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5. RESUME

Quelques

dérivés de l'hydrazone du nitro-5 furaldéhyde-2 ont été étudiés

au

du

cours

présent travail. A côté de la préparation de certaines de

ces

substances, la détermination de traces de diacétate de nitro-5 furaldéhy¬
de-2 comme

impureté

mince et par

a

été mise

au

point par chromatographie

L'analyse instrumentale (spectroscopie dans l'ultraviolet

spectroscopie infrarouge, spectroscopie
et

spectrométrie

ces

sur

couche

chromatographie liquide.

masse)

de

dérivés ont mis

en

ainsi

lumière

de résonance

que l'étude de la

sur

visible,

magnétique nucléaire

photodégradation de

l'importance qu'exercent

portés par le groupe hydrazone

et le

les substituants

leurs caractéristiques physicochimi¬

ques.

Le nitro-5

furaldéhyde-2 (amino hydroxyméthylène) hydrazone

et caractérisé

comme

produit

de

a

été isolé

photodégradation du nitro-5 furaldéhyde-2

semicarbazone.

Summary

Some derivatives of the
in this paper.

hydrazone of 5-nitro-2-furfural hâve been studied

Besides the synthesis of

some

termination of traces of 5-nitro-2-furfural
been worked out

The instrumental

as

hâve

pointed

well

as

diacétate

as

an

the dé¬

impurity

has

by thin-layer-chromatography and liquid-chromatography.

analysis (ultraviolet and visible spectroscopy, infrared

spectroscopy, nuclear magnetic

try)

of thèse substances,

the

out the

study

résonance

of the

spectroscopy and

photodecomposition of

mass

spectrome-

thèse derivatives

influence the substituents of the hydrazone grouping

-
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physico-chemical

their

-

characteristics.

are

exerting

The

5-nitro-2-furfural-(amino-hydroxymethylene)-hydrazone

on

and characterised as

fural-semi carbazone.

a

product of photodecomposition of

has been isoiated

the 5-nitro-2-fur-

