide)

(C = O) 1 746 cm"1

Spectre U.V. ( MeOH) X 301 mu (C = 37), (heptane) X 305 my
IXlclJC IJlftX

(C = 40)

Structures dans la bande d'absorption de fond à 317,5 mu et 331 my.

Spectre R. M.N. - CHg : 69 cps et 75 cps (intensité 6)
- CH2 : 139 cps (intensité 2)

- NH : 121 cps (intensité 1).
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Tétraméthyl-2,2,5,5 aza-1 cyclopentane (V)

A une solution de 9 g de cétone (IV) dans 60 ml de diéthylène glycol, on ajoute

9 g d'hydrazine fraichement distillée. On laisse à reflux, pendant 2 heures, puis on laisse

refroidir. On rajoute ensuite 18 g de potasse en pastille, puis distille l'eau formée. On

recueille une première fraction, distillant entre 98° et 105°. On laisse ensuite le reflux

pendant 2 heures, rajoute 50 ml d'eau distillée et l'on entraîne à la vapeur. Les deux fractions

obtenues sont extraites à l'éther. Après evaporation lente sur bain-marie de l'éther, on

obtient :4 ,5 g d'aminé (55 %). Composé très volatil (Litt. [49].

Spectre I.R. v <NH) 3 300 cm"1.

Tétraméthyl-2,2, 5, 5 aza-1 cyclopentane oxyle-1 (V b)

A 4 g d'aminé (V), dissous dans 20 ml d'eau distillée, on ajoute 10 mg d'acide

phosphotungstique, et 6 ml d'eau oxygénée 110 volumes 30 %. On laisse sous agitation dans

la glace, pendant 3 heures. Après saturation de la solution aqueuse au chlorure de sodium,

puis extraction par 3 x 50 ml d'éther éthylique, l'éther est lavé à l'acide sulfurique normal,

puis par une solution saturée de chlorure de sodium, séché par passage sur du sulfate de

sodium anhydre. Après evaporation lente de l'éther sur bain-marie, on obtient 1,55 g de so-

lution rouge orangée. Les eaux mères acides sont saturées à la soude, puis au chlorure de

sodium, et extraites par 3 x 50 ml d'éther éthylique. On récupère 1 g d'aminé (V) de départ,

que l'on traite comme précédemment par l'eau oxygénée, et qui donne 420 mg de solution

identique à la précédente.

Après chromatographie sur 180 g d'alumine, WOELM activité 3 de 1,8 g de

solution radicalaire, en utilisant le pentane comme éluant, puis distillation moléculaire, on

obtient 1,1 g de solution rouge-orangée (24,7 %). F = 4°.

Analyse : C 8 H 1 6 O N

Cale. %

Tr.

M = 142,21

C : 67,60

67,63

H : 11,34

11,18

O : 11,25

11,55

N : 9,85

9,72

Spectre I.R. 1320 cm" , 1380 c m " 1 , 1465 cm"1 (CC14).

bandes pouvant être attribuées à ^ N-O

Spectre U.V. (cyclohexanejfc. 435my(€ = 5.06) ; 237 my, 235 my (C = 2 000)

Structures fines à 455 my, 477 my

(MeOH) A m a x 410 my (C = 5,92).

L'addition de soude concentrée ne déplace pas la longueur d'onde, l'addition de

HC1 concentré transforme le pic en un épaulement.



(MeOH)
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A 233 mu (c = 2 500).
max

L'addition de soude concentrée déplace la longueur d'onde, l'addition de HCl

concentré ne change pan la position du pic mais C diminue.

Spectre R.P.E. En solution M/i 000 dans le diéthylène glycol.

a = 15 ,35+0 ,1 gauss.

aC13 = 6 ' 9 ± ° > 2 gauss.

A H = 0, 9 - 0, 8. Raies asymétriques dans le rapport 1 /

1,25 : 1,25.

Tétraméthyl-2,2,5,5 aza-1 cyclopentanol-3 (VI)

Dans un erlen rodé, contenant 2,624 g d'hydrure de lithium aluminium dans

200 ml d'éther éthylique anhydre, on fait tomber goutte à goutte, une solution de 10 g de cétone

(IV), dans 150 ml d'éther éthylique anhydre. La solution, agitée magnétiquement, est refroidie

dans un bain de glace pendant 3 heures. L'hydrure est ensuite détruit, par addition successive

de : 2,7 ml d'eau distillée, 2,7 ml de soude à 15 %, 8,1 ml d'eau distillée. On filtre sur

buchner le précipité obtenu, et on lave à l'éther. L'éther est ensuite lavé avec une solution

de chlorure de sodium saturée, puis séché, sur sulfate de sodium anhydre. Après evaporation

de l'éther, on obtient 8 g de cristaux. F = 60° - 70°. Par recristallisation dans l'éther de

pétrole : 7,53 g de cristaux blancs (76 %). F = 70°. (Litt. 71° [47] ).

Spectre I.R. v(OH) 3 620 cm"1, 3 180 cm"1 (CClg).

SpectreU.V. pas débandes caractéristiques.

Spectre R.M. N. pics CH_ 69 cps (intensité 6),

73 cps et 77 cps (intensité 3)

Spectre A BX : - Partie X , 3 pics intensité 1-2-1

pic central à 235 cps

JAX = JBX = 5 CPS

- Partie AB, octet centré à 115 cps

Tétraméthyl-2,2,5,5 aza-1 cyclopentanol-3 oxyle-1 (VI b)

1,3 g d'aminé (VI) sont dissous dans 10 ml d'eau distillée, on ajoute 10 mg d'acide

pho8photungstique, et 1,6 ml d'eau oxygénée 110 volumes (30 %). La solution est laissée sous

agitation pendant 1 heure. On sature la solution au chlorure de sodium, puis on extrait par

3 x 50 ml d'éther éthylique, avec lavage à l'acide sulfurique normal, puis avec une solution

de chlorure de sodium saturée. Après passage sur sulfate de sodium anhydre, et evaporation

de l'éther, on obtiert 280 mg de produit jaune mal cristallisé. Les eaux mères acides, sont
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saturées à la soude, puis extraites à l'éther. On récupère ainsi 650 mg d'aminé (VI), de

départ que l'on traite comme précédemment, par l'eau oxygénée, pendant 1 heure. On obtient

un produit jaune identique au précédent. Par chromatographie sur alumine, et élution succes-

sive, pentane et mélange pentane-éther éthylique, on obtient 143 mg de cristaux jaunes, élues

au mélange pentane-80 % éther éthylique R. P. (10,6 %).

Après sublimation F = 123° (Litt. F = 125,5° [44])

Analyse : C0H,^00N M = 158,21
8 16 2

Cale. %

Tr.

C : 60,75

60,86

Spectre I.R.

H : 10,19

10

-1v (OH) 3 621 cm"1, ut 3 405 cm"1 , 1 370 cm

1 465 cm"1 (CC14).

Spectre U. V. (cyclohexane) \ 435 mp (C =6,6) 235 mji (C = 2 400)
max

(chloroforme) \
max

425 mu (C = 9,6)

(méthanol) X 410 mu (C = 7,11).
I l l a JL

L'addition de soude concentrée ne change pas la valeur de A ni de C .

L'addition de HCl concentré ne change pas la position du pic, mais C diminue.

(méthanol) A 233,5 mu (€ = 2 650).
max

L'addition de soude concentrée transforme le pic en un épaulement. L'addition

de HCl concentré ne change pas la position du pic mais C diminue.

Spectre R.P.E. En solution M/1 000 dans le diéthylène glycol.

- 15 ,20+0 ,1 gauss.

= 6 ,7+ 0,2
*C13

AH = 1,26 - 1,09. Raies asymétriques, dans le rapport

1/1,74/1,55.

Tétraméthyl-2,2,5,5 aza-1 cyclopentanone-3 oxime-3 (VII)

4,3 g de cétone (IV) sont traités à reflux pendant 15 heures, par 4,3 g de

chlorhydrate d'hydroxylamine, en présence de 3 g d'acétate de sodium, dans 100 ml d'eau

distillée. Après refroidissement de la solution, on sature à la soude en pastilles, puis au

chlorure de sodium, ensuite on extrait par 3 x 100 ml d'éther. On obtient après evaporation
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de l'éther 2,54 g de cristaux blancs. Après recristallisation dans l'éther de pétrole on a

2,2 g d'oxime (50 %). F = 172° (Litt. 172° [47] ).

(CC14).Spectre I.R. v (OH) 3 590 cm"1 , v (N-O de N-OH) 925 cm"

Spectre U. V. Pas de bandes caractéristiques.

Spectre R. M. N. Pics -CH : 75 cps et 81 cps (intensité 6)

Pic -CH2 : 157 cps (intensité 2). En solution

Tétraméthyl-2,2,5,5 aza-1 cyclopentanone-3 oxJme-3 oxyle-1 (VII b)

A - Préparation à partir de l'aminé (VII)

A 800 mg d'aminé (VII), dissous dans 20 ml d'eau distillée on ajoute 10 mg

d'acide phosphotungstique, puis 1,2 ml d'eau oxygénée 110 volumes. On laisse sous agitation

pendant 2 heures. Après saturation au chlorure de sodium, et extraction par 3 x 50 ml

d'éther, on obtient 610 mg de cristaux jaunes pâles. Par chromatographie sur 60 g d'alumine

WOELM activité 3, avec élution au pentane et mélange pentane-éther, on obtient des cristaux,

jaunes, élues au mélange 80 % pentane- 20 % éther. La recristallisation dans l'éther de pétrole

donne des aiguilles jaunes : 200 mg (23 %). Après sublimation F = 200°. (Litt. F = 183° [45]).

Analyse : C8H15

Cale. '

Tr.

°2

%

N 2

C : 56

56,

.12

22

M = 171,

H

21

: 18,

18

69

,87

O : 16,

16,

36

18

N : 8,

8,

83

82

Spectre I.R. v (OH) 3 590 cm"1 v (N-O de N-OH) 925 cm"1

(N-O) 1 470 cm"1 1 390 cm"1 1 370 cm"1 (CC14).

Spectre U.V. chloroforme A v
 43° niji (C = 7,70)

IllaX

méthanol X 420 mu (C = 7,13) ; 227 mji (C = 2 810).
max

L'addition de soude concentrée, déplace la longueur d'onde.

L'addition de HCl concentré ne change pas la position du pic mais C diminue.

Spectre R.P.E. En solution M/l 000 dans le diéthylène glycol :

aN = 14,98+0,1 gauss.

a C j 3 = 6 , 9 + 0 , 2 gauss.

A H - 1,6 - 1,36-1,36. Raies asymétriques dans le rapport

1/1, 8/1,8.
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B - Préparation à partir d'une solution de IV b

A 450 mg de chlorhydrate d'hydroxylamine, dissous dans 5 ml d'éthanol R . P . ,

et 250 mg de soude en pastille dans 2 ml d'eau distillée, on ajoute 800 mg de solution éthérée

contenant (IV b) dans 7 ml d'éthanol. On laisse sous agitation pendant 18 heures. Après eva-

poration de l'éthanol le mélange est extrait par 3 x 50 ml d'éther, puis lavé avec une solution

saturée de chlorure de sodium, séché sur sulfate de sodium anhydre. Après evaporation de

l'éther, on obtient 200 mg de cristaux jaunes pâteux . Après chromatographie sur 20 g d'alumine,

en utilisant le mélange pentane-éther comme éluant on obtient 65 mg de poudre jaune, éluée

à 40 % éther éthylique. Une recristallisation dans l'éther de pétrole, laisse déposer 40 mg

d'aiguilles jaunes (44 %). F = 200°.

Tétraméthyl-2,2,5,5 aza-1 cyclopentanone-3 hydrazone-3 (VIII).

5 g de cétone (IV) , dans 20 ml de diéthylène glycol, en présence de 5 g d'hydra-

zine distillée, sont laissés à reflux pendant 15 heures. Après refroidissement de la solution,

on sature à la soude en pastilles, puis au chlorure de sodium. Après extraction à l'éther,

lavage par une solution saturée de chlorure de sodium, puis passage sur sulfate de sodium

anhydre, on obtient : 4,5 g de produit pâteux. Après recristallisation dans l'éther de pétrole :

4,1 g de cristaux blancs. (72 %). F = 73°.

Analyse : C 8 H 1

Cale.

Tr.

7

%

N 3

> C :: 6 1 ,

62,

M

89

00

= 1 55 ,24

H : H ,

10,

04

96

N : 27,

27,

07

13

Spectre I.R. v (C » N) 1 650 cm"1 , v (NH) 3 080 cm"1 , 3 180 cm"1

Spectre R.M.N. Pics -CH3 : 75 cps et 77 cps (intensité 6)

Pic -CH2 : 139 cps (intensité 2) en solution CDCL̂

Tétraméthyl-2,2,5,5 aza-1 cyclopentanone-3 hydrazone-3 oxyle-1 (VIII b)

A 1 g d'hydrazone (VIII), dissous dans 5 ml d'eau distillée, on ajoute 10 mg

d'acide phosphotungstique, puis 1,2 ml d'eau oxygénée 110 volumes (30 %). On laisse sous

agitation pendant 2 heures. Après saturation de la solution aqueuse, au chlorure de sodium,

puis extraction à l'éther, avec lavage avec une solution saturée de chlorure de sodium, puis

evaporation de l'éther, on obtient 900 mg de produit jaune. Après chromatographie sur 90 g

d'alumine WOELM activité 3, on a 100 g de poudre jaune éluée au mélange benzène-5 % éther-

éthylique R.P. Une recristallisation dans l'éther de pétrole donne 50 mg de cristaux orangés.

(5%). F = 150°.

Spectre I.R. v (C = N) 1 670 cm-1



- 88 -

Spectre U.V.(cyclohexan€)Xm^ 425 mu (C = 8, 7) ; 228 mM (C = 8 500").
r IIlaA

208 mu (c = 16 500).

Dans le méthanol, absorption de fond à 360 mu \ m a x 227 mu

(C = 6 800) ; 206,5 mu (c = 16 400).

Spectre R.P.E. En solution M/1 000 dans le diéthylène glycol.

a = 14 ,9+0 ,1 gauss,

a = 5, 88 + 0,2 gauss. Raies fortement asymétriques.
Vv X ô ~~

Largeur de la raie centrale : b H = 1, 5 gauss.
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CHAPITRE III

I. Action.de l'eau oxygénée sur tétraméthyl-2,2,5, 5 aza-1 cyclopentanone-3

A 7 g de cétone aminé (IV) dans 35 ml d'eau distillée, on ajoute 40 mg d'acide

phosphotungstique, puis 8,4 ml d'eau oxygénée 110 volumes (30 %). On laisse sous agitation

dans la glace pendant 2 heures. La solution aqueuse devient rapidement vert foncé.

Après saturation de la solution par NaCl, puis extraction par 3 x 100 ml d'éther,

avec lavage de l'éther avec de l'acide sulfurique normal, puis avec une solution saturée de

NaCl, et passage sur du sulfate de sodium anhydre, on obtient :

- une solution éthérée A verte.

Les eaux mères donnent : solution aqueuse B.

1 ° Solutipji_aq]ieus e_ &

Les eaux mères de l'extraction à l'éther, solution aqueuse B, sont saturées à

l'acide orthophosphorique puis extraites par 3 x 50 ml d'éther. L'éther est lavé au chlorure de

sodium saturé puis séché sur sulfate de sodium anhydre. Après evaporation de l'éther on obtient

120 mg de paillettes blanches (composé XVI) F = 104° - 105°

M = 147

Spectre I. R. (C = O) 1 700 cm -1 (NO2) 1540 cm -1

- Diazométhane sur l'acide (XVI)

A 65 mg de (XVI) dissous dans 10 ml d'éther éthylique R. P . , on ajoute une solution

éthérée de diazométhane jusqu'à coloration jaune persistante. La solution, refroidie dans un

mélange glace-sel, est laissée sous agitation magnétique pendant deux heures, L'éther est

ensuite lavé par une solution saturée de chlorure de sodium. Après evaporation de l'éther on

obtient 70 mg d'une huile incolore.
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Analyse :

Cale.

T r .

1 1 N O 4

. % C : 44,

44,

M =

71

81

161 ,16

H : 6,

6,

88

89

N : 8,69

8,50

Spectre I.R. v (C = O) 1 725 cm"

Spectre R. M. N. pic - CH3

pic - CH,

pic - CH3

(en solution CC14).

1 540 cm (pur)

98 eps (intensité 6)

174 eps (intensité 2)

218,5 eps (intensité 3).

2° Solution éthérée A

- Spectre R . P . E . en solution M/1 000 dans le diéthylène glycol.

aN = 14,76 + 0,1 gauss.

a = 6 , 6 + 0,2 gauss.
13 ~

Largeur de la raie centrale kAH = 1,5 gauss.

Spectre U.V. (cyclohexane) X 667,5 mji, 450

(éther) X 667,5 mp 440 mp
A max r ^

(MeOH) X 667,5 m\i, absorption de fond à 360 m\i

Action du diazométhane sur la solution éthérée A

A 400 mg de solution éthérée A dans 50 ml d'éther éthylique R . P . , on ajoute

une solution éthérée de diazométhane jusqu'à coloration stable. La solution, refroidie par le

mélange glace-sel est laissée sous agitation magnétique pendant 2 heures. L'éther est ensuite

lavé par une solution saturée de chlorure de sodium. Après evaporation de l'éther on obtient

390 mg de solution jaune pâle.

Spectre I.R. v (C = O) 1 700 cm"1 v (NO ) 1 540 cm"1 et 1 340 cm"1

-1 -1
bandes à 3 200 cm et 1 600 cm pouvant être attribuées à

v (NH2).

Par chromatographie sur alumine WOELM activité 3 on sépare :

- 60 mg de produit élue au pentane (composé XVII)

- 20 mg de produit élue au mélange 50 % pentane, 50 % éther.

(composé XIX) dont le spectre R. M. N. est :
pic - CH, 218 eps (Intensité 3),

C H 2
C H 3
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143 eps (Intensité 2),

72 eps (Intensité 6).

Action du chlorhydrate d'hydroxylamine sur la solution éthéré" A

A un mélange de 450 mg de chlorhydrate d'hydroxylamine dissous dans 5 ml

d'éthanol pur et de 250 mg de NaOH dissous dans 2 ml d'eau distillée, on ajoute 800 mg de

solution A dans 7 val d'éthanol. On laisse sous agitation pendant 18 heures. La solution est

totalement évaporée. Le mélange pâteux obtenu est ensuite extrait par 3 x 50 ml d'éther

éthylique. Après evaporation de l'éther on obtient 200 mg de produit jaune pâteux. Après

chromatographie sur 20 g d'alumine WOELM activité 3 en utilisant le mélange pentane-éther

comme éluant, on obtient 65 mg de poudre jaune éluée à 40 % d'éther éthylique. Une recr i s -

tallisation dans l'éther de pétrole donne 40 mg d'aiguilles jaunes (44 %). F = 200°.

- Spectre R . P . E . En solution M/l 000 dans le diéthylène glycol.

aN = 14 ,98+0 ,1 gauss.

= 6 , 9 + 0 , 2 gauss.

II. Action de l'hypobromite de sodium sur le radical tétraméthyl-2 ,2 ,5 ,5 aza-1 cyclopentène-3
carboxamide-3 )xyle-l (III b)

Une solution de 7,1 g de soude dans 25 ml d'eau distillée, refroidie au mélange

eau-glace, est additionnée de 5,8 g de brome, par petites portions. Dans cette solution on

ajoute 5 g d'amide éthylique radicalaire (III b) dans 110 ml d'eau. On chauffe au bain-marie

pendant 2 heures. On laisse refroidir lentement, puis on ajoute 30 g de soude en pastille et on

entraîne immédiatement à la vapeur. Le distillât obtenu est extrait par 3 x 100 ml d'éther.

L'éther est lavé par une solution de chlorure de sodium saturé et séché par du sulfate de sodium

anhydre. Après evaporation de l'éther on obtient 250 mg d'une huile marron rouge.

Spectre R . P . E . en solution M/1 000 dans le diéthylène glycol.

aN = 14,6 + 0,1 gauss.

Action du chlorhydrate d'hydroxylamine sur l'huile obtenue

A 190 mg de ce mélange dans 15 ml d'eau distillée, on ajoute 190 mg de chlorhy-

drate d'hydroxylamine et 190 mg d'acétate de sodium dissous dans 10 ml d'eau distillée. On

laisse à reflux pendant 6 heures. Après extraction par 3 x 50 ml d'éther avec lavage par une

solution saturée de chlorure de sodium, on obtient 40 mg de cristaux jaunes pâles. Après

recristallisation dans l'éther de pétrole on obtient 30 mg d'aiguilles jaunes pâles F = 200°.

La solution réactionnelle est saturée à l'acide chlorhydrique concentré, puis

extraite par 3 x 200 ml d'éther éthylique. L'éther est lavé au chlorure de sodium saturé, puis

séché sur sulfate de sodium anhydre. Après evaporation de l'éther on obtient 600 mg de cri s tau;:
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jaunes, qui recristallisés dans l'eau distillée donnent 510 mg de paillettes jaunes F = 214°

Analyse : Cft H, A 0 0 N M = 184,21

Cale. %

Tr.

C 9

C :

« 1 4

51,

58,

°3

G8

64

N

H : 7,

7,

M

66

63

O : 26,06

25,93

N : 7,6

7,71

-1
Spectre I.R. v (C = O) 1 695 cm"1 v (C = C) 1 620 cm"1 (nujol).

Spectre R.P.E. en solution M/1 000 dans le diéthylène glycol.

a = 14,97 + 0,1 gauss.

= 6 , 5 + 0 , 2 gauss.

III. Tétraméthyl-2,2,5,5 aza-1 cyclopentanone-3 semicarbazone-3 (IX)

4 g de cétone (IV) sont traités à reflux pendant. 2 heures 1/2, par 4 g de

chlorhydrate de semicarbazide, en présence de 6 g d'acétate de sodium, dans 50 ml d'eau

distillée. Après refroidissement, la solution est saturée à la soude, au chlorure de sodium,

puis extraite à l'éther. On obtient 2, 92 g de cristaux blancs. Après recristallisation dans le

benzène 2,63 g (46,5 %) F = 175°.

Analyse :

Cale. %

Tr.

C 9

C :

H l

54

54

8°N4

,52

,25

h : 9,

9,

M =

15

,25

198, 27

O : 8,

8,

07

21

N : 28,

28,

26

28

Spectre I.R. v (NH) 3 455 cm"1 , v (C= O) 1 675 cm"1,

v (C = N) 1 585 cm"1 (nujol).

Spectre U.V. (MeOH) A 226,5 mu (C = 17 300)
1X1clX

Spectre R. M. N. Pics -CH : 75 eps et 79 eps (intensité 6)
ô

Pic -CH : 148 eps (intensité 2).

Tétraméthyl-2,2,5,5 aza-1 cyclopentanone-3 semicarbazone-3 oxyle-1 (IX b)

A 2,46 g d'aminé (IX) précédente, dissous dans 30 ml d'eau distillée, on ajoute

10 mg d'acide phosphotungstique, puis 5,6 ml d'eau oxygénée 110 volumes. Au bout de 5 minutes,

la solution se trouble. On laisse sous agitation pendant 3 heures. Il se forme un précipité

jaune. Après filtration, on obtient 820 mg de poudre orangée. Les eaux-mères saturées au

chlorure de sodium, sont extraites à l'éther. On obtient 1,524 g de poudre orangée. Après

recristallisation dans l'eau : 2,2 g de cristaux oranges (85 %) F = 209 °C.
Analyse : M = 213,26

Cale. %

Tr.
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C : 50,69 H : 8,04 0:15,01 N: 26,27

50,72 7,96 15,00 26,38

Spectre I.R. v (C = N) 1 535 cm"1, v (C=O) 1 670 cm"1

v (N - H) 3 485 cm"1, v (N-O) 1 230 cm"1 (nujol)

Spectre U.V. (CHClJ

(MeOH)

(MeOH)

max

max

max

426 mu (C = 9, 75 )

épaulement 4 380 mu (c = 9,6)

228,5 mu (C = 16 400).

Une solution de soude concentrée transforme le pic à 228,5 mu en un épaulement.

Une solution d'acide chlorhydrique concentré conserve le pic, mais C diminue.

Spectre R.P.E.

- En solution M/l 000 dans le diéthylène glycol.

a = 14, 97 + 0,1 gauss. Largeur de la raie centrale 1,3

aç difficilement mesurable : aux environs de 7 gauss.

- En solution M/l 000 dans l'eau.

a = 15,95 +0 ,1 gauss. Largeur de la raie centrale 1,08

a C l 3 = 7 + 0 , 2 gauss.

- En solution M/1 000 dans la diméthylformamide.
aN = 14,10 ± 0,1 gauss

Tétraméthyl-2,2,5,5 aza-1 cyclopentanone-3 oxyle-1 (IV b)

Un mélange de 500 mg de radical (IX b) , et de 1 g d'anhydride phtalique, sont

entraînés à la vapeur. On arrête l'entraînement à la vapeur quand on a obtenu 200 ml d'une

solution jaune verte. Après saturation de la solution, au chlorure de sodium, et extraction à

l'éther on obtient 197 mg de produit mal cristallisé. Une recristallisation dans l'éther de

pétrole laisse déposer 185 mg de cristaux jaunes orangés. (50 %). Après sublimation F = 42°

(Litt. 41,5° [44] ).

Analyse

Cale. %

Tr.

C 8

C :

H 1 4

6 1 ,

6 1 ,

°4

51

41

N 2

H : 9,

9,

M =

03

06

156 ,20

O : 20,

20,

49

18

N : 8,

8,

97

93
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Spectre I.R. v (C = O) 1 760 cm"1 , v (N - O) 1 385 cm" , (CC14)

Spectre U. V.fcyclohexane)^^ 455 mu (c = 6,7), 233 mu (c = 1 800)

325 m|i ( t = 82). Structure dans la bande d'absorption de fond à 306 mu et à 315 mu.

425 mu (C = 7,1), 230 mu (* = 1 900)(MeOH) X
max

Spectre R. P. E. En solution M/1 000 dans le diéthylène glycol.

a = 14,6 + 0,1 gauss.

a c = 6 , 8 + 0 , 2 gauss.

Largeur de la raie centrale A H = 1,1 gauss.

^
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CHAPITRE IV

Tétraméthyl-2,2,5,5, aza-1 cydopentène-3 carboxamide-3 oaçyle-l (III b)

A 25 g d'aminé (III) dissous dans 200 ml d'eau distillée, on ajoute 50 mg d'acide

phosphotunstique, puis 35 ml d'eau oxygénée 110 volumes. Le tout est laissé sous agitation

pendant 4 heures. Il commence à se former un précipité au bout d'une heure environ. Après

filtration on obtient 25 g de poudre jaune qui sont recristallisés dans l'eau. On récupère

24,2 g d'aiguilles jaunes (89 %). F = 212*(Litt. F = 203° - 204° [45] ).

Spectre I.R. v (C = O) 1 675 cm"1, v (C a C) 1 620 cm"1.

v(NH) 3 350 cm-1 3 150 cm-1

Spectre U. V. Absorption de fond à 36O mu

Spectre R.P. E.

- En solution M/1 000 dans le diéthylène glycol.

= 14,94 + 0,1 gauss.

aCi3 = 6 ' 4 - ° ' 2

Largeur de la raie centrale : ÂH - 1,12 gauss.

- En solution M/1 000 dans l'eau distillée.
s 15 ,95+0 ,1 gauss.

aCi3 s 6,7 + 0 , 2 gauss.

Largeur de la raie centrale : A H = 1,6 gauss.

Tétraméthyl-2,2,5,5 aza-1 cyclopentène-3 acide carboxylique-3 oxyle (X)

2,4 g de soude en pastilles sont dissous dans 8 ml d'eau distillée. Après disso-

lution, on ajoute 1,7 g de composé (III b), dissous dans 14 ml d'eau distillée à chaud. On laisse

au bain-marie à reflux pendant 1 heure 1/2. Après refroidissement, on sature la solution, à

la soude puis on extrait à l'éther, avec lavage avec une solution saturée de chlorure de sodium.

Après evaporation de l'éther, on obtient 40 mg de cristaux jaunes F - 212°. Cristaux identiques

au radical de départ (III b).
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Les eaux-mères sont saturées à HC1 concentré puis extraites à l'éther, avec

lavage au chlorure de sodium saturé. Après evaporation de l'éther, on obtient 1,650 g de

poudre jaune. F = 170° - 210°.
Une recristallisation dans l'eau donne : 1,6 g de paillettes jaunes (94 %). Après

sublimation F = 214°. (Litt. 210-211° [45] ).

Analyse : c
9
 H

1 4 ° 3
 N

Cale. %

Tr.

C : 58,68

58,64

M = 184,21

H : 7,66

7,63

-1

O : 26,06

25,93

N : 7,6

7,71

-1
Spectre I.R. v (C = O) 1 695 cm" , v (C = C) 1 620 cm" ; (nujol).

Spectre U.V. Cyclohexane : absorption de fond à 360 mu

Méthanol : absorption de fond à 360 mu

Structures dans la bande d'absorption de fond à 328,5 et 268,5 m|i.

Spectre R. P. E. :

- En solution M/1 000 dans le diéthylène glycol.

a.T = 1 4 , 9 7 + 0 , 1 gauss.

a C l 3 = 6 , 5 + 0 , 2 gauss.

Largeur de la raie centrale A H = 1,8 gauss. Raies asymétriques dans le rapport 1/2, 6/2,8.

- En solution M/1 000 dans l'eau, pH 7.

aN - 16 ,04+0 ,1 gauss.

aç - 6,63 + 0,2 gauss.

Largeur de la raie centrale A H = 1 gauss.

- En solution M/1 000 dans l'eau, pH basique.

a = 16,15 t 0,1 gauss

a c = 6 , 6 9 + 0 , 2 gauss.

Largeur de la raie centrale A H - 1 gauss.

- En solution dans l'eau M/1 000, pH acide

a.T = 15,94+ 0,1 gauss.

a c = 6,6 + 0,2 gauss.

Largeur de la raie centrale A H = 1 gauss.
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Tétraméthyl-2,2,5,5 aza-1 cyclopentène-3 ester méthylique-3 oxyle-1 (XI)

A 600 mg de composé (X), dissous dans 50 ml d'éther éthylique R . P . , refroidit

dans le mélange glace-sel, on ajoute 30 ml de diazométhane (préparé suivant la méthode de

VOGEL [58] ). On laisse sous agitation pendant 5 heures. Après lavage de l'éther par une

solution saturée de chlorure de sodium, puis evaporation de l'éther, on obtient 650 mg de

produit jaune. F = 90°. Après recristallisation dans l'éther de pétrole, on obtient 580 mg

de radical (90, 7 %). Après sublimation ce radical se présente sous forme de longues aiguilles

jaunes. F = 89,5° (Litt. 89,3° - 89,8° [45] ).

Analyse :

Cale. %

Tr.

C

C

10 «

: 60

60

32 °6

,58

,45

N 2

H : 8,

8,

M =

14

14

198, 23

O : 24,21

24,19

N : 7,

1,

07

09

Spectre I.R. v- (C = O) 1 700 cm"1, v (C = C) 1 620 cm"1, (nujol)

v (C = O) 1715 cm"1, v (C = C) 1 620 cm"1, (CC14).

Spectre U.V. Absorption de fond à 360 mu dans le cyclohexane et le méthanol.

(cyclohexane)A w o v 350 mu (C = 66) . 211 mu (C = 18 500)

Structure dans la bande d'absorption à 257 mu.

Dans le méthanol :

(MeOH) A 211 mu (C = 16 000).
max

Structure dans la bande d'absorption de fond à 275 mu.

Spectre R.P ; E.

- En solution M/l 000 dans le diéthylène glycol.

aN = 14, 97 + 0,1 gauss.

a C l 3 = 6,6 + 0,2 gauss.

Largeur de la raie centrale A H = 1 gauss. Raies asymétriques dans le rapport 1/2/2.
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CHAPiTRE V

Tétraméthyl-2,2,5,5 aza-1 cyclopentanone-3 azine-3 (XII)

A 4, 8 g de cétone (IV), dissous dans 15 ml de diéthylène glycol, on ajoute 0,6 g

d'hydrazine distillée. On laisse à reflux pendant 15 heures. Après refroidissement, la solu-

tion est extraite à l'éther, lavée à l'eau distillée, puis avec une solution de chlorure de sodium

saturée. Après evaporation de l'éther on obtient : 3 g de composé mal cristallisé. Par filtra-

tion sur alumine (30 fois le poids de produit utilisé) on obtient 2,3 g de poudre blanche qui,

recristallisée dans l'éther de pétrole donne : 2,1 g de cristaux (43 %). F * 157°. M = 278.

Analyse : C16 H30 N 4

Calc.

Tr.

M = 278,43

C : 69,02

68,98

-1

H : 10,86

10,90

N : 20,13

20,12

Spectre I.R. v (C = N) 1 660 cm"1, (CC14).

Spectre U.V. (MeOH) A • 228,5
1X1 SIX

700), 208 mu (C = 20 500).

Spectre R. M. N. Pics -CH, : 75 eps et 84 eps (intensité 6)

pic -CHg : 145 eps (intensité 2)

pic -NH : 112 eps (intensité 1). En solution

Tétraméthyl-2,2,5,5 aza-1 cyclopentanone-3 azine-3 oxyle (XIII) (XIV).

A 2,1 g d'azine (XII), dissous dans 20 ml d'eau distillée, on ajoute 20 mg d'acide

phosphotungstique, et 5 ml d'eau oxygénée 110 volumes 30 %. Après 3 heures d'agitation il y

a formation d'un précipité. Par filtration, on a 1,1 g environ de cristaux jaunes. F = 185° -

200° (Mélange A).

La solution aqueuse est saturée au chlorure de sodium, puis extraite à l'éther,

avec lavage à l'eau distillée, avec une solution saturée de chlorure de sodium. Après evapo-

ration de l'éther, on obtient : 0,937 g de solide jaune. F = 135° - 160° (Mélange B).
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1° _M_élange_A_

Par recristallisation dans Péther de pétrole, on obtient :

- 160 mg de produit soluble à chaud : F = 145° - 155° (Fraction I)

- 400 mg de cristaux insolubles à chaud : F = 190° - 213° (Fraction II),

Une chromatographie sur 40 g d'alumine WOELM activité 3. de la fraction II

- 248 mg d'aiguilles jaunes orangées (Composé XIV) élue au benzène . F = 196e

- 60 mg de cristaux jaunes (Composé XIII) élue au mélange 90 % benzène -

10 % éther éthylique. F = 145\

2° _M_élange_B_

Une chromatographie sur 90 g d'alumine WOELM activité 3, des 0, 937 g du

mélange B, en utilisant le mélange benzène-éther comme éluant sépare 3 produits :

- 301 mg de cristaux, élues au benzène F = 196°, identique à (XIV).

- 428 mg de cristaux élues à 10 % éther F = 145 - 150° identique à (XIII).

- 78 mg de cristaux blancs élues à l'éther pur F = 157° identiques à (XII).

Après recristallisation dans le benzène, on a obtenu :

- 422 mg de composé (XIV). F = 198°. Rendement 18 %.

- 643 mg de composé (XIII). F = 147°. Rendement 29 %.

Etude du composé XIV

Après sublimation F = 198°.

Spectrographie de masse indique : M = 308.

Analyse :

Cale. %

Tr.

C

c
16 H

: 62

62

28 °2

, 3

,21

N 4

H : 9,

9,

M =

15

22

308, 42

O : 10,

10,

38

51

N : 18,17

18,06
-1

Spectre I.R. v (C = N) 1 665 cm , (nujol)

v (C = N) 1 660 cm"1, v (N - O) 1 430 cm"1 (CC14).

Spectre U.V. (chloroforme) A 427,5 my (C = 17,7).
IïlclX

(éthanol) 420 mji (C = 16,3), 228 my (C = 17 000)

(cyclohexane) A m o v
 2 2 8 mM (C =15 680) , 208,5 m|i (c = 19 000).

XJlclX
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Spectre R. P. E. En solution M/1 200 dans la diméthylformamide spectre à

5 raies d'intensité 1-2-3-2-1.

Ecart entre les raies = 7,2 + 0,1 fauss.

Largeur de raie : 1, 9 gauss.

Etude du composé XIII

Après sublimation F = 147°.

Analyse :

Cale. %

Tr.

Spectre I.R.

C

C

v-

16 «

: 65

65

:NH)

29°N4

, 4 8

, 5 9

3 325

H :

-1cm

9,

9,

M =

96

97

v (C

293,

= N)

26

O :

1

5,45

5,49

665 cm"1

N : 19,

18,

(nujol)

09

98

v (C * N) 1 660 cm"1, v (NO) 1 430 cm"1 (CC14).

Spectre U.V. (chloroforme) X 427,5 m»i (C = 8,85)

(éthanol)
max

4 2 0 = s>1)> 2 2 8 = 1 4

(cyclohexane) A 228 mu (C = 16 500), 208 mu (t = 29 000).
^ max

Spectre R.P.E.

En solution M/1 200 dans la diméthylformamide.

Spectre à 3 raies

Préparation de (XIV) à partir de (XIII).

a = 14 ,40+0,1 gauss. H = 1,6 gauss.

A 60 mg de (XIII) dissout, dans 5 ml d'eau distillée, on ajoute 5 mg d'acide

phosphotungstique, et 0,2 ml d'eau oxygénée 110 volumes. Le tout est laissé sous agitation

pendant 4 heures. Après saturation de la solution aqueuse au chlorure de sodium, puis

extraction à l'éther, avec lavage avec une solution de chlorure de sodium saturée, on obtient

20 mg de cristaux jaunes. F = 190° - 195°. Après recristallisation dans le benzène, on a

15 mg de cristaux orangés (23 %). F = 198°.

Spectre R.P.E.

pour une concentration de M/1 200 dans la diméthylformamide :

Spectre à 5 raies d'intensité 1-2-3-2-1 ;

Ecart entre les raies . 7,2 + 0,1 gauss.
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Préparation de (XIV) à partir de(IV b)

A 500 mg de solution éthérée verte A contenant le radical cétone IV b, (la plus

concentrée possible), dissoute dans 15 ml d3 diéthylène glycol, on ajoute 50 mg d'hydrazine

fraichement distillée. On laisse à reflux pendant 1 heure. La solution rougit. Après extrac-

tion à l'éther de la solution, on obtient 270 mg d'un produit pâteux. Après chromatographie sur

27 g d'alumine WOELM activité 3, on récupère 30 mg de cristaux jaunes orangés. F = 40e

identiques à (IV b).

- 65 mg de cristaux identiques à (XIV) F = 198° spectre R.P.E. dans la dimé-

thylformamide : 5 raies d'intensité 1-2-3-2-1. Rendement *y 14 %.
*

- 50 mg de produit radicalaire identique à (VIII b). F = 150°.

Tétraméthyl-2,2,6,6 aza-1 cyclohexanone-4 azine-4 oxyle-1 (XV)

Préparé à partir du radical tétraméthyl-2-2,6,6 aza-1 cyclohexanone-4 oxyle-1

lui-même préparé par oxydation à l'eau oxygénée de la triacétone aminé [36].

A 5 g de tétraméthyl-2,2,6,6 aza-1 cyclohexanone-4 oxyle-1 dissous dans 15 ml

de diéthylène glycol, on ajoute 0,5 g d'hydrazine fraichement distillée. Le tout est laissé à re-

flux pendant 1 heure. Après refroidissement de la solution, extraction à l'éther avec lavage à

l'eau distillée, puis avec une solution saturée de chlorure de sodium, evaporation de l'éther,

on obtient 2,080 g de produit rouge. Une chromatographie sur alumine avec élution au benzène,

suivie d'une recristallisation dans le méthanol donne 1,050 g de cristaux rouges foncés (23 %).

F » 182°.

Spectre R.P.E.

- En solution M/1 000 dans la diméthylformamide spectre à 5 raies d'intensité 1-2-3-2-1.
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