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Summary: Bccause of their tnermochromic and photochromic behaviour. salicylidcncami�

De molecules growth in interesi since few ycars . This behaviour should derive from the exis�

tence of tautoroeric equilibria in liquid and solid phases.� 

00 two group of coumpound wherc the radical R is an attractor and douer group. synlbesed� 

in our laboralory, we dc.alth wnh the influence of R on this cquilibria, TItis study is made by� 

measuring and cornputing of d'pole moment of fivc salicylideamine molecules,� 

Key Wnnls: Thermochromic. photochromic: attractor: dooor ; laulOlJlerc equilibria; salicy�

lideneam.ine� 

INTRODUCTION 

Les salicylidèneamincs font l'objet d'un intérêt croissant depuis 
quelques années . Cet engouement s 'explique par la photochromie et la 
thermochrornie observées dans cene famille de composés. Des études 
antérieures ont montré II ,2J que ces propriétés physiques résultent de 
l'existence d 'un équilibre tautomère entre la forme phénolique P et la 
forme quinonique Q du salicylidèneamine. 
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Afin d'élucider l'influence du groupement R sur cet équilibre tauto
mère en solution, nous avons synthétisé deux types de composés : les uns 
ayant un groupement R électroartracteur et les autres un groupement R 
électrodonneur, 

De plus, nous avons choisi des groupements ayant des polarités diffé
rentes afin de discuter de l'influence de la polarité sur la formation du tau
tomère Q intervenant dans l' équiIlbrc, Les moments dipo! aires des tauto
mères étant différents, nous utilisons la dipolernétrie pour J'étude quanti
tative des tautomères en solution. Dans la partie suivante, nous décrivons 
les aspects expérimentaux, ensuite, nous détaillons le calcul du moment 
dipolaire et enfin nous discutons des résultats obtenus. 

PARTIE EXPERIMENTALE 

Synthèse 
Les salicylidèneamines synthétisés sont notés dans le tableau 1. Ils unt 

été obtenus par la condensation de J'aldéhyde salicylique avec une amine 
primaire (le mélange est chauffé à reflux en quelques minutes) dans l'étha
nol anhydre. Les produits de condensation sont purifiés dans l'éthanol par 
recristallisation jusqu'à l' obtention d 'un point de fusion constant. Les 
points de fusion sont mesurés avec le BÛCm 510. 
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