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SYNTHESE ET ETUDES SPECTROSCOPIQUES

DE MONORADICAUX ET BIRADICAUX NITROXYDES

INTRODUCTION

Depuis le sel de Frëmy ou nitroso disulfonate de potassium : (SOjK)«NO
[l], et le diphényl nitroxyde : (CgH5)2NO [21> un grand nombre de radicaux nitroxy-
des ont été synthétisés et étudiés par diverses méthodes spectroscopiques [3].

Dans cette catégorie, rentrent les radicaux nitroxydes obtenus à partir

d'un cycle oxazolidinique [4] :

^xux^

H

n.N'
I-

0

Le premier radical de ce type a été synthétisé par KEANA [4] à partir de
la cholestanone-3 et trouve une application comme marqueur de spin.

Suivant cette ligne générale, notre travail a été de synthétiser et d'é

tudier plusieurs monoradicaux et biradicaux oxazolidinyloxyles.

Dans une première partie, nous nous intéressons à la synthèse des diffé

rents radicaux.

Dans une deuxième partie, nous avons établi la conformation, à l'aide de

la résonance paramagnêtique électronique (R.P.E.), de deux biradicaux, l'un dérivant

de la cyclohexanedione-1,4 (figure a), l'autre de la décalinedione-2,7 (figure b).



f% f"$-—l
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figure a figure b

Dans une troisième partie, sur une série de monoradicaux possédant le

même squelette (figure c), nous avons étudié, à l'aide de la résonance magnétique

nucléaire (R.M.N.), la conformation de ces radicaux et les interactions hyperfines

des protons avec l'électron non apparié du groupement nitroxyde.

T^ir^

figure c
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CHAPITRE I

MONORADICAUX ET BIRADICAUX OXAZOLIDINYLOXYLES

A - SYNTHESE DES AMINES

1 - Préparation

Les oxazolidines ont été préparées selon le schéma 1 [4]

. \ HCK. 0-y
c=o + L —* \ / y +H0

1 I
H

schéma 1

Par une distillation azéotropique en solution benzénique d'un mélange

équimolaire d'une cétone et d'amino-2 méthyl-2 propanol-1, avec une trace d'acide
paratoluène sulfonique, on obtient, après extraction à l'éther, l'oxazolidine cor

respondante.

Nous avons ainsi préparé : (tableau I). Les rendements sont indiqués par

rapport à la cétone. •

- Spiro (cyclohexane-1,2'-(dimêthyl-4*,4' oxazolidine)), dérivant de la cy-

clohexanone : 1

R = 85 %

- Spiro ((tétradeutêrio-2,2,6,6 cyclohexane)-1,2'-(diméthyl-41,4' oxazo

lidine)), dérivant de la cyclohexanone deutériée : 2
R = 85 %

- Spiro ((tertiobutyl-4 cyclohexane)-1,2'-(diméthyl-4*,4' oxazolidine)),

dérivant de la tertiobutyl cyclohexanone : J
R = 85 %

- Spiro ((dimêthyl-3,5 cyclohexane)-1,2'-(diméthyl-4',4' oxazolidine));

dérivant de la diméthyl cyclohexanone : J

R « 90 %

- Spiro (adamantane-2,2'-(diméthyl-4',4' oxazolidine)), dérivant de l'a-

damantanone : 5 „
R = 30 %
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Pour les diamines, nous. avons opéré de 1 a même façon avec une mole de

dicétone et deux moles d'amino-2 méthyl -2 propanol -1 .

Nous avons obtenu : (tableau II)

- Dispiro ((diméthyl-4,4 oxazolidine) -2,1' -cyclohexane--4 ,2"-(diméthyl-

4",4" oxazolidine)), dérivant de la cyclohexanedione : 6

R = 60 %

- Dispiro ((diméthyl-4,4 oxazolidine) -2,2' -décal:me-7' ,2''-(diméthyl-4", 4"

oxazolidine)), dérivant de la décalinedione : z

R »• 80

^0

>i •nX
r—B

I

L' A

H H

HO

-0 H 0

'N —

Tableau II

2 - Etude I.R.

D'après la méthode de synthèse employée, nous pouvons obtenir deux pro

duits de condensation, en équilibre tautbmère : 1-'oxazolidine et la base de Schiff

(schéma 2).

\

/

H

XC=N'><"CH20H
/

Schéma 2

Cependant, la condensation de cétones cycliques, en particulier la cyclo

hexanone, avec divers amino alcools conduit principalement à la formation d'une

oxazolidine [5].
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La spectroscopie infrarouge nous a été utile pour vérifier la structure
des produits obtenus.

Dans les spectres de tous les composés, nous n'avons observé aucune bande
d'absorption aux environs de 1 650 cm"1, valeur attendue de la fréquence de vibra
tion de valence de la liaison C = N [6] .

La faible bande à 3 300 cm" , observable souvent uniquement en soluti
concentrée [7], n'est attribuàble qu'à la vibration de valence de la liaison N-H
et non à celle de la liaison O-H.

on

B - SYNTHESE DES RADICAUX

1 - Préparation 4 .

A partir des aminés, nous avons synthétisé les radicaux suivant le sché
ma 3

O . rr^ q
I

H

Schéma 3

Une mole d'aminé, en solution dans l'éther éthylique, est oxydée par une
solution éthêrée de 1,5 mole d'acide metachloro perbenzoïque [4]. Des prélèvements
successifs de mélange réactionnel permettent de suivre l'évolution du radical formé
à l'aide de la R.P.E.

Par recristallisâtion ou chromatographie sur alumine, nous avons obtenu :
(tableau III). Les rendements sont donnés par rapport à l'aminé.

- Spiro (cyclohexane-1,2'-(diméthyl-4',4' oxazolidine oxyle-3')), dérivant
de la cyclohexanone : I

R = 46 4

- Spiro ((tétradeutério-2,2,6,6 cyclohexane)-1,2'-(diméthyl-4',4' oxazo
lidine oxyle-3')), dérivant de la cyclohexanone deutériée : II

, ,.. R = 58 4

- Spiro ((tertiobutyl-4 cyclohexane)-1,2'-(diméthyl-4',4' oxazolidine
oxyle-3')), dérivant de la tertiobutyl cyclohexanone.: III

R = 68 4

- Spiro ((diméthyl-3,5 cyclohexane)-1,2'-(diméthyl-4',4' oxazolidine oxy-
\f^3*)), dérivant de la diméthyl cyclohexanone : IV

R = 23 4

- Spiro ((adamantane-2,21-(diméthyl-4',4' oxazolidine oxyle-3')), dérivant
de t'adamantanone : V

•-,'...•:. R. = 54 X.
Les deux biradicaux (tableau IV) ont été synthétisés de la même façon :
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- Dispiro ((diméthyl-4,4 oxazolidine oxyle-3)-2,1'-cyclohexane-41,2"-

(diméthyl-4",4" oxazolidine oxyle-3")), dérivant de la cyclohexanedione : VJ
R = 50 %

/:- Dispiro ((diméthyl-4,4 oxazolidine oxyle-3)-2,2'-décaline-7',2"-(dimé

thyl-4",4" oxazolidine oxyle-3")), dérivant de la décalinedione : VII

^nXZ3V
ï H

m*" r-Q

OOTi
•4

CO3H

Tableau IV

Etude I.R.

Le groupement nitroxyde constitue selon PAULING [8] un exemple de liaison

à trois électrons partagés entre l'azote et l'oxygène. L'indice de liaison de ce
O

groupement (1,5) est compatible avec une distance interatomique de 1,23 A ce qui

correspond à une fréquence d'absorption entre 1 300 et 1 400 cm [9]. MORAT a mon
tré que v(N-O) = 1 385 cm"1 [îO].

Par comparaison des spectres des radicaux avec ceux.des aminés corres

pondantes, il n'a pas été possible de localiser la bande de vibration de la liaison

N-O, car dans cette région se trouve la bande de vibration de déformation symétri

que de la liaison C-H dans C-CH, [11].

3 - Etude U.V.

Le spectre U.V. des monoradicaux comporte deux bandes d'absorption très

distinctes vers 230 mu avec un coefficient d'extinction fort (e = 2 300) et vers

410 mu avec un coefficient faible (e = 9).

En tenant compte que le groupement nitroxyde est isoélectroniquë du grou

pement cétyle (carbonyle ayant fixé un électron) et par comparaison avec le dia

gramme des niveaux d'énergie de ce dernier [12], on peut construire les niveaux
d'énergie du groupement nitroxyde à partir de ceux des atomes isolés [13] (figure 1)

On peut en déduire que la bande d'absorption vers 230 mu correspond à une



15

transition tt ->• ir , permise par symétrie donc avec un coefficient intense, tandis
que celle vers 410 my correspond à la transition n + ïï* interdite par symétrie
(e faible) [10], [14], [15].

N

fi

\
.N —0

T^~l \

\
\
\
\
\
•\i

jr jrj

H

lu 1-*Tt*

"TRF :fef-
/

/
/

/

/
7

/

/
/

/

Figure 1 : Disposition des niveaux d'énergie du groupement nitroxyde.

L'azote est supposé plus électro-attractif que l'oxygène

vis-à-vis du système d'électrons ir [13].

Les tableaux V et VI rassemblent nos résultats. La variation du maximum

d'absorption dans le visible en fonction de la polarité du solvant, donc du facteur

Z de KOSOWER [16], est en bon accord avec les résultats antérieurs [15].
Pour les biradicaux, nous retrouvons les absorptions aux mêmes positions,

mais le coefficient d'extinction moléculaire est multiplié par deux [17] : le cou
plage entre les deux électrons non appariés est faible et ne vient pas perturber

les spectres U.V.. Les biradicaux se comportent comme deux systèmes indépendants

dont les effets s'ajoutent. \
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Tableau V

Position et coefficient d'extinction molaire des bandes d'absorption

du groupement N-O dans les radicaux. Le solvant est le mêthanol (Z = 83,6).

Monoradicaux
^max

en my
emax

^max

en my
emax

Dérivant de la. cyclohexanone I 228 2 230 405 9

Dérivant de la cyclohexanone deutériée II 228 2 400 405 9,2

Dérivant de la t-butyl cyclohexanone III 230 2 600 410 8,5

Dérivant de la diméthyl cyclohexanone lï 228 2 050 405 9,9

Dérivant de l'adamantanone Y 228 2 000 430 7,9

Biradicaux

Dérivant de la cyclohexanedione Y! 230 6 100 400 15,6

Dérivant de la dêcalinedione YÏI 230 5 900

Tableau VI

Position et coefficient d'extinction molaire des bandes d'absorption

dans le visible du groupement N-O des monoradicaux. Le solvant est le chloroforme

(0,13 Mêthanol) (Z = 63,2).

Monoradicaux
^max

en my
emax

Dérivant de la cyclohexanone I 410 8,5

Dérivant de la cyclohexanone deutériée II 410 9

Dérivant de la tertiobutyl cyclohexanone III 415 8,9

Dérivant de la diméthyl cyclohexanone II 415 9,5

Dérivant de l'adamantanone ¥ • 435 8,7

——«
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4 - Etude R.P.E.

a) Monoradicaux

~ Généralités "

Pour un monoradical, le groupement nitroxyde, responsable du paramagné-

tisme, se compose d'un électron non apparié de spin électronique S et d'un noyau

d'azote de spin nucléaire i.

L'oxygène 0, ayant un spin 1=0, n'intéragit pas avec l'électron.L'ha-

miltonien d'un tel système comprend :

1° - L'interaction du spin électronique avec le champ externe : elle in

tervient sous la forme

" geeeS2

où g et 3. sont le facteur gyromagnétique et le magnéton de BOHR électronique.
6 6

2° - L'interaction du spin nucléaire et du champ.: qui conduit au terme

"%V1
gN et 3N étant le facteur gyromagnétique et le magnéton de BOHR nucléaire.

Ces deux interactions constituent l'effet ZEEMAN.

La contribution de l'interaction nucléaire est négligeable devant celle

de l'interaction électronique.

3° - L'interaction des spins entre eux :

Elle se décompose d'une part en une interaction de contact, proportionnelle à la

probabilité de présence de l'électron sur le noyau, et intervient par le terme

•*-*•

aNIS

où aN est l'écart hyperfin isotrope électron-noyau ou constante de couplage, d'autre

part en une interaction magnétique dipolaire électron-noyau : en milieu isotrope,

cette dernière contribution est moyennée à zéro.

L'hamiltonien du système radicalaire en solution peut donc s'écrire :

& = " geSeHS * aNIS
La diagonalisation de cet hamiltonien permet de trouver la répartition des niveaux

d'énergie en fonction du champ et les transitions possibles (figure 2).

En solution diluée et dans l'approximation du champ élevé (-gj H >> aN)
on s'attend à un spectre comportant trois raies d'égale intensité avec un même

écart hyperfin a^.

11
-'Une étude plus détaillée des monoradicaux et biradicaux a ete faite par LEMAIRE

[18], étude dont nous donnons ici que les résultats nous concernant.
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ms =lA

ms=_1/„
rr)j= +1

Figure 2 : Niveaux d'énergie d'un système composé d'un électron (S = 1/2)

et d'un noyau d'azote (IN = 1).

- Résultats -

Les radicaux I à V se comportent de façon semblable en R.P.E.. Leurs

spectres, en solution diluée isotrope, se composent de trois raies d'égale inten

sité (figure 3), séparées par un écart hyperfin aN = 14,75 Oe dans CDC1, et aN =
16 Oe dans H20.

Les structures hyperfines, dues à l'interaction des différents protons
1

(spin I = -g-) de la molécule avec l'électron non apparié, peuvent être mises en évi
dence en solution diluée et désoxygénée.

Par exemple, dans le cas du radical III, dérivé de la tertiobutyl-4 cyclo

hexanone-1, chacune des trois raies du radical présente une structure hyperfine

complexe du fait du grand nombre de protons existant dans la molécule (figure 4 a).

Sur le spectre, il n'a pas été possible de mesurer les valeurs des cons

tantes de couplage a^. Cependant, une reconstitution théorique du spectre, à partir
des constantes de couplage déterminées par la résonance magnétique nucléaire, et

avec une largeur de raie de 0,35 Oe, nous conduit au même spectre (figure 4 b).
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Figure 3 : Spectre de R.P.E. du radical III en solution diluée dans CDC13.

b) Biradicaux

- Rapoels_théoriques -

Un biradical peut être schématisé de la façon suivante :

Si on ne tient pas compte de 0(pas de spin), on a un système de quatre par

ticules : un noyau (A) avec un électron (1) et un noyau (B) avec un électron (2),

les deux noyaux étant reliés par une chaîne plus ou moins longue.
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Figure 4 a : Spectre de R.P.E. du radical III en solution désoxygénée dans CDC1-.

Remarque : Le spectre total comprend trois groupes de raies. Seul le premier groupe

résonnant à champ faible est représenté ici.

Partant d'un monomère de spin total S1 =4, on arrive pour le dimère,
d'après les règles d'addition vectorielle, à un spin £

5 • S1 + S2
donc soit à un état singulet de spin S = O diamagnétique, que l'on peut schématiser

par une liaison longue reliant les deux N-O, soit à un état triplet de spin S = 1,
détectable par R.P.E.

I
O

S = 0

N'

I
O 0

'N
S

S = 1
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Figure 4 b : Spectre théorique de R.P.E. pour le radical III.

Reprenons le schéma du biradical avec les deux noyaux A et B et les deux

électrons 1 et 2, pour trouver 1'hamiltonien du système :

Nous aurons les mêmes contributions que pour les monoradicaux.

1° - L'interaction des spins électroniques et du champ :

" Me^1 Se6eSS2
L'interaction des spins nucléaires et électroniques :

+ VAS1 + aNIBS2

Ce terme de contact est proportionnel à la probabilité de trouver l'électron 1 sur

le noyau A et l'électron 2 sur lé noyau B.

A ces deux termes vont s'ajouter d'autres contributionspropres aux bi

radicaux :

3° - L'interaction d'échange électron-électron :

Ce terme correspondant à la répulsion coulombienne entre les deux électrons
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d'une part, et à l'attraction entre l'électron d'un groupe nitroxyde et le noyau
de l'autre groupe, d'autre part, intervient par

où J est la différence d'énergie entre l'état singulet et l'état triplet de la
molécule.

4° - L'interaction dipolaire magnétique entre les spins électroniques :
elle a pour origine le champ magnétique créé par un dipole électronique et agissant
sur l'autre dipole.

Cette interaction est fonction de la distance entre les deux électrons

non appariés et de l'orientation du biradical dans le champ. La structure de la

molécule limite cette distance, mais l'agitation moléculaire dans un milieu iso

trope est suffisante pour moyenner à zéro cette interaction qui n'affecte donc pas

la position des raies.

L'hamiltonien en solution diluée isotrope s'écrira :

M= ~ geee"(V^2) +aN(Vl +h^2) +Jhh
Le spectre du biradical va dépendre à la fois de l'interaction hyperfine

électron-noyau et de l'interaction d'échange électron-électron.

Comme pour les monoradicaux, la diagonalisation de 1'hamiltonien va déter

miner les transitions possibles entre les différents niveaux d'énergie, et la posi

tion des raies d'absorption.

On se place toujours dans l'approximation du champ élevé (- g 0 H >> aN).
e^e *NJ

La figure 5 montre les spectres théoriques pour quelques cas typiques [18}

J=0

J<A

J = 2A

ï—\—

J^A

WFW

i

V /
» /
V

•S. N.

Figure 5 : Spectres théoriques dans quelques cas typiques où Ia = 1 et Ig = 1
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Quand J << aN, le spectre hyperfin se compose de trois raies égales, sé
parées par aN, comme pour un monoradical. Tout se passe comme si chaque électron
voyait un seul noyau d'azote et n'échangeait pas sa position moyenne avec l'autre
électron. On a un biradical à échange faible.

Pour J >> aN, le spectre montre cinq raies d'intensité 1/2/3/2/1 séparées
par aN^2. Cela revient à dire que chaque électron passe la moitié de son temps sur
chaque noyau d'azote. On a un biradical à échange fort.

Les cas intermédiaires sont plus complexes et ne peuvent pas s'interpréter
facilement.

- Résultats "

Les biradicaux VI et Y|I se comportent d'une manière identique. Ils sont
tous deux à échange fort (J >> aN). Leurs spectres en solution diluée isotrope pré
sentent cinq raies avec des intensités dans le rapport 1/2/3/2/1, et un écart hyper

fin de 7,25 Oe pour YI (figure 6a) et de 7 Oe pour VII (figure 6b).

vN-f—J V

Figure 6 a : Spectre de R.P.E. du biradical YI•

Le solvant est le chloroforme deutérié.
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H

£\

Figure 6b : Spectre de R.P.E. du Biradical VII

en solution diluée dans CDCl,

Remarque : Ce spectre a été réalisé sur un échantillon

de produit brut.
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CHAPITRE II

INTERACTION DIPOLAIRE DANS LES BIRADICAUX

En solution diluée isotrope, la structure hyperfine d'un biradical, ob

servée en R.P.E., dépendait uniquement de l'interaction hyperfine électron-noyau
d'azote aN et de l'interaction d'échange J entre les deux électrons.

En solution diluée anisotrope, par exemple en solution gelée, la structu

re hyperfine est spécifique de l'état triplet et dépend essentiellement de l'inter
action dipolaire magnétique électron-électron.

1 - RAPPELS THEORIQUES SUR L'INTERACTION DIPOLAIRE 2)

L'hamiltonien de l'état triplet s'écrit :

os

•J£ est un hamiltonien indépendant du spin.

1P est un hamiltonien dépendant du spin.
s

•V est la somme de deux termes :

«V s ^so + "ss

W est l'hamiltonien de l'interaction spin-orbite.
ov,so

$ est l'hamiltonien dipolaire spin-spin.

Du point de vue de la R.P.E., la perturbation créée par &so est très fai
ble devant celle de K • Nous ne considérerons par la suite que cette dernière.

3t représente l'interaction entre deux spins électroniques S1 et S2,

ayant chacun un moment magnétique y- = " 8eeeS1 et p2 = " geeeS2' Cecl est ecluiva"
lent à l'interaction classique entre deux moments magnétiques.

L'hamiltonien dipolaire s'écrira donc :

*1^2 } J jjglftUgj (^2r1,2:)
^ss = ge6e

3 5

r1,2 r1,2

r, 7 est le vecteur séparant les deux électrons

2) Ces rappels ont été faits à l'aide des publications de WASSERMAN [19]
HUTCHINSON [20], THOMSON [21] et de la thèse de LEMAIRE [18].
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Cet hamiltonien, opérant dans la base des fonctions de spins S., et S-,

peut être transformé en un hamiltonien équivalent, opérant dans la base des fonc

tions de spin total S :

tss =DS2 +E(Sj -S2) - \ DS2

Sx' Sy' Sz sont les composantes du spin total S = S1 + S, suivant les axes molé
culaires x, y et z du biradical.

D et E sont les paramètres de l'interaction dipolaire.

En présence d'un champ magnétique externe H, nous aurons l'hamiltonien

complet du système en rajoutant l'interaction ZEEMAN

tt ="&e*<M +DS2 +E (S2 - S2) - 1. DS2

Nous considérons que le facteur gyromagnétique g des électrons non appa

riés du biradical reste isotrope et possède la valeur g de l'électron libre.

Quand D et E sont négligés, les niveaux d'énergie trouvés à partir de

l'hamiltonien 3t sont :

\- 1

= - g B H
&e e

w
WM

s = 0

= 0

\. 1 =*eBeH

Les transitions M = o «-»• M = + 1 et M = o «--»- M = - 1 sont dégénérées

et on observera une seule raie de résonance pour une valeur du champ

Ho = - ge6eH

Introduisant D et E comme une perturbation, les niveaux d'énergie, qui

découlent de la diagonalisation de l'hamiltonien deviennent, :

WMs =1»"Me» +SCn2 -J) +EC1^^)
WM =-D (n2 -1) -E (l2 -m2)

s = o

WM =ge6eH *§(n2 -1) +E$Lj$)
s = - 1 2

où 1, m, n représentent les cosinus directeurs du champ externe dans le système

d'axes moléculaires x, y, z. ,

Il y a levée de la dégénérescence des transitions M = o +-*• M = + 1 et

M = o -*--*• M = - 1 et on observera deux raies de résonance pour les valeurs du

champ :
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o,1
h rP_-3E, 2 ,D + 3 Ev 2 : n 2
H - ( J 1 - ( )m + D n

'e^e

Ho,-1 " " Sere
h + rD - 3 E, ,2 . ,D + 3 E, 2 n 2H + ( j 1 + ( ) m - D n

Ces deux transitions dépendent de 1, m et n, c'est-à-dire de l'orienta

tion du champ externe dans le système d'axes moléculaires, ou plutôt, puisque le
champ H est fixé, de l'orientation du biradical dans le champ.

Elles dépendront aussi des valeurs relatives de D et de E. En général,
les calculs théoriques et les valeurs expérimentales indiquent que E << D.

1er_cas_^_E_=_0

Quand les axes x et y de la molécule sont équivalents (la molécule possè
de la symétrie cylindrique), on trouve que E = 0.

Les deux transitions auront lieu pour :

H'o,1 ="ge^eH "I Cl2 +m2) ♦ Dn2

H'
o,-1 ge6eH +§ (l2 +m2) -Dn2

De préférence, on emploie les coordonnées polaires dans le système d'axes
moléculaires.

D'où

Z j{

n I

9/
—•

f^\
/

/
/

IjL______

o,1
ge8eH -| (1 -3cos2 9)

H *%Xl\ - 3 cos2 9)
0,-1 'e- e

On a alors :

1 = sin 6 cos tp

m = sin G sin ui

n = cqs 9

La figure 7 montre le spectre théorique suivant les valeurs de 9. Quand

le champ H est parallèle à l'axe z(6 =o), les deux transitions AM = + 1 se pro-
s - r

duiront pour un champ égal à - g060H + D avec une faible intensité.
-y e e -

Quand H sera dans le plan défini par les axes x y (9 = ï); les valeurs du
Dchamp se situeront à - ge0eH + y avec une forte intensité.

L'intensité d'absorption I des raies de résonance est donnée par :



28 -

sin 9

+D H0it1

Figure 7 : Spectre d'absorption théorique des transitions AM = ± 1 dans l'état
s >

triplet, quand E = 0, suivant l'orientation du biradical dans le champ H.

2ème_cas_2_E_^=_0

Quand les deux axes x et y ne sont plus équivalents, E n'est plus nul.

On aura les deux transitions :

Ho,1 ="MeH "I C1 "3cos2e^

+| E sin29 (cos2tp - sin2cj>)

Ho,-1 " " 8e¥ +I ^1 " 3 cos29)

-| Esin29 (cos2<p -sin2<p)

Pour le champ H parallèle à l'axe z, les deux transitions se produiront

à - g 0 H ± D comme lorsque E était nul.
e e _^

Pour H dans le plan x y, les transitions ne se feront plus pour une va

leur finie, mais varieront suivant que H est parallèle aux axes x ou y (figure 8).

ïï§5§i£ion_AMs_=_2

Une autre conséquence de l'interaction dipolaire électron-électron est

que l'on ne peut plus attribuer à chaque niveau d'énergie un nombre quantique exact

M,.
Pour les champs forts, où le terme ZEEMAN domine, on peut indiquer les niveaux d'é

nergie selon leur valeur de M comme nous l'avons fait, mais ce nombre perd sa
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D+3E D-3E _ç]efoH
2 2

D-3E D+3E +D H
q*i

Figure 8 : Spectre d'absorption théorique des transitions AMg = ± 1 dans l'état
triplet quand E * 0 suivant l'orientation du biradical dans le champ H.

signification à mesure que le champ H devient plus faible.

La régie de sélection des transitions AMg = ± 1 n'est plus valable et la
transition AM = 2 devient possible [22].

Cette transition est observable pour une valeur de champ sensiblement

moitié de celle de la transition AM = ± 1, et son intensité en est le millième.

La transition AM = 2 s'effectue pour une valeur du champ :
S .

%u^ =-2 geeeH
et ne fait donc pas intervenir les paramètres D et E. La seule structure hyperfine

observable sera due à l'interaction anisotrope électron-noyau d'azote.

AEEliÇ§ïï25-l-l§-^iï§ïSïS§£ion_^ê_§ïïy£ïyr§

Les valeurs de D et de E peuvent être calculées

D= I ëbl< K1,2) -1 ,2 ((,(1,2)

1 ,2 1,2

[23][24] [25]

où r1 7 est l'opérateur distance entre les deux électrons.

z1 2 est la projection du vecteur r1 , suivant l'axe z.
(j>(î,2) est la fonction d'espace antisymétrique de l'état triplet du dimère A - B.

Cette fonction ne peut être connue a priori, mais lorsque les deux mono

mères A et B sont identiques, on peut en bonne approximation prendre :

(i,2) itiigjiffcmùitfn -v2>-h»bw]



- 30

où <PN(i) est la fonction d'espace de l'électron i au voisinage du centre N.
On a alors :

n _ 3 „2Q2 / 1
D" t g^ \7f vAm fB(2) - s>A(2) v1)]

fAdî TBC2) - Ha(2) ffB(D
3 " ~~5

r1,2 r1,2
V- - i1-^- 1

7f

Etant donné que la distance entre les deux groupes nitroxydes est grande

devant la dimension du groupement N-O où est localisé l'électron libre, et ayant

pris l'axe z suivant la direction moyenne N-O, N-O des deux groupes nitroxydes, on

peut faire les approximations suivantes :

r1,2 " RAB

z1,2 = RAB

où R.R est la distance moyenne entre les deux groupes N-O.

D'où : D s

2 2

3 geBe
2 R3
RAB

En valeur numérique, nous aurons :

D a 3 18 540
(en Oe) 2 R^B (en A) (1)

Nous avons vu que lorsque le champ externe H est parallèle à l'axe molé

culaire z, nous avons deux transitions, quelle que soit la valeur de E :

H,
o,1 - SeeeH + D

H
0,-1 ge0eH - D

dont la séparation en champ est S(H «)

ô(H0j±1) = 2 D (2)

De la mesure de D (relation (2)), on peut en déduire une valeur moyenne

de la distance séparant les deux groupes nitroxydes (relation (1)), et avoir des

informations sur la conformation du biradical.

2 - BIRADICAL DERIVE DE LA CYCLOHEXANEDIONE-1,4

Pour le biradical YI, dérivé de la.cyclohexanedione, on à trois confor

mations : on exclut les formes "chaise" et "croisée" pour le cyclohexane.

Une forme § où les deux azotes se placent en position équatoriale par

rapport au cyclohéxyle.

Une forme b, où l'un des azotes est en position équatoriale, l'autre en

position axiale.
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Une forme g où les deux azotes sont en position axiale,

Il a été montré que dans un biradical fixe [26], la distance moyenne R.-
pouvait être prise comme étant la distance joignant les milieux des deux groupements
N-O.

Pour le biradical étudié, nous avons mesuré, sur modèles moléculaires

BUCHI, les distances entre les deux azotes, les deux oxygènes, l'azote d'un groupe
et l'oxygène de l'autre groupe, les milieux des deux groupes N-O.

Le tableau suivant rassemble ces mesures pour les trois conformations :

conformation §

conformation b

conformation c

N1 " N2

5,8 A

4.5 A

o

4.6 A )

±0,1

°1 " °2

7 A

O

4 A

O

5 A J

±0,1

N1 " °2

6,4 A

4,1 A

4,7 A

±0,1

N2 - 0,

6,4 A

4,7 A

4,7 A )

±0,1

milieu N..0..

milieu N~0?

6,2 A ^

4,5 A

4,7 A >

±0,1

Le spectre de R.P.E. (figure 9a) du biradical YI, en solution diluée

dans le diméthyl formamide à -100°C, est caractéristique de l'interaction dipolaire

et l'on peut mesurer une séparation en champ S(H +i) = 250 Oe lorsque le champ H

est parallèle à l'axe z.

On en déduit que D = 125 Oe et que la distance moyenne R.,, = 6,05 A. Ceci

est compatible avec la forme § et plus précisément en prenant le milieu des groupe

ments N-O.
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Ainsi la synyhèse du biradical YI nous conduit à un seul isomère dans

lequel les deux azotes sont en position équatoriale par rapport au cyclohexyle.
L'étude dans un autre solvant, le toluène, à -140°C conduit au même

résultat.

La transition AM = 2 a pu être observée (figure 9b) pour une valeur du

champ de 1 650 Oe, alors que la transition AMg = ± 1 a lieu pour 3 360 Oe. La struc
ture hyperfine fait apparaître cinq raies dont l'écart fournit la valeur de l'in

teraction hyperfine anisotrope électron-noyau aN (aniso.) - 30 Oe.

Fig 9b

Spectres de R.P.E. du biradical YI

en solution diluée dans la diméthyl formamide à -100°C

Figure 9a : Transitions AM = ± 1

Figure 9b : Transition AMc 2.
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3 - BIRADICAL DERIVE DE LA DECALINEDIONE-2,7

Pour le biradical YII, dérivé de la dêcalinedione, on peut avoir deux

conformations provenant d'une isomérie de squelette, en supposant, d'après nos

résultats antérieurs, que l'azote se place toujours en position équatoriale.

Une forme cis présentant une distance interatomique moyenne de 7,2 A

i 0,1 A.
o o

Une forme trans avec une distance interacomique moyenne de 7,8 A ± 0,1 A.

forme cis forme trans

La trans-décaline est plus stable que la cis-décaline de 2,4 kcal/mole

[27] [28] ; cependant la méthode de synthèse (hydrogénation catalytique) devrait

conduire uniquement à l'isomère cis de la dêcalinedione [51].
En solution diluée dans la diméthyl formamide à -100°C, nous avons ob

servé deux interactions dipolaires (figure 10a), dont la séparation en champ est

ô-,(H0j±1) = 144 Oe

62(H0j±1) = 114 Oe

Ce qui nous conduit à deux valeurs de l'interaction dipolaire D et de la

distance interatomique moyenne RAg.

72 Oe

57 Oe

R
1,AB

R
2,AB

7,28 A + 0,05

7,85 A ± 0,05

Ces deux valeurs de R.g sont compatibles avec celles calculées pour les
formes cis et trans. Il semble donc, contrairement aux prévisions, que l'on obtien

ne les deux isomères cis et trans du biradical YII-

Nous avons pu également observer la transition AM =2, pour une valeur

du champ de 1 600 Oe (figure 10b), qui se présente sous la forme d'une raie unique

avec une largeur de raie de l'ordre de 40 Oe.
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H

Spectres de R.P.E. du biradical Yll

en solution diluée dans le diméthyl formamide à -100°C

Figure 1Oa : Transitions AM = ± 1

Figure 10b : Transition AM = 2
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CHAPITRE III

RESONANCE MAGNETIQUE NUCLEAIRE DES MONORADICAUX

1 - RAPPELS THEORIQUES [29][30]

Les interactions isotropes électron-noyau peuvent être obtenues de deux
façons :

- par la résonance paramagnêtique électronique (R.P.E.), en observant les
transitions entre deux états de spin électronique S,

- par la résonance magnétique nucléaire (R.M.N.), en observant les transi
tions entre deux états de spin nucléaire I.

Considérons le cas d'un électron de spin S = 1/2 (m = ± 1/2) en inter
action avec un proton de spin I = 1/2 (m. = ± 1/2).

Les régies de sélection, dans le cas de la R.P.E., imposent pour les
transitions possibles :

Am = ± 1 et Am. = 0
V 1

Pour la R.M.N., ces mêmes règles donnent :

Am = 0 et Am, = ± 1

La figure 11 montre les niveaux énergétiques résultant de l'interaction
d'un électron avec un proton et les transitions permises en R.P.E. et en R.M.N..

Elle permet de voir que les deux résonances ont lieu pour des valeurs du champ très
différentes, mais que la séparation en énergie, entre les deux transitions de R.P.E.
et de R.M.N., est la même.

C'est-à-dire que si aH est la séparation en champ des deux raies élec
troniques et ag la séparation des deux raies nucléaires, on a :

aeSHeH = " aHSe6e (1)
a et a„ étant exprimés en oersteds.

gH est le facteur de LANDE du proton (valeur positive).

ge est le facteur de LANDE de l'électron (valeur négative).
3H et 0e sont les magnétons de BOHR nucléaire et électronique.

Les deux raies de résonance, en R.M.N., correspondent au retournement du

spin nucléaire, le spin électronique restant dans un même état.

Elles ne pourront donc être observées que si l'électron reste suffisamment

longtemps dans un état de spin donné, vis-à-vis de la fréquence d'observation de la

R.M.N., c'est-à-dire si la condition :

T » -JXgH6Hae
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est vérifiée [29].
T est le temps de relaxation du spin électronique.

Il se trouve que cette condition n'est jamais satisfaisante. A la tempé

rature ordinaire, les deux états électroniques ne sont donc plus également probables

et suivent la loi de répartition de BOLTZMANN.

Au lieu d'obtenir deux raies d'égales intensités, avec une séparation a ,

on obtient une raie unique large qui est située à l'a moyenne pondérée des deux raies

théoriques inégalement intenses (figure 12).

Cela revient à dire que le noyau ne voit, de la part du spin électronique,

qu'un champ effectif moyen AH.

Un tel noyau résonnant à <5j.„ en l'absence d'interaction hyperfine, réson

nera à

6 = ô, • + AHpara dia

SeeeHavec AH = a e e (2)
e 4 k T

La combinaison des relations (1) et (2) nous donne :

aH = "
gH6H

geee

4 k T

geSeH
AH (3)

pour T = 300 K, H = 23 500 Oe, gg = 2,0055 (valeur moyenne du facteur de LANDE des
radicaux nitroxydes), la relation (3) peut s'écrire :

aH (en Oe) = - 0,000135.AH (en cps).

La mesure du déplacement paramagnêtique AH, analogue au déplacement chimi

que pour les composés diamagnétiques, permet de trouver le signe et la grandeur de

l'interaction hyperfine a„.

Par analogie avec un proton en "échange chimique" rapide entre deux sites

inégalement probables [31], on peut prévoir que la largeur de la raie nucléaire est
2

proportionnelle à (AH) .T .

Ceci va limiter l'observation des raies nucléaires aux composés parama-

gnétiques ayant des interactions hyperfines a„ faibles et des temps de relaxation T

courts.

Si l'on ne peut jouer sur les constantes aH qui sont imposées par la géo
métrie de la molécule, on peut abaisser considérablement le temps de relaxation T

en prenant des solutions concentrées de radicaux (_- 3 moles par litre). L'échange

interélectronique se trouvera favorisé [30] [32].
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ms=-1/^ +1/2

AH

AH=ae
9efloH

AKT

Figure 11 : Niveaux d'énergie résultant de l'interaction d'un
électron de spin S = 1/2 avec un proton de spin I = 1/2,

E =-g.fieHms-gH0HHm.+aemsm.

"n°-V2

ms=+1/2/

•/%

nv,=+1^

RPE

mi=-1/2 /

ms=4^\

mi=+1/2 \

t—r-.!+->
RJMN

T— l~>

l

RiMN

I

•|-+>

Figure 12 : Schéma montrant la position des raies théoriques
attendues et de la raie observée en R.M.N.
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2 - PARTIE EXPERIMENTALE

Nous avons appliqué- cette technique aux composés I à |Y, possédant le
même squelette, numéroté de la façon suivante : [33]

9 10 ïq-,2

7 6 -|A

L'étude a été faite à la température ambiante sur un spectromètre VARIAN
HA 100, opérant à la fréquence de 100 Mes.

Les composés ont été mis en solution à des concentrations de l'ordre de
3 M dans le chloroforme deutérié, qui a été choisi comme étant le meilleur solvant.
Pour mesurer les déplacements, nous avons pris le tétraméthylsilane (T.M.S.) comme
référence interne. Le déplacement ôpara est mesuré en eps ;il est compté positive
ment vers les champs élevés, négativement vers les champs faibles.

3 - ANALYSE DES SPECTRES

a) - Etude conformationnelle

La première observation que l'on peut tirer de cette analyse est la grande
similitude des spectres pour les quatre composés (figure 13).

Nous trouvons, dans tous les cas, six pics à S » - 7 600 eps, - 1 600
eps, + 100 eps, + 800 eps, + 4 200 eps, + 5 000 eps.

Les pics à + 800 eps et + 100 eps sont dus aux protons des méthyles portés
par le carbone en 3 et aux protons méthyléniques en 2 [34]. Comme il est connu que
les couplages dépendent fortement de la géométrie de la molécule [35], nous admet
trons que le fait de retrouver les mêmes couplages dans les quatre radicaux traduit
l'indice d'une même conformation pour ces radicaux.

Pour la cyclohexanone, il a été montré que la forme chaise était plus
stable que la forme bateau de 2,7 kcal/mole [36].

Dans le tertiobutyl cyclohexane, l'équilibre conformationnel :

\u
possède une différence d'énergie AG° = - 5,6 kcal/mole, ce qui indique que le grou
pement tertiobutylique est uniquement en position équatoriale.

Dans le diméthyl-1,3 cyclohexane cis, les deux méthyles en position équa
toriale donnent une forme plus stable que lorsqu'ils sont en position axiale (in
teraction i-3 diaxiale forte) [37].
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Il s'ensuit que la tertiobutyl-4 cyclohexanone-1 et la diméthyl-3,5 cyclo

hexanone- 1 ont une conformation bloquée. Nous admettrons donc que les deux radicaux

III et IY qui en résultent ont aussi la même conformation rigide.

Nous avons alors deux possibilités : une forme rigide (III a et IV a) où

l'azote se trouve en position équatoriale et une forme rigide (III b et IV b) où

l'azote se trouve en position axiale.

V^i
III a III b IV a IV b
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L'étude, par R.P.E., du tertiobutyl isopropyl nitroxyde [38] montre que
l'hydrogène sur le carbone en oc du nitroxyde se trouve dans le même plan que le

groupement N-O et doit être syn ou anti par rapport à celui-ci.

La comparaison des couplages entre le tertiobutyl cyclohexyl. nitroxyde

[39] et les radicaux III et |Y montre qu'ils ont lesmêmes a„ en valeur absolue.
En tenant compte du résultat sur le tertiobutyl isopropyl nitroxyde et en admettant

que tout substituant du cyclohexyle est plus stable en position équatoriale [37],
la seule possibilité, pour retrouver les mêmes couplages, est que le tertiobutyl

cyclohexyl nitroxyde et les radicaux III et |Y ont la même conformation où l'azote

est en position équatoriale.

Nous pouvons en déduire que les radicaux III et IY ont la conformation

rigide a, l'azote étant en position équatoriale et l'oxygène en position axiale.

rxpzh

Oc

III a IV a

Ceci est conforme à notre détermination de conformation du biradical Y|

dérivé de la cyclohexanedione (chapitre II).

Le fait que les radicaux I à |Y présentent des couplages identiques con

duit à leur attribuer la même conformation comme nous l'avons dit plus haut. Les

nitroxydes I et II ont donc aussi la forme bloquée I et II„.
* — — — cl d .

la lia

b) - Attribution des constantes de couplage

Le spectre du radical I, dérivé de la cyclohexanone, (figure 14) se com

pose de six pics. Les pics à 6_.___ = + 800 eps et + 100 eps ont été attribués aux
" pal cl

protons des méthyles portés par le carbone en 3 et aux protons méthyléniques en 2.

Les quatre autres pics à S = - 7 600 eps, - 1 700 eps, + 4 100 eps et

+ 4 800 eps correspondent aux différents protons du cyclohexyle.

La figure 15 montre le spectre du radical II, dérivé de la cyclohexanone

ayant subie un échange isotopique protoh-deutérium dans l'eau lourde, à p„ basique

et à température ordinaire, ces conditions étant celles de l'échange isotopique

des protons en a d'un carbonyle [40].

Ce spectre ne diffère de celui du radical I que par l'absence des deux

pics à champ fort situés à &-.-.. = + 4 100 et + 4 800 eps. Nous pouvons attribuer
Tjcli cl
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ces deux pics aux quatre protons en position 6 et 10.

Le spectre du radical III (figure 16), dérivant de la tertiobutyl cyclo

hexanone, est identique à celui du radical I, mis à part un pic fin supplémentaire

à ôpara = - 170 eps, et attribuable aux neuf protons du groupement tertiobutylique
en position 8.

Le radical jY, dérivé de la diméthyl cyclohexanone, présente un spectre

(figure 17) qui diffère peu de celui du radical I*. Le pic qui apparaît à S =
— pâTcl

- 190 eps est attribuable aux protons des méthyles portés par les carbones 7 et 9.

Le pic à champ faible, <Spara = - 7 600 eps, dans le spectre du radical I, qui dis
paraît dans le spectre du radical JY, est alors attribuable aux deux protons équa-

toriaux en position 7 et 9.

Le pic à fi = - 1 600 eps, observable sur les spectres des quatre com

posés, est- attribuable soit aux deux protons axiaux en position 7 et 9, soit au

proton axial en position 8. Si on admet que le proton en 8 doit avoir un couplage

faible et de valeur négative [29], [30], [41], [42], [43], [10], le pic à 6 a =
- 1 600 eps doit être attribué aux deux protons axiaux en position 7 et 9.
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Le tableau VII rassemble nos résultats ; le déplacement chimique fi,, des
protons en l'absence d'interaction hyperfine a été estimé en adoptant les valeurs
des déplacements chimiques des protons des aminés correspondantes.

Le spectre du radical Y, dérivé de l'adamantanone (figure 18), diffère de
ceux des quatre premiers radicaux. Cependant, par comparaison, on peut attribuer les
pics aux différents protons portés par la molécule (tableau VIII) : le pic proche
du T.M.S. (non numéroté sur le spectre), donnant un couplage faible, ne peut être
attribué qu'aux protons en 8 et 8'.

On retrouve des pics à ôpara « +100 eps (pic 4) et + 4 400 eps (pic 7)
attribuables aux protons méthyléniques en 2 et aux protons équatoriaux en 6 et 10.
Par contre, les pics attendus à ôpara = -7 600 eps et - 1 600 eps ne sont pas
observés :par analogie, on peut attribuer le pic àÔpara =-740 (pic 3) aux pro
tons axiaux en position 7et 9, et celui à ôpara =-s 900 eps (pic 1) aux protons
équatoriaux en position 7et 9. Le pic 2àôp&ra =-2900 eps peut être attribué
aux protons en position 7' et 9'.

Cependant, le pic 2 correspondant à quatre protons devrait être plus
important que le pic 1, situé à champ plus faible et correspondant à deux protons
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seulement. Il est plus logique d'attribuer le pic 2 à seulement deux protons en

position 7' et 9' et le pic 1 à quatre protons : deux protons en position 7' et 9'

et deux protons équatoriaux en position 7 et 9. Les deux pics 5 et 6 à champ fort,

6para = + 550 CPS et + 1 200 eps ne peuvent être attribués qu'aux protons des méthy
les portés par le carbone en position 3. Il s'ensuit une différence des constantes

de couplage aH = - 0,18 Oe et aH = - 0,09 Oe pour ces méthyles, alors que pour les
radicaux I à IY, nous avons trouvé une seule valeur, aH = - 0,13 Oe, moyenne des
deux précédentes.

Tableau VII

Radical Protons S ±100
para

(en eps)
dia

( en eps)

AH

(en eps)

aH ± 0,02
(en 0e)

- CH3 (3) + 778 - 118 + 896 - 0,12

" CH2 (2) + 130 - 348 + 478 - 0,06

I
He (6,10) + 4 104

( \
+ 4 257 - 0,58

Ha (6,10) + 4 883 - 153 + 5 035 - 0,68

He (7,9) + 7 582 + 7 429 + 1,01

Ha (7,9) - 1 685 V y - 1 532 + 0,21

- CH3 (3) + 821 - 122 + 943 - 0,13

II
" CH2 (2) + 130 - 352 + 482 - 0,06

He (7,9)
Ha (7,9)

- 7 603

- 1 662
f- 152 } - 7 451

- 1 510

+ 1,01

+ 0,20'

- CH3 (3) + 864 - 122 + 986

+ 441

- 0,13

- 0,06- CH2 (2) + 86 - 355

III
He (6,10)
Ha (6,10)

+ 4 320

+ 5 011 - 168

+ 4 488

+ 5 179

- 0,61

- 0,70

Ha (7,9) - 1 144 ,. ) 976 + 0,13

- CH3(7,9) 194 - 88 106 + 0,01

- CH3 (3) + 821 - 123 + 944 - 0,13

- CH2 (2) 0 - 355 + 355 - 0,05

He (6,10) + 4 666 + 4 832 - 0,65

IY Ha (6,10)
He (7,9)

+ 5 033

- 7 992
, - 166

+ 5 199

- 7 826

- 0,70

*"• 1,06

Ha (7,9) - 1 456
.

- 1 290 + 0,17

t-butyle (8) 173 - 86 87 + 0,01



Protons

CH,

CH;
CH,

(3)

(3)

(2)

He (6,10)
He (7,9)
Ha (7,9)

H (7*, 9')

H (8, 8')

°para ±100

(en eps)

1 210

553

130

4 406

5 897

739

894

897

f - 2 894 1

t-5 897 j
268
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Tableau VIII

9' 8'

2 1

°dia

(en eps)

(- 123 )
- 357

r \

- 183

AH

(en eps)

1 333

676

487

589

714

556

711

714

85

10*eps

iH ± 0,02
(en Oe)

- 0,18

- 0,09

- 0,07

- 0,62

+ 0,77

+ 0,08

+ 0,37

+ 0,77

+ 0,01
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Une telle différenciation des méthyles n'a été observée à 100 Mes que dans

l'éthyl-2, triméthyl-2,4,4 oxazolidine oxyle-3 [44]. Elle est cependant décelable
dans la tëtraméthyl-2,2,4,4 oxazolidine oxyle-3 [34] à 310 Mes.

L'attribution des constantes de couplage pour le radical Y est cependant

moins sûre que pour les quatre premiers radicaux, et demande à être confirmée par

deutériation.

On peut cependant noter que le couplage aH = - 0,62 Oe pour les protons
équatoriaux en position 6 et 10 dans le radical Y correspond assez bien avec la

plus petite valeur de couplage aH » - 0,60 Oe trouvée pour les protons en position
6 et 10 dans les radicaux I à IY« On peut donc penser pour ces quatre radicaux que

la constante de couplage a
H

que celle a
H

0,60 Oe est attribuable aux protons équatoriaux et

0,70 Oe est attribuable aux protons axiaux, ces protons étant en

position 6 et 10.

Nos résultats s'interprètent en admettant la polarisation de spin. LUZ

[45] a proposé un modèle permettant une évaluation des ordres de grandeurs des in

teractions hyperfines des protons avec l'électron libre.

Le tableau suivant rassemble nos résultats expérimentaux et les résultats

du calcul en supposant l'électron libre sur l'azote.

radical I CH3 (3) CH2 (2) He(6,10) Ha(6,10) He (7,9) Ha (7,9)

trouvé - 0,12 - 0,06 - 0,58 - 0,68 + 1,01 + 0,21

calculé - 1,10 - 0,22 - 1 ,03 -1,17 + 0,98 + 0,23

radical Y CH3 (3) CH2 (2) He(6,10) He (7,9) Ha (7,9) He(7',9') Ha(7',9')

trouvé - 0,18
et

- 0,09
- 0,07 - 0,62 + 0,77 + 0,08

+ 0,77
ou

+ 0,37

+ 0,37
ou

+ 0,77

calculé - 1,10 - 0,22 - 1,03 + 0,98 + 0,23 + 0,98 + 0,23

4 - BIRADICAL DERIVE DE LA CYCLOHEXANEDIONE

Le spectre du biradical YI, dérivant de la cyclohexanedione, (figure 19)

présente quatre pics à <5 ar = - 3 000 eps, 0 eps, + 800 eps et + 3 700 eps.

Par analogie avec les monoradicaux, les deux pics à ô = 0 eps et + 800

eps sont attribués aux protons méthyléniques en position 2 et 2' et aux protons des

méthyles portés par les carbones en 3 et'3'.

Les deux autres pics sont attribuables aux protons équatoriaux et axiaux

du groupement cyclohexyle.

Or, un proton du cyclohexyle se trouve en position 6 par rapport à un

groupe N-O et en position 7 par rapport à l'autre groupe.
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Si on suppose que la contribution des deux groupements nitroxydes est la
superposition de la contribution de chaque groupement, il y aura additivité des
constantes de couplage.

Ces valeurs, calculées à partir des valeurs des constantes de couplage
des protons équatoriaux et axiaux en position 6 et 7 dans les radicaux Ià|Y don
nent :

aHg (6) = - 0,61 Oe aHg (7) = + 1,03 Oe

aHa (6) = - 0,69 Oe

et on s'attend à trouver pour le biradical :

aHe = aHe (6) + aHe (7) = + 0,42 Oe

aHa (7) = + 0,18 Oe

aHa aHa (6) + aHa (7) = - 0,51 Oe,

Les valeurs expérimentales (tableau IX) de aH = + 0,39 Oe et aH
Oe semblent confirmer notre hypothèse.

0,52
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Tableau IX

Protons
6 ± 100
para dia AH aH ± 0,02
(en eps) (en eps) (en eps) (en Oe)

- CH3 (3, 3*) + 756 - 125 + 881 - 0,12

- CH2 (2, 2') 0 - 358 + 358 - 0,05

H
e

- 3 088 " N - 2 908 + 0,39

H
a

+ 3 680

- 180

+ 3 860 - 0,52
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PARTIE EXPERIMENTALE

s - Les spectres de R.M.N. ont été effectués sur un appareil VARIAN A 60

à la fréquence de 60 Mes ou sur un spectromètre VARIAN HA 100 opérant à une fré

quence de 100 Mes, en utilisant le T.M.S. comme référence interne.

- Les points de fusion ont été pris au banc chauffant KOFLER.

- Les spectres I.R. ont été enregistrés sur un infracord PERKIN-ELMER ;

les spectres d'absorption U.V. sur un spectrophotomètre BECKMANN DK.2A.

- Les micro-analyses ont été déterminées par le Service Central de la

Division de Lyon.

- Les spectres de R.P.E. ont été effectués sur un appareil VARIAN E,

(v s 9 400 Mes, HQ = 3 400 Oe).

- Les spectres de masse ont été réalisés au laboratoire de Spectrogra-

phie de Masse du C.E.N. de Grenoble.

Spiro (cyclohexane-1,2'-(diméthyl-4',4' oxazolidine)) : 1

Dans un appareil à séparation d'eau continuelle, du type DEAN-STARK [46],

on place 2 g (0,0204 mole) de cyclohexanone, 1,82 g (0,0204 mole) d'amino-2 méthyl-2

propanol-1 et une trace d'acide p_-toluène sulfonique. On porte au reflux pendant

96 heures. On fait une extraction à l'éther êthylique en milieu acide. La phase

aqueuse est rendue basique et réextraite à l'éther. Après lavage par une solution

saturée de carbonate de potassium, séchage sur du sulfate de sodium sec et évapora-

tion du solvant sur colonne Vigreux, on obtient 2,9 g de liquide jaune (R = 85 %)

[47].

- R.M.N. (CDC13)
- CH3 1,18 ppm - CH2 (cyclohexyle) 1,53 ppm
- CH, 3,48 ppm - NH 1,66 ppm

I.R.

v(N-H) 3 300 cm"1 litt (5) v(N-H) 3 350 cm"1

Spiro (cyclohexane-1,2'-(diméthyl-4',4' oxazolidine oxyle-3')) : I

A une solution êthërée de 2,74 g (0,0162 mole) d'aminé 1, agitée et re

froidie par un mélange glace-eau, on ajoute goutte à goutte une solution êthërée

contenant 4,2 g (0,0243 mole) d'acide m-chloro perbenzoîque (1,5 équivalents de
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peracide pour 1 équivalent d'aminé). Après addition du peracide, on enlève le bain
de glace et on laisse l'agitation à température ambiante pendant cinq heures. On
lave la phase êthërée avec une solution de bicarbonate de sodium à 5 %, on sèche
sur sulfate de sodium sec et on évapore le solvant au bain-marie. Par chromatogra-
phie sur alumine WOELM neutre activité III, on obtient, par êlution au mélange
éther éthylique 1 %pentane 99 %, 1,35 g de cristaux jaunes (R = 46 I).
- F = 58°C litt. [4] 57 - 58°C

- U.V. (MeOH) Am_ = 228 my e = 2 230

R.P.E.

R.M.N.

Vax = 228 m^
Vax = 40S ™

(CDC13 ; 0,13 M EtOH)

(CDC13)
3 raies séparées par a

(CDC13)
absorption à

N

- 1 685 eps

- 7 582 eps

- 4 104 eps

- 4 882 eps

+ 103 eps

+ 778 eps

max
410 my 8,5

14,75 ± 0,06 Oe.

protons du cyclohexyle

protons méthyléniques

protons mêthyliques.

- Micro-analyse

calculée : 65,18 % C 9,85

trouvée : 65,49 9,80

65,67 9,52

65,43 9,64

C1()H18N02 M = 184,25 g

H 17,37 % 0 7,60

17,60 7,32

17,50 7,50

Tétradeutério-2,2,6,6 cyclohexanone-1

On place 2,3 g (0,0235 mole) de cyclohexanone en suspension dans P20. On
ajoute du carbonate de potassium jusqu'à obtenir un pH voisin de 13. On laisse à

l'agitation à température ambiante pendant 72 heures.

On extrait à l'éther, ayant subi auparavant un échange avec D^O par agita
tion, on sèche sur sulfate de sodium sec, on évapore le solvant au bain-marie. On

obtient 2,25 g de cyclohexanone deutériée (R = 79 %).
- R.M.N. (CC14) - CH2(en &et y du C = 0) 1,78 ppm

le pic à 2,21 ppm correspondant au CH2 en a du C = 0 a disparu.
„-1I.R. v(C = 0) 1 690 cm"

v(C-H) 2 900 cm

2 850 cm"

Spectrographie de masse :

•1

%D3 7,4 %
% D. 92,6 %

v(C-D) 2 200 cm

2 100 cm

Spiro ((tétradeutério-2,2,6,6 cyclohexane)-1,2'-(diméthyl-4',4' oxazolidine)) : g

Le benzène et l'amino-2 mêthyl-2 propanol-1 utilisés sont agités avec D,0
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pour éviter les échanges en cours de réaction.

Dans un appareil à séparateur d'eau, on place, en solution dans le ben

zène, 1 g (0,0098 mole) de tétradeutêrio-2,2,6,6 cyclohexanone-1 et 1 g d'amino-2
méthyl-2 propanol-1.

On porte au reflux pendant 280 heures.

On extrait à l'éther, on lave avec D20, on sèche sur sulfate de sodium
et on évapore le solvant.

On obtient 1,44 g de liquide jaune pâle (R = 85 %).

- R.M.N. (CDC13)

- CH3 1,21 ppm - CH2(cyclohexyle) 1,51 ppm
NH 1,76 ppm" Ch2 3,51 ppm

I.R. v(N-H) 3 300 cm"

Spectrographe de masse :

%D1 3,6

%D? 14,4

1 D3 30,0

D4 = 37,4
D5 = 14,6

Spiro ((tétradeutério-2,2,6,6 cyclohexane)-1 ,2'-(diméthyl-4',4' oxazolidine oxyle-

0,9 g (0,0052 mole) d'acide m-chloro perbenzoïque en solution dans l'éther

est ajouté goutte à goutte à une solution éthérée de 0,6 g (0,00347 mole) d'amine2,

agitée et refroidie par un bain de glace. L'agitation est effectuée pendant cinq
heures. On lave par une solution de bicarbonate de sodium à 5 I, on sèche sur sul

fate de sodium et on évapore le solvant sur Vigreux.

On obtient 0,375 g de cristaux jaunes (R = 58 I).

- F = 50°C

- U.V. (MeOH) xmax = 228 ip e = 2 400

Amax = 405 ^ e = 9>25
DH)

- R.P.E. (CDC13) 3 raies, aN = 14,75 ± 0,06 Oe,

(CDC1,, 0,13 M EtOH) A Y = 410 my e = 9

- R.M.N. (CDC13)
absorption à - 1 662 eps

)
•

- 7 603 eps protons du cyclohexyle

+ 130 eps protons méthyléniques

+ 821 eps protons méthyliques.

- Micro-analyse : C1QHl4D4N02 M = 188,28 g

calculée : 63,79 % C 7,50 1 H 4,28 ? D 16,99 % 0 7 ,44 % N

trouvée : 63,59 7,90 4,00 16,71 7 54

63,44 16,81

Spiro ((t-butyl-4 cyclohexane)-1,2'-(diméthyl-4',4' oxazolidine)) : 2

Une solution benzénique contenant 7,7 g (0,05 mole) de t-butyl-4 cyclo

hexanone- 1, 4,45 g (0,05 mole) d'amino-2 méthyl-2 propanol-1, une trace d'acide
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p_-toluène sulfonique est portée au reflux pendant 144 heures dans un appareil à
séparateur d'eau.

On extrait en milieu acide et la phase aqueuse est réextraite à l'éther
en milieu basique.

Après lavage par une solution saturée de carbonate de potassium, séchage
sur sulfate de sodium et évaporation du solvant, on obtient 9,6 g d'un liquide
jaune pâle (R = 85 %).

R.M.N. (CDC13)
t-butyl 0,86 ppm

- CH,

- CH2 3,55 ppm
3 1,23 ppm - CH2 (cyclohexyle) ~ 1,66 ppm

- I.R. v(N-H) 3 300 cm"1

- Dérivé cristallisé : picrate F = 187°C

- Micro-analyse : C20H30N4Og M = 454,47 g

calculée : 52,85 %C 6,65 %H 28,16 %O 12,33 %N

trouvée : 52,75 6,62 28,10 12,13

Spiro ((t-butyl-4 cyclohexane)-1,2'-(diméthyl-4',4' oxazolidine oxyle-3')) : III

A 2g (0,0089 mole) d'aminé 3 dissout dans l'éther, on ajoute lentement,

en agitant et à froid, 2,3 g (0,0123 mole) d'acide m-chloro perbenzoïque en solu

tion dans l'éther. On enlève le bain de glace après addition du peracide et on agite
pendant 40 heures.

On lave par une solution de bicarbonate de sodium à 5 %, on sèche sur

sulfate de sodium et on évapore le solvant. On récupère, par chromatographie sur
alumine WOELM neutre activité III, et par élution au mélange êther éthylique 2 I,
pentane 98 %, 1,45 g de cristaux jaunes (R = 68 I).

- F = 120°C

U.V. (MeOH) Vax'• 230 m^
Vax = 410 my

e =

e =

e =(CDC13, 0,13 M EtOH)

R.P.E. (CDC13), 3 raies, aN
(H20) 3 raies, aN

R.M.N. (CDC13)
absorption à - 1 456 eps

- 7 992 eps

- 4 666 eps

+ 5 033 eps

Vax = 41S ^

14,75 ± 0,06 Oe

16 Oe.

2 600

8,5

8,9

protons du cyclohexyle

173 eps protons t^-butyliques

0 pes protons méthyléniques

+ 821 eps protons méthyliques

Micro-analyse : C.4H26N02 M = 240 ,36 g

calculée : 69,96 % C 10,90 % H 13,31 1 0 5,83 % N

trouvée : 70,29 11,16 12,86 5,74.
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Spiro ((diméthyl-3,5 cyclohexane)-1,2'-(diméthyl-4',4' oxazolidine)) : 4

3 g (0,0238 mole) de cis-diméthyl-3,5 cyclohexanone-1, 2,25 g (0,0238

mole) d'amino-2 méthyl-2 propanol-1 et une trace d'acide p_-toluène sulfonique sont

portés au reflux dans le benzène pendant 400 heures.

Après extraction et ëvaporation du solvant, on obtient 4,30 g d'un liquide

jaune pâle (R = 90 l).

- R.M.N. (CDC13)
CH3 1,21 ppm
CH2 3,55 ppm

1,75 ppmNH

•1I.R. v(N-H) 3 300 cm

Dérivé cristallisé : picrate

Micro-analyse

calculée : 50,70 % C

trouvée : 50,69

50,64

C18H26N4°8

- CH2 (cyclohexyle) ~ 1,66 ppm
- CH3 (cyclohexyle) 0,88 ppm

'CH
3-H

6 eps

158°C

M = 426,42 g

6,15 H 30,02 % 0 13,14

6,18 29,99 13,06

5,92 30,17 13,08

Spiro ((diméthyl-3,5 cyclohexane)-1,2'-(diméthyl-4',4' oxazolidine oxyle-3')) IY

On place 1 g (0,0051 mole) d'aminé 4 en solution dans l'éther, à froid.

On ajoute lentement 1,31 g (0,0076 mole) d'acide m-chloro perbenzoïque dissout

dans l'éther. Après addition, on agite à température ambiante pendant 4 heures.

On lave par une solution de bicarbonate de sodium à 5 %, on sèche sur

sulfate de sodium et on évapore le solvant.

Par chromatographie sur alumine WOELM activité III et par élution au mé

lange êther éthylique 2 %, pentane 98 %, on obtient 0,240 g de solide jaune (R =

23 S) .

- F = 3

U.V.

- 5°C

(MeOH)

(CDC13, 0,13 M EtOH)

- R.P.E. (CDC13) 3 raies, aN

- R.M.N. (CDC13)
absorption à - 1 144 eps

+ 4 320 eps

+ 5 011 eps

194 eps

+86 eps

+ 864 eps

Micro-analyse

calculée : 67,885

trouvée : 68,01

67,76

C12H22N02

Vax = 228 m^ e = 2 050

Vax = 405 m^ e = 9,9

Vax = 415 my e = 8,7

= 14,75 Oe •

protons du cyclohexyle

10,445

10,46

10,51

protons méthyléniques

protons mêthyliques

M = 212,30 g

15,07 % O 6,60

15,52 6,29
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Spiro (adamantane-2,21-(diméthyl-4',4' oxazolidine)) : §

2,5 g (0,0167 mole) d'adamantanone-2, 1,5 g (0,0167 mole) d'amino-2
méthyl-2 propanol-1 et une trace d'acide p_-toluène sulfonique, en solution benzé-
nique, sont portés au reflux pendant 280 heures dans un appareil à distillation
azéotropique.

Après extraction à l'éther, on obtient 1,12 g d'un liquide jaune pâle
(R = 30 %).

- R.M.N. (CDC13)
- CH3 1,23 ppm NH 1,66 ppm
- CH2 3,56 ppm ; protons de l'adamantane 1,66 à 1,83.

- I.R. v(N-H) 3 300 cm-1

Spiro (adamantane-2,2'-(diméthyl-4',4' oxazolidine oxyle-3')) : V

A 1,12 g (0,0051 mole) d'aminé 5 dans l'éther, on ajoute lentement 1,31 g
(0,0076 mole) d'acide m-chloro perbenzoïque en solution dans l'éther. Après addition,
on agite pendant cinq heures à température ambiante. On lave par une solution de

bicarbonate de sodium à 5 I, on sèche sur sulfate de sodium et on évapore le solvant.
Par chromatographie sur alumine WOELM neutre activité III, on élue, au

mélange éther éthylique 1 %, pentane 99 S, 0,65 g de cristaux jaunes (R = 54 I) .
- F = 41°C

U.V. (MeOH)

(CDC13, 0,13 M EtOH)

R.P.E. (CDC13) 3 raies, aN = 14,75 Oe

R.M.N. (CDC13)

Xmax = 228 w
Xmax = 430 m
xmax = 435 m^

e = 2 000

e = 7,9

e = 8,7

absorption à 5 897 eps

- 2 894 eps

739 eps

- 4 406 eps

+ 1 210 eps

+ 553 eps

+ 130 eps

Micro-analyse

calculée : 71,15 %C 9,38 t H

trouvée : 71,44 9,34

C14H22N02

protons de 1'adamantane

protons méthyliques

protons méthyléniques.

M = 236,32 g

13,54 % O 5,93

13,38 6,06

N

Dispiro ((diméthyl-4,4 oxazolidine)-2,1'-cyclohexane-4',2"-(diméthyl-4",4" oxazo-
lidine)) : 6.

On porte au reflux, dans un appareil à distillation azéotropique, pendant
45 heures une solution benzénique contenant 5,6 g (0,05 mole) de cyclohexanedione
-1,4, 9 g (0,1 mole) d'amino-2 mêthyl-2 propanol-1 et une trace d'acide p_-toluène
sulfonique.

Après extraction à l'éther, on obtient un produit qui par recristallisa-
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tion dans le benzène, donne 7,6 g de cristaux blancs (R = 60 I).

- F = 104°C

- R.M.N. (CDC13)

- CH3 1,25 ppm - CH2 (cyclohexyl) 1,80 ppm
- CH2 3,58 NH ~ 1,66 ppm

- I.R. (nujol) v(N-H) 3 300 cm"1

- Micro-analyse : C14H2(.N202 M = 254,36 g

calculée : 66,10 %C 10,30 S H 12,58 I 0 11,01 S N
trouvée : 66,35 10,33 12,61 11,13

Dispiro ((diméthyl-4,4 oxazolidine oxyle-3)-2,T-cyclohexane-4',2"- (diméthyl-4",4J
oxazolidine oxyle-3")) : YI

A une solution éthérée de 1 g (0,004 mole) de diamine §, agitée et refroi
die, on ajoute goutte à goutte une solution éthérée de 2,04 g (0,012 mole) d'acide
m-chloro perbenzoïque. Après addition on agite pendant 24 heures.

On lave par une solution de bicarbonate de sodium à 5 1, on sèche sur sul
fate de sodium sec et on évapore le solvant au bain-marie.

Après recristallisation dans l'éther, on obtient 0,56 g de cristaux jaunes
oranges (R = 50 I).

- F = 189 - 190°C

- U.V. (MeOH) xmax = 230 my e = 6 100

Vax = 400 "^ e = 15,6
aN

- R.P.E. (CDC13) 5 raies séparées par — = 7,37 ± 0,1 Oe
• 2

- R.M.N. (CDC13)
absorption à - 3 088 eps \

+3680 eps l Protons du cyclohexyle

0 eps protons méthyléniques

+ 756 eps protons méthyliques

- Micro-analyse : C14H24N204 M = 284,35 g

calculée : 59,13 %C 8,51 I H 22,51 %0 9,85 S N
trouvée : 59,23 8,36 22,52 9,72.

Décalinediol-2,7

L'hydrogénation de 25 g (0,156 mole) de dihydroxy-2,7 naphtalène, purifié
par sublimation, dissous dans 90 ml d'alcool éthylique, en présence de Ni Raney, est
effectuée dans un autoclave pendant 24 heures à la température de 185°C sous une
pression d'hydrogène de 160 atm [48].

Le catalyseur est filtré et l'alcool éthylique évaporé par distillation
sous vide. Le résidu de la distillation est repris par l'éther et laissé cristallisé.
Une sublimation du produit brut donne 8,7 g d'un solide blancrvitaux (R = 30 I).
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F = 106 - 110°C litt. [49] 108 - 110°C

R.M.N. (CD3-C0-CD3) 3 groupes de pics assez complexes à

1,66 ppm

2,66 ppm

4,16 ppm

I.R. (nujol) v(O-H) 3 300 cm"1 bande intense.

Décaline dione-2,7

L'oxydation du décaline diol-2,7 est effectuée par le réactif de JONES

[50] : on dissout 33,5 g d'anhydride chromique dans 63 ml d'eau distillée. A ceci
est ajouté 29 ml d'acide sulfurique concentré et, si nécessaire, un minimum d'eau

pour dissoudre le sel formé par suite de l'addition d'acide.

Dans un réacteur muni d'une ampoule à brome, d'un thermomètre et d'un

agitateur, on place 5,2 g (0,03 mole) de décaline diol-2,7 en solution dans l'acé

tone. A cette solution, refroidie par un mélange glace-eau à 0°C, on ajoute goutte

à goutte par l'ampoule à brome la solution oxydante, en maintenant une vigoureuse

agitation. L'addition est continuée jusqu'à ce que la couleur orange, caractéris

tique de la solution oxydante, persiste.

On décante et on lave le précipité avec l'acétone. A la solution limpide

on ajoute, à froid et sous agitation, de l'alcool isopropylique pour détruire 1'

excès d'oxydant, puis du bicarbonate de sodium jusqu'à l'obtention d'un pH voisin

de 7.

La suspension est filtrée. Après extraction du filtrat à l'éther, lavage

par une solution saturée de chlorure de sodium, séchage sur sulfate de sodium sec

et évaporation du solvant sur bain-marie, on obtient une huile.

Une filtration sur gel de silice (0,2 - 0,5 mm) avec êlution à l'éther

éthylique, suivie d'une sublimation, donne 1,6 g de cristaux blancs (R = 32 I).

- C.P.V. 1 pic

- F = 64°C litt. [49] 62 - 64°C

[51] 65 - 66°C

R.M.N. (CDC13) 1 pic complexe vers 2,33 ppm

I.R. (nujol) v(C = 0) 1 700 cm"1 ; '

Dérivé cristallisé : Di-(dinitro-2,4 phényl hydrazone) F = 2

Micro-analyse : C22H22N8°8 M = 52o>46 g

calculée : 50,19 % C 4,21 % H 24,31 % 0 21,19 1 N

trouvée : 49,96 4,24 24,27 21,11.

Dispiro ((diméthyl-4,4 oxazolidine)-2,2'-décaljne-7',2"-(diméthyl-4",4" oxazoli-^

dine)) : g

Une solution benzénique de 1,1 g (0,0066 mole) de dêcalinedione 2,7,1,2 g

(0,0135 mole) d'amino-2 méthyl-2 propanol-1, une trace d'acide ^-toluène sulfonique
est portée au reflux pendant 120 heures dans un distillateur azéotropique.
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Après extraction à l'éther et évaporation du solvant, on obtient 1,6 g

d'une huile jaune clair (R = 80 %).

- R.M.N. (CDC13)

- CH3 1,23 ppm protons de la décaline 1,66 ppm
- CH2 3,56 ppm

- I.R. v(N-H) 3 300 cm"1

Dispiro ((diméthyl-4,4 oxazolidine oxyle-3)-2,2'-décaline-7',2"-(diméthyl-4",4"

oxazolidine oxyle-3")) : YII

L'oxydation de la diamine-Z, par l'acide métachloro perbenzoïque, en solu

tion éthérée à froid, conduit à un mélange de monoradical et de biradical.

Une chromatographie sur alumine WOELM, par élution au mélange éther éthy

lique 30 %, pentane 70 %, puis une recristallisation dans le pentane, donne des

cristaux jaunes-orangés.

- F = 255°C

- R.P.E. (CDC13) .5 raies aN/2 = 7 Oe.
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CONCLUSION

Ce travail de synthèse et d'études de nouveaux radicaux nitroxydes dé

rivant d'un cycle oxazolidinique nous a conduit à de nombreux résultats :

La détermination et l'attribution des couplages hyperfins des protons avec

l'électron libre, sur une série de monoradicaux ayant le squelette spiro (cyclo

hexane-1 ,2' -oxazolidine oxyle), ont pu être entièrement établies par la résonance

magnétique nucléaire. Cette méthode nous a aussi donné des indications sur la con

formation de ces radicaux montrant que l'azote se plaçait en position équatoriale

et l'oxygène en position axiale par rapport au groupement cyclohexyle.

La résonance paramagnêtique électronique, par l'intermédiaire du marquage

de spins, a permis d'établir la conformation du biradical dérivé de la cyclohexa-

nedione, à savoir que les deux azotes se placent en position équatoriale.

Cette méthode s'est révélée précise dans le cas du biradical dérivé de la

dêcalinedione en indiquant l'existence de deux isomères. Une étude plus complète de

ce biradical devrait permettre de confirmer ces résultats et de déterminer le pour
centage de chaque isomère.
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