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Depuis une trentaine d'années,beaucoupde matériaux ont été remplacéspar des

, matièresplastiquesdans un grand nombre d'applications de notre vie quotidienne.Parmi
celles-ci, le poly(méthacrylatede méthyle) ou PMMA, plus connu sous sesdénominations
, coinmerciales:Altuglas, Plexiglas,Perspex,Oroglas,....futsynthéti# pour la premièrefois
i ,par,Baueren 1929 par polymérisationdu monomèreCHz{(CH3pOOCH3. La production
mondialedépasse
actuellement
le million detonnes.

'l,

chimiquesintéressantes.
En particulier,il possèdeune fransparence
excepionnelle(supeneure
,à celle du verre), une frès bonnestabilité au rayonnementultra-violet, une bonnerésistanceà
l?abrasionet à la pluprt des acidesdilués. Il est aussipeu hygroscopique.
Ainsi, c'est ult
,matériaucapablede résisterau temps.Sesprincipalesapplicationscomprennentles appareils
sanibires (baignoires,éviers,..),les vitrages,les systèmesd'affiohage,les lentilles et les
protectionsd'éclairage.Cependant,le PMMA est un matériaufacilementinflammabledont
I'amélioration de la tenueau feu est un enjeucommercialimportantcomptetenu desnormes
de plus en plus sévèresen la matière.
' ': L'augmentation de la ésistance au feu des polymèresest, en général,réaliseepar
mélange avec des additifs retardateursde flamme. Les principaux produits commerciawç
disponiblessont:
o les additifs minérauxhydratéscomme,par exemple,AI(OII)3 ou Mg(OH)2
o les composés halogénés (chlore, brome) comme l'hexabromocyclododecane
GBCD) en synergie avec I'oxyde d'antimoine, certains borates de zinc, talcs ou
phosphorerouge

lntroduction
'.

lescomposésazotéscommela mélamineou sessels(cyanurates,
oxalates,..-)

o les composésphosphorés:phosphorerouge, phosphates,phosphonates,
orydes de
phosphine,...

Les additifs minéraux sont particulièrementefficaces,mais seulementlorsqu'ils sont
incorporésdans des proportions importanæsau polymère d'origine. Cette voie n'est pas
entièrementexploreeet beaucoupde travaux restentà effectuerdansle domainede I'action
ignifugeante des additifs minéraux. En ce qui concerne les composéshalogénés,leur
effrcacitéest indéniable,mais leur impact négatif au niveau de I'environnementet de leur
toxicite peut être très important et conduit de plus en plus à la recherchede systèmes
retardateurssans halogènes.Les composésazotes sont aussi atfiactifs en raison de leur
efficacite et de leur toxicité limitee. Leur utilisation en synergie avec les composés
phosphorésest fès prometteuse.

En ce qui concerneles additifs phosphorés,une des premièressolutionsfut d'utiliser
I'acide phosphoriqueen tant qu'additif du PMMA. En effet, le poly(méthacrylatede méthyle)
resistemieux à la dégradationthermiquegrâceà des modificationsde structurede la chaîne.
qui limitent la dépolymérisation.Soumisà une source de chaleur,le PMMA traité donnç
naissanceà la formation de pontsanhydridesdansla chaînede polyrrère par l'élimination dt:
groupementshydroxyles. Cette technique flrt abandonnéeen raison de la migration de
I'additif versla surface,au coursdu temps.En effet, au bout de quelquesjours, les plaquesde
PMMA deviennenthuileusesà causede l'exsudationde I'acide phosphorique.

Une autre méthodeconsisteà utiliser le composéphosphoré,non cornmeadditit mais
lié chimiquementà la chaine polymérique.Cette voie réactive consistedonc à greffer des
moléculesphosphoréessur le PMMA ce qui permetégalementd'éviter les problèmesliés à la
migrationde l'additif et de conserverles propriétésmécaniquesessentiellesdu matériau.

Note travail a donc consiste à synthétiser de nouveauxmonomèreset polymères
fonctionnaliséspar une moleculephosphorée,d'étudier leur dégradationthennique,d'établir
J

Infroduction
un mécanismede dégradationet de comparerleur comportementau feu. Nous nous sornmes
essentiellement
intéressesà despolymèrescomportantunefonction phosphonate.

Ce mémoiresedécomposeen trois partiesconsacrées
à:
. la bibliograpiie relatant la dégradationthermique du PMMA et les différents
.i

,.

moyensd'ignifugationexistantà I'heureactuelle
. la synthèseet la caractérisationde nouveau( polymèresméthacrylatescomportant

,.

une fonction phosphoréedansleur chaîneestérifiante

, I '

,

. la dégradationthermiquedu PMMA et des nouveau( polymèresphosphorés,ainsi
qu'à la caractérisationdu comlprtementau feu despolymèressynthétisés.

,\'i
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Le feu et lespolymères

I.

1. Le feu et sondéveloPPement
Depuis les années 50, les recherchessur le feu ont beaucoupaugmenteet sont
considéréescofirmeune science.Durant les trentedernièresannées,cettenouvellesciences'est
fortement développee.Pour la suite, il est important de décrire l'évolution d'un feu dansune
enceintefermee.
Un feu dansuneenceinteferméesedéveloppeen cinq étapesltl'
.

L'inflammation: cette étape peut être provoquée (causeepar une flamme) ou
spontanée(due à une accumulationde chaleur dans un matériau). Lorsqu'il y a
inflammation,il y a dégagementde grazvolatils qui brûlent quandils sontmélangésà
l'air.
Développement:cettephasesuit l'inflarnmation. La vitessede développementdu feu
dépenddu type de matériau de la disponibilité de I'oxygène,de la configurationde
I'enceinte et d'autres facteurs. Le fiansfert de chaleur aux surfacescombustibles
avoisinantes peuvent conduire celles-ci à des températures auxquelles elles
cornmencentà brûler. La phase gazelrsepeut êre considéÉecomme un agent de
transfertde l'énergie entrele combustiblequi brtle et le matériauvierge.Durant cette
étape,lesgazchaudsproduitspar le feu rnontent à causede la pousséeentraînantI'air
du
agbiant et un panachede feu est formé. La figure 1 schématisele déveloprpement
feu durantcetteetape

Bibliographie

..._
Flux convectifset
radiatifs

Flux d'air

fr

Matériau
vierge

Matériau
brûlant

Maûériau
vierge

Figure I : Schéma de développement du feu

Flashover(embrasement)
: c'est une transitionbrutalequi conduitau développement
total de I'incendie,aboutissantà la combustionde la totalité de la surfacedu matériau.Le
flashoverreprésente
I'instabilitéthermiquecauséepar la forte radiationde la couchede fumees
surle matériauà I'intérieurde I'enceinte.
Incendie: à ce stade,la vitessede liMration de l'énergieatteintson maximum,et le
développement
du feu est souventlimité par la disponibilitéde I'oxygène.La moyennedes
températures
dansI'enceinteesttrèsélevéeet compriseentre700et 1200'C.
Extinction: durantcetteétapela vitessede libérationde l'énergiediminueau fur et à
mesurequele matériauseconsume.
Nombreuxsontles exemplesde feux dus aux polymères,un desplus catastrophiques
firt
l'incendie de la discothèquele "5-7" en l970,lors duquelont péri 146jeunes,piégéspar les
fumées toxiques libérées durant la combustion du polyrrère utilisé pour la décoration
(polyuréthane)t21,
mais égalementpar la fusion du matériau.Nous allons traiter de la
combustiondesplastiquesresponsables
de la productionde fuméestoxiqueset de l'étenduede
I'incendie.
7
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2. La combustiondesPlastiques
L'usage des polymèressynthétiquesdans la vie courantes'est largementrépanduces
thermiques,physiqueset
despropriétésmécaniques,
dernièresannées.Cesmatériauxpossèdent
très intéressantespour de nombreusesapplications (habitat, fansport,
habillement...). Cependant, ils présentent un inconvénient majeur lié aux risques
chimiques

L'acte primairede toute combustiond'un polymèreest la
d'inflammationet de combustion.[3]
dégradationthermique.Elle se traduit par le dégagementde chaleur dont une partie est
(figure2)ta1
estdoncautoentretenu
par le polymère: le phénomène
absorbée

Phase
gazeuse

Oz

Combustion

Produits de
combustion

ique

Gaz non .
inflammables

Oz
Dégradation
thermique

Phase
Condensé

Polymère

1
Chauffage
Figure 2 : cycle du feu pour un polymère organique.

La combustiond'un matériaupolymèreest une sortede cycle fermé, danslequelune
flamme causela dégradationdu matériauau niveau de la phasecondensée,entraînantla
productionde gaz combustiblesqui vont réagiren présenced'oxygèneau niveaude la phase
vapeur.La combustionestalorsréaliséepar la productionde chaleuret entretiende la flamme.
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3. L'ignifugation

3.1. Définition
L'ignifugation est un moyende protectionqui consisteà améliorerle comportementau
feu d'un matériaufacilementinflammable,en évitantou en retardantsoninflammationeUouen
supprimantla propagationde la flamme.
pour qu'un corpss'enflamme,il estnécessaire
queplusieursconditionssoientréunies.La
d'un combustible(le polymère),d'un comburant(l'oxygène)
la présence
combustionnécessite
par le triangledu feut5l.(figure3)
et unesourced'ignition. Ceciestreprésenté
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de chaleur

Transfert de
chaleur

Phasecondensée

.t"ï'Hiii"ih

I

J

t

phasevapeur

\-

oxYdation
AIR

Figure 3 : Triangledu feu.

L'intemrptionde ce triangleestla clé poursupprimerun feu.Danslespolymères,ceci
de flamme.
obtenuen incorporantdesretardateurs
estgénéralement
Cetteignifugationpeutsefairede différentesfaçons:
Soit par application,à la surfacedu polymère,d'un produitcréantun film
vernis...)
protecteur(peintures,
Soit par protectiondansla masseen introduisantdeschargesdansle matériau
terminéou en corusde fabrication:
-

un effet physiqueou chimiqueretardant
En utilisantdesadditifsprésentant
de flamme(approcheadditive).
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-

En modifiant la macromoléculepar incorporationde fonctions
ignifugeantes
(approcheréactive).

3.2. La combustiondesmatièresplastiques
La combustion des matériaux polymères est une suite
complexe de réactions
radicalaires'Ainsi, les espècesles plus activesdansles étapes propagation
de
sont les radicaux
H'et oH'' Le schémaI rend compe des réactionsrencontrées
lors de la combustiond,un
polymère:
^>

RH

d

+
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R'*Oz-+

Rd

H'*Oz-+

HO'

Hd

+co

->

coz+

Initbtion

o'l
d
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I Reactionen chaîne
I hautement
I exothermique

schémal : processusde combustion,co provenantdu matériau

De ce fait tout composéqui permettrade diminuer la concentration
de cesradicauxsera
considérécornmeayantune action ignifugeante.Selon leur nature
les ignifugeantspeuventagir
[6]
chimiquementou physiquement.

3.2.1.

Moded'actionchimique

Les principales réactions chimiques interférant dans le processus
de combustion
prennentplacæur phasesolideet gazeuse:
'

Réaction en phase gazeuse: le mécanismeradicalaire qui prend place
lors de Ia
combustion est interrompu par I'ignifugeant. L€ processus
exothermiqueest donc
stoppeet le supplémentdegazinflammablesrédui! voire totalement
supprimé.

.

Réactionen phasecondensée: il existetrois typesderéactions:
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la decompositiondu polymèrepeut être accéléréepar I'ignifugeant causantun
écoulementprononcédu polymèred'où sonretrait de la zoned'influence de la
flamme,
I'ignifugeant peut engendrerune couchecarbonéeou vitreuseà la surfacedu
polymèreisolantle polymèrede la flamme,
I'ignifugeant peut engendrerun processusendothermiquepour évacuer la
chaleur presentece qui tend à diminuer la ternffrature de dégradationdu
polymèreet le rendremoins combustible.

3.2.2. Modesd'actionPhysique
Il existe de nombreusesactions physiquesqui peuvent retarder la combustiond'un
polymère:
.

le refroidissement:processus
endothermique
déclenchépar I'action d'additifsqui
refroidissentle substratà unetemfrrature inferieureà cellerequisepour prolonger
la combustion

.

la formationd'un revêtementprotecteur: le combustiblepeutête isolé de la phase
gazeusepar une couche protectrice solide ou gazeuse.I^a phasecondenséeest
ainsi refroidie, de petites quantitésde gaz sont libéréeset I'oxygène nécessaire
pour la combustionestexclu. Le fransfertde chaleurest ainsi gêné.

o l'intumescence
: utiliséeinitialementpour protégerdu feu les tissus,le bois et les
peintures.Ce concep est basésur la formation d'une couchecarbonéeexpanseeà
Ia surface du polynère au cours de la dégradationthermique. Cette couche
carbonéejoue un rôle de barrière entre la sourcede chaleur et le matériau.Elle
limite égalementle transfert de combustible vers la flamme mais égalementla
diffirsion de I'orygène dans le matériauL'effet intumescentnécessitela présence
descomposéssuivantsdansle polymèrelr :
-

une source acide, généralernent un sel inorganique comme I'acide
phosphoriqueou sulfurique. L'acide libéré initie la pre,lnière série de
réactionsqui commenceavecla déshydratationde I'agent de carbonisation;
la libération de I'acide doit se faire à une températureinferiewe à celle de
décompositionde I'agent de carbonisation,
11
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-

un agent de carbonisation:un composepolyhydroxylé,généralementun
carbohydrate,sedéshydratepar I'attaque acideet forme la couchecarbonee.
Son effrcacitédépenddu nombrede carbonesque contientla moléculeet le
nombrede siteshydroxylésréactifs déterminela vitessede déshydratation.

-

un agent gonflant: composéstels que les chloroparaffines,la mélamine,
I'urée ou la guanidine.SousI'effet de la temperature,
cesmoleculeslibèrent
une quantitede gaz non combustiblescommeHCl, NH3,COz... et assurent
la formation d'une coucheexpanséesur le substrat.Le dégagementde ces
gaz doit correspondreavec la températurede décompositionde I'agent de
carbonisation.

.

par dilution: I'incorporation d'additifs, qui évoluent en gaz inertes par
décomposition,diluent le combustibleen phasegazeuseet solide si bien que la
limite minimaled'inflammationdu mélangegazevxn'estpasdépassée.

3.3. Inconvénients
dcsignifugeants
Si les avantagesde I'ignifugation sont clairs, il existe divers inconvénientsqui ne
peuvent être négligés. Notamment, les propriétés physiques des.polymères sont souvent
modifiéesde façonimportante.Parexemple,pour le polyméthacrylate
de méthyle(PMMA),les
propriétés optiques (transparence...)et les propriétés mecaniquçs(élasticité...) sont
particulièrementaffectées.De plus, la tenue au vieillissementdes polymèresignifugés est
souventmoins bonneet necessiteI'addition de stabilisantsparticuliers.Enfin, les retardateurs
de flamme ne sont pas toujours neutreset, ils peuvent, en cas de combustion,contribuer au
dégagementde substances
toxiques.
Les exigencesauxquellesdoit satisfaireun bon ignifugeantul:
.

faible cott,

o efficacité élevée: fournir une bonne ignifugationavecune faible chargetout
en ayantdeseffets secondaires
minimes sur les autes propriétes,
r

compatibilitéavecle polymere,

o compatibilité avec d'auhes additifs afin d'éviter d'interferer sur leurs
fonctions,
.

sécuritéet compatibiliteavecI'environnement.
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II.

Le Polyméthacrylatede méthyle (PMMA)

Le PMMA est un polymèrethennoplastiqueamorphesurtoutconnupour sespropriétes
optiques excepionnelles. Il est d'une transparenceremarquable (92o/ode tansmission
lumineuse).Sa températurede transitionvitreusese situe entre I l0 et 135"C (pour les plus
fortesmassesmolaires).Aux temperatures
usuellesd'utilisation,le PMIvIAestdoncdansl'état
vitreux pour lequel il présenteles caractéristiçes mécaniquesd'un matériau dur et fragile
(lodule d'Young '.8:2,4-3,3 GPa,élongationà la rupture:2,S4vo).

!

1. Synthèsedu polyméthacrylatede méthyle
Il est important de rappelerbrièvementla synthèsedu polyméthacrylatede méthyle afin

de mieux comprendreles phénomènes
qui ont lieu lors de sadégradationthermique.Le PMMA
fut synthétisépotr la premièrefois par BAUER en 1931.De nos jours, le mécanismede
polymérisation radicalaire est hès bien connu et se déroule en trois étapes: I'amorç age,la
propagation"et la terminaison.Cette dernièreétapeest la plus déærminantepour les réactions
qui ont lieu lors de la dégradationthermiquedu pMMA.
e L'amorçage a lieu en présenced'un initiateur, généralementun amorceur
chimique qui se décomposeen radicaux libres sous I'effet de la chaleur pour
réag;rsur le monomèreMAM (schéma2). Il existeplusieurstypesd'initiateurs,
nousavonsutilise l'ArBN, car satempératue de décompositionestde gQoc.
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Schéme2 : Amorçagede le polymériration redicalaireper I'AIBN

La propagationcorrespondau développementde la macromoléculepar addition
continue du monomèresur le radical formé lors de la réaction d'amorçage
(schéma 3). C'est dans cette phase que se détermine la structure de la
(tacticité,naturede l'enchaînement...).
macromolécule
Nous reviendronssur ce
point dansle chapitreII de ce mémoire.
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Schéms3 : Réection de propegetion.

La terminaison: lors de cette dernière étape,il y a arrêt de la croissancede la
macromoléculeselondeur mécanismes:
-

le couplage (ou combinaison): derx radicarur macromoléculaires
s'apparient pour former une liaison covalente (schéma 4). Ces deux
chalnes conduisent à unc. seule macromoléculeavec formation d'une
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liaisontête-tête(dansce cas,il y a < doublement> de la massemolairedu
polymère).

schéma4 : Réectionde terzlinaison par couplagede deux mecromolécules.

-

la dismutationest un echanged'atome d'hydrogèneentre deux radicaux
macromoléculaires.Le radical libre d'une chaîne capture un atorne
d'hydrogèned'une autrechaînepour donnerdeuxmacromolécules;I'une
comportantune doubleliaisonet l'autre un atomed'hydrogèneen bout de
chaîne(schéma5).
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Schéma5 : Réactionde dismutrtion

Nous avonsprésentéici la polymérisationradicalairedu PMMA, car c'est ce mode de
polymérisationque nousutiliseronspar la suite. Pour autant,il est intéressantde rappelerqu'il
existed'autresmodesde polymérisationfu MAM : la polymérisationanioniqueet cationique.
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2. La dégradationthermique du PMMA

inerte
2.1. Dégradationthermiquedu PMMA sousatmosphère
études.La plupartdes
La dégradation
thermiquedu PMMA afait I'objet de nombreuses
fiavaux récentsfournissentune bonneinterprétationdes phénomènesobservés.Kashiwagi et
coll.tsl ont monfé que la dégradationdu PMMA, synthétisépar voie radicalaire,se ferait en
frois étapes:
.

la première(-165"C) seraitinitiée par la scissiondes liaisonsanormales"tête-tête"

(schéma6), dont l'énergiede dissociationdoit être inferieureà celled'une liaisonC-C du
' 'squelette
de la moleculeà caused'une gènestériqueimportanteet de I'effet inductif des

;r

groupementsestersconcemés.
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Schéma6 : Dégradationthermique par les liaisonsanormalestêtetête.

.

à la scissiondesdoublesliaisonsen fin de chaîne
la seconde(470"C) correspondrait

(résultantdes terminaisonsde dismutation),mettant en jeu une coupurehomolytiqueen p
du groupementvinylique (schéma7).
.

la dernière étape (-350'C) serait initiée par une scission aléatoire de la chaîne

polymère.
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Schéma7 : Coupurehomolytiquedesliaisonsanormelesvinyliques.

Ultérieurement,Manring et coll. ont réaliséune étudeplus completedesdifferentesétapes
de dégradationthermiquedu PMMA. Tout d'abord, les liaisonsfaibles "tête-tête"diminuentla
températurede dégradationdu polymèreen facilitant la coupurehomolytiquede la chaîneaux
alentoursde 270-300oC.Cependant,le taux de scissionsde la chaîne principale serait
considérablementréduit par des recombinaisonsdues à des effets de cage, diminuarit
I'influencede cesliaisons"tête-tête"tel(schéma8).
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Ils ont monfié égalernentque la dégradationau niveau desdoublesliaisons en bout de
chaîneest initiee par le transfertde radicauxaux extrémitésde type vinylique (schéma9)t101.
Dans ce cas,toute réactiongénérantun radical serait capablede dégraderle polymèrepar ce
mécanismede transfert. Selonlvlanring, les radicarx impliqués seraientde petite taille : des
impuretes,des radicauxprovenantde la scissiondes liaisons tête-tête,de la scissionen p du
goupe vinylique ou de la scissionaléatoire.Enfin, Manring a proposeque la scissionaléatoire
du PMMA (-350400"C) pourrait être initiée par une coupurehomolytiquedu groupelatéral
méthorycarbonylesuivie d'une scissionen p plutôt qu'une initiation par coupurealéatoirede la
chaîne.(schémal0;tttt '

R

I

I DépolynÉrisation
I cotrylètc

I
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I

^tcH'
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COOCH:

.*,(
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Schéma9 : Scissioninitiée par le transfcrt de radicaux Àur ertÉmités vinyliquesen bout dc chaÎne.
DP: Ihgré de PolYmérisation
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Très récemment,l'étude de la dégradationthermique du PMMA, portant à une extrémité
un groupement2,2-diphénylhexyleet à I'autre un atomed'hydrogène, a étém€néepar Holland
et Hayttzl.Elle conclutqu'à desternpératures
comprisesentre340 et i1ooc,la dégradationest
amorc& par une combinaisonde deux scissions: I'une due aux fins de chaîneet I'aufie à des
scissionsaléatoiresde la macromolécule,
suiviesdounedépolymérisation
et d'une terminaison
du premier ordre. A des températurescomprisesenhe 385 et 420"C,1'amorçageest une
combinaison de scissions aléatoires et de scissions de bout de chaîne suivies d'une
dépolymérisationcompletede la chaînepolymère. Cependantà plus haut poids moléculaire,
des terminaisonsde premier ordre sont aussi susceptiblesde se produire. Le residu produit
(usqu'à l5o/o dans certains cas) serait dt à l'élimination de groupements laterarur
méthorycarbonylesproduisantun systèmeconjugué insaturé.L'élimination des groupements
l.atérauxméthoxycarbonylene peut être envisagécornme amorçagede la dépolymérisationà
causede la quantitéimportantede résiduproduit. Il faut noter que pour le PMMA préparéavec
de I'ArBN coûrmearnorceur,la quantitéde résidu n'excèdeps lo/o.
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2.2. Dégradation
thermiquedu pMMA sousair
L'oxygènejouerait un rôle de stabilisantsur les radicauxissusdesscissionsntête-tête,,,
lors de la première étape de dégradation.Le schéma l l montre les réactionsqui peuvent
expliquerle rôle de I'orygènesurlesliaisons"t6L-têt.n[8-131.
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Schémell : Rôle de l'orygène sur l'étape de degradationinitiée par lesliaisonstêtetête.

Toutefois ce phénomènede stabilisationne serait plus vérifié à plus hautete,mperature
pour les scissionsaléatoiresde la chalnepolymérique,qui semblentmêmeêtre
favoriséespar
I'oxygène' Les radicarurainsi formés réagiraient avec I'orygène pour donner des radicaux
peroxydesROO'qui capteraientun hydrogèneconduisantà la formation de ROOH (voies
I et
20
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2 du schéma1l). Ensuitela disparitionde ROOH conduiraità la formationde deuxradicaux
RO'et'OH, fiès réactifs,qui pourraientdoncréagirsur d'autes chaînespolymèreset accélérer
la dégradation.
Lors de la dégradationthermiquedu PMMA sousatmosphèreinerte, la phasevolatile
estconstituéede MAM à99o/o,tandisquesousair, ce taux chuteà95,6yolaissantapparaîtreles
produitsde dégradationdonnésdansle tableauL
Cesdifferentsproduitsde pyrolyse(tableau 1) ne seraientpasforméspar réactionentre
le IvIAM et I'oxygène en phase gazeusemais en phase condensée,au sein de la chaîne
polymérique.

3. La combustiondu PMMA
Le PMMA est un matériau combustibledont la combustionse fiaite par conséquent
coûrmecelle de n'importe quel aufe polymère.Le polymèresolidejouera le rôle de ganérateur
de gaz combustibles.Il ne libérera sa chargede gaz que lorsqu'il sera soumis à un flux de
chaleur qui provoquerasa dépolymérisationtotale en méthacrylatede méthyle et donc sa
dégradationthermique.
L'étude de la combustion du PMMA se ramène donc à celle des conditions de la
pyrolysedu polymèreet à celle de la décompositiondu mélangegazeu(
Comme toute matière plastique, la combustion du PMMA comporte les phases
(figure4) :
successives
suivantesllal
la pyrolyse du polymere en son monomère: une source d'énergie externe
amène le polymère à une températuresuffrsantepour qu'il commenceà se
dégrader,
I'inflammation du mélangemonomèreet orygèneavecnaissanced'rme flamme,
la propagation de la flamme grâce au transfert thermique: le dégagement
thennique contribueà chanffer le polymère donc à développersa pyrolyseet à
propagerla réactionde combustiondu PMMA (figure 41.tts-tet
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TableauI : Produitsde thermolysedu PMMA sousair.
Pourcentage

I

MAM

l,24pory-2-methylpropanoæede méthyle

r'à\Y.ocH3
o
tcÉt

\f"o**

95,60

2,zyo

o

Pyruvatede méthyle

ll
t"t-'fo.",

o,4o/o

o
Itaconatede diméthyle

rcoocrrs
cooclt
tl
o

Acetaldéhyde

o,3o/o

0,3%o

I

Acide méthacrylique

2#'il

o,zyo

o

Acetone

Acide acétique

But6none

)a

0,12o

o

Yo"
o

r

o

0,o5yo

o,Mvo

(
Ethyle acrylatede méthyle
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o

0,040/o
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Figure 4 : Principatesétapecdu processusde combustiondu pMMA

4. L'ignifugation du PMMA
Il existedeux catégoriesde composesignifugeantsdu pMMA :
' Les entités possédantune double liaison polymérisable
capable d'être
copolymérisées:ces fonction sont fixees chimiquementau potymère.Ceci
empêche un processusde migration de ces molecules vers la surface du
polymère durant la pyrolyse et la combustion et permet de garder le plus
longtempspossiblele pouvoirignifirgeant.
'

Les composésnon polymérisablesqui sont additivésà la matrice polymérique
avant,durantou aprèsla polymérisation.

4.1. Lesadditifs

4.1.1. Lescomposes
phosphorés
Les composésphosphorésconstituent I'une des grandes catégories d'ignifugeants
applicablesaux plastiqræsplus particulièrementau PMMA. Le tableau2 rassemblequelques
unesdesgrandesfamilles utilisees.
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Tableau2 : Différents produits phosphorésutilisés pour I'ignifugation despolymères
Noms

Formules

Phosphates

O:P(ORb
R\

T(

Phosphonates

o

R

I

R'-l(oR)
o

Phosphites

Phosphines

Phosphorercuge

Pr

L'action de cescomposésphosphorés
sedérouleessentiellement
en phasecondensée
et
en philsevapeur.Elle dépendaussifortementde l'état d'oxydation de I'atome de phosphore.
L'inhibition de la flamme, la perte de chaleur, la formation de la couchecarbonée
sont les
résultats observéssur un polymère contenantdes retardateursde flamrne phosphorés.
Ces
dernierssontparticulièrementeflicacesrlansdesrnatériauxqui contiennentbeaucoupd,atomes
d'oxygène.

4.1.1.1.

Moded'actionenphasecondensée

Il a été montré que les composésphosphoréspeuventaugmenterla production d,une
i
colche carbonéeà la surfacedu polymèrepar réaction de décompositionde t'ignifugeant
en
acide phosphoriquetttl.En effet I'acide phosphoriquese condensefacilementpour donner

des

structurespyrophosphates
entraînantla libération d'eau (schémal2).

oll

2 Ho-ii-oH
I
OH

oo

----*

iltl
Ho-I-o-T-o
H+HzO
OH

OH

schéma12 : condensetionde I'acide phosphoriqueen ecidepyrophosphoriqustrfl
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Cettecouchecarbonéeentraînealors la formation d'une banièrequi limite les échanges
thermiqueset les flux de gu, combustiblesvers la zone de pyrolyse.Ce phénomèneest connu
sousle nom de glaçage.
Le pourcentagede phosphoren'est pas le seul facteur déterminantI'efficacité de
I'ignifugeant : sastructurechimiquedoit êtreælle que sa decompositioncommenceau moment
le plus favorableà I'extinction.
sembledirectementliée à leur volatilité.
L'activité ignifugeantedes organophosphorés
De faibles variationsde structurespewent enûaînerde grandesdifférencesde comportement.
comprisesentre 160
Les phosphatesorganiquescommencentà se dégraderà desæmperatures
et 200"C en donnant des acides phosphoriqueset polyphosphoriques.Ce changementde
structurepermetde bloquerla dépolymérisationde deux façons:
.

Par un phénomènephysique: formation d'une couchevisqueuseisolant le
polymèreà la fois de la flammeet de l'orygène.

.

Par un phénomènechimique: formation de ponts anhydrides par voie
intermoléculaire(réticulation)et intramoléculaire.

4.1.1.2.

Moded'actionenphasevapeur

Le radical PO' formé lors de la dégradation des additifs phosphorésjoue un rôle
prépondérant
de I'activité d'une flammetr7lOn
car il piègeles radicarurFf et OFf responsables
trouve égalementen moindre quantité d'autres espècescomme Pz' et POz' et des petites
quantitésdeHPO'et P'.
Une inhibition par action physique peut êfe un élément important de I'action de
composésphosphorés.En effet, la libération d'eau issue de systèmestels que des composés
phosphorésdéshydratésfoumit des vapeursnon combustibles,lesquellesretardentde manière
physiquela flammepar un phénomènede dilution.
De plus I'introduction de composésphosphoréshautementvolatils peut amenerde
grandespropriétésignifugeantes.Ainsi, les composésphosphorésagissentégalementcomme
catalyseurde recombinaisonde radicatur(schéma13) :
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HO'

+

H'

&t

,

HzO

phosphore
Cat: Catatyseur
Schéma13 : Action descomposésphosphoÉscommecata$seur.

4.1.1.3.

phosphorés
utilisésdans
Exemplesde composés

I'ignifugationdespolymères

..

Les phosphazènestlel
sont utilisés comme retardateursde flamme pour un grand

I nombrede polymères(polyesters,
PA, Polyoléfines,PMMA...). La formulegénéralede
'
cesproduitsest(PNr-,Hz-rt et sontsynthétisésà partir de pentachlorurede phosphoreet
d'ammoniac. Les phosphazènespolymérisent et reticulent lors de la dégradation
thermique pour former une couche pré - céramique très stable. Les phosphazènes
utilisés dansI'ignifugation sont sousune forme intermédiaireentreles deux formes du
schéma14.

+ +
î
:p-

NH

=;

I
:p-I

=rï>*i#^.#

=ii*î$-^'#
J* ar
NH

NH

*lrl$m

I

'fl

lhp

Schéme14 : Exemplesde phosphazène

Les copolymèresphosphorésont potr avantagepar rapportaux autresretardateursde
flamme d'avoir une affinite plus importante avec les polyrrèreset donc une meilleure
miscibilité, ce qui réduit considérablementles problèmesde migration à la surfacede
ces ignifugeants. Un

exemple de ces copolymères est fourni dans le

schéma 15. De plus ces copolymèrespermettentd'ajuster plus facilement le taux de
phosphore.
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o
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CHs

O:P-

| -oR

OR

schéma15 : copolymère.ignifugeantphosphoré(n=lF et R= Méthyl ou Ethyt)

Le phosphorerouge put améliorerles propriétésau feu d'un polymère,même
utilisé
en petite quantité.Le phosphorerougeest stable à æmperatureambianteet à I'air. Il
est
obtenupar polymérisationdu phosphorejaune à hautetempératureet sastructurela plus
probableestfournie dansle scherna16.

zl:.-

"\i2'
:11:;

Phosphorejaune

€

K>f
Phosphorerouge

Schéma16 : Polymérisationdu phosphorejaune en phosphorerouge

-, ., t" phosphorerouge sousI'action de l'oxygène se transformeessentiellement
en acide
phosphoriqueou en anhydridephosphorique.Les acidesphosphoriquesdonnentpar
chauffage
des acides pollphosphoriquesqui catalysent les réactions de déshydratationdes materiaux
organiques

L'efficacité du phosphore rouge est directement liée à la structure chimique
du
polymèredanslequel il est incorporé.S'il est utilisé dans un polymèrepossédant
des atomes
d'azote ou d'orygène, il peut produire seul une action ignifugeante.Dans d'autrespolymères,
son action sera incomplèæet nécessiteraI'ajout d'agents de synergieconûsnantdes
atomes
d'az.oteou d'oxygène. Lorsque le phosphorerouge s'oryde, il se hansforme en anhydride
phosphorique,qui est capableà hautekmpérature de fixer l'eau du polymèreresiduel.
Ce qui
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génèrede I'acide phosphoriquequi polymériseet conduit à la formationd'une couchecarbonée
à la surfacedu polymère.Il agit égalementen phasegazeuseen produisantle radical PO'qui
le nombrede radicauxlibres et donc la vitessede combustion.
réduit considérablement

halogénés
4.1.2. Lescomposés
Les composéshalogénésont été tès utilisés comme ignifugeantsces demières
diminuedansI'ordrelrTl:
annéest2ol
; la forcede la liaisoncarbone-halogène

F>>Cl>Br>I
Le fluor ne peut êfie un piégeurefficacede radicauxen phasegazetrseà causede satroSi
forte liaisonavecle carbone.t'iode a une énergiede liaisonfès faible si bien qu'il est libéré
mêmeà fiès faible énergie.Ces deux halogènes(le fluor et I'iode) n'interfèrentpas avec !e:
processusde combustion.

Le bromeet le chloreen raisonde leur faible énergiede liaison avecle carbone,peu\,cnl;
facilementêtrelibéréset intervenirdansle processusde combustion.
Dans le cas du chlore, I'acide chlorhydriqueest formé sur un domainede temperature
plus largeet seprésentedonc en quantitéplus faible à un instantdonnéau niveaude la zonede
la flamme. De ce fait, son efficacité est diminuée. la figure 5 répertoriequelquescomposés
retardatetrsde flamme méthacryliqueshalogénésutilisés dansl'ignifugation du PMMA.

>ip
X:Ek ou Cl

z:soz,cHz,o, co...
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Figure 5 : Exemplesde composésméthacryliqueshalogénésutiliséspour I'ignifugation

4.1.2.1. Moded'actiondeshalogènes

Les composéshalogénéspeuventinteragir avec les réactionsradicalairesprenantplace
Les radicarurde hauteénergieOH'et H, qui par un mécanismeen chaîne,
en phasegazeuse.
entretiennentla combustion(schéma17),vont téagtravecles halogènes.

H'+Oz+OH'+O'
O'+

It2

+

OH'+

H'

Schéma17 : Mecanismede r{ections en chaînedes radicaux libres de hauteénergieHO'et É

selon le
Les radicauxFf et Otf sont suppriméspar les ignifugeantshalogénés[2r],
mécanismesuivant:
.

L'igpifugeant RX subit tout d'abord une coupurehomolytiqueet le radical
halogénéX forme réagitpow donnerun acidehalohydriquetD( :

ru(--+É+X'
RH+X'-+R'+ID(

.

Ce dernier gêne le mécanismede réactionen chaînepar reaction avec les
radicarurde haute énergieque sont tf et Otf. Ils sont remplacéspar des
radicauxhalogènesX de plus faible énergie:
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FD( +
fD(

H'

-----+

+ OH' -->

H2 +

X'

H2O + X'

L'effet ignifugeantdes composéshalogénésserait dû à un processusphysique.Les
halogénuresd'hydrogènen'étant pas inflammables,dilueraient les gaz combustibleset
formeraientune coucheprokctrice au niveaude la phasecondenseeemschant ou interférant
dansle processusde combustion.
L'énergie de la réactionlibérée en phasegazeuseest réduite par les produits carbonés
forméspar l'acide chlorhydriqueou I'acide bromohydrique.Ces composess'échappentde la
phasecondenséepour devenir des suies ou des fumées évoluant dans la phasegazeuse.Ils
contribuentalorsà refroidir le systèmepar deseffets de prois.

4.1.2.2. Nouvellesnormespour I'utilisationdeshalogènes
La CommunautéEuropéenne(C.E.) a projeté de resfieindrel'utilisation des produits
halogénéspour l'ignifugation, susceptiblesd'être nocifs pour la santé (émissionde gaz
toxiques, corrosifs et potentiellementcancérigènes;tzzt.
tt se peut que durant la combustion
d'ignifugeantsbromés,il se forme des firannes et des dioxinesbroméest23l.
L'Organisation
Mondiale de la Santé(O.M.S.) et I'agencede protection environnementale
US recommandent
de limiter et de diminuerles risquesd'expositionaux dioxineset aux composes
similaires.Il est
donc essentielque de nouveau<systèmesretardantsde flamme soient développesafin de
répondreaux nouvellesréglementationst2al.

4.1.3. Synergies
Définition : Intoduit dansun matériau,un composéA foumit uneréponseRa. Dansce
mêmematériauun composéB foumit une réponseRg. Il y a synergie,lorsqueintroduit dansle
matériau,A et B fournissentune réponseReesupérieureà Ra+p".
RrÈq.Rl+(1-a).Rs

avec 0<c<1
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Il existedeuxtypesde synergiesdansle casde l'ignifugation du PMMA :
.

La synergiephosphorehalogène:
Plusieursfaits peuventexpliquerles phénomènesde synergieen phasegazeuse:
-

peuvent agir comme agents refroidissants.
les composésphosphohalogénés
Ayant un point d'ébullition plus élevéque FDÇils restentplus longtempsdansla
zone de flamme et donc agissentplus facilement sur les radicaux entretenantla
flamme;

-

la liaison phosphorehalogeneétant plus faible que la liaison carbonehalogène,
dégagentFD(quantitativement;'
les phosphohalogénés

-

forment une coucheprotectriceau niveaude la
les composésphosphohalogènés
phasecondensée,isolantle polymèrede I'air et doncempêchantla combustion.

J.W. Lyonsl6l,dès lg71, donnait les quantitésrequisespour obtenir I'auto-extinction
:
dansles acrylatespour dessynergiesphosphore-halogène

On a donc un effet synergtque phosphore-halogènenettement marqué pour les
polymèresacryliques.

.

La synergieazotephosphoreI

La présenced'azote accélèreraitla formation d'acide polyphosphorique,intervenant
cornme agent déshydratant,menant à la formation d'une couchecarboneetslqui protège le
substrat.De plus,on supposeque les zonescarbonéespeuventêfrerecouvertes:
-

par une couched'acide polyphosphorique;

-

parune sortede glaçage;

-

réticulé'
par une couchede phosphazène

Les composésazotés empêcheraientles composés phosphorésde s'échapper par
pyrolyseen phasegAzeuseoù ils sontmoins effïcacesqu'en phasecondensée.
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inorganiques
4.1.4. Lescomposés
Des composésinorganiquessontutilisés dansle casde l'ignifugation desméthacrylates.

Ils sont efficacesdansla gammede temffrature de décompositionde cesplastiquesentre 150
et 400oCt6l.
Les ignifugeantsinorganiquesne s'évaporentpas sousI'influencede la chaleur,ils se
en donnantdesgazininflammablescommeHzO,COz,HCl,...principalementpar
déçomposent
En phasegazeuse,ils agissenten diluant les gaz inflammableset
$esréactionsendothermiques.
la surfacedu polymèrecontreI'attaquede I'oxygène
err.protégeant
Ils agissentsimultanémentà la surfacede la phasesolide en refroidissantle polymère
par un processusde décompositionsendothermiqueset en réduisantla formation des produits
de pyrolyse.Il existeun certainnombrede composésinorganiqupsigntfugeants:
.

le trioxyde d'antimoine SbzOEa une action ignifugeante par synergle avec des
composéshalogénés(en particulier le chlore) : il y aurait libération de SbCb sur un
large domainede température(245-565"C).Cette réactionendothermiquerefroidirait le
système.D'autre part SbCh agirait commeun piégeurde radicauxlibres au mêmetitre

'\

que HBr et HCI avec une efficacité accruedue au caracterefrivalent de I'antimoine. Il
semblerait également que SbCl3 pourrait avoir un rôle de barrière protectrice et
promouvoir la formation d'une couche carbonée.Mais ce dernier aurait tendanceà
augmenterla productionde fumées.

',; 'o hydroxyded'aluminiumAI(OH)3, hydroxydede magnésiumMg(OH)2, oxyde de zinc
ZnO et I'acide orthoboriqueH3Bq agissenttous de la mêmefaçon :
',

absorptionde la chaleur au niveau de la zone de flamme par une réaction de
décompositionfortementendothermique,

-

dilution de la phasegazeusepar dégagementde vapeurd'eau"

-

enfiru constitutiond'une croûte ininflammable qui isole le subsfrat,supprimela
formation de fumeeset limite I'apport de carburant.

Mais il est nécessaired'utiliser des tarx de chargesélevéspotr obtenir une bonne
les propriétésrhéologiquesdu polymère.
ignifugation,ce qui affecteconsidérablement
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I

L'acide orthoboriqueHrBOr se décomposeendothermiquement
entre 130 et

270"C en libérant de I'eau et en formant une couchevisqueuseprotectrice,selon les
réactionssuivantes:
2 H3BO3 +
2HBO2 -+

2HBO2 + 2H2O
BrO, + H"O

L'oxyde de bore ainsi formé se ramollit vers 350oC et s'écoule à des
températures
supérieures
à 500oC.Dansle casdespolymèrescontenantde I'orygène,la
présenced'acide borique entraîneune déshydratationconduisantà la formation d'une
couchecarbonée,qui constitueun écranthermiqueet isolele polymèrede l'oxygène.
t

L'hydroxyded'aluminiumAl(OE)g se décompose
à destempératures
comprises

entre180et 200oCen libérantde la vapetud'eau :
2AI(OH\

+

AI2O3 + 3H20

Cetteréactionagit deplusieursfaçonssur la combustion:
. refroidissementdu polymère (cette reaction absorbeune énergie de
298kJ/mole),

t

r

formation dlune coucheprotectriceisolante,

I

la vapeurd'eaudilueles gaz combustibles.

L'hydroxyde de magnésiumMg(OH)z se décomposede la même façon que

l'hydroxyde d'aluminium, mais à une températureplus élevée(>300"C), ce qui est
intéressantpow la mise en æuwe de certains plastiques.De plus, il réduirait la
formation de fumées. L'hydroxyde de magnésium se dégrade selon la reaction
suivante:
2Mg(OH), -+ ZMgO + H rO
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4.1.5. Lescomposés
à basedemélanine
Les phosphakset pyrophosphatesde mélamine[2s]sont des groupesd'ignifugeantsqui
reçoivent de plus en plus d'attention dans les recherchesactuelles sur les systèmessans
halogènestr6l.
Ces additifs sont une sourcede phosphoredont l'action ignifugeantesemble
disposerd'une actionsupplémentaire
en raisonde la présencede mélamine(schéma18) et des
interactionsphosphore-+zote.

o

Hznr,.NlNHz

*-F*

*À*"

NHz
"/*"\
Schémal8 : formulesde Ia mélamineet de la mélaminecyanurate

Le dégagementde vapeur d'eau contribueégalementà I'efficacité de ces systèmes.
:
Plusieursphosphates
de mélamineexistentdansle commerce:ils diftrent par leur tenew en
phosphore,par leur stabiliæ thermique,par leur solubilité dans I'eau et par leur distribution
granulométrique.Il a été montré que cesdifférencesde compositionont un effet importantsur
la performancedesrevêtementsen phosphatede mélaminet261.
Ceci peut serapprocherdu processusd'intumescencequi assureune action ignifugeante
par créationd'une mousseprotectrice.L'intumescencen'est pasencorebien éfudieeau niveau
despolymèresméthacryliques.

4.1.6. Les composésinhibiteursde fumées
Le développementd'un feu enfiaînela production de fimées et donc de gaz toxiques.
Le taux de fuméesdépendde nombreuxfacteurstels que la sourced'ignition, la disponibilité de
l'oxygène ainsi que de la constitutionet despropriétesdu matériaucombustible.
Le PMMA ne produit quasimentpas de fumées.Cependantle fait d'ajouter un additif
retardantde flammepeutentraînerla formation de fumécst2Î.
Parmi les inhibiteursde fumées,noustrouvonsI'hydroxyde de magnésiumet I'oxyde de
ztnc. Comme les ignifugeants,ils peuventagir chimiquementen phasevapeur(oxydationdes
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suies)ou physiquementen phasecondensée(dilution des gaz ou créationd'un revêtement
vitreux).

4.2. Fonctionnalisation
et copolymérisation
Comme nous I'avons rappelé au par4graphe4.1-1.3., I'utilisation des composés
phosphorésdans I'ignifugation du PMMA est aujourd'hui bien établie.CependantI'ajout
d'additifs phosphorésnecessitedes concentrationsrelativementfortes (généralement1040o/o)
poru obtenir I'effet désiré.Ceci peut doncentraînerdeschangements
indésirablesau niveaudes
propriétésphysiqueset mécaniquesdespolymères.
Une aufre voie consistedonc à fonctionnaliser la chaîne estérifiantedu monomère
méthacrylatepar des groupementsphosphorésde type phosphonateou phosphate.plusieurs
auteursse sont ainsi attachésà étudier I'effet de la modification de la stnrcturede la chaîne
polymériquesur les propriétésignifugeantesdu matériauobtenu.
Dés 1989,Yang et Wangt2slont préparédes copolymèresMAM et 4-méthacryloxy2,3,5,6'tétabromobenzylphosphonate
et mis en évidencela synergiebrome/phosphore.
Plus tard, Catala et Brossast2el
ont préparédes polyméthylméthacrylates
co-phosphonés
et montréun accroissement
importantde I'indice d'oxygènelimite (IOL)' jusqu'à 60 pour les
méthacrylatestéléchéliquesles plus performants,mais correspondantaru(massesmolairesles
plusfaibles,alorsquepourle PMMA non modifié I'IOL estde 18.
Allen et coll.t301
mentionnentla copolymérisationdu lvIAM et du l-oxo -2,6,7-froxa-lphosphabicyclol2,2,2loct-4-ylmethylméthacrylate (ester de I'acide méthacrylique et du
phosphatedu pentaérlrttritol). Le coplymère obtenu apparaîtaugmentersignificativementla
stabilitétherrrique du PMMA.
Très récemmentet parallèlementà nos propres tavauL Price, Ebdon et coll.l3ll ont
étudiéde façon approfondiela synthèseet le comporternentthenniqueet au feu de plusieurs
copolymèresdu MAM et de différentsmonomèresphosphorés(figure 6) :

* IOL : Indice d'Orygène Limite est défini conrme
la concentrationminimaleen orygènedansun mélangeazoteoxygènenécessairepour ç'un matériaubrûle avecflammependantau moins2 minutes.
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Figure 6 : Différents monomèresétudiéspar Price et coll.

des copolymères du MAM et de méthacrylates
Ils ont également étudiét32'33'34'3sl
phosphoréscommel

'

.

le méthacrylatede diéthylphosphonométhyle,

.

I'acrylate de diéthylphosphonométhyle,

.

le méthacrylatede 2diéthylphosphonoxyéthyle,

.

l'acrylate de 2-diéthylphosphonoxyéthyle.

Dans tous les cas I'introduction de phosphoredans la chaînepotymériquedu PMMA

s'avèrebénéfiqueen ce qui concerneles propriétésretardatricesde flamme.
Citons enfin les tavaux de Lindsay et coll.t361relatifs au copolymèreIvIAM et du
méthacrylatede O,O'-dihydrory-O"-(2-méttncryloylorryéthyl) phosphonateet ceux de Zhu et
Sht37l sur un copolymère MAM

et du rnéthacrylate de 3diéthylphosphonoxy-2-

hydroxypropyle.
Cependant,les propriétésspecifiquesdes monomèreset polprères organophosphorés
(igrufugatioraadhésion,anticorrosion...)sont intimement liées à la quantité ainsi qu'à la
Ainsi, la connaissancedes rapports de
répartition du phosphoredans la macromoléculet38l.
réactivité \ at ft permet de mieru<appréhenderla polymérisationet d'estimer I'influence de
I' hétéroélémentintroduit.
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Les réactionsde propagationmises en jeu lors d'une copolymérisationpar voie
radicalairede deruimonomèressontdécritesdansle schéma19.t3e1.

\r^-/Mi

* Mt

\7^-/Mi

+ I\42

\.n-zMi
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\rn'rMrMi

,,' =lt

k,,
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-

\r^..-MzMi

k,,
' k=^ --==

f^

\,nrzMi
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krt .

\,^..'MzMi

Schéma19 : Réactionde copolymérisationde deuxmonomères

Les coefiicientsrr et rz ffaduisentla réactivitépréférentielled'un centreactif sur I'un ou
I'aufre des monomères.Donc, à I'aide du rapport llr2, on peut classerles réactivitéset
comparerdesmonomèresphosphonéspar rapport à un mêmemonomèrede réference.Plus ce
rapport llr2 est grand et plus le radical en croissanceld2' est apte à réagir avec I'autre
monomère.
L'infroduction de groupementsphosphorésdans un monomèreaugnent€ généralement
llencombrement stérique et appauwit, par effet électroathacteur, la double liaison
polymérisable.Ce qui explique leur faible aptitude à homopolymériserou copolymériserpar
voie radicalaire.De ce fait, la reactivité du monomèredépenddirectementde la position du
groupementphosphonatepar rapport à l'insaturation. Ceci est particulièrementobservableen
comparantles monomèresvinyliquesou allyliques par rapportaux acryliques.

Les coefficients de réactivité t1 et 12,des copolynérisations de polymèresacrylates,
méthacrylates,allyliques et vinyliques phosphonés avec du MAM sont donnés dans
le tableau3.
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Tableau3 : Rapportsde reactivitéde quelquesmonomèresphosphonés
usuelst4l

lVfonomère
phosphoné

llrz

I

o

tl
/\r.ot.P(oc2H5h

tl
o

0,27

1,88

0,53

0,15

2,02

0,5

0,50

rA3

0,70

0,50

1,43

0,70

0,04

ll,2

0,09

0,04

6,1

0,17

o

ll
A7O--.P(OC2H5b

ill
or

t1
/t>f0-,..P(OC2H5)2

tl
o

I
4fo-^*,.to
ll

il'

oo

4p(ocrur>,
il'
o

czHslz
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Il apparaît que les monomèresacrylateset méthacrylatessont bien plus réactifs en
copolymérisationque leurshomologuesallyliquesou vinyliques.(schéma20).

'/''A'an
Ti(ORh
o-ôooo

1'^-. ^r A,n-p

I

Schéma20 : Chsscment des monomèresvinyliquec, eltytique+ acryletes et méthaclybtcs en fonctions de

Un fiavail antérieur réalisé au laboratoire par P. Chaudronlalla égalernentmis en
évidence I'efficacité et I'intérêt de la fonctionnalisation du PMMA par des molécules
phosphorées.
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dérivésdu MAM ont été
Commele montrela figure7, unetrentained'homopolymères
de flammeévaluéespar mesurede I'IOL (le PMMA
et leurspropriétésretardatrices
synthétisés
a un IOL égal à 18) La figure 7 indique que tous les polymèressynthétisésont un IOL
en
: la concentration
commeauto-extinguibles
supérieurà 2L lls peuventdoncêtreconsidérés
oxygènede I'atmosphèreétant de 2lo/o,leur combustionne peut s'effectuersansapport
d'énergieextérieure.
On constateégalementune bonnecorrélationentreIOL et taux de phosphorepour les
polymères phosphatéset phosphonés.Cependant,quelques composés présententun
(IOL
desmoléculeshalogénées
lescomposés
comportant
spécifique,notamment
comportement
ceux comportantdes
plus élevés,résultat probablede la synergiephosphore-halogène),
qui auraientdû avoir un IOL
bisphosphorés
fonctionsesters(IOL plus faibles)et les composés
plusélevé.
beaucoup

r Homopolymèresphosphatés
r HonropotynÈresphosphatéset bromés
r Honnpolynreresphosphateset chlorés
O Honnpo tynÈresphosphonatés
Hornopoly nÈresphosphonatés conpo rtant une fonct ion ester
Honnpofynrerephosphonatéet bromé
O hornopolymèresbisphosphonatés

8l0121416

Figure 7 : Graphique représentant I'IOL en fonction du pourcentage de phosphore
dans des homopolymères phosphorés.
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5. Conclusion
Au coursde ce chapiffe,nousavonsabordéle problèmede l'ignifugation despolymères
et plus particulièrementdu PMMA. Il apparaîtque I'approchefonctionnalisationdu monomère
puis copolymérisations'avère intéressante,
d'autant plus qu'elle élimine les problèmesde
migration des additifs et contribue à la conservationdes propriétésmecaniques.Nous avons
donc choisi cette approcheréactive de préférenceà une approcheadditive. Les polymères
fonctionnalisésque nousavonsétudiésont éte choisisparmi les differentesfamilles misesen
évidence (figure 7) afin de tenter de mieux comprendreles diftrences de comportement
observees.
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CnnprrRn II : SynTHESEDEpoLyMERES
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I.

Synthèsedesmonomèresphosphorés

Nous avons synthétisé des monomères de type méthacrylate de méthyle MAM
possédantune ou deuxfonctionsphosphorées.
La plupart dessynthèsesde cesmonomèresont
étéprécédemment
abordéespar P. Chaudrontall.
Nous les avonsreprisesafin de les optimiser
au point de vue rendementet puretédu produit obtenu.De nouvellessynthèsesont également
étémenees.

'

1. Synthèsedesméthacrylatesprésentantune fonction phosphate
Nous avonsutilisé fois voiespour synthétiserles monomèrescomportantune fonction

phosphate(schéma21). Nousallonsles détaillerdansce chapitre.
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Schéma21 : Synthèsede monomèrcsacryliquescomportântune fonction phosphatc
&[AO : chlorure de rnehocrylofu
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Chapifretr : Synthèses
de polymèresphosphoréset caractérisations
1.1. Synthèse
du chlorophosphate
de diéthyle
r'i.:.

,

Lors de plusieurssynthèses
phosphatés,
desméthacrylates
nousutiliseronsce composé.

: :, :;','Il estobtenupar chlorationdu phosphitede diéthylepar réactionavecle chlorurede sulfuryle.
(schéma22).
Ce produit sera synthétisé à chaque fois qu'il s'avérera nécessairecff, très
:,:ri-,:.::hygroscopique,
il s'hydrolysefacilementpour donner I'acide phosphorique.
Le produit est
pwifié aprèsdistillationsouspressionreduiæ.

-H
(C2HsO)21-

+

SO2C12 -->

-CI
(C2HsO)2il' + HCI +

SOz

,oo
1, RdF90%
- 1 1, :

, . , _ :i

j I :,:.

Schéma22 : Synthèsedu chlorophosphatede diéthylc

1.2. Synthèse
desbromohydrinesphosphatées

,

1.2.1. Synthèsedu phosphated'allyle et de diéthyle

,.it.

Pour cette réaction, nous avons réalisé une phosphatationen utilisant le chlorure
d'aluminium AlClg comme catalyseur. Après filtation

du chlorure d'ammonium, le

phosphateobtenuestde fiès bonnepuretéen RMN3TP(>98%)(schéma23).

v\=.oH

_-cr
+ Cnrcro)2il
O

Et3N,
TohE
B
4/o._glocrHr;,
oocà ramb,i2h
ll.
O

AK!, N2

2,Rdr-70o/o
Schéma23 : Synthèscdu phocphated'ellyle et dediéthyle
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1.2.2. Synthèse
de bromohydrinesphosphatées
De nombreuses
méthodessontutiliséesafin d'obtenir desbromoalcoolsà partir d'une
insaturation.Mais, elles sont toutesbaséessur le même principe à savoir la production de
I'acidehypobromeuxHOBr qui s'additionnesurI'alcène.
.

R.E. Buckleset coll. utilisentle dibrorneen présence
d'eauln2l,

o S. Winsteinet coll. font réagirle N-Bromosuccinimide
(NBS) estmis en présence
de méthanolta3l,
.

D.R. Dalton et coll., mettent le N-Bromosuccinimide(NBS) en présencede
DMSOr441.

Pour notre part, nous avons choisi la rnéthodede C.O. Gusstaslqui utilise le N"
Bromosuccinimide
(NBS)en présenced'eau.Le NBS réagitsur lesalcènesafin d'obtenfules
bromohydrinescorrespondantes
sousla forme de leurs deux régioisomères.
'
Cetteréactionsedérouleen tois étape5t+el
,

o

productionde l'acidehypobromeux,

o

réactionavecl'alcène,
attaquenucléophilede I'eau qui peut se faire sur les deur atomesde carbone.
conduisantaux deuxisomères.

Nous avons donc fait réagir le N-Bromosuccinimide sur phosphated'allyle et de:
diéthyle2 en présenced'eau.Lesdeuxrégioisomères
3a et 3b sontobtenusavec80% et}tlL
(schéma24).
respectivement
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I
4,..o=ç{oczush
$n NBS,
FLo>t ïL.-o.r
il(o.r"r>J9crt
ô
L

ll
Ho\,,A'-o-gloart
il'

loH
+ Bt\-A--to-g,1oar"r;,
lt'

;,

oo

Sb,2Ao/o

3e,80%o
RûFT0Yo
Schéma24 : Synthèsede bromohydrine phosphatée

Cetterégiosélectiviæ80120s'expliquefacilement,car I'anion hydroxydea tendanceà
attaquerdu côté le moins encombréde l'intermédiaire bromonium.Nousn'avonspascherché

,

à séparerces deur produits. En effet notre but est de tester les proprietésde polymèreset

j

P. Chaudronl4l]a montré que les polymèresces deux bromohydrinesprésentaientles mêmes
propriétésmécaniqueset les mêmesIOL.

1.3. Synthèsede méthacrylates
Nousavonschoisid'utiliser la méthode,bien maltriseeau laboratoirel*ttt],qui consiste
à condenserle chlorure de méthacryloylesur un alcool en presenced'une arnineûertiaire,la
friéthylamine(schéma25).

ll
z\r.cr
lJ

oo

* RoH

EbN,cgcb >

0"C à Tmb, 48h

*o-*

ll

Schéma25 : Condensstiondu chlomne de méthacrTloylesur un dcool
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1.3.1. Synthèse
de méthacrylate
comportantunefonctionphosphaæ
et unefonction bromée.
Nous avonsfait réagir le chlorure de méthacryloylesur la bromohydrinephosphatée
: .:
3a et 3b synthétiséeau paragraphe
I.1.2.2..Cesméthacrylates
seprésententsousforme d'un
mélangede deux régiostéréoisomères
dont les pourcentagesrespectifssont les mêmesque
pgtlx des bromohydrinesde départ (schéma 26). ll semble donc que la présencede la
triéthylaminen'engendrepasun nouvelintermédiaireéporyde.

o

tl

BrTozP(oczHsb
OH
CMAO, Et3N,CHC
O"C à Tamb, 48h

o

Ho^

I

oo
lll!
>ô"Aôo,.P(oczHsb
rfo

tl
ozP(oCzHslz

7a etTls Rdt:45%
Schéma
26: Synthèse
du méthacrylate
broméphosphaté

1.3.2. Synthèsed'un méthacrylatecomportantunefonctionépoxyde
Nous avons fait réagir le chlorure de méthacryloyle sur le glycidol en présencede
triéthylamine(schéma27). Aprèspurificationsur gel de silice, le composé4 est obtenuavec
un rendementdeT2o/o.

"ot3

Er3N,CIICb
0"C à Tamb, 48h

l-o

/u,o1,<lll

o

4, R;dç 72%o
Schéma27 : Synthèscd'ecter méthacrylique éporydé
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1.3.3. Synthèse
deco-hydroxyméthacrylates
précedent.
Cetteréactionestidentiqueà celle\ re au paragraphe
L'alcool estremplacé
par un diol, présenten large excès(5 équivalentspar rapport au chlorurede méthacryloyle),
afin d'éviter de synthetiserles bisméthacrylates
(schéma28 et tableau4).
correspondants
L'excès de diols seraéliminé par deslavagessuccessifsavecune solutionde carbonatede
sodium(10%),une solutionde soude(70o/o),
une solutiond'acide chlorhydrique(1N) et de
I'eau.

4"t

. norhoH Et3N, CIICb
OoCà Tamb, 48h

-+"'s4orr

n:3; 5

o
5-6, Rdt:70-82o/o

Schéma28 : Condensationdu chlorure de méthacryloylesur desdiols

Tableau4 : Synthèsesde méthacrylateso-hydroxylés

Produit

n

Rdr (%)

5370
6582

1.4. Réactivitédu chlorophosphatede diéthyle

1.4.1. Réactionavecles co-hydroxyméthacrylates
Les o-hydroxyméthacrylates
5 et 6 ont été synthétisésau paragrapheI.1.3.3. La
réaction de phosphatationavec le chlorophosphatede diéthyle a été vue au pamgraphe
1.1.2.1..Dans cette réaction,le chlorured'aluminium a été employeen quantitécatalytique
(0,1 équivalent) (schéma 29 et tableau 5). Ces monomèresne seront pas purifiés par
48
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chromatographie
sur colonne de silice à cause de la fragilite de la fonction phosphate
(hydrolyse,...).
Ils serontdoncutilisésbruts.

I
AClr, EtrN,TirlÈne,
N2,0oCà Tamb,12h

(c2H5o)21/c + Hoxà.ov\
' -n
ll
o

(c2ïso>21'o-no
o

n:3, 5

E-9,Rdc9l-9?o/o

Schéma29: Synthèsede méthacrylateso-phosphatés

Tableau5 : Synthèsesdesméthacrylrrteso-phosphatés

Produits

n

Rdt (%)

8

5

9l

9

5

92

1.4.2. Réactionavecle rnéthacrylate
comportantune fonction
époxyde
'ont été les premiers à rapporter des exffriences concernant
Pudovik et coll.tae-so]
la
réactionentrele chlorophosphate
de diéthyleet desépoxydes(comme,l'orydede propylène)
sanssolvantà 90oC.
Nous avons réalise cette synthèseen utilisant le chlorure d'aluminium en quantité
catalytique(0,1 équivalent)en faisant réagjr 1 équivalentde chlorophosphate
de diéthyleet I
équivalentde méthacrylateépoxyde4 à la temffrature de 50oCmaximurn(afin d'éviter les
prôblèmesde polymérisation)(schéma30). Cette réaction est suivie en RNû.I3rP: le
chlorophosphatede diéthyle et le phosphatesouhaité ont des déplacementschimiquestès
différents,4ppm et-3,4ppm respectivement.
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+ (c2H5o)2r-tt

o

AlCl3,Tohàre
suivi 3lP, 50"C

10aet 10b Rdt :45o/o
Schéma 30 : Synthèsedu méthecrylate chloré phosphaté

Durantcetteréaction,il sembleque le chlorured'aluminiumactivela réactionselonle
schéma
31.

-gArcb

o

Ouverture majoritaire selon I

Ouverturemajoritaireselon2

Schéma3l : Phosphatetiond'un éporydepar activationdu chlorured'eluminium

L'époxyde subit I'attaque nucléophile de I'ion halogénureporté par le composé
phosphoré,ce qui aboutit à la formation du p-choroalkylphosphonate.
En Rlrrffrlr3c,or
observeque I'attaquenucléophiledu chlorue se fait préférentiellement
sur le carbonele
moins encombré 1. La proportion d'isomères est d'environ 90o/o d'isomère 1 et
l0% d'isomèrel. Lesproduitsobtenussontconservés
bruts(fragilitédu phosphate).
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depolymères
chapite tr : synthèses
2. Synthèsede néthacrylates phosphonés
nousavons
Pour synthétiserles méthacrylatescomportantune fonctionphosphonee,
utilisétrois voiesdistinctes(schéma32).

tY*

RvCl

tl
o

o

,o",.ftl

I

P(OCrH5b
I

+

o
n-r,$(ocrtt )e
ll
o
rr-r+R:dF74-98%

ill
ol

I

,,Ç+
,\A"AP(oczHs)z
.

15, Rdt:78%

I
(cïrrùPlH I

I
cMAo I
I

,,'l

crHsoyflsr

3G34 RdF.44-67%

o
!,$1oc,H,>
Hol,,tocrHr>
o

16, RdF86%

o

I

KOCrH5hI

ù

crH'oYùfr(oczns)z
oo
r7-r\Pdlt--4+83%

r-KoHI
2-socbl

"\làfi(oczHs)z
ôô
*2tr

Rdt=85-90%

Voie 1

Yàn,"czHsh
oo
Voie 2

Voie 3

schéma32 : Différentes voies de synthèsedcs métùacrylatesphosphonés
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Chapinetr : Synthèses
2.1. Synthèsedeso-hydroxyphosphonates

2.1.1. Synthèse
utilisantCsF/KF
Le phosphitede diéthyle réagit facilernentavec les aldéhydeset les cétonesen
33)"
présencede fluoruresde potassiumet de césiumtst-s2l1schéma

R

"Y*
oo

+ (c2Hso)2TlH+Catafuseur

I

(c2H5o)2r^oH
o
ll-l+

F.:dt=74-98o/o

Schéma33 : Synthèsedesc-hydroxyphosphonates

Yakobsonet Vorrozhtsovts3lont travaillé sur des fluonrres associésà divers métarl'(

'. ::

*'

:hi

(Rb, Cs,K, NA Li) et ont montréque le fluonre de ésium avaitun maximumd'activité.Ce

1 , .i , i

par le
surcroîtd'activité,en particuliersur les cetoneset les aldéhydesnonactivés,s?explique
:'..

caractèreplus "mou" du cation Cs*, qui engendreune meilleurenucléophiliede I'altion
joue égalementun rôle nonnégligeabledansl'action
phosphitede diéthyle.La granulométrie

..1

,.'

de catalyseursen milieu héterogène.Plus la taille desparticulesest petite et plus la réac,tivilé
est grandecar les échangessont meilletus. Ceci se traduit par l'utilisation d'une plus faible
quantitéde fluorures alcalins et desrendementsde réaction plus élevés.Pour KF la quantité
optimaleest de 5 équivalentspar rapportaux phosphonates,alors que pour CsF elle serade 2
équivalents.
Dansnote cas,nous avonsfiavaillé uniquementavecdesaldéhydes.Cetteréactionest
relativementsimple à metfte en (Euwe,elle s'effectue sanssolvantet sanschauffage,de plus
les tempsde réactionsontrelativementcourts(de 5 minutesà 4 heuresmaximum).
Pour autant cette reaction sw support solide nécessitequ'au moins un des deux
réactifs (aldéhyde et phosphite de diéthyle) soit liquide, pour que l'on puisse assurer
l'agitation et une bonnemise en contactdes réactifs. Le mécanismede la réactionn'est pas
parfaitementélucidé,mais il sembleraitqu'il prenneplace à la surfacedu fluorure alcalin par
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monfent que l'ion fluorure est
desphénomènesd'adsorption.Des analysesspectroscopiques
capable de former de tès fortes liaisons hydrogènes.Le mécanismereactionnelavec le
phosphonatede diéthylepourrait êfe le suivant(schéma34) :

'- * ''lti]
HH\ocrHrb
""",q:
s(.r"r")rtiao""''.

oÔ
(c2H5o
1,ÇoÉ", ..KF

€

I

R

I

t

o

il
(c2H5ohP\a,oH + K F
I
R

Schéma34 : MécanismenÉactionnelde I'action desfluorures de césiumou de potassium

Le tableau6 rassembleles résultatsobtenusà partir de 4 aldéhydes.A I'exception de
R:pentyl, les a-hydroxyphosphonatessont obtenus avec KI et CsF. Cependant,nous
pouvons noter des temps de réaction plus courts avec CsF et des rendementslégèremeni.
vu les coûtse.tla
supérieurs.SeulCsFpermetde synthétiserle composé11. En conséquence,
à partir du support
toxicité de CsF,les composés12,13 et 14 serontpar la suitesynthétisés
KF. Les rendementssont bons et les produits obtenus ne nécessiknt aucune étape de
purification.

Tableau 6 : Synthèsesdescr,-hydroxyphosphonatesde diéthyle

CsF

Produits

Temps(h)

Rdt (%)

Temps(h)

Rdt (7o)

11

Pentyl

4h

0

th

74

12

Naphtyl

3h30

98

0h20

98

13

pphényl-Br

2rB0

91

0h05

95

t4

pphényl-Cl

2tr35

93

0hl0

96
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Par conte, cette voie de synthèseutilisant KF ou CsF ne peut être utilisee avec le

(Rdr-0%). C'est pourquoinous avonssynthétiséce produit avecune autre
paraformaldéhyde
méthodeutilisant la triéthvlamineet decritecidessous

2.1.2. Synthèseutilisantla triéthylamrne
La triéthylamine est généralementla base la plus utilisée pour synthétiser des
Nousavonschoisi le protocole operatoirede P,J;Baratdi et al.t5alen
cr-hydroxyphosphonates.
effectuant la reaction à kmperature arnbiante,où la triéthylamine est utilisée en quantité
catalytique(l0o/o)(schéma35).

"Y"
oo

+ (c2H5o)21/

&N '

(c2Hso)zfr^oH
o
15, RdF52o/o

de diéthyleà panir de triéthylamine
Schéma35 : synthèsede cr-hydroxyphosphonate

Cet a-hydroxyméthylphosphonatede diéthyle a eté purifié par distillation sous
pressionréduite.Afin d'éviter cettepurification, nous noussommestoumésvers ute slmthèse
plus récentedu compose15.

de potassiumanhydre
2.1.3. Synthèseutilisantle carbonate
de diéthyle en solution
Nous avons synthétisé cet cr-hydroxyméthylphosphonate
Les
alcoolique avec du paraformaldéhyde,en présencede carbonatede calcium anhydret551.
carbonatessont généralementutilisés en phase héærogènecomme urp base solide non
nucléophile,pour leur facilité de mise en æuwe et leur éliminationaiséepar filtration en fin
de réaction. Cette synthèseest largement discutée dans trn article de T. Jeanmairet3sl
(schéma36). Cet cr-hydroxyphosphonate
de diéthyle est obtenuà températureambianteavec
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Par la suite,il seradonc
un bon rendementet présenteune bonnepuretéen RMN3IP(>99o/o).
utilisébrut.

(c2H5o)2rl +
o

H
-

H

KzCOr
EtOH

(CzHsO)zPÂOH
rl

o
5- RdF99%

à partir de carbonetede potassium
Schéme36 : Synthesedescr-hydroxyphosphonates

2.2. Synthèsedesa-hydroxybisphosphonates

de diéthyle
2.1.1. Synthèsedu acéthylphosphonate
Nous avonssynthétiséce produit selonla méthodede J. Zonlftl. Celle-ci consisteà faire
réag1run chlorure d'acide sw le phosphatede triethyle, pour obtenir le composé 16
(schéma37). Cette méthode est univoque. Ce produit a été purifié par distillation sous
pressionréduite.

+
(c2H5o)bP

tt'Ytt

o

l- OoC(addition du phosphite)
2- Tamb,30min
3- 100"c, lh

il

(c2H5o)2T^cH3

o
16,Rdt= 78%

Schéma37 : Synthèsedu scétylphosphonetede diéthylc

de
2.1.2. Synthèsedu 1-hydroxy-1-méthylméthylènebisphosphonate
diéthyle
Potr cela nous avons utilise la réaction de A.N. Pudovik et coll.l54. Le phosphitede
de diéttryle(schéma38).
diéthyle, activepar la triéthylamine,réagit sur I'cr-cétophosphate
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o
-H
ll
+ (c'?Hsobl'
lcruro;e,,Acn,
o

cHr
+

Et?N

*r'oH

lcrno;f\fr(oczHs)z
oo
17, Rde 86%

de diéthyle
Schéma38 : Synthèsedu l-hydroxy-lméthylméthylènebisphosphonate

La triéthylaminedoit ête utilisée en quantitécatalytique.Sinon,il y a isomérisationde
(schéma39).
la moléculequi conduità I'obtentiond'un phosphate,bien visibleenRlvû.I3rP

{^:N(C2Hsh

çHrr ,O-+
)<r
(c2Hso)21'
)fr(oczHsb
o (o
\

-----+

"ft("rrr)=
ttt><?
-ff.rrrlt
(c2H5o)2r'

II
*

CHr O
lll
(C2HsO)2fA.OzP(oCzHsh

,*("r"rh
.(--

o
+

N(C2H5)3

CHr O
lll

'P(oc2H)2
tcrt olrl-Ss
o

Schéna 39 : Isomérfuation par la triéthylamine

En utilisant une aute base que la triéthylamine, tel que CsF ou I(F, nous obtenons
uniquementle produit detype phosphate
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2.3. Synthèse
desro-hydroxyphosphonates

2.3.1. Synthèsed'estersphosphonés
Nous avons préparé ces produits par addition de 1,1 équivalent de phosphite de
triéthyle sur un bromoalcaloate
d'éthyle à reflur (130-140'C)pendant4 heures,selonune
réactiond'Arbusovts8J
lschéma40). CettesynthèseapparaîtcommeI'une desplus utiliséesen
ce qui concerne la synthèsedes composésorganophosphoréset permet d'obtenir des
phosphonates.

+ B-'rVoc2H5
(c2H5ohp
ooo

lF

(c2Hso)rftrà-6oc2Hs

r=1,2,3

l&20, RdF 44-B3o/o

Schéma
40 : Synthèse
d'estersphosphonatés

Les produits ainsi obtenusont été purifiés par distillation sous pressionrérJuite -&i
(.tableau7).

Tableau 7 : Synthesedes esters phosphonés

Produits

n

Rdt (%)

18183
19244
20346

2.3.2. Synthèsed'acidesordiéthylphosphonés
Il existeplusieursvoiespour obtenir les acidesdiéthylphosphonoacétiques
à partir des
esterscorrespondants
:

57

chapite tr : synthèses
phosphorés
depolymères
et caractérisations
. l'hydrolyse par une solution de potasse lM à temperatureambiantedurant
l8 heuressuiviepar un échangeioniquegrâceà unerésinet5el,
. I'utilisation d'une solution aqueuse de carbonate de potassium pendant
l0 minutesà reflux suiviede l'acidificationdu milieutol.
Nous avons utilisé le mode opératoire de J.P. Claytqnl6tlqui consiste en la
saponification de l'ester par une solution d'hydroxyde de potassium lN à température
ambiantependant18 heures.On procèdeensuiteà l'acidification du milieu grâce à une
solution d'acide chlorhydrique. Cette Éaction réalisée sur les composésprésentésau
paragraphe
2.3.1.a prmis d'obtenirleurshomologuesacides(schéma4l).

(crH5o)2ilqoczHs
oo

l- KOH lN, Tamb, l8h
2- HCI ditué

(crnob#lfoH

n: I,2,3

ôô
n= 1,2,3
2t-23,RdF 42-6to/o

Schéma4l : Synthèsedcsacideso-diéthylphosphonoalcanoiques

Cesproduits(tableau8) sontobtenuspar extractionau chloroformeet sontpurifiés par
deslavagesbasiqueset acides.

Tableau8 : Synthèscdesacideso-diéthylephosphonoalcanoîqucs

Produits

n

Rdt (%)

2l

I

42

22

2

46

23

3

6l

2.3.3. Synthèsedeschloruresd'acideot-phosphonés
Les chloruresd'acides sont synthétisésde manièreclassiqueselonle mode opératoire
de P. Coutrod6z$l lschéma 42). L'acide phosphonéréagit sur le chlorure de sulfonyle afin
queI'ion chlorure,formé durantcetteétape,réagissesur le groupementcarbonyle.
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c'Ircl'Nz,
soclz'

lcrHro;ffioH
ô

tarrro>ffitt

Tarnb,3h

ô

ô

î: 1,2,3

ô

n: 1,2,3
24-26 Rdt:85-90%

Schéma
42: Synthèsc
deschloruresdracideo-phosphonés

Les rendementsobtenus(tableau9) sont tout à fait correctset les produits ont été
conservéssanspurification lors de cetteétape.

Tableau9 : Synthèsede phosphonatesde diéthylc comportant une fonction chlorure d'acide

Produits

n

Rdt (%)

24185
25290
26389

2.4. Réactionavecle méthacrylate-2-hydoxyéthyle
: HEMA
La réaction de condensationdu chlorure d'acide, synthétiséau paragrapheprécédent,
réagit sur le méthacrylatede 2-hydroxyéthyle(IIEMA), en présencede tiéthylamine, pour
donnerles composés27à29 souhaités(schéma43).

î: .1,2,3

n: lr213

zt-xr, RdF 3l-85%
Schéma
4it : Synthèce
dcsméthacrylates
o-phosphonés
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Cette réactionfournit desproduits de bonne pureté qui ont été utilisés bruts pour la
polymérisation,leur fragilité ne permettrapas une purification. Les résultatsobtenussont
regroupesdans le tableau 10. Cependantle composé28 est obtenuavec un rendementplus
faible (30o/o).Nous avons noté commeimpurete,la formation'd'uneinsaturationentre la
fonction esteret la fonction phosphonate.
Le produit formé lors de cettesynthèseest donnéen
figure8.

Tableau l0 : Synthèsede méthacrylatesphosphonéscomportantune fonction ester

Produits

n

Rdr(%)

27185
28230
29388

oo

ilil
(czHso)zP
-.^

o-Âo\
,
o

Figure 8 : Produit secondaircformé lors de la slnthèsedu composé28

2.5. Réactionavecle chlorurede méthacryloyle
Tous les cr-hydroxyphosphonates
synthétisésdanscette partie ont été condenséssur le
chlorure de méthacryloyleCMAO. La réaction a déjà éte vue au paragrapheI.1.3.1.
(schéma44).

*tve

-v

(c2H5ohnoH +
cl
o

o

I

*t\À'

Er3N,CHCI
OoCà Tmb, 48h

(c2H5ohno
o

Schéma44 : Synthèsede méthacrylatescomportant une fonction phosphonetcà partir dc CMAO
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Les differents méthacrylatessont répertoriésdans le tableau 11.Ces méthacrylatesont
été purifiéspar chromatogaphiesur colonnede silice afin d'éliminerl'acide méthacrylique
formé durant la réaction.Le méthacrylatebisphosphoné35 n'a pu être obtenu en quantité
suffisante:
.

d'une part, le dérivé hydroxyphosphonate
17 s'isomérisetrès rapidementau
contactde la triethylamine;le phosphatene peut alorsplusréagir sur le chlorure
de méthacryloyle,

.

d'autre part,la purification sur colonnene nous a pas permis d'isoler assezde
produit pour envisagerdespolymérisationsfutures.

Tableau11 : Synthèsedesméthacrylatescr-phosphon&
.
Non purifié

Produits

Rr

R2

Rdt (%)

30

Pentyl

H

44

31

Naphtyl

H

64

32

pBromoPhényl

H

67

33

pChloroPhényl

H

45

34H
35

II.

H59
CH3

P(O{OCzHs)z

69'

Polymérisationdesméthacrylatesphosphorés

Nous avons opté pour la polymérisationradicalaireen masse,car contrairementà la
polymérisationen solutioq elle permetd'obtenir desrendementsplus élevéstsl.

6l
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1. Homopolymérisation

Toutesles homopolymérisations
ont eté menéesen masseà 90oC,sous atnosphère
inerte en utilisant I'azobisisobutyronitrile(AIBIII) comme amorceur(l% molaire), afin
d'obtenir des massemolairesde 100.000g.mofr. Les polymèresobtenusont eté ensuite
solubilisésdans un minimum de chloroformepuis, reprécipitésdansun hydrocaôure léger
(l'heptane),ceci afin d'éliminer les chaînestrop courtesde polymère,le monomèrcn'ayant
pasréagi,mais également,desimpuretéscommel'initiateur. Le polymèreest alorsrécupéré
par filtation sousvide.
Cependant,la polymérisationerl masseposecertainsproblèmescornmela difficulte de
contrôler les echangesde chaleur ou le degré de polymérisation (contrairement à la
polymérisationen solution).Tousles monomèresn'ont pu êtrehomopolyrnérisés,
à causedes
difficultés de contrôlerla polymérisation,de solubiliserle polymèreou de le reprécipiter.
Les polymères (figure 9) obtenus se présentent sous forme d?unepoudre blanche
relativementélecfrostatique(tableauI 2).

Figure 9 : Scbémad'un homopolymère

Tableou 12: Rendementsd'honopolymérisation

Rdt massique(%)

Produits

3lH

Naphtyl

73

32H

Para-Bromobenzyl

96

34H

H

73
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2. Copolymérisation

Les monomèressynthetisésdansla partie I (figrne l0) ont été copolymérisésen ûrasse
par voie radicalaire,à 90oC,sousatrnosphèreinerte, en utilisant I'AIBN contmeinitiateur. La
quantitéd'amorceurutiliseeest de 1% molaireafin d'obtenir desmassesmolairesd'environ
g.mol-r.
100.000

I'ao

-\r"---"ÀÉà$,"czHs}u

+"'n-o-r,,{o.,r,),
ôô8
Formule A

Formule B

t1
^(o

OR

T-P(oc2Hsh

Formule C
Figure 10 : fomules desdifiérents monomèreseyant étécopolymérisés

Les copolymères
de façonà contenir2,53Voen masseen phosphore.
ont été synthétisés
En effet, il a été monfré qu'un PMMA chargéavec80Âen massed'acide phosphorique(soit
2,53o/o
de phosphore)estauto-exinguible(IOL>21;lesl.
La formule suivante permet de daerminer la quantité de MAM (méthacrylatede
méthyle)à utiliser pour obænirun copolymèreMAlvI/monomèrephosphoré(MAP) contenant
2,53Yoen phosphore.

,_

3 1 0 0 . /_ y r 4 u
2,53.M

y : quantitéde monomèrephosphoréen masse,
.

M: massemolaire du monomèrephosphoré,
x - quantitéde IvIAM à ajouter en tnasse.

Comme pour les homopolymères,les copolymèresobtenusont été solubilisésdansun
minimum de chloroforme,puis reprécipitésdansun hydrocarbureléger(l'heptane).
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Les copolymèresobtenus qui se présentent sous la forme d'une poudre blanche
relativement électrostatique,sont répertoriés dans le tableau 13 et les rendementsde
polymérisationsonttrèssatisfaisants
(figuresI l).

Figure ll : Schémad'un copolymèreMAIVIIIIAP, le groupementR dépendde h formule du monomère
(figure l1)

Tableau13 : Rendementsdescopolymérisations

Produits

R

Rdt massique
("/o)

8C

Formule A : A: -CHz-CHz-CHz-

68

FormuleA : A: -CH2-CHCI-CH2-

10c

etlou

22

FormuleA : A: -CH2-CH(CH2CD27C

FormuleB:n:l

10

29C

FormuleB : n:3

70

30c
31C

FormuleC:R:pentyl
FormuleC: kNaphtyl

75
87

32C

Formule C : R: para-bromobenzyl

89

33C

Formule C : R: para-chlorobenzyl

52

34C

FormuleC:R:H

92
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III. Caractérisationdespolymères

l. Détermination du taux de phosphore et de monomères dans les
copolymères

Grâceà la RMNIFI, on peut vérifier la proportion de chaquecomonomèrecontenudans
le polymèreet vérifier s'il contient bien2,53%oen phosphore.Le spectrecorrespondantà un
copolymère coMAP

(3lc)

et

de

(figure

coMAM

12)

est

donné en

figure 13. Les protonsdu groupementméthoxycarbonyledu coMAM résonnentsousla fornte
d'un singulet à 3,6 ppm et les protons méthylènes relatifs. au composé plosphoré
correspondentau multiplet vers 4,20 ppm.
/\
/

I

çH3\

çH,\

"""+'cH'?''Ll
"-J-t"'--à..'-...'
\
nfit

, / - / 'P
\

\

/"

^,/

o*\o

/
FIrC

6 protons inægrant à4,2ppm

Figure 12 : fomule du copolymèreMAP (R=H) etMAM

:,"

Ces assignationspermettentde déterminer les pourcentagesmolaires en monomères

contenudansle polymère,et donc de connalfe le pourcentagede phosphore.
oÂP=

3l

M +I*

* 1ggtntl

*loo

I 'u*

:

..'

M: massemolaire du monomèrephosphoréMAP
IMIM : intégration d'un hydrogènecorrespondantau MAM calculée à partir du spectre
RNo.ItH(figure13)
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au MAP (monomèrephosphoré)calculéeà
ILa,u,- Intégrationd'un hydrogènecorrespondant
partirdu spectreRMNrH (figure 13)

FIHRI
ÈtËl
Ël
-l-l-l-l-l-l
CH, syndiotactique
(triade rr)

Pic intégrantpour 6 protonssituésà proximité
d'un atomod'oxygetrcdu CeMAP

CHr isotactiçe

I proton intègre
pour l,3cm

I protonintègrcpour0,13cm

,,f \

i\
:.

Figure 13 : Spectre du copolymère MAP (R=H) et lVlAMt4re6îl

Ex: Dansle spectrefournien figure 13,le nombrede molesde MAM estIMÆv= 1,3et celui
de phosphore
seraYoP-2,510Â.
duMAP estIMAr,= 0,13.Doncle pourcentage

Donc grâce aux spectresde RItû.trIH,nous sommesen mesurede déterminerles
pourcentagesmolaires des monomèresqui constituentle copolymèreset de calculer le
pourcentage
en massede phosphorecontenudansle polymère(tableaul4).
Le tableau 14 rassembleles résultatsobtenuspour différentscopolymères.Certains
polymèresn'ont pas pu êre étudiés en RMN car ils étaient très peu voire totalement
insolublesdansle chloroforme(égalementinsolublesdansd'autressolvants).Cependant,les
pourcentagesde phosphoresont prochesde ceux attendus.Néanmoins,il nous a semblé
MAP^{AM.
intéressant
de déærminerlesrapportsde réactivitépourdescopolymères
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Tableeu14 : Pourcentagesde monomèrtset de phospholcdansles copolymèrcs

Produits

Formulesdesmonomères
copolymérisésavecdu MAM

8C

I
4tiQo-11o.,",p
oo

%MAP

%MAM

10,8

89,2

2167

8,5

91,5

2,29

9,5

90,5

2,42

9,9

90,1

2r5S

12,2

87,8

2r87

32C

13,0

87,0

2r92

33C

10,4

89,6

2162

9,1

90,9

2r5l

II

21C

z<aa---. -o^1{ocrn
h
oo

I
29C

a'-"tràxot'"')'
oo
ti

3(rc

31C

34C

4YP(oc2Hs)2
o(\

doo

-\r-rtczHsh

l1
z\fo-"tP(oc2H5h
ll

o
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2. Déterminationdesrapports de réactivité

1.1. Déterminationdesrapportsde reactivitédescopolymères
phosphonés

,. Nous avons étudié la copolymérisationde deux monomèresM1 et lr4z par voie
radicalairequi serontles monomèresméthacryliquesphosphonésMAP et le MAM, afin de
comparer la réactivité de nos monomères phosphonés aux données de la littérature
(cf. chapitreI).
Pour déterminerles rapportsde reactivitéde nos copolyrrèresphosphorés,nousav,ons
utilisé la méthodede Kelen-Ttidosmodifi6rt6slprourdestaux de conversionélevésde I'ordre
de30o/o.
Au delàde cettevaleurla viscositéaugrnentefortementet lesmonomères
voientleur
mobilité ralentie,ce qui influe sur les constantescinétiquesde réaction(Etret Trommsdorff'r.
Kelen-Tûdosproposeunelinéarisationde l'équationde Mayo-Lewis(équationl1 par
rntroductionde nouvellesvrriables (équation2).

n'Prs.'

ffi=H(ffi)=
w
Equation 1 : Equation de MAYO-LEWIS

4=îr€-Z 0-ô
G=et{=+
avecry=
a+F

a+F

Equation 2 :Equation de linéarisation de Kelcn-Ttdos

o = Jffi.

(F i, et F,** sont définis lors descalculsdesrapportsde réactil'ité où

divercesconcentationsdesdeuxmonomèressont utilis&s)
I

G=l-r a F =1
zz'

- gt
Danscesexpression,
, = ,h!l I
ln(l-6r)
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Où ft est la conversionpartielledu monornèrei,

€z=w'rydtr=€r.l
y+ p

,r0

Finalement, la determinationdes rapports de réactivité rr et 12 des couples de
monomèresMAP^4AM nécessitede connaître:
t

la compositiondu mélangeinitial de monomères: M' o Mzosontle nombrede
molesdeMAP et deMAM (xo = 9r,

tvt 20

r

la compositiondu copolymèreX' etY' (y = +):
Y'

X' et Y' sontles pourcentages

molaires en monomère MAP et MAM dans le copolymère, déterminés par
RMNIH,
o le rendementmassiquede la copolymérisationw,
t

le rapportdesmassesmolairesdesdeuxmonomère
s: 'p- %
M*,

La représentationgraphiquede ry= f(4

p"r et d'obtenir rr (pour FD

et -3d

(pow€:0).

2.2. Mode opératoirepour le calcul desrapportsde réactivitéet résultats
Nous avons calculé les rapports de réactivité uniquement sur les polymères
phosphonés
car ce sontcespolymèresque I'on étudieraplus particulièrernentpar la suite.
Pour connaître la durée de polymérisation afin d'obtenir un taux de conversion
d'environ 30olo,nous avons effectuéun suivi en RMNIH d'une de nos copolymérisations
toutesles 3 minutes.Ceci nous a donc permis de determinerune duréede polymérisationde
12minutespour obænirce taux de conversion.
Les copolymérisations ont été effectrées en solution dans de I'acétonihile
(7,3 équivalents pour obtenir des masses d'environ 100.000 g.mol-l) avec I'AIBN
(l% molaire) comme initiateir. Nous avons utilisé différents pourcentagesde MAM par
rapportauMAP (20/80,35165,50/50,65/35et 80/20).
Lescalculsdesrapportsde réadtivitésontdonnésdanslesfigrres 14à,17.
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4,4æ'æ
4,æEû3
4,5EEs
4,32Esr
1,s7Ê€

xox'fy@
1.7*s2
0,2566
0,2188
8,10€ûi 0,5374
0.4100
4,soE€3 1,0168
0,5526
3,æE{B 1,4127
0,6250
1,s€Ê{o 2,S14
0,7474

0,7813
0,59æ
0,474
0,3750
0.25æ

0,2800
0,6949
1,253
1,6667
2,958i1

03æ5
0,2272
0,2192
0,4676
0.4æ4

2,3695
2,3æ5
2,35S5
2,3æ5
2.3595

02rp3
0,2786
0,2501
0.5169
0,/t814

0,2285
0,2155
0,269
0,4381
0.4770

1,1
1,3458
1,247
1,26a0
1,0130

{,6612
43'67
0,1664
0,5283
t,St2

€rl
0,21æ
0,æO7
0,4qf7
0,56æ
0,7801

0,æ1
0,3E37
0,7CZt
1,et€6
2,88æ

{,6376
4,089l
0,613
0,2842
0.5231

Cdcul dcr rapportr dc réaaivitÉ
pour le copolymèrc MAP(R=H)Gt MAM
lr r o'70
rrr I,02
11'11' O12
lrrf

o,es

FofmuleMAP(ûaC)

\'--l.o*,

Figure 14 : Calcul desrapportsde reectivitépour le copolymèreMAP 34C (R=H) et MAM

Drællrerxox.fyopElAzGFEn
2,æE€ 1j18û2 0,266
0,ææ
2,T7e.æ 533E.0O 0,5294 0,3515
2,97E43 2,E8E{3 1,æn
0,5635
2,88843 1,56843 1,8c72 0,€634
0.7/56
2.94E46 9.39E+4 3,13æ

0,7304
0,0485
0,ir465
0,3488
0.2244

0,524
0,5420
1,2æ6
1,8852
3,4563

O,2æ
0,3338
0,4172
0,51æ
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3,6194
3,6194
3,6194
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3,6194

0,3At5
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0,5æ7
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03æ5
0,9A28
0,3æ4
0,51æ
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1,4.1its 4,Æ7
1,0ffi
4,â448
1,2813 0,1870
1,0S
0,8501
1,1566 2.1257
cr

0,1æ2
0,5113
0,7551
1,næ
2,5886

0,2036
0,4tË9
0,5929
0,7?85
O,?EA|

{,53æ
4.37V
0,13æ
0,3524
0,65,|0

0,6ô18

1,0
0,8
0,6

Calcul ds rapports dc éectvitÉ
pout un copovmà]l [AP(RrN.drtltl) ot tÂll

0,4
rl ! o,7o

0,2
frt

0,97

0,0
rr'rf

4,2
4,,1

o,o8

lrres t,æ
Fonnu|3 MAP(3lC)

{,6
-0,8
-t,0

Figure 15 : Calculsdesrapportsde réactivitépour le copolymèreMAP 3lC (R=Naphtyl)et II{AM

70

et caractérisations
de polymèresphosphorés
ChapitreII : Synthèses
nrx|
nl^r
2,8!ES I ,04Eû2
2,EEE& a,E{Êiit
3,SES a.dr.æ
3,æÊ{t 2,tG{!
3.91Ê{t t25Eûl

t
0,2574
0,!5i5
o,Sti
1,E175
3.12æ

r
0.316
0,w.
0,596
0,?015
0.E4æ

Y
o,eaa
o,51E
0,G
0,29€5
qlJ2r

y
o,,Blt
0,E123
i ,4{ilo
2,Sr
5.57a6

o
0,2645
0.1156
0,a100
O,&17
0.3571

F
3,3075
31075
31075
38075
3.8û15

lr
0,a5al
O,217',1
0,5,€a
0,47s4
0.422

.2
0.27:t1
0,1a?t
0,3780
0,$75
0260

r
1&13
1Nt
| ,6st2
1,11It5
2.0757

ô
F.
4,æ;t
0,1I ?O
4,12â
0,34æ
0,2820 0,$B
qËæ
1.1E63
2.28
1.23C

,.1 ,
0,412
OA71e
o,St
0,7S:f
0.78€6

.:1,.
{,sL'l
4,1d'|
O,?Ë
o,d)e
1.9

Cekul dce repportr
dc rÉacrivité
pour un copolllr*n
tAP(R#hBr)
rttÂt

ll r o'55
rf

1,64

rr'f2t

O'91

irrf
Fomul.

0,61
ilAP(tlc,

rO
IE
{.o-..P(oqHr)t

B rA\
Il

Br

Figure 16 : calculsdesrapportsde réactivitédu copolymèreMAP 32C (R=PhBr) et MAM

'1j#42
zCæ.& 5,3SES
3,ffi{0
2,Sæ43
4,æE43 2,6S8€
4.44E43 1.53E{3

GF

X'YyopËl

O,ËT7
0.5426
1,û256
1,€33f
2.û24

02512
0,476
0,5724
0,71@
0,78S

0.7'lEE
0,SS
0A276
0,æ07
0,2105

0,æ66
0,8886
1,3386
2,4518
3.7506

02374
0,3814
0,.1109
0,4021
0,3120

3,4635
3,.1835
3,4835
3,4635
3,4636

O,W7
0,5749
0,5478
0,5196
0,4242

0,2æ5
0,3511
0,4196
0,3{68
0,3283

1
1,9781
1,4586
1,7?4.9
1,3qË

o,4E76
4,6€3
O,73?
0,8/.27
1.9827

0,?335
0,2767
0,5146
0,581S
0.7€6

0,186
0,271
0,€AS
0,æ60
1.g4EE

4,€3æ
{,æ0e
0,18s
0,5S36
0,r/æ

1,0
0,8
0,6

Celctl dea rrpports dq réætivitÉ
poul un copolyiln llAP(RrPhCl).t IAtl

0,4

q r o'57

0,2
rf
0,0
4,2

{,4

{,6

4,8
-1,0

,1,42

rrTe' g'EO
thf

o,To

FonnuLi|AP(83C)

t1

àlf--1xoc"r+>
BA
Il

Y

Figure l7 : Calculsdesrlpports de réactivité du copolymèreMAP 33C (R=PhCl) et MAM

7l

et caractérisations
Chapinetr : Synthèsesde polymèresphosphorés
Les diftrents résultats obtenus pour le calcul des rapports de réactivités de ces
sontrépertoriésdansle tableau15.
copolymères

Tableau 15 : Résultatsdes rapports de réactivité pour les copolyrnères

Polymères

rt*rz

llrz

31C

0,70

1,02

0,72

0,98

32C

0,70.

0,97

0,68

1,03

33C

0,55

t,64

0,61

0,91

34C

0,57

1.,42

0,80

0,70

2.3. Conclusions:
, ..

.'j

'1
r'

Dans notre câs, 12 est proche de I ou supérieur à l, ce qui signifie pour les

copolymères3lC et32C (rr-1), que les radicauxMAP s'additionnentindiftremment sur le
MAM ou sur lui mêmeet pour les copolymères33C et 34C (12-1,5),que les radicauxMAP
Danstousles cas,la valeurdu rapport l/r2
ont unetrès légèretendanceà I'homopropagation.
indiqueque le MAP seraapteà rfugir avecle MAM.
11€st inférieurà 1, ce qui signifieque le radicalMAM auraittendanceà s'additionner
sur les radicarx MAP plutôt que sur lui même.
,.:. Pour nos copolymères,12)11, ce qui implique que le MAP est plus réactif que le
plus grande
,, ,,MêM vis à vis des sites actifs. Donc nos copolymèrescontiendrontune
, p,Tgportionde IvIAP (monomèrele plus réactif), placé de panière aléatoire le long de la
plrosphorelégèrementplus
., chpîne.Ce qui est effectivementtraduit par le pourcentageen
élevéque2,53o/o
r1.r2(t maisprochede I :
Cependant,
. la copolymérisationN{AP - MAM est quasi idéale, statistiqueavec une légère
tendanceà l'altemance,colnmenousI'avonsdécritenannexe1,
.

la vitessed'incorporationdesdetx monomèresdansle copolymèreest indépendante
de la naturede I'unité terminaleconstittrantle site actif.
Ces résultatssont cohérentsavec ceux donnés par la littératr:re et décrits dans le

chapitreI.
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3. Déterminationde la tacticité despolymères

Commepour les rapportsde réactivitéet la proportionde monomèresoontenudansle
copolymère,la tacticité a étpdéterminéepar RMNIH, méthodeçi fournit des résultatstrès
précis dansla determinationstructuraledesstéréoséquencest6el.
Le groupementméthylesitué
sur la chaîne de polymère résonneà une fréquence differente selon si les triades sont
isotactiques,atactiquesou syndiotactiquesttol.
Dans chaque polymère,nous trouveronsles
trois formesde tacticité à desproportionsdifférentes.Le spectreRMNTH fourni en figure 13
explique le mode de calcul utilisé pour déterminerles proportionsdesdiftrentes formes de
tacticité.
n apparaît que la forme syndiotactique est présente à -50o/o, I'atactique à
-3040o/oet I'isotactiqueà -10-20%.
CesÉsultats sonttrès cohérentspour une polymérisationradicalaireet coihcidentavec
ceuxd'un PMMA synthétiséde façonradicalairets-7rl.

4. Déterminationdesmassesmolaires despolymères

Pour déterminer les masses molaires des polymères, nous avons utilisé la
chromatographiepar perméationde gel (CPG). Cette technique rapide est baseesur la
diftrence de pénétrationdes macromoléculesdans un milieu porÊur. Elle permetainsi de
déterminerla massemolaire moyenneainsi que la distribution pondéralecoffespondantedes
polymères,ceci sachantque la vitessede migration dans la colonned'une especeprésente
dansl'échantillonestfonctionde sataille et donc indirectementde samassemolairelT2l.

4.1. Conditionsopératoires
Les échantillons sont introduits en solution dans le chloroforme avec une
concentration
de I g.L-t.Le débit de la phasemobile (CHCI3)estde I ml-.min'r.
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Pour ce type d'application,il est nécessaire
de se réfererà une courbed'étalonnage,
portant en abscisseles tempsde rétentionet en ordonnéeles logarithmesdesmassesmolaires
correspondantes.
Cettecourbe(figure 18) a été tracéeà partir d'étalonsde PMMA de masses
molairescomprisesentre3.800et 1.400.000g.mol-r(tableau16). Il ne s'agit donc pasd'un
étalonnageabsolu et les massesmolaires moyennesobtenuesà partir de cet étalonnagene
peuventêtrequedesmassesmolairesrelatives.

q-l --r--r--r;-r-II-I

-l-

-.-

-l-

r

-

.

-

r

-

-

Mlrles

Figure18: courbedecalibrationenCPG

Tableau16 : échantillonsétalonsde PMMA
No

Mp(g.mol-')

Ip

I

3.800

I,O7

2

6.950

1,05

3

14.300

1,09

4

28.300

1,04

5

53.000

1,04

6

127.0N

1,06

7

260.000

1,04

8

610.000

1,07

9

1.400.000

1,07
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4.2. Résultatsobtenuset interprétations
Le tableau 17 présenteles résultatsobtenuspour les homopolprères et copolymères,
lesvaleursde leursmassesmolairesrespectives
ainsi queleursindicesde polymolécularité.
,;iii;":,.r:

L'indice de polymolécularitéest une estimationde la dispersiondesmassesmolaires

rnolonnesdu polymère.Si toutesles chaînesde polymèresoqt la mêmelongueur,I'indice de
,i-,;;;.11;
polymolécularitéest égal à I et dans ce cas le polymère est dit homodisperse.Dans le cas
il est dit polydisperse.L'indice de polymolécularitéest le rapport de la masse
",.1,,;.É.contraire,
molairemoyenneen poids et de la massemolaire moyenneen nombre:
I o = !!-!M,
i.i!rr;

"riIl

Un polymère peut ête séparéen n fractions telles que la fraction x contienneune

mx de matièreformee de N* macromoleculesde massemolaire M* pratiquement
ilir :-;::,;lnaSse
isomoléculaires.
Lesmassesmoyennesgéneralement
utiliséessontalors:
,"i;:;1,,.,'i
.., r,,;lfit;li.ïili
::,,i "it;i'.;t-:
; : . ; ' ' i ; l il i i i r i
'

;,

:

. Masse
molairemoyerne
ennombre
: fi ==h

' L"'

=fi'''

I'tt'
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enpoids: M," =Ei: Yi
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Figure 19 : Distribution desmr$es molairesdanr un échantillondc polymèrc30C

75

ChapitreII : Synthèsesde polymèresphosphoréset caractérisations

Interprétation desrésultats:
.

Cas deshomopolymères:

Les valeursde polymolécularitéobtenuespour les homopolymères
sont excessivemenl.
élevées.Nous sommes,dansce cas,hors du domainede linéariæde la courbed'etalonnage,
doncles résultatssonttrèsimprecis(> 2.000.000g.mol-t).
De plus, il se peut que durant la polymérisation il y ait eu un effet Trommsdor{T,
enffaînantla formation de chaînesde grandelongueuret frèsdisperses.
.

Cas descopolymères:

Les massesmolairesen poidsvarientde 78.000à 142.000g.molr. Ce qui estcohélen'i
avec le mode de polyrnérisationque nousavonsutilisé. Lors descopolymérisations
de cei:
monomèresphosphonés,les conditions appliquéesdewaient permetfred'obtenir desrnas:;n:;:
molairesde 100.000g.mol'r.
"'

Il est important de noter que I'indice de polymolécularitéde nos copolyriicr,:,,r

phosphonésvarie entre2,60 et 3,60. Ceci montre que la répartitiondeschaînesde polyr:rxirc

,#

est sensiblementla même d'un copolymèreà un autre. Ces indices de polydisp*rriit::

:I.

correspondentbien à ceux d'une polymérisatidnrad.icalaire(généralement
Ip^.2,OCI).
i-,t:l:
conditionsutiliséeslors de la polymérisationnous ont donc permisd'obtenir despolynr{,rer;
ayantenvironla massequenoussouhaitions: 100.000g.mol-I.

5. Déterminationde la température de transition vitreuse

Pou déterminerles temperaturesde transition viteuse de nos polymères,nous avons
utilisé I'analyse enthalpiquedifférentielle (AED), techniquepermettantla déterminationdes
variations d'énergie causéespar tout processusintervenantlorsqu'un échantillon est chau{Té
ou refroidi par rapportà uneréférenceinerte.
La températurede fransitionviteuse (Tg) marquele passagede l'etat caotrtchoutrque
mou visqueur à l'état vitreul dur et cassant.Dans le cas du PMMA, la tempérafurede
tansition viteuse peutvarierde 50 à l30oc lorsqu'il passede la formeisotactiqueà la forme
atactique.
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Tableau17 : Massesmolairesen nombrc, en poids,en z et I'indice de polymolecularitéde nos polymères

Produit

Formuledu
monomère

lrrh,

A,

fd"

Ip

Homopor,yùrsRns
31H

240.600

4.290.100 21t.612.900 17,83

32H

305.500

7327.2W 222.374.t00 23,98

Copor,uvrnnus
8C

27.600

78.m0

239.200

2r83

30.300

71.300

173.900

2$6

43.900

142.3N

46s.400

3r24

34.600

l2s.s00

350.700

3,63

38.100

135.200

419.600

3,54

25.400

E9.200

285.800

3151

30.400

78.700

220.600

2rS9

oo

30c

t?

/Y"yP(oc2ud2
o(\

31C

32C

+"-k-oczHs'
ô fi"\a\
\/\2

tl
,yx(oczHs)z

\Q
k

âd

9c2H5>

33C

o
o-,,$too*rx

34C

27C

I
4u-"^Eocrgr;
il[
oo
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5.1. Conditionsopératoires
Les mesuresont étéréaliséessur unemassed'environ20 mg de polymèreet sousair,
en appliquantà ceséchantillonsdeux fois le programmede températuresuivant:
r

montéêde la temperature
ambianteà 180"Cà unevitessede 3"C/min,

.

Retour à la températureambianteà une vitessede 3'C/min.

5.2. Résultatset interprétations
Nous avonsétudiénospolymèresavecle programmeprécédentet nous avonstracéle
flux de chaleurlibéréeen fonction de la temperature.La figure suivanteexplique la méthode
de déterminationde la temperaturede transitionvitreuse (figure 20).

....--.-....:
.

,/,/:

.v:
/

l

-.4.----.-..

:
:
,...........:
c
d
Ë

:
1.8

. - . . . . . . . .:. - :

1.7

---.------.-i

€

i

X

rli

i
'-..........';

Tg:1o7
ll0

t20

Temperature ("C)

Figure 20 : Exemplede déterminationde la températurcde transition vitreuse
Cas de l'homopolymèreMAP(R=P[3;;.

Les températuresde transitionvitreusemesuréespour nospolymèressont répertoriées
dansle tableau18
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Tableau18 : Températuresde trensition vitreusedcs polymèresphosphorés

Polymères

Tg (oc)

PMMA 996m0 g.mol-r

122,0

Hon'roror,ynmnns
31H

t29.5

32H

107,6

34El

100,3

Copor,nmnns
8C

100,1

30c

87,3

31C

107,6

32C

lll,2

33C

116,6

34C

100,1

27C

98,3

29C

104,6

5.3. Résultats:
Nous constatonsque nos polymères,qu'ils soient homopolymèresou copolSrmères,
présentent une température de transition vitreuse comprise enfie 90 et 130"C. Ccs
températures sont tÈs proches de celle du PMMA

donnée par la littérature

(110"C<Tgcl30"C).Lesvariationsenregistéesrésultentde plusieursfacteursqui influencent
la valeur du Tg :
.

la massemolairemoyenne,

.

la taille desgroupeslatératx,

.

la polaritédesgroupeslatéraux

.

la tacticité.

Tous ces paramètesvariant simulanément,il est difEcile de tirer desconclusionssur
l'évolution destempératures
enregistrees.

79

de polymèresphosphoréset caractérisations
ChapitreII : Synthèses

IV. Conclusions

Tous les monomèressynthétisésdanscettepartie,n'ont pasétépolymérisésà causede
problèmesliés à leur solubilité dansle chloroformeou à leur reprécipitationdansI'heptane.
Les polymèresobtenuscomprtant une fonction phosphoreeont été caractériséspar
différenûestechniques,qui nousont permis:
:,,

.

dansles
de vérifier les proportionsde monomèreset de phosphoreconûenues

copolymèresafin de s'assurerqu'ellesétaientidentiquesà cellesfixéesau débutde
la polymérisation,
.,
':

o de calculerlesrapportsde réactivitédesmonomères
MAP par rapportau MAM,

'

et permettentdonc d'écarter l'influence de la longueurde la chaînesur le pouvoir

.

ainsiquede mesurerleur tacticité,

ignifugeantdesmacromolécules,
.

de montrer que nos polymèresavaient des températuresde transition viûeuse

prochesde celledu PMMA.
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I.

Techniquesexpérimentales

1. L'analyse thermogravimétriecoupléeà la spectroscopieinfrarouge
Parmi les différentes techniques de caractérisation d'un composé par analyse
thermique,la thermogravimétriepermet de suivre les variations de massed'un échantillon
accompagnantles modificationsde structurelors d'un traitementthermiqueet réstrltantd'une
décomposition, d'une orydation ou d'une réduction. Les cowbes (TG) obtenues sont
généralementaccompagnéesdes courbes du signal dérivée (DTG) permettantde mieux
apprécierles changements
gazeuses
subtilsde masse.L'analyseen ligne desespèces
émises
permetI'identification desproduitsde la réaction.Le ûaitementthermiquepeut êfe isotherme
ou suiwe une montéeen températureprogrammée.Généralement,la méthodeutilisée est la
montéecontinueen températureavec une vitessede chauffageoonstantedansle domainede
temperattreétudié.

Nos analyses ont

été réalisées sur un appareil SETARAM TGA

92

(figure 2l). I comporteune balancede précisiondont le fléau supportel'échantillonplace
dans le four à proximité d'un thermocouple qui permet de mesurer avec précision la
températureà sonvoisinage.
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Balancede précision
(0,25 pg)

Confrepoids

Suspension
enplatine

-+

Gazvecteur

Four(de20"Cà 1000'C)

Celluled'analyse
infrarougedesgaz

Echantillon placé dans un
creuseten silice

Cannede fiansfert

thennostatée
à 250'C

Themrocouple
Gaz vecteur + gaz
de dégradation

Figure 21': Schémade I'appareild'analysethermogravimétrique

Le problèmeprincipalde cettetechniquerésidedansleserreursliéesà la peséeet aux
mesuresde températures.
Les elTeursde peséesont généralement
duesaux forcesparasites
résultantdesinteractionsavecI'atnosphèreg{rzeuseet aux variationsde températurequi font
les caractéristiques
mécaniques
dela balance.Leserreursde mesurede la temperature
,,., ..,..,"J91u.r
sont liées, par exemple,à un thermocoupletrop éloigné du creuset.Pour y remédiernous
avonsétalonnél'appareil avec I'oxalate de calcium qui est un produit dont la dégradation
thermiqueestparfaitementconnue.
.: , r i:..

La particularitéde ce systèmerésidedansle fait qu'il peutêtrerelié, par une cannede

,,,,$ansfert thermostatéeà 250"C afin d'éviter la condensationdes gaz émis, à un
spectrophotomètreinfrarouge à transformée de FOURIER muni d'un détecteur MCT
de faire I'analysequalitativedes gaz obtenuslors de latransformationou de la
,,,,,,PçImettant
. décomposition
de l'échantillon..
Le modeopératoiregénéralement
utilisépour nosanalysesestle suivant(figure22) :
o palierde 60sà temperature
ambiante,
o montéeà 90oCà une vitessede 10oC par minute,afin d'éliminer I'eau et les
solvantrésiduelcontenudanslespolymères,
o palierde 600sà 90oC,
.

montéeà 900'C à unevitessede lO"C/min83
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o

palierde600sà 900oC,

a

retour à temffrature ambianteà une vitessede 40"C/min.
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Figure 22 : Programmede températureutilisé
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2. La Pv-GC-MS
La Py-GC-MS est une techniquepermettantde determinerla naturedes gaz ,j:rnisaprèsleur séparation,
lors de la pyrolysed'un matériau.
L'appareilestconstitué:
.

d'un pyrolyseur(CDSpyroprobe2000),

.

'sn;ptnse gazeuse(IIP AGILENT 6890) équipc d'une
d'un chromatographe
colonne capillaire I{P-5MS (cross linked 57o PH-ME siloxane, 30 m*0.2j
mm*0.25pm) chauffeeà l00oc,

.

d'un specfromètrede masse(IIP AGILENT 5973) operanten mode impact
électroniqueà 70 eV. La sourceet le quadrupôlesont respectivementchauffésà
230 et250"C.Lesmassessontmesuréesentre 10et 750uma.

'

Le gazvecteurestI'hélium avecun débitconstant(l,lmVmin)
Cette techniqueprésenteI'avanàge'd'utiliser très peu de matière(quelquesgains).

L'échantillonest placédansun tube en quarE (260*3mm)enfie deux morceauxde laine de
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quartz(figure 23). Cependant,les pyrolysesne peuventêtre réaliséesqu'en afrnosphère
identiqueau gazvecteur.

Echantillon

LainedequarE
Figure 23 : Schéma du tube de pyrolyse en Py-GC-MS

II. Dégradationthermique du PMMA

L' étudede la dégradationthermiquedu PMMA a étéréaliséeà partir d'échantillons
commerciaux(Aldrich) obtenuspar polymérisationradicalaire,ayant des massesmolaires
moyennes
de996.000g.mol-ret 350.000g.mol-l.
Les analysesthermogravimétriques
ont été obtenuesà différentesvitessesde
(2,5,8 et 10F7min)
inerteet sousair.
chauffage
sousatmosphère

l. I)égradationthermiquedu PMMA sousatmosphèreinerte
1.l. Etapesdela dégradation
thermiquedu PMMA
Les differentsthermogrammes
obtenuslors de la dégradationthermiquedu PMMA
996.000g.mol-ret 350.000g.mol-rsontdonnésen fractionmassique
n'ayantpasréagi.
l-a=,ffi'-ffi*
ffio-ffi*

en fonctionde la température
à chaquevitessede chauffage(figures24et25).moostla masse
initialede l'échantillon,rrt est la massede l'échantillonau tempst et m- la massede résidu
en fin de dégradation
thermique.
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A partir desthermograillmes,nous pouvonsapparemmentidentifier trois étapesdans
la dégradationthermique du PMMA. Cependant,la courbe DTG révèle qu'en fait quatre
pertes de massedoivent être considérées.Les quatre pics de DTG se chevauchentplus ou
., . ,;;moins,ce phénomène
étanttrèsprononcépourle secondet le troisièrnepic de la courbeDTG.
:i

Pour le PMMA 350.000g.mol-r,on constateque le secondet troisièmepic de la

:, ::courbeDTG sont plus faibles que ceux du PMMA 9%.000 g.mol-r.Un comportement
similairea étéobservépar Manringet coll.lel.
D'aprèsla bibliographie(voir chapifreI), il apparaîtquele mecanisme
de dégradation
thermique du PMMA est assez bien connu solls atmosphereinerte et nos résultats
r:ir:ïfofusmegravimétriques
iraientde préférencedansle sensdu mécanisme
décritpar Manriagtlll.
' "$tr
cette base,le premier pic de la cor.rbeDTG (-l50oC) conespondraità l'étape de
dégradationamorcéepar destransfertsde radicauxaux fins de chaînenon saturéescommele
montreManringttol,alors que le second(-230"C) et le troisièmepic (-270"C) de la.courbe
DTG seraient le résultat de la scission homolytique des liaisons tête-tête de la chaîne
polymérique et de la dégradationamorcée par transfert de radicaÉx aux terminaisons
insaturées.Enfin, le quatrièmepic de la courbeDTG correspondraità desscissionsaléatoires
de la chaîne.La diminutionsimultanéedu secondet troisiàne pic entreles figures24 et 25
qu'ils sontplus ou moinscoupléscommel'a aussiobservéManringet coll. pour des
,,, ,i,uggètt
échantillonsde PMMA de differentesmassesmolaires.Il se peut qu'apresla scissiondes
' '' 'i'iiaisons
tête-tête,desterminaisonsse produisentconduisantà desfins de chalnesinsaturées
qui se dégradentnormalementvers 270"C commenousl'avons expliquéprécedemment.
Pour
les deuxmassesmolairesétudiées,le premierpic de la courbeDTG a une amplitudeidentique
indiquant que I'amorçagede cette étape de dégradation est du même type pour les deux
polymères.Nous pouvonssupposerque I'amorçagede cette étapeest causépar des espèces
similaires probablementmises en jeu dans le procédé de polymérisation,pour lequel,
malheureusement,
nous n'avons aucuneinformation. Cependant,le comportementobservé
correspondà ce qui a été decrit parMaffingte-lol
Les figures 24 et 25 montrent égalementque le PMMA de plus forte masse molaire
commenceà se dégraderà destempératuresplus bassesque celle du PMMA de plus faible
massemolaire,ce qui confirme les observationspréédentes.
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1.2.Etudecinétiquedela degradationthermique
L'étude cinétique realisée a eu essentiellementpour but d'obtenir des paramères
cinétiques fiables

permettant de

simuler

correctement la

courbe d'analyse

thennogravimétrique(TG) danssonintégralitequelquesoientles conditionsexpérimentales.
:

.

La simulation des courbesDTG est baseesur la loi cinétiqueutilisee généralement

pour une seulepertedemasselT3l
:
da

dt

= A'e-Yu'(l-"Y

où g,est la fraction massiqueayantréagi (degréde conversion),A le facteurpré-exponentici,
Ea l'énergied'activationet n I'ordre de la réaction.Si B estla vitessede chauffageet si [} esr,
constante: dT = Ê. dt .Il en résulte:

+=4.;Y*.î-oy
drp\
qui apÊs intégrationdonne:

A'EaI e' F
.,=oo
Ix11-a)"
., = 4l' "-Yo.ar =p.R1-7*J--r.e' .dr\=*.p.R pU)
Flro
)
où x = - E%.," . O. supposeque la valeur de To est assezbassepour pouvoir négtrgeriir
limite inferieurede I'intégrale.p étantdonnéen K.min 1, le facteurpré-exponentie!
est r;r
mirl.
.,...,,:Sin:1,onal

h(r-ù=-&.pG)
alorsquepourn+ l,ona

+=-ffipG)
'
Pourcalculerp(x), nousavonschoisid'utiliser I'approximationdeLyonstTal

p{*)=#-l
qui apparaîtêtrreplus précise et plus simple à utiliser comme solution de I'inûegraleque
I'approximationde DoyletT5l,qu'un développernentasymptotiqueou qu'un développernent
en
sériede BernoullilT6l.
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La méthodeIa plus simplepour modéliserles courbesDTG estde considérerque les
quatre étapesde perte de massesont indépendantes.Rigoureusementparlant, pendant la
procédured'ajustementles ordresde reactionne prendrontpasde valeursintégraleségalesà
I'unité. Parconséquent,
la vitesseglobalede conversionestdonnépar :

.,.{#=p#=i,n[r,
#)f'-t,-n,).7l E a ,+ 2 . R . r )
T2(
;---'eXD

'\

#)l'l

Danscetteexpression,r; êst le rendementde la ih" etapede pertede,masse
avecri<l et

Il=,",=t'
Ainsi, les paramètrescinétiquesapparentssont les facteurspré-exponentiels(Ar, Az,
Ae, A4),les énergiesd'activation@a1,h2,Ea3, Ea+)et le coefficientde rendement(r1,12,13,
ra) de chaqueréaction.Ils peuventêtre obtenuspar ajustementde l?équationpréoédenteaux
donnéesexpérimentales.En fait, seulemantquinze desparamètressur les seizerequis sont à
déterminer,lesrendements,
étantliés par la relation: ll_rr, =1.
La détermination simultanée des quinze paramètrescinétiques a été réalisee en
minimisantle coefficient12desN couplesde valeursexpérimentales(T, do/dT), donnépar :

r'=*lv/*Y:Y/"Yl'
La minimisation de Xz a &é effectuée en utilisant l'algorithme d'ajustement
nonJinéaire de.Levenberg-Marquardt,
incorporé dans le logiciel ORIGIN. Les valeurs
initiales approximativesdes paramètresnécessairesà I'ajustement ont été préalablement
estiméespar simulationde chaquepic pris séparémentet réaliseeavecl'équation précédente
considéréepour un seulpic.
Les résultatsdes calculs réaliséspour toutes les vitessesde chauffageétudiéessont
rassemblés
dansles tableaux19 et 20. Les figures26 et 27 illusfientl'ajustementobtenuâ 2
K.min-l pourchaquemassemolaireétudiée.
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F'igure26 : CourbesDTG expérimentaleet simuléepour le PMMA 355 000g.mol-1
à 2 K.minr.

'Tàbleau19 : Paramètrescinétiquesapparentspour la dégradation
thermiquedu PMMA 350 000 g.molr.
Vitessede chauffage(K.min-')

Ea

Log A

Taux r

PREtrflERT ETAPE

,
5

186,6

21,137
21,123

,40
2,26

0,035
0,026

8

178,5

20,376

L,lJ

0,050

t0

181,6

20,632

2,45

0,051

Moyenne

182,5#1,4

2,06fr146

0,041t0,012

20,817il,376

DEI,IXIETæ ETAPE
,

;'ir'

2

266,0

28,369

10,3

0.045

5

270,8

27293

6,61

0;071

E

275,5

28,163

6,50

0p33

l0

250,6

27,487

6,94

0,006

Moyenne

265,7110,8

21,t28fr,519

7,59x1,82

0,03910,027

Th,oIsIETfr, ETAPE
126,3

10,419

I

0,130

t26,3

10,550

1,71

0,186

t26,8

10,641

1,30

0,1l0

I19,9

10,630

4,54

0,148

10,56010,102

1,53!0,21

0,143*0,032

I24,t!3,3

QulrnnmETAPE
t

200,2

16,088

1,27

0,790

5

200,2

16,048

r,l9

0,717

I

200,6

1,20

0,807

t0

200,8

1,19

0,795

Moyenne

200,4fl,3

16,64
16,035+0,023

16,05910,023

1,21flr04

0,777fl,o41
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Figure 27 : CourbesDTG expérimentaleet simuléepour IePMMA 996 000g.mol-rà 2olCmin-l.

Tableau20 : Paramètrescinétiquesapparent pour la dégradation thermiquedu PMMA 996.000g"rnott
Vitesse de chauffage (IVmin)

Ea (kJ.mol-l)

LogA

n

Tarrr r'

hrumnnETAPE
,

190,8

22,O82

a1a

0,0316

5

189,0

21,734

1,74

0,0198

I

188,9

21,677

1,55

0,Q247

l0

191,1

22,056

2,1s

0,0455

Molenne

190,0+1,2

21,887f),211

1,90f),31

0,0303+0,0113

DEIIXIEME ETAPE
2

2&,1

27,666

2,13

5

266,5

27,137

1,85

0,018?l

8

255,9

25,986

2,61

0,0048

l0

266,4

27,254

,15

0,0125

Moyenne

263,7#,2

27,011fr,720

2,1910,31

0,0394

0,018710,0149

TRoISIEME ETAPE

,

121,2

10,77|

I,05

o,3t3

5

I18,7

10,631

1,35

0,359

t

|7,4

10,568

1,50

0,371

l0

118,3

10,657

1,30

0,305

Moyenne

118,911,6

10,64910,085

1J010,19

0,337t0,033

2

198,8

15,960

t,26

0,616

5

r992
r99,7
r99,3

t5,994

t7t

0503

15,997

I,l9

0,600

15,951

I,l3

0,637

1,21f),06

0,61410,017

QulrnmlæETAPE

t
l0

Moyenne

199,2fl,4

L5,976+]0,023
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La cohérencedes paramètrescalculéspour chaquevitessedémontrela validite de
I'ajustementréalisésaufpour les ordresde réactiondes secondeet troisièmepertesde masse
du PMMA 350.000g.mol-I.Pour ces étapes,les valeursobtenuespeuventêtre considérées
comme des artefactsde calcul dus à la faible contribution de ces étapesà la dégradation
globale par compamison à leur influence pour la dégadation thermique du pMMA
996.000g.mol-l.D'autrepart, commeI'on notéFlynn et Wallt?7],
I'ordre de réactiondoit être
considérécommeun paramètreempirique,utile pour l'ajustementde la courbe,mais sans
significatiortreellesaufdanscertainscas.

1.3.validation du modèlepar comparaison
avecla méthodedeFriedman
Pour vérifier la validité desparamètres
obtenus,les valeursde l'énergied'activation
ont étécalculéespar la méthodede Friedmantz8l
qui est uneméthodedifiÈrentielleévitant des
approximationsmathématiques
et qui donnela variation de l'énergie d'activationav-ecle
^V%)
degréde conversion.En pratique,cetteméthodeconsisteà tracer

en fonctionde lÆ

pour des valeurs constantesde cr. Une droite de pente de -Ea/R est alors obtenue.
La figure28 représente
l'énergied'activationEa en fonctiondu degréde conversioncr pourle
PMMA 996.000g.mol-ret le PMMA 350.000g.mol-r.Les valeursdeEa sontcohérentes
avec
celles obtenuespar notre méthoded'ajustementsi on tient comptede la contributionde
chaqueétaps.auprocessus
globalde dégradation:

2N
220

o

996,000g.mofr

I

a lso,ooog..or-' I

I

t

i

...

i

i
I

i
i

i

I

200
o

180

r.il

160

aÉ
frl

140
120

ja
a^
:
....... . i. ... i
i
iailirl
,la:

100

io

i

i
.... :

:
,i

-

i

l:l

1,0

Figure 2t : Application de la méthodede f,'riedmannau PMMA 996.000gmol-l et 350.ffi0 g.mol-r
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Il est aussiintéressantde comparerl'énergie d'activation obtenuepour la quatrième
étape de dégradation avec des valeurs récentes donnees dans la littérature:
Nofe valeurde 200 kJ.mol-lestainsien
260 kJ.mol-t,l7elzl}kJ.mol-rtmlet 180kJ.mol-rtr2l.
bon accord avec les valeurs obtenuesdans les études précédentesau moyen de méthodes
d'analyse des donnéesexperimentalesdifférentes, ce qui est tout à fait en faveur de la
méthodede simulationque nousavonsmiseau point.
A partir desparamèfiescinétiquesmoyensdonnésdansles tableaux19 et2let en ne
tenant évidemmentpas compte des valeurs erronéesdes ordresde réactionpour le PMMA
350.000 g.mol-r et

remplacees par les valeurs obtenues pour le

PMMA

996.000g.mol-r, il est possiblede simuler les thermogmmmes(TG) selon les équations
suivantes:
4

l-d=l-lr,.a,
r=l

At. R.T2

- - ( r. , , ) .
t- a =, -*,,.
i=r [ t [ t
0 . ( E o ,+ 2 . R . T )
L

".,(-#)]']

Le résultatdessimulationsestdonnépar lesfigures29 et30.
Un bon accordest observéentre les courbessimuléeset les donneesexffrimentales.
Cetteconcordance
est moins bonnepour le PMMA 350.000g.mol-r.Cela est du au fait que
les deuxièmeet toisième étapesde dégradationsont tès faibles comparéesà lew influence
pour le PMN4A996.000g.mol-r.Ceci entraîneune perte de precisionpour les paramètres
calculéscornmele montrede façon frappanteles valeursdesordresde réactionet aussi,mais
Cependant,
de façonmoins marquée,les énergiesd'activation et les facteurspré-exponentiels.
I'accord est hès bon pour la quatrièmeétapede dégradationet le comportementthenniquedu
PMMA ne contçnantaucunefin de chaîneinsaturéeni aucuneliaison faibte tête-têtepeut
tBU.
alorsêtre facilementpredit quelquesoientles conditionsexperimentales
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2. Dégradationthermiquedu PMMA sousair
La figure 31 représenteles thermogrammeset les courbes DTG du PMMA
996.000g.mol-I,sousatrnosphère
inerteet sousair à 10K.min-r.

T4
It

l0

ra
âN

eS

g

4

)
o
200

300

6U)
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Tonpérature

TempératurefC)

fC)

A

B

Figure 31 : ATG et DTG du PMMA 996.000g.molr
A- sousatmosphèreinerte et B- sousair

Sousair, la dégradationthermiquedu PMMA semblese dérouleren une seuleétape
d'aprèsla courbede pertede masse,contrairementà la dégradationsousatmoslrhère
inerte;
Cependant,la courbe DTG montre la présenced'au moins deux etapestrès irnbriquées
rendanttrès difïicile une étudecinétiquefiable de cette dégradationavecle modèleque nous
avonsmis au point.
Nous observonségalementque la températureinitiale de dégradationdu PMMA sous
air estplus élevéed'environ90oCquesousatmosphère
inerte.
L'effet stabilisantde I'oxygène[82-83]
peut être responsablede ce phénomène.Il
pounait s'expliquer par la formation d'un radical peroxy thermiquementplus stable que le
radicalinitial et donccapablede supprimerla dépolymérisation
de la chaîne.L'amorçagepar
les liaisonstête-têteet les doubleliaisonsen fin de chaîneconduiten effet à la formationd'un
radical polymère1, qui sous atmosphèreoxydante,réagit avec I'oxygènepour former un
radical péroxy 2 (schéma 46), plus stable thermiquement, ce qui inhiberait la
dépolymérisation
de la chaîne.Danscesconditions,la dégradation
thermiquedu PMMA sous
atmosphèreorydante ne pourrait plus se faire que par scission aléatoire de la chaîne
polymérique.
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cH3o
Schéma45 : Formation du radical péroxy

fI.

Dégradation thermique des homopolymèreset

copolymèresphosphonés

Comme pour le PMMA' les polymèressynthétisésau chapitreII ont été étudiéspar
analysethermogravimétriquecoupléeà la spectrométrieinfrarouge,sousatrnosphèreinerte et
sous air. Une étude en Py-GC-MS, effectuéeà chaquemaximum des courbesDTG, a été
réaliséeafin d'identifier plus précisémentles gaz émis lors de leur dégradation.Nous nous
plus particulièrement
intéresserons
auxhomopolymères
phosphonés.
et copolymères

1. Analysesthermogravimétriquesdespolymèresphosphonéssous
atmosphèreinertelsal

phosphonés
1.1.Leshomopolymères
La températureà laquellela vitessede dégradationatteint un mærimumseradésignee
par Tma:r.
Les courbes thermogravimétriques(TG) enregistréespour les homopolymères
préparéssontdonneesdansla figure 32 avecles courbesDTG correspondantes.
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On constateque la dégradationthermique de ces homopolymèresphosphonés
comporte3 ou 4 étapesdont la principaleest compriseentre300 et 310"C. Letablea'u2l
pour chaqueétapesemanifestant.
rassemble
lesvaleursdespertesdemasseenregistrées

Tableau2l : Pertesde massepour les homopotymèresphosphonés

Polymère31H
Masseinitiale
l"* pertede masse

Polymère32H
27r9mg

2lrlmg

Polymère34H

339mg

300"C(37,gyo) 305"C(48,3%) 310"C(61,70/o)

^ -.t-

345"C(7,4%)

Z"-'perte de masse

3è-" perte de masse 380oC(30,l%o) 400"C(11,2%) 515"C(15,2%)
-À-4'-'perte

de masse

oÂde résidus

885"C(9,5%)

880oC(5,3o/o) 870"C(14,3%i)

22'5o/o

27,$Vo

8'8Vo

phosphonés
1.2. Les copolymères
I

pour les différentscopolymères
étudiéssontdonnées
Les courbesTG enregistrées

tes courbesDTG indiquent
danslesfigures33 et34 aveclescourbs DTG correspondantes.
en 2 ou 3 étapes.
quela dégradation
thermiquedescopolymères
sleffectuentprincipalement
égalementquetouslescopolymèresprésententuneétapeimportantevers290On,:constate

sô0"c.
,,

pour chaqueétape.
Le tableau22 donneles valeursdespertesde masseenregistrées
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Tableau22 : Tcmpératuremaximalesct pourcentagede pcrte de masscdescopo$mèresphosphones
sow atmosphèreinertc

Perte de masse
Masseinitiale
1èoperte de masse
2"e perte de masse
3'* perte de masse
Yode résidus
Perte de masse
Masseinitiale
1è* perte de masse
2"e perte de masse
3h" perte de masse
lOtzo/o

Polymère

Polynère

Polymère

zrc,

30C

31C

2316mg

22oOmg

2414mg

295"C

2900c

295"C

(41,7%)

(50,0%)

Qt,8%)
4000c

3850C

400"c

(38,4%)

(54,8%)

(39,24o/o)

6,92y"

3,52%

10,8v"

Polymère

Polymère

Polymère

32C

33C

34C

23rl mg

2313mg

22,6mg

295"C

290"C

290"C

(30,2%)

(22,6%)

(39,4o/o)

3180c

320"C

3500c

(30,0%)

(37,8%)

(23,3%)

4100c

4000c

4100c

(33,60/o)
320"C

(31,7o/o)
6rlv"

(6,4%)

ro2%

(33,5o/o)
3'9o/o

Nous observons:
1! que la présencede groupementsaromatiquesdansla chalne de polymère tend à
augmenterla quantitéde résidu obtenu en fin de dégradationthermiquesi on compareles
valeursde résidupour les polymères3lC,32C et 33C à cellesobtenuespour les polymères
30Cet 34C.
2)- que I'infioduction de MAM dansle polymère tend à reduirele tau de résidu si on
comparerespectivementles valeursobtenuespotu les copolymèresà cellesobtenuespour les
homopolymères.
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infrarougedesgazémislors de la
1.3. Analysepar spectrometrie
dégradationdespolymèresphosphonés
Afin d'identifier les gaz émis lors de la dégradationthermique des polymères
phosphonés,nous avons réalisé un suivi de celle-ci en couplant I'ATG à un
infnarouge.Le profil infrarouge de ces gaz , obtenupar la techniquede
spectrophotomètre
reconstnrctionde Gram-Schmidt(chromatograrnmecorrespondantà I'absorbancetotale en
fonction du temps)permetde déterminerla nature desgaz à chaqueétapede la dégradation
thermique.

1.3.1.

Leshomopolymères

Durant la dégadationthermiquedes hornopolymèresphosphonés(tableau23) , nous
avonspu identifierlors de la premièrepertede masse(-305'C) : l'éthylèneCH2:CI{2(bandes
ù 2357et
cm't),du dioxydede carboneCOz@andes
à g45,1445,1883,2988,,3012,3131
2315 cm'r), des dérivés phosphatésou phosphonésRP(OXOCzHs)z(R pouvant ête un
groupementalkyl, un hydrogsneou -OR') (bandesà 1280, 1163, 1040, 960 cm-t;, pour
certainsde l'éthanol C2H5OH(bandesà 3660, 2963,2920, l3g1, 1230,1065et 880cm't)et
enfin un aldehydeRCHO correspondantà celui utilisé pour leur synthèse:
.

'

pour le polymère31FI,Oandesà2765 etl745

o

"*-t),
pour le polymère32H,(bandesù2824,2718 et1725 cm't),

.

pour le polymère34H,(bandesà 2875 etlTM cm't)

Lors des seconde(-345'C) et fioisième (-390oC) pertesde masse,nous avonspu

identifier les mêmesproduits que ceu( émis lors de la premièreétape,,maisles bandes
relativesà l'éthylèneet l'éthanoln'étaientplus présentes.
Lors de la dernièreétape(-880oC), uniquementdu monoxydede carboneCO (bandes
àzl84 et 2100 cm-t; et du dioxydede carboneCOz ont été identifiéssur le specheinfrarouge.
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Tableau23 : Identificetion par infrercuge desgaz émis lors de la degradationthermique des
homopolymèresphosphonéssousatmosphèreinerte
l* peÉe de masse 2-" perte de masse
-3050c

-3450C

3æ perte dc masse
-3moc

4h perte de masse
^8S00c

CzHn
RCHO
3rE

RCHO

RP(OXOC2H5)2

RP(OXOC2H5)'

co,

Coz

co
CC2

c2HsoH
RCHO
32H

RP(OXOC2H5)2

coz

RCHO
RP(OXOC2II5)1

co,

RCHO
RP(OXOCTH5),

coz

co

co,

c2H5oH

(-sl5"c)

CzHr

34H

RCHO

RCHO

RP(OXOCTH5)2

RP(OXOC2H5)2

co,

Coz

co
co,

co

1.3.2.

Lescopolymères

Lors des première (290"C) et seconde(330'C) étapesde dégradationthermiquedes
copolymèresphosphonés,nousavonspu identifier sur les spectresinfrarouge: le MAM et du
dioxyde de carbone(tableau24).
Et durantla dernièreétape,nous avoruipu identifier les gaz émis lors de la première,
perte de massedes homopolymèresphosphonés,les aldéhydesdégagésétant probablement
relatifs à ceuxutilisés pour la synthèsedesmonomèresphosphonés.
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Tableeu24 : Identificetion par infrarougedesgazémislorc de Ia degredationthemriquedescopolymères
phosphonéssousatmosphèrcinertc

Noms

l* perte de masse

2* perte de masse

3æ perte de masse

,-29æC

-33{PC

-400oC
c_zHt
RCHO
RP(OXOC2HT)2

29C

MAM

MAM

Coz

Coz

Coz

c2H5oH

co
Plusieursautrescomposés
phosphonés
ÇH+
RCHO

3(rc

MAM

RP(OXOCzH5)2

Coz

Coz
c2H5oH

co
CzHn
RCHO

31C

MAM

RP(OXOC2Hrt

COz

co,
cbH5oH
CO
CzH"
RCHO

32C

MAM

MAM

co,

Coz

RP(OXOC2H5)2

'coz

c2H5oH

co
CZTI+

RCHO

33C

MAM

MAM

Coz

Coz

RP(OXOCTHT)2

co,
c2H5oH

co
crlll
RCHO

34C

MAM

MAM

CO,

Coz

RP(OXOC2H5h

co
crH5oH

co
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Cependantcertainsgaz restentdifficilernent identifiables,notammentles aldehydeset
les composésphosphorés.C'est pourquoinous avonscomplétécetteétudeavecdesanalyses
en Py-GC-MS.

1.4. AnalysesparPy-GC-MSdesgazémisdurantla dégradation
thermiquedespolymèresphosphonés
':'

Un exemple de chromatogrammeet des spectresde masseobtenussont donnésen

figure 35.
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Figure 35 : Pyrochromatognmme et spcctræde messeobtenuspour le polymètc328 lorc de se seconde
étape de dégredation.

t07

ChapitreIII : Dégradationthermiquedespolymèresphosphorés
Avec cette technique, nous avons pu mettre en évidence les gaz difficilement
identifiablespar spectroscopie
infrarouge.
Pour les homopolymères,nous avonspu rnettreen évidence,lors de la prernièreperte
de masse(305:C),le dioxydede carboneCO2(H,9min, m/æ44,28); l'éthanolCzHsOH
(tr:l,5min, m/r46, 31, l4), le phosphitede diéthyle llP(oxocz}ls)2

(F2,3min, m/r-

lll(95%),93(24o/o),83(100%),65(600/o))
et un aldéhydecorrespondant
à celui utilisépour la
synthèse:
, :-,,,r.porlrle polymère 31H, le t-Naphtaldéhyde(F34,1min, mlæ156(1009,o),
63(8%),5l(60/o))
,-i,',
:1?8(80%),101(8o/o),87(2%),77(l0o/o),
l
(tF7,9min, m/æ183(1009,;).
: ::,pellr le polymère32H, le 4-Bromobenzaldéhyde
,:.i 155(45%),76(t9oÂ),50(19%))
(tr:0,6min, mlæ29(100o/o))
le polymère34H,leparaformaldéhyde
i ,-:ir-.pour
Lors des seconde(345"C)et troisième(400'C) pertesde masse,nousavonsidentifié
les mêmes gaz, mis à part l'éthanol. Le phosphatede triéthyle est égalementobservé
(tF5,lmin,m/r155(l00yo),139(llo/o),127(54o/o),109(360/o),99(93%),81(39o/o),65(4%);).

Enfin, durantla dernièreétape(880'C), nousobservonsseulementdesrecombinaisons
de composésaromatiques,probablementduesà la dégradationdu résiducarbonéformé.

Sur les chromatogrammes
descopolymèresphosphonés,nousavonsptr identifier lors
de la première perte de masse, essentiellementdu lvtAM (tr:l,3min,

n/r100(93oÂ),

85(l7o/o),69(1000/o),
4l(99o/o),29(10%))et durant la deuxième,le phosphitede diéthyle,le
phosphatede hiéthyle, I'aldéhydecorrespondantau polymère.

Les résultatsobtenuspar Py-GC-MSconfirment bien cerx obtenuspaxATG-IRTF. Ils
ont permis de caractériserplus précisunent les gaz phosphoréset les aldéhydesvolatils
liberésdurantla dégradationthermiquedespolymèresphosphorés.
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2. Analysethermogravimétriquedespolymèresphosphonéssousair

phosphonés
2.1. Homopolymères
Les courbesTG enregistrées
pour les hornopolymères
31H, 32H et 34H sontdonnées
dansla figures36 aveclescourbesDTG correspondantes.

; En règle générale,les deux premières pertes de masse enregistréessemblent
relativementsemblablesà celle enregistréessous atmosphèreinerte. Par contre, des étapes
supplémentaires
semanifestentente 400 et 800oCenviron,tandisque l'étapeobservéevers
880oCen atmosphèreinertesoit disparaît,soit est décaleevers destempératures
plus basses.
Le tableau25 résumeles valeursdespertesde masseenregisfiéespour chaqueétape,

Tebleau25 : Pertesde masseet pourcentagesdc résidusdeshomopolymèrcsphosphonéssousair

Masseinitiale
1"* pertede masse

Polymère31H

Polymère32H

Polymère34H

23,7mg

23r2mg

28r5mg

290"C(35,2W

300"C(52,3o/o) 280oCQ8,3%)
335"C(9,4o/o) 305oC(35,7%)

3è-" pertede nasse

370"C(l4,2vo)

390"C(6,1%)

4h" perte de masse

542"C(I7,7oÂ)

560"C(6,90/o)

2"dupertede masse

**

perte de masse
Vode résidus

405"C(3l,8%o)

725"C(26,60Â) 735"C(17,7o/o)
63%

7r6Yo

4,2Vo
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2.2. Lescopolymères
pour les copolymères29C à 34C et les courbesDTG
Les courbesTG enregistrées
sontdonnéesdansles figures37 et38.
correspondantes
'

Le comportementthermiquesousair des copolymèresapparaîtainsi prochede celui

,l
1:

vers 520"C
obsprvésousatmosphèreinerte avectoutefoisune pertede massesupplémentaire
-oonespondant
à l'émissionde CO et COz.
:

Le tableau26 rassembleles valeursdes differentespertesde masseobservées.On

inertecommeon
constateaussique les taux de résidusontplus faibles que sousatmosphère
:.
pouvalt s'y attendre.
'l

lTableau26 : Températuresmaximaleset pourcentagesde résidusdescopolymèresphosphonéssousair

Masseinitiale
1èT'pertede masse

Polymère

Polymère

Polymère

Polymère

Polymère

3(rc

31C

32C

33C

34C

24,8mg

Zlr7mg

24r3mg

26r7mg

24,5mg

290"C

3000c

3030c

2900c

295"C

(50,3o/o)

(42,0o/o)

(63,7o/o)

.l

perte
2"1"
de masse
tr
,,,;

(30,4o/o)

(37,3oh)

322"C

335"C

(30,0%)

(32,1%)
3950c

i :.,

.I

3:ï" perte de masse

3800c
(46,4o/o)

perte de masse
3ÈÉe
o/ode résidus

3'3V"

385"C

377"C

395"C

(36,5%)

(25,3%)

(25,7%)

525"C

520"C

501"C

(l7,9Yo)

(7,6%)

(8,0%)

3160Â

3,4Vo

5r4V"

(17,2o/o)
520"C
(11,1%)
2r4V"
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3. Conclusions
La dégradationthermiquedespolymèresphosphonésapparaîtêtre plus complexeque
celle du PMMA. Leur comportementsousair diffère assezpeu de leur comportementsous
atmosphèreinerte,montrantqueI'oxygèneaffecteprincipalementla formation de résidu.
par leurschaîneslatéralespourdonnerde l'éthylène,
Les homopolymères
sedégradent
de l'éthanol,du phosphitediéthyle,du phosphatede triethyle,un aldéhydecorresponilantà
celui utilisépourleur synthèse,
du monorydede carboneet du diorydede carbone.
Les copolymères
sedégradent
essentiellernent
en deuxgrandesétapes:
.

lapremière,correspondàla dépolymérisation
despartiecoMAM du copolymère,

.

la seconde,
despartiescoMAP,par leurschaîneslatérales,comme
à la dégradation
leurshomologueshomopolymères.

III.

Les résidusde dégradationthermique

Afin de mieux comprendreles phénomènesayant lieu durantla dégradationthermique
il était intéressantd'étudier les résidus.Pour cela nous avons
des polymèresphosphonés,
Raman.
infrarougepar réflexion diffuse (DRIFT) et la spectroscopie
utilisé la specfroscopie
Notre étudea été limitée aux copolymères3lC, 32C et 34C qui présententles IOL les plus
importants,et donc, à priori, les meilleurespropriétésretardatricesde flamme (voir partie V
de ce chapitre).

1.

Techniquesexpérimentales

l.l.

infrarougepar réflexion diffrrse(DRIFT)
Specfrophotométrie

C'est une techniqueparticulièrementutile pour I'analysed'échantillonsen poudre.
Elle est baseesur les phénomènesintervenantquand un rayonnementlumineux frappe une
surfacerugueuse:

tt4
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a

réflexionà la surfacedite <spéculaire>
(réflexionpar un miroir),

a

diffusion,

a

absorption,

a

transmission.

La lumièrediffuséeestcollectéeparle dispositifoptiquereprésenté
dansle schém
a 46
et dirigée vers le détecteurdu spectrophotomètre
pour donner le spectreinfrarouge de
l'échantillon.Seulela partiediftrséedu faisceaua une significationen DRIFT. Il faut donc
optimiserla diffusion par rapportà la réflexionafin d'éviter de trop perturberles bandes
d'absorptionde l'échantillon,perturbations
pouvantaller jusqu'à une inversiondes bandes.
Cette optimisationest réaliseeen diluant l'échantillonà analyserdans une matrice non
absorbante
commeKBr. L'appareillageutiliséeest un spectrophotomètre
BIORAD FTS-I85
équipede I'accessoire
DRIFT.

Miroir ellipsoldaur

Schéma 46 : Principe de la DRIFT

Les analyses ont été réalisees entre 4000 et 700 cm-l. Pour chaque spectre, 32
balayagesont été effectuésavec une résolution de 4 cm-r.

t.2.

Spectroscopie
micro-Raman

La spectroscopieRaman est une spectroscopiemoléculairebaséesw la diffusion
inélastiquede la lumière. Quandun rayonnementmonochromatique
frappeun échantillon,
une partie de l'énergie lumineuseest utiliséepour créer des ondesvibrationnellesdont les
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fréquencessont caractéistiquesdes liaisons existant dans les molécules constituant
l'échantillon. Ainsi, le specûe de la lumière diffirsée comprend,outre la fréquencedu
rayonnementincident (diffusion Rayleigh),I'ensembledes fréquencesde vibration des
liaisons moléculaires.C'est donc une technique complémentairede la spectroscopie
infrarougequi, de plus,ne nécessite
aucunepréparationde l'échantillon.
L'appareillageutilisé estun spectrophotomètre
de typemicro-Raman: LabRamJobinYvon dont le rayonnement
sourceestun laserHe-Ne()":632,8nm).
Les analyses
ont étéréalisées
entre5000et 50 cm-t.

2.

Etudedesrésidusde degradationthermiquedescopolymères
phosphonés
en DRIFT

Les échantillons
étudiéssontles résidusobtenusaprèsla combustiondescopolymères
phosphonés
3 lC,32C et 34Cdansun four à 650"Csousair.
Ils ont étépréalablement
diluésà 5% dans200mgde KBr.
La figure 39 montreles spectresinfrarougesobtenuspourcescopolymères.
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N o m b r e d ' o n d e( c m - t )
C opol ymère3 l C (R = N aphtyl )
Copolymère 32C (R-PhBr)
C opol ymère34C (R = H )

Figure39 :Spectresinfrarougedescopolymèresphosphonéc
34C (R=H),32C (R:PhBr), 3lC (R=Naphtyl).
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Les specfres apparaissentassez mal définis et leur interprétation reste difficile.
Néanmoins,pour les trois copolymères,on constate une absorption importante dans le
domaine900-1300cm-r,résultatprobablede la contributiondesvibrationssuivantesss
:
.

élongationasymétrique
de la liaisonP-O dansP-O-Pà 950cm'r,

.

élongationsymétriquede POrdansdescomplexesphosphate-carbone
à 1000cm-r,

.

élongationsymétriquede la liaisonP-O dansP-O-Pà 1090cm-r,

.

déformation de P-O-C dans les complexesphosphate-carbone
(P-O-CetIs)entre
I150et 1300cm-r.

Le spectredu résidu du copolymère32C montre égalementla présencede bandes
correspondant
à des fonctionscarbonyle(bandesà 1600 et 1730cm-r; et à des fonctions
(bandesà 880, 1330et 1440cm-t) que I'on ne refiouvepasou très peu dansles
aromatiques
résidusdes copolymères31C et 34C. Quoi qu'il en soit, I'absorptionsignificativedansle
domaine900-1300cm-l prouve la formationd'une structurephosphocarbonée
aromatique
dansles trois copolymèresétudiés.

3.

Etude desrésiduspar spectroscopiemicro-Raman

La figure 40 donne les specfresRarnan enregistréspour les résidus des trois
copol5rmères
3lC, 32C et34C.On constatela présencede deuxbandesà 1326et 1593cm-r.
Des résultatssimilaires ont été obtenustès récemmentpar Zhu et Shil3il dans le cas de la
dggladation thermique d'un copolymère MAt\4^déthacrylate de 3-diéthylphosphono
xy-zhydroxypropyle.
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Flgure 40 : Spectresobtenusen microscopieRAMAN pour les résidusdescopolymères31C, 32C et 34C

D'après ces autetrs, la bande Raman àL1326 cm-l représenteraitla vibration de
déformation du cycle benzéniqueou de clusters aromatiques[86{7]
ûndis que la bande à
1593 cm-r corespondrait soit à la vibration de déformation de C:C (sp2) observéevers
1620 crrr dansles chaînescarbonéesconjuguées,soit à un décalagedes modes2E2, des
vibrations de C-C du graphite,décalagedu aux vibrations de deformationde C{

(sp2)des

noyarD(ou clustersaromatiquestsl.
On peut néanmoinsconclure que des structres aromatiquespolynucléairesde type
graphitesontprésentesdansles résidusétudiés.
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fV. Mécanismede dégradationthermiquedespolymères
phosphonés.

A partir des résultatsobtenusen ATG-IR, Py-GC-MS, DRIFT et RAMAN, nous
avons pu définir un mécanismede dégradationthermique des polymèresphosphonést8el.
n
semblerait que les polymèresphosphonésse dégradentle long de la chaîne latérale. Le
mécanismepeut être ionique ou radicalaire.Lors de la premièreétapede dégradationà 300oC
pour les homopolymèreset de la secondeà 400"C pour les copolymères,l'éthylène est
détecté. Sa formation peut s'expliquer par un réarrangementde type Me Laffe6r'tll-ls1
(schéma47) :

Â,

crHro.1l

+CH2:g11

HOl'\

Schéma47 : Formation d'éthylènepar réarrangementde Mc Lafrerty

L'éthanol est égalementdetectéet saformation peut s'expliquerpar l'etabtissementde
ponts intra ou intermoleculairesanhydridesentre derx fonctionsphosphorées.
Cetteréaction
utilise la molécule phosphoréecomportant une fonction hydrorylée formée lors de la
libérationde l'éthylène(schéma48) :
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€/tot

+

'z:o>Ï>ocrHs
c2H5o

\

-

- -

tt

+ c2rrsoH

oÀto.\
Schéme48 : Formation dtéthanol

La formation des autresgaz liberés lors de la dégradationthermique: phosphitede
diéthyle, aldéhydeet monoryde de carbonepeut s'expliquer par descoupureshomolytiques
successives
de la chaînelatérale(schéma49) :

.RII

ruL

\C/
+. l l fitoÇzHs)e
+,

oll

o

I
.,,*Ç"=/h

Résiduscarùonés

+co+'\

,Y

l'f."'"*
H_

-f,(oczfth
tl
o

Schéma49 : Coupureshomol5rtiqucsde ln chalnehtérale
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Enfin, la formation de phosphatede triéthyle coÏncide aveccelle de l'éthanol et peut
s'expliquer par unereactionen phasegazeuseentredeux radicauxphosphiæde diéthyle et un
radical éthory, conduisantà la formation du phosphatede triéthyle et au phosphited.ediéthyle
(schéma
5l):

(-\
û)"H
CH3CI{2O-

Czfto-_

i'

czrrsh +

o

Schéma50 ; Formation du phosphatede triéthyle

A la fin de la dégradationthenhique,le résidu est composéd'une chaînepolyniériqne
constitueede doublesliaisons, qui par chauffages'aromatisepour donnerun résidu carhotrri:
Cette matière carbonéepeut conûenirdes molécules phosphoréeset carbonylées,pouvanl
s'expliquer par une dégradationnon complèæ de toutes les chaîneslatérales ou par le
piégeagedesgazémispar le résiducarboné.

Les copolymèresont un premier stadede dégradationthermiquecorrespondantà la
dépolymérisationdespartiesPMMA contenuesdansla chaînepolymériqueet un secondot'rle
mécanismeestle mêmeque celui décrit pow les homopolymeres.
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V.

Comportementau feu

1. Les techniquesexpérimentales

Ll.

Mesurede I'indice d'oxygènelimite (IOL)

Ce testa étéinventéen 1966par Fenimoreet Martin et sertà illustrer l'inflammabilité
relativedesmatériuu*.[*]Normaliséen France(NF T 5l-071) et aux Etats Unis (ASTM D
2863),I'IOL constituede nosjours une nonne internationale(ISO 4589).L'IOL est le tiaux
d'oxygène limite dans un mélangeoxygène-azoteau delà duquel la combustion,après
amorçage,sepropage.Le taux d'orygènedansI'air étantde2lYo;lesmatériaux4yantun IOL
inférieur à 21 serontclassés"combustibles"alors que les matériauxayantun IOL supérieurà
21 seront classés"auto-extinguibles",car leur combustionne peut se propagersansapport
externed'énergie.
L'IOL estla concentration
minimaled'oxygènedansun mélanged'oxygène-azote
qui
permet d'entretenir la combustionavec flamme d'un matériaudans des conditions dlessai
spécifiées:

roL=- [9rJ-*roo
lo,l+lN,l

l.l. 1.

Principeet appareillage

Le principe consiste à déterminer la concentration d'orygène, dans un mélange
oxygène-azote,permettantde maintenir la combustion d'un matériau pendantune durée
donnée(3 minutes)ou une longueurdonnée(5cm).
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Figure 4l : Appareil de mesure de I'IOL

L'échantillon(éprouvettede 70 à 150mm de longueur,6,5 mm de largeuret 3 mm
d'épaisseur)estplacéverticalementau centred'une cheminéeen verrede 75mmde diamètre
et 450 mm de hauteur.Le mélangede gaz est effectuéen amontde cette cheminéeet est
par passageà traversun lit de billes de verre disposées
à sa base.Après une
homogénéisé
purgede la colonnependant30 secondes,
la partiede l'éprouvetteestenflammée
à I'aided'un
chalumeau.La teneurdu mélangegazeuxen oxygènecorrespondà I'indice limite du matériau
lorsquela combustionse maintientpendant3 minutes ou se propagesur une longueurde
50 mm (figureal).
La concentration
en oxygèneestmesuréeà I'aide d'un débimètreCALIBRAGEDGM
(débimètreen masseBROOKS 5850 TR à tempéraflre ambiante,pressiond'entrée:
2 bar et pressionde sortie: afrnosphérique).

1.1.2.

Avantages
et inconvénients

Cette techniquea pour avantaged'exprimer de façon quantitativele comportement
d'un matériaudu point de vue de sa combustibilité.Il devientalorspossiblede comparer,de
classerentre eux des produits différentset d'établir une échelled'inflammabilité relative,
maisen aucuncaslesconcentrations
d'oxygèneobtenuesne pourrontêtreconsidérées
comme
absolues.
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D'autre part, I'IOL est un test industriel et nécessitedes quantitésimportantesde
matière.Il est donc peu adaptéaux possibilitésd'un laboratoirede synthèse.C'est pourquoi
nousavonsfait appelà la notiond'IOL modifié.
de mesurede I'IOL avecun porteéchantillon
L'IOL modifiéutiliseI'appareilstandard
réaliséen aluminiumsur lequel le polymèreà analyserest placéà sa surfacesousforme de
(figwe 42).
pastillesde 200mg légèrement
superposées

Tube en verre

Ardvée du mélange
dc gez

échantlllon

Billes de verre

Figure 42 : Image de I'appareil IOL modilié

Pour étalonnercet appareil,nous nous sommesservisde valeursexistantesdans la
Les valeurs obtenuessont
littératurepour certainspolymères,selon Van Krevelen[el-e2].
répertoriées
dansle tableau2T.
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Tabfeau27 zlOL de polymèrespour l'étalonnagede I'appareil

Polymère
PMMA

, ,

IOL

IOL

Van Krevelen

18

17

Polystyrène

19

18,5

Polyvinylalcool

21,5

22

PVC

40,5

42

Polysulfone

30,5

30

Nylon

23

23

(figure41), les valeursdesIOL sontprécisesà t0,l
Au vue de la courbed'étalonnage

'et donnéesavecun pasde 0,5.
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Figure 43 : Courbed'étalonnegede I'appareilIOL

1.2. Le cônecalorimètre
Parmi les testsde comportementau feu, un des mieux établisà I'heure actuelleest
celui du cônecalorimètreconçuau débutdesannées1980parV. Babraukasle3].
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Les expériencesde cône calorimètrereposentsur le principe de la mesurede la
diminution de la concentrationen orygène dans les gaz de combustiond'un échantillon
soumisà un flux thermiquedonné(engénéralde l0 à 100kW.m-2).
L'échantillon(100*100*4mm) est
La figure 42 illustre le schémade I'appareillage.
placé sur le support d'une balancepermettantde suivre l'évolution de la massedurant
I'expérience.
Un radiateurélectriquede formetroncconiquepermetd'inadierl'échantillonde
façon uniforme. La combustionest amorcéepar une étincelle électrique.Les Eaz émis
traversentle cônechauffantet sontcollectéspar unehotte,puis aspirésdansun conduitdans
en oxygèneainsiquecelleen CO et COz
le débitgazeux,la concenffation
lequelsontmesurés
et la densitédesfumées.
en oxygène,on calculela
A partir de la mesuredu débitgazeuxet de la concentration
quantitéde chaleurdégagéepar unité de tempset de surface: RHR (Rateof Heat Release)
exprimé en kW.m-z.Ce calcul est basé sur I'observationque la plupart des matériaux
organiquesdégagenten brûlant une quantitéde chaleurpratiquementproportionnelleà la
quantitéd'oxygèneconsommé.Le coefficientde proportionnalitéestconstantd'un matériauà
I'autreet égalà 13,1kJ.g-td'oxygèneconsomméleol.

Meflrne dc tcmpémture et de
prcrdon

Menne de temperetue et
dc ptrdon

Côæchrufimt

Porte échsdlbn

Figure44 : Schémadu cônecalorimètre
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2. Comportementau feu despolymèresphosphorés

2.1. L'indiced'oxygènelimiæ
Ayant peu de matièrepotr effectuernos test IOL, nousavonsutilisé la mesured'IOL
modifiédécriteau paragraphe
2.2.2..
Ce test etant la premiereévaluationdespropriétésignifugeantesd'un matériau,nous
:.
avonsdonc mesuréI'IOL de nos polymèresphosphorés.Les indicesd'oxygènelimite et le
pourcentagede résidu ainsi que le tau de phosphore contenu dans le polymère sont
répertoriésdansle tableau28.

Tableau28 : Indicesd'orygènelimite despolymèresphosphorés
* mesurdsà partir des courbesATG

IOL

Taux de

7"R6çidu*

Phosphore

SousAir

PMMA
PMMA 3s0.000

l8

0

2,14

PMMA 996.000

18

0

2,83

25

8,56

6,30

32II (RaPhényl-Br)

30,5

7,93

7,60

34H @=11;

32,5

13,24

4,33

Ho*ropor,uvrgRns
31H (R=Naphtyt)

Copor,vmnnrcs
EC (Phosphaten=3)

205

2,42

3,61

3{rc (R=pentyl)

23

2,55

3,34

3lC (R=Naphtyl)

26

2,87

3,62

32C (R=pPhényl-Br)

275

2,y2

3,36

33C @=pPhényÈ,Ct)

24,5

2,62

5,43

,,:,

2,38

34C (R=I!

26

27C (HEMA n=1)

22

2,55

29C (HEMA n=3)

22

3,36

Nous pouvonsobserverque les IOL de nos polymèressont plus élevésque celui du
PMMA. Et étant supérieur ù 2lo/o. Ces matériaux peuvent êûreconsidéréscomme autoextinguibles.
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Les homopolymèresont généralementun IOL plus élevé que les copolymères
correspondantsétant donné qu'ils contiennentplus de phosphore.D'aufre part, on observe
quandon compareles valeursd'IOL des
bien un phénomènede synergiephosphoreÆralogène
(32C et 33C)et non-halogénés.
copolynèrèsjhalogénés
La;figwe 45 représente
l'évolution desIOL en fonction du taux de résidudéterminéà
partir des'ùàlysesthermogravimétriques.
Contrairementà ce que l'on auraitpu attendre,il
n'existe auôùneconélationentreIÔL et taux de résidu,phénomènedejàobservépar Ebdonet
coll.{311'
Il pèut être interpréé en considérantqu'il y a competitionente inflammabilitéet
quantitéAe't'àzemis.

35
33
3l
29
27

d,,
23
21
ii.

l9
t7
l5
34
9ô RéCdu

Figure 45 : IOL en fonction du pourcentagede résidussousair

De plus, nouspouvonsconstaterque la présencede groupementsaromatiquesdansla
molécule(3'1tI et 3lC,32H et32C,33C) augmentefortementle pourcentage
de résidussous
aiç ceci est égalementremarquablepour les copolymèressynthétisésavec l'tIEMA (27C et

zec).

..:

La lonlueur de la chaînedu groupementphosphorélatéral ne semblepasjouer car
ponr le polymère27C $r--l) et29C (n:3) qui présententle mêrneIOL, la longueurde chaîne
du groupsmentphosphorélaéral estdiftrente.

:

Plusietrs copolymèresont desIOL frès élevés(>25), tès intéressantsau point de vue
ignifugation.Nousavonsdoncsélectionnéles copolymèrescorrespondants,
c'est à dire : 3lC,
32C et'34C;pourles étudesultérieuresau cônecalorimètre.
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2.2. Etudeau cônecalorimètre
Les échantillonsont éte prépaÉs par cornpression(sousune pressedont les plaques
ont été chauffeesà 200oC),avec40 g de poudrede polymèrepréalablementramolli dansun
four à 200oCsousvide.Nousavonsainsiobtenudesfeuillesde polymères(-1 mm *100 mrn
*100 mm), utilisées
Wr 4 afin d'obtenir des échantillonsde dimensionsstandards
(4 mm *100 mm *100mm)avecunemassed'environ40g.PournousassruerqueI'utilisatiorr
de feuilles plutôt qu'une plaque n'entaînait pas de variations, nous avons comparé un
échantillon de PMMA préparé de cette manière avec un échantillon de PMMA moulê
(100*100*4
mm).

2.2.1.

Le PMMA en feuilles

Les résultatsobtenusdurantla combustiondu PMMA sontfournisen figure 46. tis 'lnr.
été obtenusavecune irradiationde 30 kTW.m-2.
Nous pouvonsconstaterque I'utilisation de feuillesinllue fiès peu sur la combuctioi;
du PMMA. Le tableaa 29 répertorie les valeurs caractéristiquesdes expériencesdr,;
combustion.

Tableau29 : Valeur obtenuespar le cônecalorimètre durant la combustiondu PMMA
Maximum
Noms

de RHR

PMMA
Plaque
PMMA
Filns

Temps
d'ipition

Duréede
combustion

THR

Résidu

It{J/m2

(%,

cq

Co

Produit

Produit

(s/$

(s/s)

c0/coz

(kWmz)

(s)

G)

447,4

52

322

114,7

6,22

0,34

1,04.10-3 3,07.10-]

429.3

38

330

I10,9

7,n

0,33

g,g3.l0-4 3,01.10-3

D'après le tableau 29, nous pouvons constater que les différentes grandzurs
caractéristiquesde la combustiondu PMMA varient très peu, saufpotr le tempsd'ignition et
la massede résidu, ceci étant probablementdt à la massede départ qui était légèrement
différente.
La différence de morphologiedes échantillonsn'influe donc pas ou très peu sur les
résultatsobtenusau cônecalorimène.
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2.2.2.

phosphonés
Lescopolymères

Nos échantillonsont été préparéspar superpositionde feuilles afin d'obtenir une
épaisseurd'environ4 mm maiségalementunemasseapprochantou égaleà 40 g.
Pour s'assurerde la reproductibilitédesmesuresnousavonsprocédéà plusieurstests
en cônecalorimètrepour chaqueéchantillon.Les résultatsobtenuspour nos polymèressont
comparésau PMMA et répertoriésdansla figure47 et dansle tableau30.

Tableau30 : Valeursobtenuespar le cônecalorimètredurant la combustiondu PMMA et de nos
polymèresphosphonés

PMMA
31C
(R=Naphtyl)
32C
(R=PhBr)
34C (R=H)

PMMA
31C
(R=Naphtyt)
32C
(R=PhBr)
34C (R=H)

Temps

Durée de

d'ignition

combustion

(s)

(s)

429,3

38

282,2

TIIR

résidu

MJ/m2

(%\

330

110,9

7,90

t6

334

51,9

6,74

252,7

28

283

45,1

6,79

353,7

t4

282

72,0

5,89

COz

co

produit

produit

(s/s)

(g/s)

0,33

9,93.10

0,19

111xyi6rrm

co/c02

De RSR

TSR

(s-')

3,01.10

2,4

s64

3,50.10-2

0 , 1g

14,6

2s89

0,17

3,26.104

0,lg

18,2

2982

0,26

l,g7.10-2

9,3

tt34

7,04.10-?
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ChapitreIII : Dégradation
Les résultatsobtenusmontrentune importantediminutiondu pic de RHR (de 18 à
40o/opar rapportau PMMA). Pour la quantitétotale de chaleurdégagée(THR), les résultats
sontencoreplusnets: 35%pourle 34C,53%pour le 3lC et 600Âpourle 32C,Parcontre,il
sur le tempsd'ignition dansla mesureoù les échantillons
estdifÏicile de tirer desconclusions
avaientdes massesde 35 g au lieu de 45 g pour le PMMA. On note une
de copolymères
importantedu taux
uneaugmentation
diminutiondu taux de COzémis,maiscorrélativement
desnoyauxaromatiques
contenant
de CO. La f,rgure47-Fmontrequece sontles copolymères
qui produisentle plus de CO. Le rapportCO/COzest plus élevéquepour le PMMA ce qui
indiqueunecombustionincomplète.
Parailleurs,nosrésultatsindiquentuneproductionplusimportantede fuméespourles
copolymèresque pour le PMMA non modifié (figure 47-G). Là encore, ce sont les
qui produisentle plusde fumées: environ6
comportantdesnoyauxaromatiques
copolymères
32C,5 fois pluspourle 3lC et 3 fois pluspourle 34Cquepour
fois pluspourle copolymère
le PMMA (figure 47-H).
Le comportementobservéau cône calorimètre pour nos 3 copolymèresest comparable
à celui décrit par Price et coll.t3Olpour la série de copol5'rnèresqu'ils ont étudiés dans des
conditions similairesde flux (35 kW.m-z) :
.

MAM/Iv1éthacrylatede diéthylphosphonométhyle,

.

MAIWAcrylate de diéthylphosphonométhyle,

.

MAN{/Méthacrylate de diéthylphosphonoxyéth-v-le,

o

MAM/Acrylate de diéthylphosphonoxyéthyle.

En comparant le comportement de ces copolymères et des systèmePMMA + additifs
retardateursphosphorés,Price et coll. ont montré que la vitessede dégradationétait réduite de
manière significative pour les copolymères.Ceci indique clairementque la copolymérisation
affecte la phasecondenséelors de la dégradationdu PMMA alors que les additifs n'ont pas
d'influence au niveau de la phasecondensée.

Ces conclusionspeuventtout à fait être partagéespar nos propresrésultatsdansla
ont un taux de résidubeaucoupplus élevéquepour le
mesureoù les polymèresphosphorés
PMMA et que le mécanismede dégradationque nous proposonspermet d'envisagerla
formationde ce résidu(schéma50).
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3. Carectérisationdesrésidusobtenusau cônecalorimètre

3.1. Etudemorphologique
Elle a étéréaliséepar microscopieélectroniqueà balayage(JEOL35 CF). La figure 48
donnedesexemplesde la morphologieobservéepour les résidusdestrois copolymèrestestés
au cônecalorimètre.
Ils ont un aspectassez"mousseux"et la couchecarbonéequi apparaîtdurant la
combustionsembledonc plutôt perméableavx gaz et relativementpeu efficace comme
coucheprotectrice.
L'analyse chimique élémentairedes résidus par microsondeélectroniquemontre
qualitativementqu'ils sontfrèsrichesen phosphore,
carboneet oxygène.

Figure 4t : Photosdesrésidusdcscopolymèresphosphonésaprèsleur combustionen cônecelorimétrique
a- 34C R=Hob 32C R=PhBr, c- 31C R=Naphtyl
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infrarouge(DRIFT)
3.2. Etudeparspectroscopie
Les spectresinfrarougedes résidus sont donnésdans la figure 49 comparésaux
spectresdesrésidusobtenuspar dégradationsousair dansun four à 650'C (voir partieIII). Ils
ont étéobtenusaprèsdilution ù 5o/odans200mgde KBr.

1600
Nolbrc

t400
d'ondo

1200
(cn-r)

Nombrc d'ondc (cnr)

Nolbrc

d'ondo (cn-r)

C

A- 34C (R=H),V 32C(R=PhBr)' C- 31C
Figure49 :Spectresinfrarougedescopolymèresphosphonés.
(R=Naphtyl).

assezsimilaireset
Les spectresdes trois résidusdu cône calorimètreapparaissent
(domaine900-1300cm-r) et la
montrentbien l'existencede structuresphosphocarbonées
(bandesà 1440,1330et 880cm-r)et de fonctionscarbonyles
présence
de noyauxaromatiques
(1730,1600cm-l)corroborant
la combustionincomplètedu matériau.
On notela similitudedesspectresdesrésidusdu copolymère32C (figure49-B) alors
qu'il y a une différencenotabledansles spectresdesrésidusobtenusau cônecalorimètreet
dansle four à 650'C pour les copolymères34C (figure 49-A) et 3lC (figure 49-C).Cette
expliquée.
diftrence ne peutpasêtreactuellement
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3.3. Etudepar spectroscopie
micro-Raman
La figrre 50 rassembleles spechesRAMAN des résidus obtenus après le cône
calorimètre.Les bandessituéesà 1337cm-r et 1588 cm-l sont similairesà celle observees
pour les résidusobtenusaprèsdegradationdespolymèresdansun four à 650oC.
Les specfrescomparablesà ceux obtenuspour les résidusobtenuspar dégradation
dansun four à 650oCconfirmentl'existenced'une structurephosphocarbonée
aromatique.
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:

L'objectif de ce favail a été de synthétiseret de polymériserdesmonomèresde type

rnéthacrylatede méthyle comportant des groupementsphosphorés,en vue d'obtenir des
macromoléculesprésentantdespropriétesretardatricesde flamme.

t' :

Tout d'abord, nous avons rappelé les différentes étapes ayant lieu lors de la

.,pnlymérisationdu PMMA et les principes des méthodes.utilisees-afin d'ignifi,rgertes
' matériauxpolymèreset plusparticulièrement
le PMMA. Ceci a permisd'approcherles clivers
,mécanismes
prenantplacelors de leur combustionet ainsi, de mieux comprendreI'action e,t
I ?utilisationdescomposésignifugeants.
.:

i

Dansun secondtemps,la synthèsede différentsdérivéshalogénés,
phosphorés
et/oii

méthacryliquea été entrepriseafin de preparerune quinzainede monomèresméthacrylates
.phosphatéset phosphonés.Certains ont d'ailleurs été fonctionnaliséspar des groupement
chloro- ou bromo- en vue de vérifier une synergiepossiblephosphore/halogène
au niveaude
'l'ignifugation. La polymérisationa été effectuéeet les homopolymères
et les copolymères
. (MAM^4AP) correspondantsont été obtenus avec de bons rendements.L'ensemble des
dérivéset desmacromoléculessynthétisésont été caracteriséspar les techniquesanalytiques
usuelles: RMN, IRFT, GC^{S, CPG,AED... Nous avonsmontréquecespolymèresont une
températurede transitionvitreusetrès prochede celle du PMMA (110"C-130oC),que leur
tacticité et leur indice de polydispersité sont en accord avec les' caractéristiquesd'une
polymérisation radicalaire. Leurs ma^risesmolaires, très voisines, permettent d'écarter
l'influence de la longueur de chalne sur le powoir ignifugeant des macromolécules.Par
ailleurs, nous avons vérifié que le potrcentage de phosphorecontenudans les copolymères
était égal à celui fixé au début de la polymérisation. Enfin, nous avons monfié que la
répartition des motifs phosphorés au sein des copolymères était homogène.
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Conclusion

La dégradationthermiqueétant le premier stadede la combustion,nous avonsétudié
le comportementthermiquedespolymèressynthétisespar ATG afin de définir un mécanisme
de dégradation et plus particulièrement,des macromoléculescomportant une fonction
phosphonec.Les cinétiquesde dégradationthermiqueont égalementeté étudiées.Un modèle,
basésur I'existencede plusieursétapesindépendantes
a eté établi. Savalidité a été testéesur
,le:PMMA et il a permis'd'obtenirl'énergied'activationet I'ordre de chacunedes étapesse
marifestant. Les produits de dégradationont, quant à eux, été identifiés par spectoscopie
infrarougeet $-GC-MS. Cette étude a ainsi permis de proposerun mecanismeréactionnel
probable.

:":' :,i

Nous avons ainsi montré que les polymèrescomportantune fonction.phosphorée

présententun comportementthermiquebeaucoupplus complexeque celui du PMMA. En
: efi&t,les homopolymèrescoûrmencentà sedégraderà une temperaûreplus élevéed'envircln
130oCet leur dégradationcomportetrois ou quate étapes.Contrairementau PMMA, ils ne se
dépolynérisentpas,mais se dégradentpar les chaîneslatérales,en libérant les gaz suivants:
élhylène,éthanol,phosphitede diéthyle, phosphatede triéthyle, I'aldéhydecorespondantà.
celui utilisé lors de la synthèsedu monomère,monoryde de carboneet dioryde de carbone.
Les copolymères,quant à eux, présententun comportementthermique légèrement
différent de leurs homologueshomopolymèreset se décomposenten deux ou tois étapes.La
première correspond à la dépolymérisation des parties MAM

contenues dans la

macromolécule
et la secondeàla dégradation
de leurs partiesMAP, d'une façon similaireà
leurs homologues homopolymères. Il apparaît égalernent que leur dégradation est
sensiblementidentique sous air et sousargon, avec cependantune étape supplémentaireà
environ 550oC,correspondantà la combtstion du résidu carbonéformé, ainsi que la quantité
de firmées.

Nous avonségalementétudié la réaction à I'inflammation des polymèressynthétisés
par mesure de leur indice d'oxygène limite (IOL) qui est toujours supérieur à celui du
PMMA. Des testsau cône calorimètreont été réaliséssur les trois copolymèresprésentantle
meilleur IOL. Ils ont montré que la présencede groupesphosphorésdiminue notammentla
quantitede chaleur dégagélors de la combustion.La présencede groupementsaromatiques
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Conclusion
dansle polymèrefavorisece phénomènemais augmentela quantitéde monoxydede carbone
formé.

En conclusion, La statégie qui consiste à synthétiserun monomèreméthacrylate
phosphorépuis à le copolymériseravec le MAM conduit à I'obtention d'un polymère
présentantdespropriétésretardatricesde flamme intéressantes.
Si cettevoie est prometteuse,
elle nécessiteencore differents fravaux afin de répondreaux principales applicationsdu
PMMA. Nous pouvonsciter pourexemple:
:

o recherched'additifsafin de réduirel'émissiondemonoxydede carbone,
o recherchede synergiesavec des nanochargesminéraleseVou des additifs awtés
afin d'améliorerencorelespropriéæsretardatricesde flamme,
o étude des propriétés mécamqueset opiques des matériaux obtenus afi1 cle
contrôler leur compatibilitéavecles applicationsauxquellesils sontdestinés.
.

Une autre perspectiveest la copolymérisation de ces monomèresmethacrylates
,phosphorés
avecdesmonomères
autes quele MAM.
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Les spectresde RMN (tH, t'C, 3rP;ont étéenregistrés
surun appareilBRUCKER.
"
AC 250. Le solvantutilisé estle chloroforme.Le tétraméthylesilane(TI\{S) est utilisé comme
réferencepour les specfiesde RMNIH et de RMNI3C, et I'acide phosphoriquepour les
spectresde RMN3rP.Les déplacements
chimiquesô sont exprimésen partie par nnillion
(ppm) par rapport à la réference,les constantesde couplagesJ en Hz, et la multiplicitri des
signaux est indiquée par les abréviationssuivantes: s (singulet), sl (singulet large), d

(doublet),dd (doubletde doublets),t (triple|, q (quadruplet),qu (quintuplet),m (multiplet,i.
Les spectresinfrarougesIR sont oblenrrsen films liquides avecun spectrophotomè;tre
PERKIN ELMER, les longueursv sontdonnéesen cm-I.
Les chromatographies
sur couchemince (ccm) ont été effectuéessur des plaquesde
silice KIESELGEL 60F254MERCK et observées
à la lumièreUV.
':

Les chromatographies
sur colonneont étéréaliséesà pressionnormaleavecde Ia silice;
"KIESELGEL6O.

Les spectresde massesbasserésolution(SM) ont été enregistésavec un appareil
HEIVLETT PACKARD HP GCiIvIS: une Chromatographie
en phasegazeuseHP 5890 (la
colonneHP-l est en gommede méthylesiliconeréticulé50m*0,2mm,0,5pm d'épaisseurde
film, le gazvecteurest I'hélium, et le programmede températureest le suivant: Ti : 60oC
durant3 minutespuis 4oClmin)coupléeà un détecteurde massesélectifHP 5971A.
Les spectes de massehaute résolution (HRSM) ont été obtenusselon la technique
MALDI avecun spectromèfremuni d'une microsondelaserà tansforméede FOURIER.
Les massesmoléculairesdespolymèresont éte determinéesà l'aide d'un appareillage
GPC WATERTM600,fiès semblableà un appareillagede chromatographieliquide classique.
Il

est constitué d'un réservoir de solvant, d'un

système de pompage, d'un
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injecteur,d'une colonne SHODEX GPC KF800 (5.000 à 2.000.000g.mol-t) et d'un
réfractomètreWATER 4 10.
L'appareil utilisé pour mesuréla températurede transitionvitreusedespolymèresest
un calorimètreDSC SETARAM 92. Il est constitué de deux enceintescalorimétriques
identiquescontenantrespectivement
l'échantillon et la réference,dansnotre cas l'alumine
calcinéeà 800oC(Figure51).

Figure 51 : Schéma du calorimètre différentiel à balayage

Le dispositif de chauffageest unique et couwe une gammede temperatureallant tic:
I'ambianteà 550"C. On mesurealorsla différencede quantitéde chaleurabsorbéepar urrit<i
de tempspar les deux enceintes.Avant de procéderà nos mesures,nous avonsétalonnéc:e
dispositifà I'aide de I'indium dontI'enthalpieet la température
de fusionsontconnues.

Synthèsedesmonomèresméthacryliquesphosphatés

1. Synthèsedu chlorophosphatede diéthyle (I,)

Dansun tricol muni d'un réfrigérant,sousatmosphère
inerte,on introduit I équivalent
de phosphitede diéthyledans 100m1de tétrachlorurede carbone.Le mélangeest refroidi à
0oC. On ajoute ensuitegoutteà goutte 1,1 équivalentde chlorurede thionyle (durant 30
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minutes)tout en maintenantla températureà 0"C. On procèdealorsà un bullaged'azote dans
la solutionafin d'éliminer I'acide chlorhydriqueproduit durantla réaction.La solution est
agitée à températureambiantesousatnosphèreinerte durant 2 heures.Le solvant est alors
évaporé.Le mélangeobtenuestensuitedistillé souspressionréduite.

-cl

(C2H5O)2fil

o

de diéthyle
1- Chlorophosphate
RdF90%.
Eb:l00oC 14.10-2mbar.
J:7,}H1CI{r)
RMNrn : (CDClr)(ô, ppm) : 1,3(6"H",t, J:7,011zCH3); 4,2(4"H", qu-,
RMN3TP: (CDCI3)(ô, ppm) : 3,8.
RItfi{l3C : (CDClr)(ô, ppm) :14,9 (2CH3,J:7,6H2);65,2(2clh, J:lO,4Hz).

2. Synthèsedu (3 ou 2)-Bromo-(2ou 3|hydroxypropylphosphonatede
diéthyle (3a-3b)

2.1. Synthèsede l'allylphosphatede ùëthyle (2)
Dansun ticol muni d'un réfrigéran! sousatnosphèreinerte,on introduit I équivalent
d'allylalcool avec I équivalentde triéthylamine anhydredans 100m1de toluène anhydre.Le
mélangeest refroidi à -10"C et on ajoute progressivement0,1 équivalentde chlorure
d'aluminitln (durant 15 minutes). On ajoute ensuite 1 equivalentde chlorophosphatede
diéthyle tout en maintenantla températureà -10oC. Le mélangeest alors agSté12 heuresà
températureambianæ.Après filûation,le solvantest évaporésouspressionréduite.
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Formule 2 : Al$lphosphate de diéthyle

2- Allylphosphatede diéthyle
R;dt_-70o/o.
nùtNrH : (cDCh) (ô, ppm): 1,3(6'iH",t,J:7,31J2,CHr) ;4,2 (4"H",qu,J:'7,3H2,CH2);4,5
(2"H",m, :CH#I2);5,3 (2"H", dd,J:14,4H2,:CHz); 5,9(1"H",dq,J:l5,9FIz,:CH-).5,3
(2"H", dd, J:14,4II2, :CH2).
RMN31P: (cDCl3) (ô, ppm) : -1,2.
RIrNl3C : (CDCI3)(ô, ppm) '. l5,Z (2CH3,J:6,4H2); 62,8 (2CH2,J:6,0H2) ; 67,0 (CHz,
I:5,2tlz);117,0 (CHz:); 131,9GCH:).
138(29),125(19),109(12).
167(13),155(5),
GC/MS (70eV): 30min; mlz(%):tgSttvt-|l(2),
99(100),I l(34), s7(36),4 1(53).

2.2. Synthèsedu phosphatede (3 ou 2)-Bromo-(2ou 3)-hydroxypropyle
et de diéthyle (3a et 3b)
Dansun tricol muni d'un réfrigérant,on introduit I équivalentde phosphated'allyle et
de diethyle dans 30ml d'eau distillée, puis on ajoute progressivernent1,05 équivalentde Nbromosuccinimide.Le mélangeest alors agite durant 4 heuresà temperaturearnbiante.Le
mélangeest ensuite extrait à l'éther, puis sechésur sulfate de sodium. Le solvant est alors
évaporésouspressionréduite.

OH

-1{oczHs)zHovl-/'o-ç{oczHs)z

X'omule 3 : Phosphetcde SBromo-2-hydroxypropylc et de diéthyte et
Phosphatede 2.Bnomo-lhydroxypropyle et de diéthyle
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3a - Phosphatede 3-Bromo-2-hydroxypropyleet de diéthyle
Rrdt-_70o/o.
Rùfltrr{lH:(CDClr) (ô, ppm): 1,3 (6"H", t, J:7,1I7z.,çHr) ; 3,5 (2"H", m, {H2Br); 3,9
(2"H",m, -CH2O); 4,1 (4"H", m, -CH2O); 4,3 ( 1"H", m, -CH-O); 4,7 (I"H", sl, -OH).
RMN3IP : (CDClr) (ô, ppm) : -1,0(80o/o).
Rlfi{r3c: (CDClr)(ô, ppm): 15,8(2CH3,J4,7Hz);31,3(CHr-O-P);62,3 (CHzBr);68,0
(CHOI{) ; 65,1(2O-CHr).
Gc/llls (70ev):45min;mlz(%):29tpra+110,3),217(4),
181(68),t65(2),155(43),
t27(46),
109(13),
99(100),81(33),57(tt), 45(6).
IR (cm-t): 3370(v6a),1240(vp=6),
1170(vpa),1005(vpa6),980(vpas),
850(vçs.)

3b-Phosphatede 2-Bromo-3-hydroxypropyleet de diéthyle

'

Rldr-70%.
RItfi{rH : (CDCI3)(ô, ppm): 1,3(6"H",t, J:7,lH1CHr) ; 2,2(lulHu, sl, -OFI); 4,1 (5"H",m,
-CH2O,-CHBr);4,3(3"H",m, -CHO)
RIfi{3rP : (CDCI3)(ô, ppm) : -0,6(20o/o).
Rltfi.lr3c : (CDClr) (ô, ppm) : 15,8(2CHt, I4,7Itz) ; 31,3(CH2-O-P); 5 1,0CCHBr) ; 68,0'
(CHTOH); 65,1(2O-CH2).
GC/]US(70eV):45min;mlz(o/o):291ffi(0,3),217(4), 181(68),165(2),155(43),
127(46),
109(13),
99(100),8t(33),s7(tt),45(6).
IR (cm't) : 3370(vs-H),
1240(vp+),1170(wo),1005(vpoet),980(vpas),
850(vs6,)

3. Synthèsede méthacrylates(-5-6-7a-7b)

Dans un tricol muni d'un réfrigérant, on introduit I équivalent d'alcool avec 1,5
équivalentde triéthylamineanhydredans30ml de chloroforme.Le mélangeest alors refroidi
à 0"C. On ajoute ensuitegoutte à goutte 1,25 équivalent de chlorure de méthacryloyledans
30ml de chloroforme,tout en maintenantla températureà 0"C. Le mélangeest alors agité
durant24 heuresà températureambiante,puis lavé successivement
avec 150m1d'une solution
d'hydroxycarbonate
de sodiuml0%, 150m1de soudel0%, l50ml d'acidechlorhydriquelN
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et l50ml d'eaudistillée,puis sechésur sulfatede soude.Le solvantestévaporésouspression
reduite.

et
2-bromo-3-diéthylphosphonoxypropyle
du méthacrylate
3.1. Synthèse
-2
du méthacrylate2-bromométhyl diéthylphosphonoxyéthyle
(7a- 7b)

l^

î,\

|

"')

î

a---A-..o-e,,toczns>
4a.-r,,À-o-Ë(ocrnr),
ooô
Formule4 : Synthèsedu méthacrylate2-bromo-3-diéthylphosphonorypropyle
et du méthacrylate2-bromométhyl-2-diéthylphosphonoxyéthyle

7a- Synthèsedu méthacrylate2-bromo-3-diéthylphosphonoxypropyle
RdH5%
RMNrH : (CDClr)(ô, ppm) : 1,4(6"H",t,J:7,6IJ2, CH3); 1,9(2"H", d"Jd,OHz,cIIz-o-P) ;
: 2;0(3'H", s, CH3acryl); 3,9 (1"H", d, CHBr);4,2 (4"H",q1,J:6,9H1CH2-O); 4,5 (tr"H",m,
CHz-O); ClIz: : 5,8(l"H",s);6,2 (1"H",s).
R1,INII3C
: (CDClr)(ô, ppm) : 16,0(2CH3, J{,slfz);
(CH-O, J:5,8FIz);64p

(2CH2,J:4,7);66,6

19,0(CH3acryl);45,8(CIIBT); 51,1

(CH2-O-P,
J:37,2);67,8 (CH2-O-CO,

J:5,8IIz) ; 128,8(CHz:) ;135,7(C:) ; 170,0(C:O).
GC/IUS(70eV): 5lmin ;mflo/o) :279(l),223(3),204(18),193(6),155(6),137(17),125(20),
I 09(12), 99(22),85(21), 69(I 00), 57(7), 4 1(5I ).
7b Synthèsedu méthacrylatc2-bromométhyl-2diéthylphosphonoxyéthyle
Rdt=45%
RMNrE: (cDclr) (ô, ppm): 1,4 (6"H",t, J:7,6Hq CHr) ; 2,0 (3uHu,s, CHracryl);4,2
(4"H",qu, J--6,91I2,CH2-O); 4,3 (2"H", m, , CHzBr); 4,5 (1"H", m, CHO) ; CHz: : 5,8
( 1 "H ",s ) ; 6 ,2(1 " H " ,s).
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RMNr3C: (CDCI:) (ô, ppm): 16,0 (2CIf3, J:6,5H2); 19,0 (CH3acryl);5l,l (CH-O,
J:5,8H2) ; 62,6 (CHzBr); 64,0(2CH2,J4,7) ; 67,8 (CHzO-CO,J:5,8ÉIz); 128,8(CHz:) ;
135,7(C:) ;170,0(C:O).
C'c/1uS(70ev): Slmin ;m/z(o/o):279(7),223(3),204(18),
193(6),155(6),lj7(17),125(20),
109(12), 99(22),85(21), 69(I 00), 57(7), 4I (5I ).

3.2. Synthèsedu méthacrylatede 2,3-époxypropyle(4)

l-o

/1'o'-.-'<ltl
o

Formule 5 : Méthacrylatede 2,}époxypropyte

4- Méthacrylatede2"3-éporypropyle
R.dt:72o/o
RndÈIlH: (CDCll) (ô, ppm): 1,9 (3"H", s, CH3acryl); 2,5 (luHu, m, CH2époxyde);2,g
(1"H", m, CH2époxyde);3,2 (l*H", m, CHépoxyde);3,9 (1"H", dd, CH2); 4,4 (1"H,',dcl,
CHz);CHz:: 5,5(1"H",s);6,1 (1"H",s).
Rnfi{r3C : (CDClr) (ô, ppm) : 19,3(CH3acryl); 44,0 (CHzépoxyde); 5g,3 (CHépoxyde);
71,5(CIfu-O);125,8(CI{2:); 135,3(C:); 166,8(C:O)

3.3. Synthèses
desméthacrylates
<o-hydroxyalkyle
(5-6)
Lors de la synthèse,I'alcool seraremplacépar un diol qu'on utilisera en large exces(5
équivalents).
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Formule6 : Méthecrylateo-hydroxyellryle

$ Méthacrylate de $hydroxypropyle
Rdt:70%
RIr[N1H: (CDClr) (ô, ppm) : 1,9 (3"H", s, CH3acryl);2,0 (2"H", qu, Jd,4Hz, CHz-CHzCHz);2,2 (l"Hu, sl, OF[) ; 3,7 (2"H", t, J4,lW

CHr-OfD; 4,3 (2"H", t, J4,4Ilz, CH2O-

CO); CHz: : 5,6(1"H",s) ;6,1 (1"H",s).
R}fi{r3c : (CDClr)(ô, ppm): 17,8(CH3acryl)
;27,7 (CHt ;31,4 (CHz);45,6 (CHt ;59,9
(CH2-O-CO,
J:183,3H2); 61,0(CH2-OH);125,1 (CHz:, J:ll,6l1z);135,9 (C:);167,1
(C:O, J10,0Ifz).
G'CIMS(70eV) : 27min; n/4%) : 126(7),I 14(6),99(4),87(69),69(I 00), 58(I 8), 4l(57).
IR (cm-r):3450(von),I 7 l0(vç=6),1620(vç=ç).

G Méthacrylate de $hydroxypentyle
RdF82%
Rùtr{IH : (CDC[) (ô, ppm) : 1,4 (2"H", gu, J:7,2H2, CH2-CH2-CHù; 1,5 (2"H", qu,
J4,2IIZ, CHj-CH2-OH),1,6 (2"H",qrsrJ:7,2H2,Cfl2-CHz-O-CO)
; 1,9(3"H", s, ClI3acryl);
2,6 (1"H", sl, -OH) ; 3,6 (2"H", t, J4,4Hz, CH2-OH); 4,1 (2"Hn, t, J4,sIfz, CHzO-CO);
CIù: : 5,5(1"H",s);6,0 (1'H', s).
RlVIIrIr3C
: (CDClr) (ô, ppm) : 17,9(CHracryl);22,O (CHr) ;28,0 (CHr) ;28,3 (CHr) ; 31,9
(CHt ; 60,3(CH2-OH); 63,1(Cru-O-CO,J:156,6H2);124,9(CHz:, J:3,5H2); 136,1(C:,
J+.,7IIZ) : 167,1(C:O, J1,9lIz).
108(5),87(15),69(100),
GC/IUS(70eV): 45min; mflo/o):212(l),172(3),154(4),126(11),

4r(34).
IR (cm-t):3450(vçs), 17 I 0(vç=6),I 620(vs=c).
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4. Synthèseavecle chlorophosphate(8-9-10a-l0b)

Dansun tricol muni d'un réfrigéran! sousafinosphereinerte,on introduit I équivalent
de méthacrylatedans 100m1de toluène.Le mélangeest refroidi à -10oC,puis on ajoute0,1
equivalentde chlorured'aluminium durant 15 rninutes,puis I équivalentde chlorophosphate
de diéthytetout en maintenantla températureà 0oC. Le mélangeestensuiteagité pendant72
heures,puis filtré. Le solvantestwaporé souspressionréduite.

(8-9)
co-diéthylphosphonoxyalkyle
4.1. Synthèse
desméthacrylates

+.

T'f-iloczHsb
o

Formule 7 : Méthacrylat€so-diéthylphosphonoxyalkyle

& néthacrylate de 3-diéthylphosphonoxypropyle
RdHI%
cHl); 1,9(3"H",s, CH3acryl);2,0
Rrû.[rH: (CDCll)(ô, ppm): 1,3(6"Hu,t,J:7,0112,
(2"H", q4 J4,2I12, CIù) ; 4,1 (4"H",qu,J:6,9H1 CII2-O); 4,3 (4"H", t, J:7,2H2, CH2-OCO,CH2-O-P)
; CtIz: : 5,5(1"H",s) ;6,1 (1"H", s).
nulttP

: (CDCI3)(ô, ppm) : -1,39

(CHt;59,8 (CIù-O);
RMNT3C:(CDClr)(ô, ppm):15,2 (2CE);17,3 (CHracryl);28,8
6i,l (CH2o,J:8,9H2);125,6(CHz:) ; 135,5(C:) ; 166,1(C:O).
GC/IUS(70eV): 48min; ml4o/o): 223(9),211(2),181(4),155(8),126(100),99(44),85(18),
6e(58),41(18).

9- méthacrylatede $diéthylphosphonoxypentyle
Rldt=gz%
CHI);1,8(2"H",m, CHz); 1,9(3"H",s,
RnflrirH: (cDcll) (ô, ppm): 1,3(6nH",t"J:7,Orrz,
CHsacryl); 2t (2"H", m, CHz) ; 4,1 (4"H",m, CH2-O); 4,3 (4"H", m, CHz-O-CO); CHz: :
5,6(1nHu,
s) ;6,1 (1"H",s).
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RMN31P:(CDCI3)(ô, ppm):30,6
RNtrTrsC: (CDC[) (ô, ppm) : RMNT3C: (CDClr) (ô, ppm) : t5,Z (2CH3); 18,0 (3CI{2,
J:5,0FIz); 18,1 (CH3acryl)
; 24,9 (CIùp, J:l4l,8IIz) ; 34,2 (CH2{O, J:15,6H2) : 61,5
(2CH2-O,J4,5Hz) ; 62,2QCWO,J:l5,4Hz) ; 125,9(CHz:) ; 135,9(C:) ; 166,1(C:O).
GC/IUS(70eV): 48min; m/z(o/o):223(9),211(2),181(4),
155(8),126(100),
99(M),85(18),
6 e ( 5 8 ) , 4 1 (1 8 ).

4.2. Synthèsedu méthacrylatede 2-chloro-3diéthylphosphonoxypropyle
et du méthacrylatede 2-chlorométhyl-2-propylephosphonoxyéthyle
(I0a-10b)

t1'r'')?

2*,o...--À-v
I
ooo

i
ô
-/"-P'(oczHslz
v\a*o-P(oc2Hs)2

Formule 8 : Synthèsedu néthacrylate de 2.chlore3-diéthylphosphonoxypropyle
et du méthacrylatede 2-chlorométhyl-2-diéthylphosphonoxyéthyle

10a-Synthèsedu méthacrylatede 2-chloreldiéthylphosphonoxypropyle
Rdf-45%
RMNIH : (CDCI3)(ô, ppm) : 1,3(6"H", t, J:7,}Hz-CFI3); 1,9(3"H", s, Cl{3acryl);4,14,4
(9"H", m, CHCI,CID-O-P,CHr-O)I CHz: : 5,6 (1"H", s) ;6,1 (1"H"; s).
RIIII{3IP : (CDClr) (ô, ppm) : -2,39
RMNT3C: (CDCh) (ô, ppm): 15,6 (2CH3, J:5,6H2); 17,8 (CHracryl); 63,4 (CH2-O,
; 65,6(CH2O-CO,J4,&Ifz);74,4 (CHCI, J--4,8lIz); 126,1(CHz:) ; 135,4(C:) ;
166,3(C:O).

Jl,lIIz)

GC/MS (70eV): 50min; m/z(%):249Q),223(3),193(3),173(2),160(35),
137(5),125(6),
99(18),81(14),69(100),4t(27).
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lOh Synthèsedu méthacrylatede 2-chlorométhyl-2diéthyphosphonoxyéthyle
Rdf-45%
RMNrH : (CDClr)(ô, ppm): 1,3(6"H", \ J4,}Ifz,, CHr) ; 1,9(3nH",s, CH3acryl); 4,14,4
(9"H",m,CH2CI,CH-O-P,CH2-O);CHz:: 5,6(1"H", s) ; 6,1(1"H",s).
RtvfN3lP: (CDCh) (ô, ppm) : -2,39
RMN13C: (CDClr)(ô, ppm): 15,6(2CH3,J:5,6H2);17,8(CHracryl);43,0 (CECI) :63,4
(CHz-O,J:7,lHz) ; 65,6 (CH2O-CO,J--6,8Ifz); 70,7 (CH-OP,I:31,3I12) ; 126,1(CHz:) ;
135,4(C:) ;166,3(C:O).
C'C/MS (70eV): 50min; mfto/o): 249(2),223(3),193(3),173(2),160(35),137(5),l2s(6),
4r(27).
99(18),81(14),69(100),

II. Synthèsedesmonomèrecomportantune fonction
phosphonate

1. Synthèsedesa-hydroxyallrylphosphonatesde diéthyle (11-15)

R

I
Ho^fr(oczHslz
o
Formule 9 : a-hydroxyalkylphosphonatede diéthyle

Dans un tricol muni d'un réfrigérant, d'un thermomète et équipé d'une agitation
magnétique,0,1mole de phosphitede diéthyleestmélangéeà 0,1 molede dérivécarbonylé.5
équivalents de KF (ou 2 équivalentsde CsF) sont alors introduits progressivement.Un
échauffementplus ou moins prononcésedéveloppe.Aprèsretourà températureambiante,50
ml de dichlorométhanesont alors ajoutés sous vive agitation. Le mélangeest alors filtré,
séchésur sulfatede sodiumet le solvantest évaporésouspressionréduite.Le produit obtenu
est conservébrut.
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11- l-hydroxyhexylphosphonatede diéthyle(Formule 9 : R = pentyt)
Rrdt:74oÂ
RMNIH (CDCI3):(ô ; ppm) : 0,9 (3'TI', m, CH3);1,3 (l2,1r{,'n
m, CH3et CH2); 1,7 (2,,It,,
m, CHz);2,5 (l"I{', sl,OH) ;3,9 (l'Tl', m, C[I2-P);42 (4"W',m,CH2-O);
Rltfi{3rP(CDCI3Xô ; ppm) :25,9
Rl|I{r3C (CDCI3Xô; ppm):67,1(CHOH,J: l6l,0Hz);622 (CH2-O,
I:6,THz);32,8
(CHr) ; 23,1(CHt ; 22,9(CHr) ; 20,5(CHr) ; 16,3(CH3,J : 54IIz):, 13,7(CH3)
12- 1-hydroxy-1-naphtylméthylphosphonate
de diéthyle (Formule9 : R = Naphtyl)
Rdt=98%
RMN1H (CDCI3Xô ; ppm) : l,l (3'Tf', t, J: 7,lIIz,CH3) ; 1,3(3'Tf', t, J: 7,lHz,CHr) ;
3,0 (l*H", sl, OFI); 4,0 (4"H", m, CH2-O); 5,9 (l'T:f', ù J : ll,6lfz, CH-p) ; naphta:7,5
(3"H", m),7,9 (3'TI*,m) et 8,1(l'TI*, d,,J:7,8llz)
Rltfi{3rP(CDCI3Xô ; ppm) :21,3
RMNT3C(CDCI3Xô ; ppm) : 71,0(CH-p, J : t5g,3Hz) ; 63,3(CH2-O,J : 5,4H2) ; 16,4
(CH3,J:5,6H2)
CNaphtyl(+):133,9; t3 l,l
CHNaphtyl(-)
: 128,1;128,0;727,7; 126,1;126,O;124,8;124,7
13- 1-(4-bromophényl!1-hydroxyméthylphosphonate
de diéthyle (Formule 9: R = pBrono-phényl )
R d t = 9 1%
RMNrH (CDCI3Xô ; ppm) : 1,3(6'Tf', e, J :7,2H2, CH3); 3,9 (l*H.., sl, Otf ;4,1 (4,,I{,,
m, CH2-O); 5,0 (1"H", d, J: l0,8Hz,CH-P);7,4-7,5(4"H",d4 systèmeAA')O(' ' phényle)
RNfi{3rP(CDCI3Xô ; ppm):16,6
Rnmrlr3c(CDCI3Xô ; ppm)_:134,8(C".*) ; 134,1(C,,*) ; 12g,6(CILd ; t2g,4(ClL"-) ;
69,8 (CH-P,J: l57,8Hz);63,2(CIù-O,J :7,4112);63,1(Ctù-O,J :7,ZIIz);16,4 (CHr,l
: 5,9Ilz) ; 16,3(CI{3,J : 5,9IIz)
f'L 1{4-chlorophényl}1-hydroxyméthylphosphonatede diét}yle (Formule 9: R =
F
Chloro-phényl )
Rdt=93%
RMNrH (CDCI3Xô ; ppm) : 1,2(6'E', g, J :7,lIJz, CH3); 4,0 (l*H.., sl, OFI);4,9 (4,,W,,
m, CH2-O); 5,6 (l'TI',4 J: l0,8Hz,CH-P);7,4-7,5(4H"dq système
AA,)O(, ;phényle)
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Ritm[3rP(CDCI3Xô ; ppm):20,6
Rnflrlrsc(CDCI3Xô; ppm)_:134,8(Co*); 134,1(C-*) ;128,6(ClL*,) ;12g,4(CH*.*);
69,8(CH-P,J: l57,8Hz);632(CI{2-O,
J:7,4H2);63,1(Cftz-O,
I:7,2lJz);16,4(CE,J
: 5,9H2); 16,3(CHr,
J : 5,9H2)

15-Hydroxyméthylphosphonatede diéthyle (Iormule I : R = H)
Dans un tricol muni d'un réfrigérant, d'une ampoule à brome, d'un thermomètreet
équiped'une agitationmagnétique,on introduit 0,5 mole de paraformaldéhyde
et 0,05 mole
de triéthylamine. 0,5 mole de phosphitede diéthyle est ajoutéegoutte à goutte au mélange
réactionnelqui, aprèstotale addition,est chauffé à fort reflux (120'C - 130"C)pendant4
heuresà vive agitation. Le mélangeest concentrésous pressionréduite afin d'éliminer la
triéthylaminerestante.Le produit estpurifié par distillation souspressionréduite.
Rdt: 52,0oÂ
Eb: 113"Ct4.10-2
mbar
RMNIH (CDCI3Xô ; ppm) : 1,3(6"Ff', t, J: T,LIIa,CII3); 3,6 (Z,Tf,,d, Jd,sHz, CFIz-p);
3,9(l'TI", sl, OH) ;4,2(4"W', QU,J:7,2Hz,CII2-O)
RlvIl{3rP(CDClrX ô ; ppm) : 24,1
Rlm{l3c (CDCI3Xô ; ppm)_:62,3 (C]F'20, J : 6,9H2);56,5 (CIù-p, J : l62,9Hz); 16,2
(CII3,J:5,7112)

15- Hydroxyméthylphosphonatede diéthyle @ormule I : R = H)
Dans un tricol muni d'un réfrigéran! d'un themromètre, I équivalent de
paraformaldéhydeest introduit avec I équivalent de phosphitede diéthyle et 5o/omolaire de
carbonatede potassiumdans 150m1d'élhanol. Le mélangeest agité durant 12 heurespuis
filtré pour ôter le carbonaûe
de potassium.Le solvantest évaporésouspressionréduite.
Rdt=99%
RMNrE (CDCI3Xô; ppm):1,2(6'1rT,',t,J:T,lHz,CHr);3,g(2,W,,d,Jd,lHz, CH2-p);
3,9(l'Tf', sl, OFI);4,1(4"W', qrl J :7,3lJz,CH2-O)
É4
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; ' Rlflrlsrp(CDcl3Xô ; ppm):24,3
RMNT3C
(CDCI3X
ô; ppm):62,3 (CH20,J :6,g*z); 56,5(cH2-p,J:
(CH3,
J:5,TIIz).

l62,g]Hz);16,2

2. Synthèsedescl-hydroxybisphosphonatæ
(17)

2.1. Synthèsedu l-oxoérhylphosphonare
de ùéthyle(t6)

o

'

lt-fi(oczush
o

.

i j.ft'

.:r ,: ,,"

Formule 10 : l-oxoéthylphosphonatede diéthyle

':
i

r'.

i:

Dans un tricol muni d'un réfrigérant,d'une ampouleà brome,d'un thermomètreet
d'une agitation magnétique,on introduit sousatmosphère d'aznte,l équivalentde chlorure
d'acétoyle, puis I équivalent de triéthyle phosphite au goutte à goutte, en maintenantla
températuredu mélangeréactionnelente 0 - 5"C. Après ajout total, le mélangeest laissé
sousvive agitation à températureambiantependantYzhewe, puis chaufféà 100.C durant I
i , , heure.Le produit estpurifîé par distillation souspressionréduite.
lG l-Oxoéthylphosphonarede diéthyle
. Rdt =78Vo
Eb: 134"C/4.rc-2
mbar
RndT{rH(CDCl3Xô,ppm)
: 1,4(3-Ff,, t,J :7,1l:lz, CHs);2,5 (3,,1I,,d, J: 5,OHZ,CH3_CO);
4,2 (4"1!',gtr' J: 7,3IIZ,CIù-O)
Rnm{3lp(CDCl3Xô,ppm): -3,3
RITlIIrlr3C
(CDCl3Xô,ppm): 20g,7(C:O, J : 172,6112)
;63,7 (CHz-O,J = 7)IIz) ; 30,5(CH3,
J : 59,2112)
; 16,4(CH3,J : 5,5FIz)
GC/IUS(70eV):27mn;mfto/o): l80tM+l(+), 152(13),138(55),lll(79), gt(20),82(100),
6s(23),47(9),43(75).
IR (cm-t): 1700(vs=o),
1250(r,1=s),
l t5O(vpa),lOl0(woBt), 960(vpas).
'' r "'
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2.2. 2 - Synthèse
du 1-hydroxy-1,1-ethylènebisphosphonate
detétraethyle
(17)

\,ro"
(c2H5ohf/\fr(oczns)z
oo
Fomule I 1 : l-hydroxy- l,l-éthylènebisphosphonatede tétraéthyle

Dans un réacteurmuni d'un réfrigérant,d'un thermomètre,d'une ampouleà bromeet
d'une agitation magnétique,quelquesgouttes(5 maxi) de triethylamine sont ajoutéesà ru*
solution de diéthyle phosphite(l équivalent)et de 16. Cetteaddition doit être la plus lenr*
possible.Par ailleurs un systèmede refroidissementseraprévu afin d'éviter une élévatioridt:
temsrature. A la fin de la réaction,déterminéepar suivi RNffrI3rP(de quelquesminutesà li
heures),la triéthylamine est évaporéesouspressionréduite. Le produit obtenuest conservri
brut.

17- 1-hydrory-1-méthylméthylènebisphosphonate
de tétraéthyle
Rdt = 86%
RMNrH (CDCI3)(ô,
ppm) : 1,2(3"1I',t, CH3);1,4 (12'Tt', m, CH3);4), (g,1r{,.m, CH2-O):
4,6 (l'TT', sl, OH)
RlvIN3rP(CDCI3Xô,ppm) : 25,4
Rllflr{r3C(CDCI3Xô,ppm) : 72,4(P-C-P,J : 165,3IIz);62,7(CH2-O,J :7,5H2) ; 61,5(CFi2O , J : 7 , 2 l l z);1 6 ,4(C H 3 ,J:5 ,5 H 2) ;16,1( CHr
,
J:52IIz)
;12,8( CII3,J:153,3H2)
IR (cm-t): 3250(v6g),1250(vpa),1160(vpa),1025(woet),970(vpas).
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3. synthèsedeschloruresd'acide phosphonés

3.1. synthèsedesro-phosphonoalcanoates
defiiéthyle(ls-Ig-20)

(crrro)rr-tx/oc2H5
OO
Fomule 12 : o-phosphonoalcanoate
de triéthyle

Dansun réacteurmuni d'un réfrigérant,d'une ampouleà brome,d'un tlermomètre et
d'ule agitaton magnétique,on introduit 0,1 mole de bromoalcanoated'éthyle et on
additionne0,12 mole de fiiéthyle phosphite.Le mélangeest porté à reflux pendant4 heures.
Le produit obtenuestdistillé souspressionréduite.
1& 2-Phosphonoéthanoate
de triéthyle (Formule 12 I n=l)
Rdt=83%
Eb = 137"Cl4.l0a mbu

RMNrH(cDcl3xô; ppm):1,2(9,rr',m, cHr); z,g (2-Lr',d,,J-Zl,gTz,cH2-p);4,r (.6*rr,,
m, CF[p)
Rm{31P(cDcl3x ô ; ppm): 19,4
RMNI3C(CDCI3X
ô ; ppm): 164,2
(C:O, J: 6,0FIz); 61,0(CHz-O,
J :6,2IIz);60,2(CHrO) ;32,7(CHz-p,J : l33,6Hz);14,8(CHr,J : 6)ru) ; n,6 (Cru)
GC/IUS (70eV): 37min; mt4%): 2241tvfiç), rg7(s6), t7g(s6),1s1(63),137(13),
123( 100),r09(44),88(39),82(37),6s(17),45(I 6).
IR (cm-r): I 730(vs=o),
I 250(vps),I I l0(vpa),I 0I 5(vpa6),950(vpas1).
19-iPhosphonopropanoate
detriéthyle(Formule12 zn=2)
Rdt= M,0o/o
Ebi= 120oC/4.10-2
mbar
nùûttU (CDCI3Xô
; ppm):1,3(9,T:f,,m, CHr);2,1(z,1Ff,,m,
CH2-p);2,6 (2'T1,,m, CH2);
4,1(6*w',m,Cx{p)
Rtfi{3rP(CDCI3X
ô ; ppm):29,8

t57
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RMNT3C(CDCI3Xô ; ppm) : 171,7(C:O, J : 18,0FIz);61,2 (2CH2-O,J : 6,6H2); 60,3
(CH2-O);27,1 (CH2,I:l,9Hz); 20,5(CH2-P,J : l44,5Hz);16,0(CH3,J : 5,9H2);15,9
(zCIh, J4,3lIz) ;13,7 (CHr)
IR (cm-t): 1730(vc=o),
1250(vp=6),
1110(ça), 10 1S(WoBù,950(vp.eB1).
20- 4-Phosphonobutanoate
de triéthyle (Formule 12 : n=1)
R;llt= 460/o
mbar
Eb = 136oC74.10'2
Rltm{rH (CDCI3Xô; ppm):1,3(9"ff', m, CHr) ; 1,8(4'Tf', m, CHz-CH2-CO)
;2,4 (2'TI',t"
J1,0I12" CH2-P); 4,1 (6"W', qu,J1,0Hz, A+O)
RMN3TP(CDCI3Xô ; ppm):30,7
(CH2-O)
RMN13C(CDCI3Xô; ppm): 171,8(C:O) ;60,7 (2CH2-O,J:6,4H2);59,5
;33,5
(CIlz, J:l4,5IIz);24,0 (CHz-p,J : 141,1[Iz);17,4(CIù-CO, J : 4,8H2);15,7 (2CHr,
Jd,0Hz) ;13,5 (CH3)
GC/IUS (70eV) : 37min; nl4%): 224btf7?),
123(67), 109(49),I 1(36), 6s(23), 55(9),45(33).

207(3s), l7s(49), 165(100), 152(90),

960(vpopt).
IR (cm-t): 1735(vc=o),
1240(rç6),I135(vp.e),1055(vport),

(2I -22-23)
3.2. Synthèsedesacideso-diéthylphosphonoalcanoîques

(c2H5o)2P{voH
oo
Fomrule 13 : Acideso-diéthylphosphonoalcanoiiqucs

Dans un tricol, 0,1 mole de phosphonoalkylatede triéthyle est introduite dans200 ml
d'une solution de KOH lN. Le mélangeest mis sorls vive agitation pendantune nuit. Ce
mélangeest extrait au chlorofonne (pour éliminer les carborylatesqui n'ont pas réagi) et la
phase aqueuseest acidifiée par une solution d'HCl diluee pH : l. Cette phaseaqueuse
préalablementsaturéeen chlorure de sodium, est extraite au chloroforme. Iæ solvant est
évaporé.Le produit obtenuest conservébrut.
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21- Acide diéthylphosphonoacétique
(Fornule 13 : n=l)
Rilt:42o/o
RilfNrH (CDCI3Xô;ppm): 1,3(6,,Ff',1,J:7,)lIz,CHr); 2,g (2,Tf,,4 J: Zl,gIIz,CHz_p)
;
4,1 (4*I{', erl J: 7,ÛH3-CIù-O);10,9(l'Tf,, sl, OFI)

Rrdr..I3rP
(cDcl3xô;ppm):20,7
R l f i r l r 3 c(C D C I3 X ô ;p p m):1 6 7 ,6( C:O, J: lg,OHz) ;63,0( 2CIb- O,J:6,3LIz) ;35,9
(CFtz-p,J : 132,0112)
; 16,0(2CH3,J : 6,4H2)
m. (cm-t): 2630(vsaH),1730(vç=e),
l2l0(vp=6),l l2O(vpa),1010(vpas),955(vpaB,).

22' Acide3-diéthylphosphonopropan
oique (Form ule 13 : n=2)
Rdt:46 %o
Rltfi'[rH (CDCh)(ô; ppm) : 1,3(6"If',t,J:7,lHz, CH3);2,1 (2,Tf,,m, CH2-p);2,6 (ZuW,,
m, CIù) ;4,1 (4"1{', m, CI{2-O); l l,0 (l,Tf', sl, OH)
R}fi{3rp (CDCI3Xô; ppm):30,4
RN{hIr3c(cDcl3x ô; ppm):. 174,3(c:o, J: rg,9Hz);62,0(2c%z-o,J:6,6112);26,9
(CH2,J:3,8FIz);20,6 (Ct{z-p,J: l45,0Hz); 16,l (2CH3,J:6,3H2)
Gc/lvrs (70ev) : 37min;n,l4%): 210tMdl(4),193(31),l6s(76),137(100),
109(30),gr(22),

ss(r7),4s(4).
rR(cm't) :2620(vçae1),
1735(vç=6),
1235(vp=6),
llgO(rça), 1090(vpas),955(vpaB1).
23- Acide 4-diéthylphosphonobutanoilq
ue (Form ule 13: n=3)
Rdt:61 %
RMNTU lCnClrXô ; ppm) : 1,3 (6"ff,, t, J : T,lH?- CH3); 1,g (4.Éf', m, CHz_CI{z);2,4
(2"W"t,J:6,5112,CII2-P);4,1(4,'I{" qu,J :7,LH1CIù-O) ; 10,1(l'Tf" sl, oH)
RMN3rp(CDCI3Xô; ppm) :31,4
i

RMNTsClCOCtrXô ; ppm) : 175,7(C:O) ; 61,g (zcrh-o, J :6,TItz);33,9 (CI{r)
;24,6
(CHz-p,J: l41,3Hz); lT,B(CHt ;16,2 (2CH3)
IR (cm-t): 2610(vsag),rz35(vç=e),il90(rpa), il3O(vpa),r0r5(vpag),940(vpag).

159

Partieexperimentale
3.3. synthèsedesco-chlorocarbonylphosphonates
de diéthyle ea-25-26)

tcrHrolr;$1cl
oo
Formule 14 : ochlorocarbonytphosphonatede diéthyle

Dansun tricol muni d'un réfrigérantet placé sousatmosphèred'azote,l équivalent
d'acide ro-phosphonoalcaloique
est introduit goutteà goutteavecdu dichlorométhaneanhydre
(40 ml pour 0,1 mole) à une solution de chlorure de thionyle dans du dichlorométhane
anhydre(80 ml pour 0,1 mole).Le mélangeest laissé3 heuresà températureambiante.Le
solvantestévaporésouspressionréduite.Le produit obtenuestutilisé brut.
24- l-chlorocarbonylméthylphosphonatede diéthyte (Formule 14 : n=1)
RdF85%
RMNIH (CDCI3Xô;ppm) : 1,3(6"'Éf',t,J:7,2HqCHr); 2,g(2,"1+,,dbJ-el,4Ez,C%2-p);4,2
(4"W', qu,J:7,4H2,CH2-O)
RMN3TP(CDCI3Xô ; ppm) : 14,3
Rlvffrlr3c(cDcl3x ô ; ppm) : 165,6(c:o, I:T,SrJz);63,4 (clù-o, J4,5rJz);45,g(clù-p,
J:l31,lFIz); 16,l (CH3,J4,4lIz)
2$ 2-chlorocarbonyléthylphosphonatede diéthyle (Formule 14 zn:2)
RdFg0%
RMNTH(CDCI3Xô;ppm): 1,3(6"Ff',t,J:7,3H2,CH3); 2,1(Z-II,,m, CHz-CO);2,6
(2,,II,,
m, CH2-P);4), (4"I1', qu,I:7,4Hq CIù-O)
RMN3TP(cDcl3x ô ; ppm):30,4
Rlr[rlr3c (cDcl3x ô ; ppm) :172,3 (c:o, J:20,gFIz); 6l,g (2cH2-o, I4,6lfz);40,0 (cH2,
I:3,6H2) ; 2 1,0(CIù-P, J: | 4S,(Itz); I 6,0 (}CI{B,J:5, 8Hz)
2G 3-chlorocarbonylpropylphosphonatede diéthyle (Formule 14: n=3)
RdF89o/o
RMNrH (CDCI3Xô; ppm) : 1,3(6'Tf' , t, J:7,0H2, CH3); 2,g(Z,T!,, m, CIù) ;2,0 (2,T1,,m,
CE-P) ;3,1 (2'Tl', m, CIù-CO) ; 4,1 (4*Wo,qu,J:7,ZHz,CIù-O)
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RMNSrP(CDCI3Xô; ppm) : 30,5
RMNT3C(CDCI3Xô ; ppm) : 173,1(C:O,J:l9,TIIz) ;61,7 (2CIIr-O,J:7,6I12);46,7(CIIaCO,J:l 4,2llz) ; 24,0(CH2-P,J:13 l,lHz) ; I 8,2 (CIf2, J: I 0,6ÉIz); 16,3(CHr, J:5, 8Hz)

4. Synthèsedesmonomèresphosphonés(27 à 35)

4.1. synthèseavecFIEMA (Méthacrylatede2-hydroxyéthyle)
(27-2s-29)

(c2n5o;rn-,rtlr;1zo
oo
Formule 15 : Méthacrylatede 2-[o-(diéthylphosphono)ailonoytoxyléthyle

Dans un tricol muni d'un réfrigérant,d'un thermomètreet d'une agitationmagnétique,
on intoduit 1 équivalentd'HEMA avec 1,5équivalentde triethylamineanhydredans40ml de
chloroforme. Le mélangeest alors refroidi à 0"C, puis on additionnegoutte à goutte 1,25
équivalent de chlorocarbonylalkylphosphonatede diéthyle en solution dans 30ml de
chloroforme,tout en maintenantla températureà OoC.Après retourà æmpératureambiante,le
mélangeest agiæ pendant24 heures.Le mélangeest ensuitelavé successivement
avec une
solution d'hydrogénocarbonatede sodium l0ol0, une solution de soude l0o/o, de I'acide
chlorhydriquelN, puis avecde l'eau. Le mélangeestensuiteséchésur sulfatede magnésium,
puis le solvantestévaporésouspressionréduite.
27-lvléthecrylatede 2-[(diéthylphosphono)acétoxy]éthyte
(formule 15, n=1)
Rdt= 85%
RMNrH (CDCI3Xô; ppm): 1,4(6'TI",t,J:7,lEz, CHI); 2,0 (3'Tl',s, CH31su6l1);3,0
(2'Tl', d, J : 2l,5Il1CH2-P) ;4,2 (4"H", gu, J :7,5H2, CHr-O); 4,4 (4"H,', m, CH2-O);
CIù= : 5,6 (1"H", s) et 6,1 (1"H", s)
Rnû{31P(CDCI3Xô;ppm) : 18,9
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RMNT3C(CDCI3Xô; ppm) : 173,1(C:O); t66,5(C:O) ; t35,6(C:) ; 125,1(CH2:);64,2
(CH2-O,J : 6,4H2) ; 62,4 (CHr-O) ; 61,2 (CI{r-O) ; 32,5 (CH2-p,J : l45,3Hz) ; 18,0
(CHrrsr.,rn);
16,5(CHl, J : 6,4H2)
GC/IUS(70eV): 52min; m/z(o/o):308ffi(l),223(2),
109(18), 85(13),69(50),45(22).

195(23),t7g(65),151(32),
t2g(35),

2& Méthacrylatede 2-[3-(diéthytphosphono)propanoyloxyléthyle
(formule 15, n=2)
Rdt=30%
RIîmltH (CDCI3Xô ; ppm) : 1,2 (6"II', m, CHr) ; 1,8 (3,'[f,, s, CH31s14,4)
;2,0 (2,Tf,, m,
CH2-P);2,4 (2'TT',m, CHz) ; 4,0 (4"H", m, CI{2-O); 4,2 (4"W',m, CH2-O); CH2: : 5,5
(l*H", s) et 6,0 (1"H", s)
RndNsrP(CDCI3Xô; ppm):29,4
RIfi{l3C (CDCI3Xô; ppm) : 171,3(C:O) ; 166,6(C:O) ;135,6 (C:) ; tZS,7(CH2:) ;62,3
(CH2-O);61,9 (CIù-O) ; 61,5(CH2-O,J:6,3lIz);27,2 (CHr);20,7 (CIù-P,J: 145,0II2);
17,9(Clfumnd;16,7 (CH3,J : 6,4H2)
Gc/lus (70ev) : 55min; rnlz(%ù: 210(23), 193(62), 165(62),137(100),lt2(93), Bt(14),

6e(46),4r(20).
29- Méthacrylatede 2-[4-(diéthylphosphono)butanoyloxyléthyle
(formule 15, n=3)
Rdt=88%
RMN1H (CDCI3Xô ; ppm) : 1,3(6"If', t, J: T,OIfz,CHr); l,g (4"If', m, CH2-p,CI{z) ; 1,9
(3'Tf', s, CI{sHBu,{)
CIù-O) ; 4,3 (4,"1t,,
;2,4 (2'TT', m, CI{2-CO); 4,1 (4*W', gu, J : 6,2112"
s, CI{z-O);CHz:: 5,6(1"H", s) et 6,1(1"H", s)
Rlo{3rp (CDCI3Xô; ppm):30,6
RMNTsC(CDCI3Xô; ppm) : 172,4(C:O) ; 166,8(C:O) ; t35,9 (C:) ; 125,9(Cttz) ; 62,2
(2CHz-O,J : l5,4IIz) ;61,4 (2CHz-O,J4,5I1z) ;34,2 (CH2-CO,J:l5,6Hz) ;24,9 (CIù-p,
J:l4l,8llz) ; l8,l (CHrmrue);18,0(CI{2,J:5,OFIz);16,4 (CH3,J :6,4H2)
GCltuS (70eV): 58min;m/z(o/o):336[Ntr](l), 251(3),223(2s),207(s6),t79(s6),151(85),
129(47),I 09(95),85(18), 69(62),45(54).
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4.2. Synthèse
avecle CMAO (30 à 35)

RO

lll

(crH5o)rl^"x
o
Formule 16 : Méthacrylatede l-diéthylphosphonoallryle

Le mode opératoireest identiqueà celui du paragrapheI.3.. Les produits sontpurifiés
par chromatographiesur gel de silice 30170asétnted'éthyle/étherde petrole
30- Méthacrylate de ldiéthylphosphonohexyle(tr'ormule16 : R=pentyl)
Rdt: 42%
Rf :0,22
Rl}fi.lrH (CDChX ô ; ppm) : 0,9 (3'Tf', t, J: 6,3HZ,CH3); 1,3(12'1IT',h, CI{r et CH2); 1,9
(2"H", m, CHz) ; 2,0 (3'T1', s, CH3splqe): 4,1 (4"W', m, CH2-O); 5,3 (l'Tf', m, CH-P) ;
CHz:: 5,6(1"H", s) et 6,2(1"H", s)
RMN3TP(CDCI3Xô ; ppm);20,7
RMN13C(CDCI3Xô ; ppm) : 168,3(C:O, J: 8,5H2);135,6 (C:) ; 126,3(CIù:) ; 68,1
(CH-P,I: 167,6tlz);62,6
(zClIa-O,J:5,4H2);31,2(CHr);29,3(CHr);25,1(CHr);22,3
(CHr);78,2 (CHrcureo)
;16,3 (2CH3,J:6,2H2)
m, (cm-t): 1730(vc=o),1640(vc=c),1250(vpa),I160 (wo), 1050(v6Et),1030(voeù
GC/IUS (70 eV), 5t min, mlz (%) : 306tM'l(10), 206(11),178(12),137(10),124(10),
96(14),69(100),41(48).
HRMS : calculé.pour [Cr+tIzzOsP,HT
:307,1668,fouvé : 307,1662.
31- néthacrylate de diéthylphosphon(naphtyl) (Formule 16 : R=Naphtyl)
Rdt: 57,7o/o
Rf :0,26.
RMNIH (CDCI3Xô; ppm) : 1,0(3"Ff', t, J: 7,OlIz,CHr) ; 12 (3-lf', t, J : 7,OIIZ,CHr) ;
2,0 (3'T+', s, CHrcM,qo)
; 4,1 (4"H", m, CH2-O); CHz: : 5,7 (l"lt',

s) et 6,3 (1*H", s); 7,0

(l'Tf', 4 J: l4,0Hz,CH-P); naphta:7,5 (3"W',m),7,8(3"H",m)et 8,3(1*ff',d)
RMNilP (CDcl3Xô ; ppm):17,6
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RMNT3C(CDCI3Xô
; ppm):165,6 (C:O) ;135,4 (C:); 126,6(CH2:);70,7 (CH-p,J:
l69,9Hz);63,3(2cuz-o,J:6,7rrz);G3,1 (2cËlze, J:6,5rJz); lg,2 (cHrcr,ano)
;16,2
(CII3,J:5,9FIz) ; 16,l (CH3,J: 5,5H2)
CNaphtyl(+)
: 133,3;132,9, 131,0
CHNaphtyl(-)
: 128,2; 128,1; 127,6; 127,3; 127,1; 126,2; 125,2
rR (cm-t):1730(vc=o),1630(vc=c),1260(vp=s),ll4}(wo), 1050(v6-81),
1030(vo+ù
GCnUS(70eV),75min,n/z(%): 362[M'J(r,124(18),69(100),4l(46).
HRMS : calculépour[ClsH2rOsP,tfi:3G3,1355,
found:363,1370.
32- Méthacrylate de (4-bromophényl)diéthylphosphométhyle
@ormule 16 : R=fbromophényl)
Rdt:74,2Vo
Rf :0,28
(CDCI3Xô ; ppm) : 1,3(6"Ff', g, J :7,lHz,CH3) ; 2,0 (3.If', s, CHgcMAo)
;4,1
:
(4*It', m, CI[-O) ; 6,1 (l"Ff', d, J l3,7H1CH-p) ; CI{z:: 5,7 (|,,H*,s) et 6,3 (1..H..,s);
7,4-7,5(4"ff', dd, systèmeAA')O(' ; phényl)
RII{IH

Rttltr{srP(CDCI3Xô ; ppm):16,5
RIlo{rrC (CDCI3Xô ; ppm): 165,4(C:O,J : g,6IJz);135,4 (C:) ; 132,g(Carom) 131,6
;
(carom) ; 129,4(cHarom) ; 122,9(cHarom); 127,1(cIù:) ;70,1(cH-p, J : l70,4Hz)
;
:6,llFrz)
63,4(2CII1-O,J : 6,8lfz) ; 16,4(CHgcMAo)
;16,3 (2CHs,J
rR (cm-t):1730 (vc=o),1635(vc=c),1260(vp=e),
ll40 (vpo), 1050(vost), 1025(v6B), g10
(vc+J,830 (vqr"r*,)
GC/MS (70 eV),69 min, m/z(o/o):3l0wt'116),323-321(20),124(20,69(100),
4t(34).
HRMS : calculépour [CrsÉIzeBrO5P,Ifl
: 391,0304,trouvé: 391,0309.
3! Méthacrylate de (âChlorophényl)diéthylphosphométhyle(Formule t6 : R=p.chloro
phényl)
RJlt:43o/o
Rf :0,28
RùIN'H (CDCI3Xô ; ppm) : 1,3 (6'T:f', e, J :7,l]Hq CH3); 2,0 (3.1f,, s, CH3sM.,{o)4,1
;
(4*W', m, CHz-O); 6,1 (l'TT', 4 J : l3,THz,CH-p) ; CIù:: S,T(l*l{,,s) et 6,3 (1..H..,s);
7,4-7,5(4"It', dd, systèmeAA')O(' ; phényl)
Rnû{3rP (CDCI3Xô ; ppm) : 16,5
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Rtlfi.ll3c (CDCI3Xô ; ppm): 165,4(C:O,J : g,6llz) ; 135,4(C:) ; l3l,g (Carom) 131,6
;
(Carom); 129,4(CHarom); 122,9(CHarom); 127,1(CH2:);70,1(CH-p, J : l70,4Hz)
;
63,4QCH2-O,
J:6,8H2) ;16,4(CHrq,aao)
;16,3 (zclf3,J:6,lHz)
IR (cm-t): 1730(vc+), 1635(vç=ç),1260(vp=6),ll40(vpo), 1050(vopt),l02s (v6,.e.),
g30
(vqr"r"-).

34- Méthacrylate de diéthylphosphonométhyle
(Formule 16 : R=fr)
58,5o/o
,Rdt:
W:0,24
nmfrU (CDCI3Xô ; ppm) : 1,4(6'1I{,,,
t, J: 7,OHZ,CH3)
; 2,0 (3,Tf,,s, CHscMAo);4,2
( 4 "W ' , e u,J:7 ,3 Ifz,C Iù -O);4 ,5 ( 2' "II' ,qJ:B,6Hz.CIù- p) ;CHz:
:5,7 ( 1,,H,,,s)et 6,2
(1"H", s)
Rl{hI3lP (CDCI3Xô ; ppm) : 18,8
RI[Yr3C (CDCI3Xô ; pprrr):166,3 (C:O, J: g,5ÉIz)
;135,3 (C:) ; 126,g(CH2:);62,7
(CH2-O,J :6,4H2) ;57,1(CH2-P,J : l4S,3IIz); 18,2(CHscMAo)
; 16,4(CH3,J:7,lIJz)
rR (cm-t) : 1730(vc=o),1640(vç=a),1260(vp=e),
l 160(vpo), 1050(v6B), 1030(voe,)
GC/]US (70 eV),41 mirl mlz (o/o): 236[M'+](10),208(10),191(11),180(8),163(13),
124(12),96(20),69(r 00), 4 I (40).
HRMS : calculépour[CsHrzOsP,Hl:237,0t&6,trouvé:237,0g91.
3S' Méthacrylate de 1,1-bis(diéthylphosphono)éthyle
Rdt:54%
RI,tr{rH (CDCI3Xô ; ppm) : 1,2 (3"H", q CH3); 1,4 (l2,,II', m, CI{3) ; 1,9 (3,T:f,, s,
Clùcrr,reo)
;4,2 (8"I1', m, C[I2-O); CHz: : 5,6(1"H", s) et 6,2(1..H..,s)
Rltflrl3rplcDclrX ô ;ppm) :21,6
i

Rlvî{r3c (cDcl3x ô ; ppm): 165,g(c:o, J: g, Ez);7g,2(C-p,J:16g,Tirz);62,7(CH2-O,
J:1,stfz);61,5 (Cgz-O,J:7,lIIz); lB,2 (CHrcvno);16,4 (CII3,J:5,5H2);16,3 (CH3,
J:5,4H2) ; 2,8 (CH3,J:l53,3IJz)
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III. Synthèsedespolymèresméthacryliquesphosphorés

1. Synthèsedeshomopolymèresphosphorés

Dans un tricol, muni d'un thermomètreet d'un réfrigérant,sousaûnosphèreinerte,
5 g de monomèrephosphoréest ajouté avec loÂ molaire d'AIBN. Le mélangeçst alors
chauft durant4 heuresà 90oC,puis solubilisédansun minimumde chloroforme(-10m1)et
reprécipitedans 10 fois plus d'heptane.Après frltration sousvide, le solide obtenuest mis à
sécher.

2. Synthèsedescopolymèresphosphorés

2.1. Polynérisationen masse
Dansun tricol, muni d'un thermomète et d'un réfrigérant,sousatrnosphèreinerte-29
de monomèrephosphoréest ajoute, avec x granrmesde MAM et lo/omolaire d'AIBN. Le
mélange est alors chauffe durant 4 heures à 90"C, puis solubilisé dans un minimum de
chloroforme(-10m1)et reprecipitedans10 fois plus d'heptane.Aprèsfiltration sousvide, Ie
solideobtenuestmis à secher.
a=

3l-y
xloo_ y
2,53.M

où x est la massede MAM, y la massedu monomèrephosphoréet M la massemolaire du
monomèrephosphore.

2.2. Polymérisationen solution
Dans un tricol, muni d'un réfrigérant, d'un thermomètreet d'une agitation magnétique,on
placele monomèrephosphoréavecdu MAM, dansles proportionssuivantes: 80120,65135,
50/50, 35/65 et 20180,avec l%o molaire d'AIBN et 7,3 équivalentsd'acétonitile, afin
166
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d'obtenirdesmassesmoléculairesmoyennesdu potymèrede 100000g.mol-r.Le mélangeest
alors chauft durant 12 minutes à 80'C. Le solvant est alors évaporé.Le polymère est
solubilisédansun minimum de chloroforme(-3ml), puis reprécipiædans30ml d'heptane.
Aprèsfiltration sousvide, le polymèreobtenuest mis à secher.
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Détermination desrapports de réactivité

f.

Aspectcinétique

Dans le cas d'une copolymérisationradicalaire avec le MAM, il n'existe plus
d'équivalentde l'équationde lv{ayo,qui prévoit la taille despolymères(équation3). Nous
avons donc extrapolé cette équation afin de I'adaper à notre cas. A savoir des quantités
précises d'initiateur permettraient de garder des masses moléculaires constantesd'un
copolymèreà l'autre.

=r,Æ;!W.c".ï*l*c,, cu+c,lpl
ffi+ Tul
+
Equation 3 équationde MAYO

Dop,: degréde polymérisation
M : équationen monomère
[SJ: concantrationen solvant
[2] : concenûationen initiateur
[P] : concentation en polymère
a: termequi tient comptede la terminaison(0<acl)
C; : rapportdesconstantesde vitessede terminaisonsur celle de propagation
L'équation de compositioninstantanée(équation4), (équationde Mayo-Lewis;trsl
"rt
la suivante:

169

Annexe I

ffi=ffi(m)=M,
'

lM,l

Equation 4 : Equation de Mayo-Iæwis

t1ètr2: rapportsde réactivité.
Cette équationrelie la vitessede polymérisationde chaquemonomèrec'est à dire la
compositiondu copolymèreà la compositiondu mélangede monomèresà un instant donné.
Les derurrapportsde réactivitépeuvents'expliquer de la façon suivante:
o rr êst le rapportde la constantede vitessed'additionde Mr sur le radicalM1' sur celle
de l'addition delvlzsur le radicalM1'
.

rz €st le rapportde la constantede vitessed'addition de IvIzsur le radicalIvIz'sur celle
de I'additiondelvlzsur le radicalM1'
La tendanceà la copolymérisationcorrespondà desvaleursde r comprisesentre 0 et

l. Une valeur de 11suffrieure à I'unité signifie que M1' s'additionnede préférencesur M2.
Une valeur de 11égaleà 0 sig4ifie queM1 ne peut pashomopolymériser.11Êt 12ne dépendent
quedesmonomèresM1 et Mz et de leursradicauxcorrespondants.
La connaissancedesrapportsde réactivité est essentiellepour estimerla distribution
desunitésmonomériquesdansla chaînede polyrnèrefinale.

II.

Classificationdesdifférentescopolymérisations

Selon les rapports de réactivité differents comportementspeuvent êfie observésen
matièrede copolymérisation:
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.1. Copolymérisationidéale! r1.r2:1

nv,l
- - WJ

L'équation
r 4
f ù
s'écrit
v v r r f salors
rvro :
, {l

M-

"'@

Les deux typesde sitesréactifsMr'et M2' ont alors la mêmeaffinité pour I'un des
deux monomères.
Les vitessesd'incorporationdesdeux monomèresdansle copolymèresont
indépendantes
de la naturede I'unite terminaleconstituantle site actif.
Lorsque\:t2:l,les

deux sitesactifspossedentla mêmeaffinité vis à vis desdeux

monomères.La compositiondu copolymèreest égaleà celle du mélangede monomères,les
motifs Mr et ldz se plaçantau hasardle long de la chaînede polymère.Un tel comportement
estappeléaléatoireou deBernoulli.
Lorsqueles rapportsde réactivité sont différents, I'un desdeuxmonomèresestphs
réactif que I'autre vis à vis des sites actifs: le copolymèrecontientalors une plus grande
proportiondu monomèrele plus reactif, placéd'une manièrealeatoirele long de la chaîne.

2. Copolymérisationalternée: r1.r24
I

f1=r2{

Les deux monomèressont incorpores en quantités équimolaireset forment un
alrangement alterné, non aléatoire, le long de la chaîne du copolymère. Ce type de
copolymérisation est appelee copolymérisation alternée. Chaque site actif s'additionne
préferentiellement
à I'autre monomère:M2 ne s'additionneque sur Mr' et M1 eue sur M2'.

dl!:Ir=t
L'équation
4 seréduitalors
à,
dLM'l
Le copolymèrepossèdeune structure altemée qu'elle que soit la compositiondu
mélangede monomères.

I

rr>X) et rz={

Dansce casparticulier,les deuxtypes de centes actifs reagissentde préférenceavec
Mr. Une tendanceà I'homopolymérisation
des deux monomèresest observée:le monomère
Mr s'homopolymériseen premier jusqu'à la conversiontotale, puis le monomèreMz
s'homopolymérise
ensuite.
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3. Casgénéralde copolymérisation: rl.r2<l
Lorsquele produitr1*r2estcomprisente 0 et l, le copolymèreserastatistiqueavec
unetendanceà I'altemanced'autantplus marquéeque 11*r2serapetit.

4. Copolymérisationen blocs: r1>1 etr2>l
Dans ce côs f1.f2)l et la copolymérisationdonnenaissanceà un copolymèrebloc
c'est à dire à un copolymèrecontenantdanssa chaînedesblocshomopolymeres.
Ce demier
type de copolymérisationa trèsrarementeté observépar initiation radicalaire.

5. Autrescopolymérisations
La plupart des mélangesde monomèresse comportentde manière intermédiaire
enfrela copolymérisationidéaleet la copolymérisationen bloc.
Pour des valeurs rr €t rz toutes deux inférieures à l'unité, ceci arrive lorsque la
fraction molaire du monornèredans le milieu est égale à la fraction molaire du même
monomère dans le copolymère (copolymérisation azéotropique).Donc dans ce cs,

-!
l'équation
4 s'écrit,W=
lMrl "rr-l
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Résumé
Le Polyméthacrylaæde méthyle PMMA trcuve de nombreusesapplications dans
différents domaines de I'industrie, mais cepardaot il est facilement inflnrunâble. Son
ignifuation rçrésente donc un enieu cornrnercial important. Une méthode classique
consisteà ajouær f$fu*t

au polymère mais souvent au déaiment du comportement

mecaniquedu matédauPour pallier à ceci, nous avons donc fonctionnalisé cespolymères
par des molécules phosphorés. Apr,ès leur caractérisation,ltnrde de leur dégradation
thermique, de leur comportemert au feu, ainsi que celle des gaz émis lors de leur
combustion et de leurs résidus, nous avons montré que ces nouveaux polymères avaient
des propriéaésretarrdatricesde flamrne meilleures que celles du PMMA. Cetæ voie est
prometteuse mais necessiæ dttre

combiner avec des méthodes d'additivation afn

d'améliorer leur comportement au feu et de rfiuire la libération de CO et de fumées.

Abstract
Poly(methyl)methacrylatehas a lot of applications in different fields in the
industry, but it is easy flammable. Thus, its fireproofing is a main commercial aim. A
classicmethod consistsin adding flame retardantsdirectly to the polymer, but this often
modifies mechanicpropenies of the maærid. To alleviaæto that, we grafted phosphonrs
molecules on these polymers. After their characærisation"the snrdies of their thermal
behaviour and the snrdiesof their emitted gasesand their residues,we have shown that
these nerv polymers have had betær flame retarrdantproperties than PMMA's ones. This
way is promising but it requires to be combined with on additive method to irnprove the
fte behavioursof thesepolymers and to teducethe smokesand CO production.
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