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Introduction Générale

Cette thèse se compose de deux sujets: la synthèsede monomères et copolymères
méthacryliques à fonctions complexantes et la synthèse de monomères et copolymères
méthacryliquessilanésutilisés dans les peinturesantifouling.

Le premier sujet s'inscrit dansle cadred'un contratEtat-Région2000-2006PSR (Pôle
de Recherche Scientifique et Technique) : Procédéspropres et effluents industriels et a été
traité au Laboratoire de Chimie et Applications de Metz. En effet, le L.C.A. a acquis un grand
savoir-faire dans la chimie des composés (méth)acryliques et la possibilité d'utiliser ces
résines complexantes dans le domaine de la dépollution des sols et eaux souillés par des
métaux lourds, cadre avec la charte environnementalede ce contrat.
La synthèsede ces résines s'est orientéevers deux fonctions complexantesprincipales
que sont les acides carboxyliques et les thiols. Le but de notre étude a donc consisté en la
synthèsede monomères méthacryliques porteurs d'une fonction acide carboxylique ou thiol
par la modification des monomères ou directement des copolymères méthacryliques
fonctionnalisés.

Le deuxième sujet a été réalisé en partenariatavec la société ARKEMA par
de l'est (C.R.D.E.).En effet,lespeintureslesplus
de soncentrede recherche
f intermédiaire
efficaces utilisées comme revêtementantifouling sont à base de tributylétain qui est
et qui serainterditd'utilisationd'ici 2008.De ce fait,
hautement
toxiquepour I'environnement
de ce composéestun enjeuéconomiquemajeuret I'utilisationde composés
le remplacement
C'est danscetteoptiqueque nous
silylésà la placedu tributylétainestunevoie prometteuse.
pourl'élaborationdescopolymères
silanés.
avonsrecherchédesnouvellesvoiesde synthèses
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Introduction
d'ions, les techniques
Depuis 1930 et la première synthèsed'une résineéchangeuses
de production et l'efficacité de celles-ci n'ont cesséd'évoluer. Les premiers échangeurs
d'ions étaient des résinesphénol-formaldéhydede type gel, puis vinrent les premièresrésines
macroporeusesdans les années 40, synthétiséesau départ à partir de formaldéhyde et de
phénol, puis issues de la copolymérisation de styrène et de divinylbenzène. Enfin, les
premièresrésinesacryliques apparaissentdans les années50.

L'avantage qu'ont apporté ces nouvelles résines est dû au fait qu'elles étaient
facilement modifiables chimiquement. Ainsi, un grand nombre de nouveaux échangeursont
fait leur apparition : des résines cationiques plus acides ou plus sélectives et des résines
anioniques plus basiques. Les résines devinrent de plus en plus performantes et on a vu
apparaître des échangeursd'un geffe nouveau pouvant extraire sélectivement des cations
métalliques en formant avec eux des complexesplus ou moins stables.Ces résines sont dites
complexantes.

Les principales fonctions complexantesque I'on pouvaient trouver sont : les amines et
ammoniums, les acides carboxyliques, ainsi que les thiols qui créent des complexes stables
avec de nombreux métaux et en particulier avec le mercure.

Le but de notre étude a donc consistéen la synthèsede nouveauxpolymères
en particulierles fonctionsthiols et
méthacryliquescontenantdes fonctionscomplexantes,
carboxyliques.

Ce sujet se décomposeen 3 chapitres:

-

relatantI'historiquedesrésines
Unerecherchebibliographique
échangeuses
d'ions,ainsiquela recherche
denouvellessynthèses
permettantd'accéderauxfonctionsthiolset acidescarboxyliques.

-

La synthèsedesmonomères
méthacryliquescarboxyléset les
précurseurs
desrésinesthiolées.

-

La synthèsedescopolymères
méthacryliques
thioléset carboxylés
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Chapitre I : Partie bibliographique.
d'ions [1] :
I ) Les résineséchangeuses
Elles peuvent être regroupéesselon quatre domainesd'utilisation qui sont :

Substitution : permet de fixer sur la résine un ion en le remplaçant par un
autre. Ce procédéest souventutilisé dansI'extraction de métaux.
Elimination : s'apparenteà la substitutionmais ici tous les ions sont remplacés
par de I'eau en utilisant les propriétésd'échangesdes résinescationiqueset anioniques.Ce
procédéest utilisé dans la déminéralisationde I'eau par exemple.
Séparation : permet de séparer un mélange d'ions dans une solution par
différence d'affinité de ceux-ci par rapport à la résine.
Chélation, ou complexation : utilisé notamment dans la récupération de
métaux, ce procédé utilise une propriété particulière de la résine qui est de former des
complexesmétalliques en fonction du pH.

1 ) Rappel:

d'ions sont apparuesdansles années1930 par les travaux de
Les résineséchangeuses
B.A. Adams et B.L. Holmes l2l et étaient issuesde la polycondensationde formaldéhyde et
de phénol dans le cas d'une résine échangeusede cations ou de polyamines pour des résines
anioniques. Ainsi, ces premières résines ont été initialement utilisées comme adoucisseur
d'eau ou pour le raffinage du sucre. Cependant,leur faible pouvoir d'échange ne permettait
pas une déminéralisationpousséeet leur faible résistancemécaniquene les rendait pas très
efficaceslors du processusde raffinage du sucre de caneou de betterave.

Puis apparurent, dans les années 1940, les premières résines styréniques avec
notamment les travaux d'Alélio [3] qui synthétisales premierspolymères à base de styrèneet
de McBurney [4] qui, par modification chimique d'une matrice styrénique.a permis d'obtenir
des résineséchangeusesd'ions beaucoupplus performantes.Ainsi, la chlorométhylation puis
l'amination du squelette polystyrénique a permis I'obtention d'échangeurs anioniques plus
basiqueset donc plus efficaces.La déminéralisationde l'eau a alors pu être améliorée.
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Une résine doit être poreuse,insoluble, avoir une bonne résistancemécanique et une
forte résistance aux chocs osmotiques. Dans les années 1950, les quatre grandes classes
d'échangeursd'ions étaient les résines fortement acides, fortement basiques et faiblement
basiquesproduites à partir de copolymères de styrène et de divinylbenzène assurantle rôle
d'agent de réticulation. Les résines faiblement acides étaient réalisées à base d'acide
acrylique.

En fait, c'est vers 1948 qu'est apparue une résine qui allait être le précurseur des
échangeursd'ions modernes. Elle est synthétiséepar R. Kunin [5] par copolymérisation
d'acide acrylique et de divinylbenzène. Mais ce n'est que dans les années 1970 que ces
échangeursd'ions vont se développer.En effet, ils sont plus facilement fonctionnalisableset
ont une plus grande résistance mécanique, notamment une forte résistance aux chocs
osmotiquesdu fait de la souplessede leur squelettepolymérique.

Les techniques de fabrication des résines ont égalementévolué. Dans les premières
résinespolycondensées,la porosité était intrinsèqueaux polymèresqui la constituaient.On les
appelait alors des résines de type gel. Leur porosité était de I'ordre du nanomètre et leur
résistanceosmotique due au gonflement de la résinepar l'échanged'anions ou de cations était
faible. Puis sont apparues des résines dites macroporeusesoù les pores de celles-ci sont
formés par l'ajout lors de la polymérisation d'une substanceporogène[6] qui, en solubilisant
le monomère mais pas le polymère, permet d'obtenir des pores de I'ordre d'une centaine de
nanomètre.Ces substancesporogènessont en généraldes solvantsde type hydrocarbures,des
acides gras saturés ou des alcools à longue chaîne. Ces résines sont principalement des
copolymères styréniques ou acryliques fortement réticulés par du divinylbenzène, mais
certainesrésinespolycondenséespeuventparfois être macroporeuses[7].

par copolymérisationen suspensiond'un
En général,les résinessont synthétisées
monomère(styrénique ou acrylique) et du divinylbenzène,utilisé comme agent de
réticulation,en présenced'un activateurradicalaireet sous agitation contrôlée [8]. Des
gouttesde polymèresinsolublesse forment alors dans la phaseaqueusecontenantdes
stabilisantsafin d'éviter I'agglomérationde celles-ciet durcissenten forme de sphèresaprès
que la polymérisationait été initiée en chauffantle mélange.Les billes ainsi forméessont
sontditesmacroréticulées.
ensuitelavéeset séchées
[9]. Les résinesainsisynthétisées
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et utiliséesde nos
soientencoresynthétisées
Bien que les résinesformophénoliques
jours ll0-12], les échangeursd'ions les plus courammentutilisés sont les résines
et acryliques.Nous allonsdoncvoir leur modede fabricationainsi que leur
polystyréniques
utilisation.
2 ) Les résinesstytréniques:
(FigureI-1).
de styrèneet de divinylbenzène
Elles sontissuesde la copolymérisation

AIBN ou peroxydes
(1-m)

ç

Styrène

Divinylbenzène

Copolymèreréticulé

m:0,06-0,12
Figure I-1 : Synthèse du copolymère styrène / divinylbenzène réticulé.

La copolymérisation se fait par voie radicalaire en suspensionet les initiateurs de
radicaux sont, en général, I'AIBN ou des peroxydes.Le taux de réticulation de la résine est lié
au pourcentagede divinylbenzène incorporé et varie de 6 à 12% en fonction du type de
matrice recherchée.

Plus le polymère est réticulé et plus sa résistanceà I'oxydation est grande. Cependant,
la taille des pores de la résine diminue et le polymère, étant moins plastique, réagit moins bien
aux chocsosmotiqueset la durée de vie de la résineest diminuée.En outre, plus les pores sont
petits et moins la résine est perméable aux ions. Les sites actifs sont moins facilement
et I'efficacité de la résineen estréduite.
accessibles
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Ici, la porosité est liée au degré de réticulationdu polymère,la résine est dite
coexistentet diffèrentde
Deux typesde résinesstyréniquesmacroréticulées
macroréticulée.
étaientde type
synthétisés
styréniques
part leur porosité.Avant les années60, les échangeurs
gel, leur porositédépendaitdirectementdu taux de réticulation.Depuis,les résinesà basede
leur porositéplus grandeest dûe à I'ajout d'un
styrènesontprincipalementmacroporeuses,
solvantinertependantla polymérisationpermettantde créerdescanauxartif,rciels[13] U4].
Afin d'obtenir des copolymères échangeurs de cations ou d'anions, le squelette
styrénique de la figure I-1 a été modifié chimiquement. Le précurseur dans la
fonctionnalisation de matrice styrène-divinylbenzène est McBurney l4l qui synthétisa
f intermédiairechlorométhylé de résinespolystyréniques(Fi gure I-2) .

ClCH2OCH3

HzCl
Copolymère styrène / divinylbenzene réticulé

Copolymère styrène / divinylbenzene chlorométhylé

Figure I-2 : synthèsede la résine copolymèrestyrène/ divinylbenzènechlorométhylée.

La réaction de cet intermédiaire par des amines ou de l'ammoniac a permis la
synthèsede résines échangeusesd'anions dont la basicité est liée aux groupements"amino"
qui les composent(Figure I-3). Le nom commercialde cesrésinesest Duolite.
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Figure I-3 : Echangeursd'anionspolystyréniques.

La basicité de ces échangeursanioniques dépend du groupement fonctionnel qu'ils
portent. Ainsi, les ammoniums quatemairessont dits fortement basiques,alors que les amines
tertiaires, secondaires ou primaires sont faiblement basiques. Les résines supportant un
groupementammonium quaternairesont souventutilisées lorsqu'on veut une déminéralisation
totale du milieu du fait de leur grande capacitéd'échange.
Les échangeursdont le groupementfonctionnel est une amine sont utilisés pour fixer
des acidesforts, mais ne frxent ni les acidesfaibles, ni les sels.

L'utilisation de résines anioniques fortement basiques ou faiblement basiques a
égalementété étudiée dans le cadre d'une décontaminationd'eau polluée par des matières
organiques naturelles. B. Bolto et son équipe t15] ont ainsi testé différentes résines
styréniquesanioniques de type gel et macroporeuse.Ces résinesétaient toutes commerciales
et avaient des groupements fonctionnels de type ammonium quatemaire avec, dans leur
environnementimmédiat, des hétéroatomes,des groupementshydroxyles ou d'autres amines.
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Il a montré que cet environnementétait bénéfiqueet permettaitd'éliminer les matières
faiblementbasiquesse sont montrés
organiquesplus efficacement.De plus, les échangeurs
particulièrementintéressantsdansce genïe d'applicationet étaientaussiefficacesque les
fortementbasiques.
échangeurs
par modification
cationiquessont égalementsynthétisées
Les résinespolystyréniques
chimique du squeletteissu de la copolymérisationdu styrèneet du divinylbenzène.La
utiliséeest la sulfonation[16] de la résinepolystyréniquepar
synthèsela plus anciennement
l'acide sulfuriqueconcentré(Figure I-4). Cette résine, connuesous le nom d'Amberlite
IR120, Dowex HCRS, Duolite C20 ou Lewatit 5100, est la plus courantedes résines
de cations.
échangeuses

H2SOaconc

3H

3H

Copolymère styrène / divinyhenzene réticulé

Copolymère styrène / divinylbenzène sulfonaté

Figure I-4 : Synthèsed'une résine copolymèrestyrène/ divinylbenzènesulfonatée.

Ce sont des résines fortement acideset leur domaine d'utilisation est vaste [17]. Ainsi
dès les années1960, Bortnick [8] utilisent ces résinescomme catalyseuracide et met en
évidencela sélectivitéde ce type de catalyseurs.L'avantagede la catalyseacide solide par
résineséchangeusesde cations est notammentla réduction de la corrosion des équipements,la
facilité à séparerles produits de réaction du catalyseur et permet de recycler le catalyseur.
G.A. Olah U9-201décrit de nombreusesréactionscatalyséespar des résines échangeuses
d'ions cationiques,mais aussi les mécanismesd'action de ces résines et les conditions
d'utilisation de celles-ci. M.M. Sharma l2l-221détaille la microstructure et les applications
des résinespolystyréniquesà l'aide de diversesréactions.Il met en évidence,notamment dans
la transestérification,que la catalyseacide utilisant des résineséchangeusesde cations a une
plus grandesélectivité qu'avec une catalyseacide homogène.
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Plus récemment, M.A.Harmer I23l utilise une résine commerciale sulfonique,
macroréticuléesà hauteur de 20oÂen divinylbenzène, à base de polystyrène (Amberlite-15)
comme catalyseur acide dans diverses réactions cofilme I'alkylation, l'isomérisation et
l'oligomérisation d'oléf,rnes,l'acylation, I'estérification, 1'étherification,I'hydratation, la
déshydratationou la nitration.
L'utilisation de résines échangeusesd'ions cationiquesacides comme catalyseursest
très avantageuseface à la catalyse homogène classique et permet dans certains cas une
amélioration de la sélectivité. De plus, les échangeursd'ions sont, la plupart du temps, plus
économiques,plus efficaceset réduisentl'impact sur l'environnement puisque les résinessont
réutilisableset facilement séparablesdu milieu réactionnel'

Les résines cationiques sont également largement utilisées dans le domaine de la
purification des eaux ou des bouesindustrielleset notammentlorsqu'il s'agit d'éliminer les
cations métalliques contenusdans celles-ci. L'élimination du mercure en particulier requiert
I'attention de nombreux industriels, qu'ils doivent retirer totalement de leurs eaux usées.Ce
métal est, en effet, très toxique sous toutes ses formes et notamment le chlorure de
méthylmercurequi est le plus dangereuxpour I'homme 124].
Néanmoins, le mercure a une très grande affinité pour les thiols et les résines
polystyréniquescontenant un tel groupementont été largement étudiées.M.C. Dujardin [25]
propose une synthèsedifferente pour I'obtention d'une résine déjà développéeen 1976 par
AKZO et dont le nom est TMR (total mercury removal). Il s'agit d'une résine macroporeuseà
base de copolymères de styrène et de divinylbenzène contenantune fonction thiol en para
(Figure I-5). Pour ce faire, il fonctionnalise la résine par du brome en position 4. Pour faciliter
la substitution de I'atome de brome, il introduit un groupement NOz en position cr de
l'halogène, qu'il peut alors substituerpar le thioacétatede potassium. Enfrn, la déprotection
du groupementthiol est faite par de la soudeafin d'éviter la formation de ponts disulfrues. La
résine est alors acidifiée, puis neutralisée.
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Figure I-5 : Synthèsed'une résinepolystyréniquethiolée.

Cette résine a été testée sur une solution contenant 10 ppm de mercure et a permis de
réduirecette concentrationà moins de 5 ppb.

D'autres méthodes de synthèse de résines styréniques thiolées ont été envisagées.
Ainsi, K.L. Hubbard 126l fonctionnalise la résine commerciale XAD-4

en thiol par

modification du groupement vinylbenzène. La résine est d'abord bromée, puis le brome est
substitué par la thiourée ou le N,N-diméthylthioformamide. Enfin, la déprotection se fait par
méthanolyse.L'addition de divers thiols et même desdithiols a été entrepriseavec succès[27]
sur la double liaison de cette même résine XAD-4 et a permis I'obtention de résines
styréniquescomportant des groupementsthioéther ou thiol.

Ce type de résinesest idéal pour l'élimination du mercure,soit par échangede cations
soit par complexation de ce même cation métallique. L'affinité du thiol pour les ions
mercuriquesa été démontrée,ainsi que I'efficacité de la résine macroporeusestyrénique dans
la décontaminationdes eaux souilléespar le mercure.
Une autre famille de résine est égalementtrès utilisée. Il s'agit des résinesacryliques.
Nous allons voir leur mode de fabrication et leur utilisation.

3 ) Les résinesacryliques/ méthacryliques:
Comme dans le cas des résine polystyréniques,les matricespolyacryliquessont
ou d'acrylonitrileet sont réticuléespar du
synthétisées
à partir d'acrylates,de méthacrylates
divinylbenzène
en présenced'un amorceurradicalaire(FigureI-6).
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Divinylbenzène

réticulé
Poly(méth)acrylate

R: H, CH3
m:0,05-0,12

réticulée.
FigureI-6 : Résinepoly(méth)acrylate
à la fin desannée1940pat
ont été synthétisées
Les premièresrésinesméthacryliques
Rohm and Haas [28] et étaientconstituéesde dérivéesacryliquescopolymérisésavec des
réticulantspolyvinyliquesafin de produiredesrésinesfaiblementacides.C'est en 1948,que
fut synthétiséela résine Amberlite IRC-50 par copolymérisationd'acide acrylique et de
divinylbenzène.Ses propriétés étaient remarquablespour 1'époque puisqu'elle était
trèsrésistanteauxutilisationsprolongéeset fut
résistanteaux chocsosmotiques,
extrêmement
doncutiliséepour la synthèsed'antibiotiquescommela streptomicine[29]. Cetterésineétait
de type macroporeuse,mais il fallut attendreles années1950 pour voir apparaîtreles
sous forme de bille par copolymérisationen
premièresrésinesacryliquesmacroporeuses
avecdu divinylbenzènecommeagentde réticulation.Il faut attendrela fin des
suspension
années1960, pour que les résinesacryliquesse démocratisentet soient plus largement
étudiées
[30].
de cationsfaiblementacidesdus au fait
Les résinesacryliquessont des échangeurs
à
qu'ellessont constituéesd'acidescarboxyliques.Elles sont,le plus souvent,synthétisées
partirde polyacrylatede méthyleou de polyacrylamide(FigureI-7).
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Poly(méth)acrylatede méthyle réticulé

NaOH
ou
H2SO4

Poly(méth)acrylamideréticulé

R= H, CH3

réticulé
Polyacide(méth)acrylique
de cationscarboxyliques.
FigureI-7 : Synthèsed'un échangeur
De nouvelles techniquesde synthèsede résinescationiquesacryliques ont été
par T. Siyam [31] et sont baséessur la copolymérisation
de monomères
développées
acryliquespar initiation à l'aide de radiationsgamma.Il a ainsi pu obtenir des résines
cationiquesd'acides acryliquescopolymérisésavec de I'acrylamide.Ces résinesont une
classique,car lesradiations
capacitéplus importantequecellesissuesd'unecopolymérisation
la réticulationde la résine.
augmentent
L'utilisation

principale des

résines échangeuses d'ions

cationiques

poly(méth)acryliques
est essentiellement
la déminéralisation
de I'eau. Il est un milieu où la
déminéralisation
de l'eau est un problèmerécurrent; c'est dansles centralesnucléaires.En
effet, les fortes pressionset la températurefont que I'eau de circulationdoit être la plus
déminéraliséepossible. Or, la températureélevée de I'eau influe sur la constantede
dissociation des polymères carboxyliquescontenus dans les échangeurscationiques
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acryliques. S.Fischer a donc testé des résines acryliques et méthacryliques de type gel ou
macroporeuseset a conclu que les résinesacides acryliques gardaientsensiblementla même
constante de dissociation à basse ou à haute température et que ces échangeurs étaient
attractifs pour des applications nucléaires. De plus, ils s'incinèrent plus facilement que les
résinesstyréniques.
L'extraction d'ions métalliques par des résinescarboxyliqueséchangeusesde cations
est aussi envisageable.P.A. Rivers 132] a étudié I'extraction des ions ferriques (Fe3*) par
differentesrésinescationiquescontenantdes acides acryliqueset méthacryliques,de types gel
ou macroporeuses.I1 en résulte que les échangeursde type gel ne sont pas adaptéset extraient
peu d'ions ferriques, car ceux-ci diffirsent très mal dans ce type d'échangeurs.Par contre, les
résines macroporeusessont très efficaces et sélectives.Le taux d'extraction est plutôt lent
mais il peut être amélioré en augmentantla températuredu milieu ou en réduisant la taille des
billes de polymères. Les résinesmacroporeusescontenantdes acidesméthacryliquesextraient
aussiles ions Fe3*,mais la sélectivitédépendbeaucoupdu pH. En conclusion,I'utilisation de
résinescarboxyliques formées à partir d'acide acrylique ou méthacryliqueest préconiséepour
I'extraction industrielle des ions ferriquesdans les effluents.
La fabrication des résines polyacryliques anioniquesest analogue à celle des résines
polystyréniques.Elles sont préparéessous forme de bille par copolymérisation en suspension
d'un ester acrylique ou méthacrylique et de divinylbenzène avec un initiateur de radicaux
libres. Le polyester acrylique est alors mis en présenced'une polyamine contenant au moins
une amine primaire et une amine secondaireou plus fréquemmenttertiaire. L'amine primaire
produit une aminolyse de I'ester et le transforrneen amide. L'autre extrémité de la polyamine
sert de groupe actif de l'échangeur d'anions (Figure I-8). La résine est donc faiblement
basique mais peut être convertie en résine fortement basique en modifiant I'amine en
ammonium quaternaire(Figure I-9).

Frl
NHCH,CH"-N/ttu + n EtOH

R= E CHr
R = alkyb,aryb

FigureI-8 : Echangeurs
d'anionspoly(méth)acryliques.
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Figure I-9 : Ammonium quatemairefortement basique.

Les résines anioniques peuvent être utilisées dans la déminéralisation de I'eau en
particulier les résines fortement anioniques comme celles comportant des ammoniums
quaternaires.Les résines acryliques ont une grande résistanceaux chocs osmotiques : cette
caractéristiqueest attribuée notamment à la différence de solvatation des ions échangéslors
de leur substitution du milieu à traiter.

Des résines complexantespeuvent être égalementsynthétiséesà partir de polymères
méthacryliques et ainsi permettent d'extraire des cations métalliques par formation de
complexes.Ces résines ont la particularité de comporter un groupementthiol dans la chaîne
polymérique. Cependant, il n'est pas possible de synthétiserune résine acrylique thiolée par
copolymérisation d'un monomère acrylique thiolé, puisque le groupement thiol réagit
facilement avec les doubles liaisons conjuguées[33] ou non [34] par une addition de MichaëI.
Il convient donc de modifier chimiquement la résine acrylique une fois celle-ci formée. La
synthèsela plus couramment utilisée est la copolymérisation de méthacrylate de glycidyle
[35] et de convertir le polyméthacrylatede glycidyle contenu dans la résine macroporeuseen
son homologuethiiranepar I'utilisation de thiouréeou d'isothiocyanate(FigureI-10).
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R: H, CH3
de glycidyleenthiirane.
FigureI-10 : Conversiondu polyméthacrylate
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B.D. Moore [36] modifie alors aisémentcette résine qui est très réactive. L'ouverture
du thiirane par des amines aliphatiqueset des azolesest alors étudiéedans différents solvants.
Il en résulte une résine complexantecomportantun groupementthiol et une amine. Le solvant
utilisé pour effectuer cette réaction est le toluène.
P.M. van Berkel l37l a ainsi pu synthétiser des résines complexantes en
fonctionnalisant des résines constituées de polyméthacrylates de glycidyle et de son
homologue thiirane par des azoles, comme le pyrazole, I'imidazole, le I,2,4-triazole et le
tétrazole.Les résines résultantesont été mises en présencede divers cations métalliques de
valences2, tels le cuivre, le nickel, le cobalt, le zinc et le cadmium, et il résulte que toutesont
une affinité pour ces cations métalliques. Laplage de pH pour une utilisation optimale de ces
résinesvarie de 2,5 à 5,5. Les résinescomportantle groupethiol sont stablesen présence
d'acidesminérauxdilués et se régénèrentfacilementavecde l'acide sulfurique 1M.
Nous voyons que la synthèsede résinesacryliques complexantesest indissociable de
la présencedu groupementthiol. Les résinescomportant le méthacrylatede glycidyle ou son
homologue thiirane sont majoritairement utilisées coTnme intermédiaires de synthèse et
permettentd'obtenir des résinescontenantune fonction thiol par des réactions d'ouverture de
cycle du thiirane. Ces ouvertures se font, dans la plupart des cas par des amines ou
homologues. On obtient ainsi des résines complexantespermettant d'extraire des cations
métalliquesvariés,tels que le cuivre et l'argent [38], ou bien le mercure,le cobalt, le nickel et
le cadmium [39].
Cependant, il n'y a pas, à notre connaissance,de résines acryliques comportant
uniquement la fonction thiol dans la chaînepolymérique, comme c'est le cas pour les résines
complexantespolystyréniques.C'est pourquoi, nous avonsorienté nos recherchesvers la mise
au point de synthèses de copolymères méthacryliques thiolés à partir de précurseurs
comportantdes fonctions usuelles,en particulier les alcools et les halogénures.

II ) Les fonctions thiol et carboxylique : méthodes de synthèse :

Ce chapitre traite de la conversionde fonctions simples tels les alcools ou les
halogénures
en fonctionspotentiellement
complexantes
commeles thiols.Nousnoussofilmes
limités à ces groupementsfonctionnelscar ce sont les principaux précurseursdans les
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réactions de synthèse de thiols. Nous décrirons ci-dessous les différentes méthodes de
synthèsedesmercaptans.
La fonction carboxylique, qui sera égalementutilisée au cours de cette étude, est décrite dans
la partie synthèse.

I ) La conversion en thiols :
Les thiols, aussi appelésmercaptans,sont des fonctions à fort potentiel complexant ce
qui leur permet d'extraire un grand nombre de cations métalliquesou non métalliques : c'est
pourquoi il sont largement utilisés dans les résines échangeusesd'ions. La synthèse et
l'utilisation de résines polystyréniques ou méthacryliques thiolées ont été traitées dans les
paragraphesI-2 et I-3 et ont permis de montrer I'importance de ce type de résines dans le
milieu industriel et environnemental.
Cependant, leur élaboration n'est pas toujours aisée, car les thiols ont une grande
affinité avec les doubles liaisons conjuguées !40-4ll comme celles de méthacrylates et
acrylates,ou non conjuguées[34]. C'est pourquoi la synthèsede monomèresthiolés n'estpas
envisageableet il est par conséquentnécessairede modifier chimiquement les groupements
fonctionnels des copolymèrescontenusdansla résine.
Nous allons nous intéresser principalement à la modification de polymères
méthacryliquescontenantdes fonctions hydroxyle et halogène,qui sont les deux fonctions les
plus accessibles.Notre problème va être d'introduire une fonction thiol dans un copolymère
méthacrylique contenant par le fait une fonction ester. La difficulté réside dans le choix du
réactif et du mode opératoirequi ne doivent pas être trop agressifsafin de préserverl'ester.

1-1 ) A partir d'alcools:

Le réactif le plus connu pour la synthèsede thiols à partir d'alcools est le réactif de
Lawesson 142]l43j.Il agit aussi bien sur les alcools primaires, secondairesque tertiaires [44].
Son moded'action est le suivant(FigureI-l l) :
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Figure I-l l : Conversiond'un alcool en thiol par le réactifde Lawesson.

Les thiols peuvent être égalementformés à partir d'alcools et de sulfure d'hydrogène
(P4Sr0)[42].
(HzS) [45] ou bien par I'action du décasulfurede tétraphosphore
D'autres modes d'actions peuvent être envisagéscomme l'utilisation de la thiourée
avec une résine Amberlyst IRA 400, qui est une résine chlorée, ou HCI concentré [46] : ces
deux réactifs vont transformer l'alcool en chlorure afin de permettre à la thiourée d'agir.
Cependant, la déprotection s'effectue en présence de soude ou de potasse, ce qui peut
constituerun sérieux handicap lorsqu'on utilise des esters.H. Schedel [47] utilise I'acide
thioacétiquedans une réaction de Mitsunobu [48] pour convertir un alcool en thiol (Figure I12).

BuOH,HCI

rrc^(co2Me
OH

(Ph)3P,DEAD
AoSFI,TF{F
Rdt= 45%

50"c,24h
Rdt=3l%

r:ca'co2Bu
SH

F.,C^/Co2Me
-l
SAc
\tt'

\

4ooc'6d
'.4.,/co2H
- -F....
,
Rdt:81%

SH

d'un alcoolenthiol parl'acidethioacétique.
FigureI-12 : Conversion
l'utilisationd'acide
La conversionde I'alcool en thiol par cetteméthodenécessite
soit de transestérifierI'ester si on est en milieu
chlorhydrique,ce qui a pour conséquence,
alcoolique,soit de former I'acide carboxyliqueen milieu aqueux.Cetteméthoden'est donc
puisqu'ils contiennent
pasutilisablepour la conversionde nos copolymèresméthacryliques
unefonctionester.
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1-2 ) Via des halogénures:

La conversion des composéshalogénésen thiols est connuedepuislongtemps.Dès
1941,Urquhart,Gateset Connor [49] ont utilisé la thiouréeafin de convertirdiverscomposés
halogénésen thiols [50-51] avec une déprotectionpar la soudeou la potasse[52] (FigureI14).
NHz

Rx

+

s-< -NHz -'>

[

| *{
L

-*"tl-

'*"rl |

..
"x

--+

RSH

R: alkyle,aryle
X: Cl, Br, I, OTs

FigureI-14 : Utilisation de la thiourée.

La déprotectionpeut se faire avec de l'ammoniac [53] ou un mélange de triéthylamine
et de carbonatede sodium [54].
De même, dès 1950,Kharaschet Williams [a8] utilisèrentle sulfure d'hydrogène[55]
(HzS) ou une solution alcoolique d'hydrosulfure de sodium (NaSH) [56] [57] sur des
composéshalogénésafin de les convertir en thiols (Figure I-13). Depuis, de nombreux autres
composésthiolés ont été synthétisésà partir de composéshalogénéspar cette méthode.

R_X

NaSH

->

RSH

NaX

R: alkyle,aryle,benzyle
X: Cl, Br, I
parI'hydrosulfure
de sodium.
d'un halogénure
FigureI-13 : Conversion
dans
halogénésest envisageable
La réactionde l'acide thiolacétiquesur les composés
le tétrahydrofrraneanhydre: le thiol est alorsformé aprèspar une solutionde soudedansle
méthanolet la butanone[58].
Une autrevoie de synthèseestI'utilisationde la résineAmberliteIRA-400 [59] qui est
unerésinechloréeet qui estconvertieen résinethioléeparréactiond'hydrosulfrrede sodium
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dans le méthanol. Des composéshalogénéssont alors mis en présencede la résine dans du
chlorure de triéthylammonium et du méthanol à 50'C pendant1 à 6 heures.

III ) Conclusion:
Dans ce chapitre, nous avons fait un bref rappel sur I'histoire des résineséchangeuses
d'ions, leurs modes de fabrication et leur domaine d'utilisation. Nous nous solnmesintéressés
plus particulièrement à deux types de résines les plus couramment utilisées qui sont les
résinesstyréniqueset acryliques. Ces résinespeuvent être des échangeursanioniquesplus ou
moins basiques,cationiquesplus ou moins acidesou complexantes.Ainsi, elles peuvent servir
à déminéraliserI'eau ou raffiner le sucre de cane ou encore extraire des cations métalliques
dangereuxdes eaux industrielles. Dans ce domaine, les résinescomplexantesjouent un rôle
primordial. Ces résines portent souvent un groupement thiol et c'est pourquoi nous nous
soîlmes intéressésà la synthèsede celui-ci.
Les copolymères thiolés que nous souhaitons synthétiser sont des copolymères
acryliques et du fait de la présence d'une fonction ester dans ce polymère, les méthodes
d'obtention des thiols devront être adaptéesà la relative fragilité de cette fonction. Nous nous
sommeslimités à la conversiond'alcools et d'halogénuresen thiols car c'est à partir de ces
deux fonctions que nous trouvons le plus grand nombre de synthèses.

22

méthacryliques
desmonomères
Synthèse

MANCARDI David

méthacryliques.
desmonomères
ChapitreII : Synthèses
.....-...25

I ) Les méthacrvlates de rrl'hydroxvallrvles:

1 ) Réactiondu méthacrylatede potassium(MAK) et de chloroalcools:.,.,.......25
2 ) Réaction du chlorure de méthacryloyle et de diols :

et desdiols:
4 ) RéactionentreI'anhvdrideméthacrylique

.....27

---.-........31
............34

5 ) Co n cl u si o n :
II ) Les méthacrvlates de rrl-halogénoalkvle:

........

.....,.....34

:
et de chloroalcools
1 ) A partir de I'acideméthacrylique

...............34

:
et de bromoalcools
2 ) A partir de I'acideméthacrylique

..............36

: ................37
et deschloroalcools
3 ) RéactionentreI'anhydrideméthacrylique
...........38

4)Conclusion:
I I I ) L e s mé th a crvl a te sd e rrl -car boxvalkvle:.......
I V ) C o n c l u s i o n: . . . . . . .

.........

.................38
...40

23

méthacryliques
desmonomères
Synthèse

MANCARDI David

Chap II : Synthèsesdes monomèresméthacryliques.
Dans le domaine des monomèresacryliquesou méthacryliques,de nombreuses
structuressont décrites: il est possibled'introduiredansla chaîneestérifianted'un acrylate,
phosphonate,
acétal,cycloalcane...).
diversesfonctions(acide,alcool,halogène,phosphate,
Cependant,d'après la bibliographie,il n'existe pas de monomèresméthacryliques(ou
trèsbien sur la double
acrylique)comportantune fonctionthiol. En effet,lesthiols réagissent
liaisonconjuguéedu monomèreméthacryliqueselonuneréactionde Michaël [40-4I] (Figure
II-1).

I

i^D
Rr-sH+\VfuPu+Rr-S
\/ ll-r
OE

R: H, CH3
Rr, Ra: alkyle

Figure II-l : Réactionde MichaëI.

Un monomère méthacrylique, comportant une fonction thiol dans la chaîne
estérifiante,conduirait directement à une poly-addition et de ce fait ne peut être isolé (Figure

rr-2).

i ^ i:-\ +
i
^\oMu"+\AdV,"€\"ç
ô
R: H, CH3
n=2-12

8)""

,*
ô

.;'{\o"-,i'"
' ô
/m

thiolés.
méthacryliques
FigureII-2 : Poly-additionde monomères
Notre stratégiede synthèsea donc été de former des copolymèresà I'aide de
monomèresfonctionnalisés,puis de les convertiren thiols. Pour cela, nous nous sommes
orientésvers la synthèsede synthonsde départ, les méthacrylatesol-hydroxyléset ol(FigureII-3).
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I

4'uï
n:2-12

o

Méthacrylates co-hydroxylés

/\/

n:2-6
X: Cl, Br

OX

tl
o

\/a r n

Méthacrylates ol-halogéné

Figure II-3 : Monomères méthacryliqueshydroxylés et halogénés.

D'autre part, nous avons synthétisé les fonctions acides carboxyliques à partir des
monomèresco-hydroxylés.
Ce chapitre traite donc de la synthèse de ces monomères méthacryliques par des
réactionsclassiquesde condensations,d'estérifications ou de transestérifications.

I ) Les méthacrylates de ro-hydroxvalkvles :
Parmi ceux-ci, le méthacrylate de 2-hydroxyéthyle (HEMA) est commercial. Les
autres molécules sont obtenuesen allongeant la longueur de la chaîne alkyle de I'espaceur
entre le méthacrylate et la fonction hydroxyle à I'aide de méthodes classiquescomme, par
exemple,la condensationde chloroalcools sur le méthacrylatede potassiumou I'estérification
de l'acide méthacrylique sur des diols. Ces méthodessont décritesci-après.

I ) Réaction du méthacrylate de potassium (MAK) et de chloroalcools :

Le méthacrylate de potassium est préalablementsynthétisépar réaction entre I'acide
méthacrylique et le carbonatede potassiumdans le cyclohexaneou par I'action de la potasse
méthanoliquesur le méthacrylatede méthyle dans le cyclohexane.
Nous avons alors fait réagir le méthacrylate de potassium (MAK)

sur des ro-

chloroalcools par une méthode de catalysepar transfert de phase avec différents catalyseurs
(FigureII-4).
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crP>
\"t:

\"9:"

KCI

1-5 : Rdt :32 à85%o

n:3,5,6,12

Figure II-4 : Synthèsede méthacrylatesde ol-hydroxyalkyle à partir du méthacrylatede
potassiumet d'un chloroalcool.

Différents essais ont été réalisés afin d'optimiser la réaction. Ainsi, nous avons fait
varier I'agent de transfert de phases et les solvants. Au niveau des agents de transfert de
phases, nous avons utilisé

le

bromure de tétrabutylammonium, le

sulfate de

tétrabutylammonium, ainsi que I'aliquat car ce sont les réactifs les plus couramment utilisés
au laboratoire dans ce type de catalyse.Les éthers couronnesont été écartéscar leur coût est
trop élevé par rapport à la valeur ajoutée du produit final. Nous avons utilisé les solvants
classiquesde la catalyse par transfert de phase, utilisés notamment par le C.R.D.E. pour la
synthèsede ce type de produits. Lors de I'utilisation du sulfate de tributylammonium, de l'eau
a été ajoutéeafin de faciliter la solubilité de celui-ci.

Les résultatssont regroupésdansle tableauII-1.

Essais Produits -n- Catalyseur
Aliquat

I

2

I

a
J

Solvant
CHICN

BUNHSOa HzOlCHClr

a
J

Bu+NBr

cHCl3

4

Aliquat

CHICN

5

I

J

6
7

BuaNHSOnHzO lCHClr
Bu+NBr

CHCI:

CH:CN

3

5

Aliquat

4

6

Aliquat

8
9

t0
1l

f,

T2

t2

Aliquat

Durée(h) Rdt (%)
3

60

a
J

47

a
J

50

6

85

6

75

6

70

J

53

6

8l

J

50

6

79

a
J

32

6

40

CHICN

CHICN

II-1 : Synthèseà partir du méthacry

de potassiu m.
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La quantité de catalyseur de transfert de phase est de 5Yo molaire et on utilise de
l,éther monométhylique de I'hydroquinone (EMHQ) comme stabilisantafin d'empêcher toute
polymérisation.
Un léger excès de MAK par rapport aux or-chloroalcools(le rapport molaire est de
I,2) apour but de consommer un maximum de chloroalcool et ainsi de favoriser la réaction
vers la formation des méthacrylatesco-hydroxylés.Les réactionsse font à reflux des différents
solvantsutilisés. Les produits sont obtenusaprèspurification sur colonne de silice en utilisant
un éluant à based'éther de pétrole et d'acétated'éthyle (50/50).

Nous pouvons constater:

- que la durée de la réaction a une influence (essais| à 12): elle devient optimale au
bout de 6 heuresà partir desquellesplus aucuneévolution de la réaction n'est observée.
- Pour les essais | à 6, nous constatonsque le choix de I'agent est essentiel,de même
pour le solvant. Ainsi, les meilleurs résultats ont été obtenus lors de l'utilisation du couple
acétonitrile et aliquat.

Par conséquent,pour les essais 7 à 12, nous avons utilisé seulement CHgCN et I'aliquat
comme catalyseurde transfert de phase. Le temps de réaction maximal est de 6 heures' Les
résultats sont corrects sauf lorsque n : 12: le rendementchute alors à 40oÂ,ce qui est dû à
une moins grande solubilité du chloroalcool dans le solvant de la réaction, ce qui induit une
disponibilité moindre vis-à-vis des autresréactifs.

2 ) Réactiondu chlorurede méthacrvloyleet de diols:
Le chlorurede méthacryloyleest un produit toxiqueet lacrymogènemais son intérêt
par le fait que les diols sontmoins
est contrebalancé
estqu'il esttrèsréactif.Ce désavantage
onéreuxqueleschloroalcoolset plus facilementaccessibles.
La réactionentre le chlorure de méthacryloyleet les differentsdiols se fait sous
inerte d'azote,dansle chloroformeanhydreet de la triéthylamine(FigureII-5).
atmosphère
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Figure II-5 : Réaction entre le chlorure de méthacryloyleet un diol.

L'éther monométhylique de I'hydroquinone (EMHQ) est utilisé comme stabilisant
(2000ppm) afin d'éviter la polymérisation et la température de réaction est portée à OoC
pendantI'ajout du chlorure de méthacryloyle,puis à températureambiante pendartt24hUne réaction parasite intervient au cours de cette réaction : c'est la formation de
diméthacrylate, provenant de la réaction entre un méthacrylate ol-hydroxylé formé et le
chlorure de méthacryloyle. Afin de minimiser celle-ci il convient de se placer en excèsde diol
et de faire goutter le chlorure de méthacryloyle dans la solution diluée de diol et de
chloroforme. Les différents essaissont regroupésdansle tableauII-2'

Essais Produits n R.M.
13

I

a
J

3

5

l4

t5
t6
t7
t8

4

6

f,

t2

19

20
TableauI

entre

Ratio

Rdt (%)

Mono

Di

2

65

35

60

a
J

86

t4

82

2

50

50

46

J

75

25

7l

2

5l

49

47

a
J

70

30

67

2

43

57

40

3

50

50

45

le et desdiols.
de mé1hacryloyle
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R.M. représentele rapport molaire entre les diols et le chlorure de méthacryloyle.
Les rendementsde réaction sont obtenus après lavage légèrementbasique puis acide
du milieu réactionnel. Ils sont meilleurs lorsque le rapport molaire entre les diols et le
chlorure de méthacryloyle est de 3. Lorsque le rapport molaire n'est que de 2, nous avons
constatéla formation de diméthacrylates dans des proportions plus importantes,ce qui a fait
chuter les rendements(déterminéspar chromatographieen phasegazeuse).

Lors des essais13 à 18, la conversiondu chlorurede méthacryloylea été totale.Pour
les essais19 et20, il restaitdu CMAO à I'issue de la réaction.La solubilité moins grandedu
l,l2-dodécanediol dans le solvant de réaction par rapport aux autres diols utilisés permet
I

d'expliquer cette chute de rendement.

3 ) Réaction de I'acide méthacrylique et des diols :

L'acide méthacrylique est un réactif bon marché et disponibLe.Laméthode utilisée est
l'estérification de I'acide méthacryliquepar divers diols en prenant soin de faire couler I'acide
sur la solution contenant les diols en large excès.La réaction ne se fait alors majoritairement

I

que d'un seul côté et permet d'obtenir les méthacrylateshydroxylés souhaitésen limitant la
formation des dimethacrylates (voir réaction précédente)(Figure II-6). Un appareillage de
Dean-Starckest utilisé ahn de récupérerI'eau formée au fur et à mesurede la réaction et ainsi
déplacerl'équilibre de la réaction.

)\"

tl

+ HovoH

o

t r = 3 ,4 , 6 , 1 2

Dean-Starck

Toluène/ APTS
EMHQ

4'uï
1-5R
, dt:50-88%

et desdiols.
FigureII-6 : Réactionde I'acideméthacrylique

le rapportmolaireentreles diols
Nous avonseffectuéplusieursessaisen augmentant
(TableauII-3).
afin de limiter la formationde diméthacrylate
et I'acideméthacrylique,
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Ratio

Essais Produits
21

22
23
24
25
26

I

a
J

2

4

4

6

27
J

28

R.M.

n

t2

Di

J

79

21

75

4

86

t4

82

3

80

20

75

4

85

15

80

a
J

82

18

78

4

88

l2

85

a
J

50

50

45

4

55

45

50

entrel'ac

Tahlear: II-3 :

Rdt (%)

Mono

iqueet desdiols.
méthacryliq

La réaction se fait avec un large excès de diols afin de limiter la formation de
diméthacrylateet le temps de réaction est fixé à th30 pour les mêmesraisons.
Nous obtenons des ratios de monométhacrylatespar rapport aux diméthacrylatestrès
satisfaisantssauf pour le 1,l2-dodecanediolqui ne présentequ'un ratio de 55%o.Cela est dû à
la faible solubilité de ce composé: ainsi il se rend moins disponiblepour l'acide.
A |a fin de la réaction, le milieu est lavé à I'eau légèrementbasique (5% NaOH), afin
d'éliminer les traces d'acide et les diols en excès,séchéet analyséen chromatographieen
phasegazeuse.Nous constatonsalors la formation de diméthacrylate(Figure II-7), issus de la
réaction d'estérification de I'acide méthacrylique et un méthacrylaterrl-hydroxylé formé, ce
qui explique les ratios obtenus par chromatographieen phase gazeuse.Les produits sont
séparéssur colonne de gel de silice. Nous utilisons comme éluant un mélange éther de pétrole
I acétated'éthyle.

OH

$+

/- ll\
\OJ

ooH
YvJ'
"n

rl
--)>

4-iô
oo

+ H2o

n--4,6, 12

FigureII-7 : Formationdesdiméthacrylates.
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Nous constatonsque :
- Les résultats obtenus avec I'acide méthacrylique sont équivalents ou
supérieursà ceux obtenus avec le chlorure de méthacryloyle en fonction des diols utilisés.
Ainsi, pour I'essai 2I la proportion de monométhacrylatepar rapport au diméthacrylate est
légèrementen faveur de I'utilisation du chlorure de méthacryloyle, alors que pour I'essai 25,
l'utilisation de l'acide méthacrylique apporteun réel avantage.
-

L'augmentation du rapport molaire entre les diols et I'acide méthacrylique

permet de réduire encore la proportion de diméthacrylate.Seulement,le bénéfice apportépar
l'augmentation de la quantité de diol par rapport à la diminution de la quantité de
diméthacrylateatteint ses limites pour R.M. : 4. Au-delà, le surcoût engendrépar I'ajout de
diol devient trop important.

4 ) Réactionentrel'anhvdride méthacrvliqueet desdiols:
Afin d'éviter I'utilisation du chlorurede méthacryloyle,nous nous sommestoumés
vers l'anhydrideméthacrylique(AMA2O) qui est un composétrès réactif.Il s'apparenteau
chlorurede méthacryloylepour la réactivitéet sa sensibilitéà l'humidité de I'air, maisaussi
commel'est le chlorure
par satoxicité.Cependant,
ce n'estpasun composéorganohalogéné,
de méthacryloyle,et est donc préféréà celui-ci dansl'industrie.De plus, il réagit très bien
aveclesalcoolset lesdiols(FigureII-8).

tA

,/:ÀA

Hô oH

Dean-Starck

Toluène/ APTS
EMHQ

4"ui. \"

n:3,4,6

l- 4 : Rdt :50 à82o/o

et desdiols.
FigureII-8 : Réactionentrel'anhydrideméthacrylique
bien quela réactionentreI'anhydride
Les essaisont étéréalisésavecun Dean-Starck,
méthacryliqueet un diol ne forme que de I'acide méthacrylique.Cependant,celui-ci peut
Éagir avecun diol pour former le méthacrylateal-hydroxyléattendumais ausside I'eau. Il
faut par conséquentévacuerI'eauqui pourrait convertirl'anhydrideméthacryliqueen acide
et ainsidiminuerla réactivitéde I'AMAzO.
méthacrylique
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La réaction se fait dans le toluène et plusieurs catalyseurs ont été choisis, afin
d'essayer d'améliorer les rendements.Seules les réactions entre I'AMAzO et le 1,3propanediol, le l,4-butanediol et le 1,6-hexanediolont été testéespuisque ceux-ci avaient
donnésles meilleurs rendementsavec I'acide méthacrylique(TableauII-4).

Essais Produits n

Catalyseur

R.M. Rdt (%)

Ratio (%)

MONO DI

a
J

60

62

38

4

62

65

35

)

57

60

40

4

62

66

34

a
J

45

50

50

4

57

6I

39

J

6l

65

35

36

4

68

72

28

37

a
J

59

62

38

4

66

70

30

a
J

57

60

40

4

60

65

35

a
J

77

80

20

4

82

85

l5

J

72

76

24

4

79

82

18

J

67

70

30

4

70

75

25

J

69

73

27

48

4

72

76

24

49

a
J

67

70

30

4

7l

75

25

J

63

66

34

4

65

69

3l

29

I
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J

2

4
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6

J
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4

4

6
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J
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CDI : 1,1'-Carbonyldiimidazole(2oÂmassique).
DHU : N,N'-Dicyclohexylurée(2% massique).
DMAP : N,N-Diméthylaminopyridine (2% massique).
APTS : Acide paratoluènesulfonique(0,1 équivalent).

Le R.M. représentele rapport molaire entre les diols et I'anhydride méthacrylique.Le
stabilisantest du Topanol CA qui résistemieux à l'anhydride méthacrylique que I'EMHQ. En
effet, I'EMHQ forme un ester avec celui-ci à cause de sa fonction hydroxyle libre et qui le
rend alors inefficace (figure II-8b).

\""

o

FigureII-8b : RéactionentreI'anhydrideméthacrylique
et I'EMHQ.

Dans les colonnesMONO et DI sont répertoriéesles pourcentages
relatifs entre le
monométhacrylateet le diméthacrylateformés. Nous constatonsune proportion non
négligeablede diméthacrylatesdans les bruts de réaction analysésen RMN lH et ert
chromatographie
en phasegzlzeuse
coupléeà un spectromètre
de masse.On peut noter que
dans tous les cas, I'augmentationdu rapport molaire entre les diols et I'anhydride
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méthacrylique fait chuter la proportion en diméthacrylates.De même, avec certains des
catalyseursutilisés (CDI, amberlyst A15), les proportions en diméthacrylatesont fortement
diminué. Lors de ces essais,la résine Amberlyst A15 nous a permis de réduire la quantité de
diméthacrylate à I5Yo. Les composés mono et diméthacrylates sont ensuite séparés sur
colonnede silice.

5 ) Conclusion :

Nous avons réalisé la synthèse de divers méthacrylates ro-hydroxylés en utilisant
plusieurs voies de synthèse.Ainsi, nous avons fait réagir des chloroalcools, dont l'utilisation
est acceptableen industrie, sur le méthacrylatede potassiumet nous avons obtenu les produits
avec des rendements acceptableset sans sous- produits. La réaction d'estérification entre
l'acide méthacrylique et des diols conduisent à des rendementsun peu meilleurs mais avec
formation d'un sous-produit qui est le diméthacrylate. Pour pallier au problème du
diméthacrylate, nous avons réalisé la synthèse à partir de I'anhydride méthacrylique et de
diols en présence de différents catalyseurs. Pour certains d'entre eux, la proportion de
diméthacrylatea diminué et dans le cas de la résine Amberlyst A15, ce taux a chuté jusque
15%.

II ) Les méthacrvlates de rrl-halogénoalkvle:
sont pour nous des synthonsde départ nécessairespour
Les méthacrylatesco-halogénés
les synthèsesque nous envisageons.Pour les préparer,il faut réaliser la réaction entre I'acide
méthacrylique (ou dérivé d'acide) et un halogénoalcool. Comme dans le cas des dérivés
hydroxylés, nous avonstesté plusieursméthodesde synthèseet différents réactifs.

I ) A partir de I'acideméthacryliqueet de chloroalcools:
La réactionutilisée est la réactiond'estérificationentreI'acide méthacryliqueet les
(FigureII-9).
chloroalcools
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I
Hovcr Dean-Starck
+- - ; ::*^ r\rovÎt
\ /n
Toluène/ APTS
ll

\

EMHQ
f L : 2 , 3 , 4 16

O

6 - 9 : R d t : 7 1à 9 8 % o

Figure [I-9 : Estérificationd'un chloroalcoolsur l'acide méthacrylique.

La réaction est effectuée dans un tricol muni d'un système Dean-Starck afin de
récupérerl'eau formée lors de la réaction et ainsi favoriser la formation des méthacrylatesrochlorés en déplaçant l'équilibre. La réaction se fait dans le toluène et les catalyseurs
d'estérificationutilisés sont l'acide paratoluènesulfoniqueou la résine Amberlyst A15. Les
résultatsobtenussont regroupésdans le tableauII-5.

Essais Produits n
59

6

2

7

J

60
6I
62
63

I

4

64

65
66

9

6

Catalyseurs

Rdt (%)

AmberlvstA15

75

APTS(0,1eq)

7l

AmberlystA15

98

APTS(0,1eq)

95

AmberlvstAl5

9I

APTS (0,1eq)

86

Amberlvst415

90

APTS(0,1eq)

88

TableauII-5 : Estérification de I'acide méthacryliquepar un chloroalcool.

Le rapport molaire entre I'acide méthacryliqueet les chloroalcoolsest de I,25 et la
réaction est maintenue à reflux du toluène pendant 12h. L'excès d'acide méthacrylique par
rapport aux chloroalcools doit permettre leur consommation totale. La quantité de résine
Amberlyst Al5 introduite est de 50Âen massepar rapport aux chloroalcools.
Les rendementsobtenus après lavage sont très bons, même dans le cas de du 1,6hexanediol. Cependant, nous constatons que la réaction n'est pas totale et que des
chloroalcools de départ sont encore présents lors de I'analyse du brut réactionnel par
chromatographieen phase gazeuse.Toutefois, les produits, une fois lavés à I'eau légèrement

basique,
sonttrèspurs( RVnt try.
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2 ) A partir de I'acideméthacryliqueet de bromoalcools:
Nous noussommesintéressés
à la synthèsedu méthacrylate
de 2-bromoéthyledont la
voie de synthèseest identique à celle des méthacrylatesol-chlorés(Figure II-10), afin
d'obtenirdesméthacrylates
ro-broméset ainsiprofiter de la réactivitéplus grandedu brome
parrapportau chlore.

g+
'à*"t'
,U:: +
,

,/.-\-..

\ 'L

f l k\ô-i

4"u,

Toluène/APTS
EMHe

Figure II-10 : Synthèsedu méthacrylatede 2-bromoéthyle.

La réaction se fait dans le toluène à reflux pendant I2h. Le rapport molaire entre
I'acide méthacrylique et le 2-bromoéthan-1-olest de I,25 et la quantité de résine Amberlyst
415 engagéeest de 50Â en masse par rapport au bromoalcool. Le stabilisant utilisé est de
I'EMHQ. Les résultatsobtenussont répertoriésdans le tableauII-6.

Essais Produits
67
68

t0

Catalyseurs Rdt (%)

AmberlystA15

55

APTS(0,1eq)

50

Tableau I-6 : Synthèsedu m éthacrvlatede2-

le.

Les rendements
bruts,déterminéspar chromatographie
en phasegazeuse,sontà peine
supérieursà 50%: les rendements
sontinférieursà ceuxobtenusavecle 2-chloroéthanol.
De
plus,de nombreuxsous-produits,
qui n'ont pu êtrecaractérisés,
ont étéformés.Cettevoie de
synthèse
a doncétéabandonnée
et seulle produit 10a étéutiliséultérieurement.
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3 ) Réaction entre I'anhydride méthacrylique et des chloroalcools :

Laréactionde l'anhydride méthacrylique sur des chloroalcools se fait dans les mêmes
conditions que celles utilisées pour la réaction avec les diols (paragrapheI-4), figure II-8). La
réaction est réalisée dans un tricol muni d'un Dean-Starck,dans le toluène à reflux, pendant
une duréede 6 ou 12h (Figure II-1la).

tA

Hô c, ,?'î-'iïT=

4"uï'.\'"

,\/:ÀA

7-9 : Rdt :35 à9lo/o

n= 3,4,6

Figure II-11a : RéactionentreI'anhydrideméthacryliqueet deschloroalcools.

Le rapport molaire entre l'anhydride méthacryliqueet les chloroalcools est de 1,2 etla
quantité de résine Amberlyst Al5

est de 5%ô en masse par rapport à la charge en

chloroalcools.Les résultatsobtenussont regroupésdansle tableauII-7.
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TableauII-7 : RéactionentreI'
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Les rendements sont déterminés après lavage par RMN lH et chromatographie en
phasegazeuse.Les essaisvisant à réduire le temps de réaction ont été des échecs,puisque les
rendementssont tous très faibles pour I'APTS et très moyens pour l'Amberlyst Al5.
Cependant,pour une même durée de réaction et concernantI'Amberlyst Al5, nous obtenonsà
peu près les mêmes rendements que ceux résultants de l'estérification de I'acide
méthacryliquepar deschloroalcools(paragrapheII-1, tableauII-5).

4 ) Conclusion :

Nous avons synthétisé des méthacrylates ro-halogénéspar deux voies de synthèse
faisant intervenir I'acide méthacrylique dans une réaction d'estérification dans le toluène à
reflux et utilisant I'APTS et la résine Amberlyst A15 comme catalyseur et I'anhydride
méthacrylique dans les mêmes conditions. Les rendementssont très satisfaisantset nous a
permis d'arriver aux produits désiréssanssous-produitsen I2h.

III ) Les méthacrvlates de rrl-carboxyalkvle:
Un de nos objectifs est I'introduction de fonction acide carboxylique dans des
copolymèresméthacryliques.Pour cela, nous avons choisi de préparerdans un premier temps
des monomères méthacryliques portant une fonction acide, monomères, qui seront
ultérieurementcopolymérisésavec un autre monomère.Pour accéderà de tels monomères,il
est possible d'oxyder les méthacrylates ro-hydroxylés synthétisésdans le paragrapheI) en
méthacrylatesro-carboxylés.
De nombreux oxydants peuvent être utilisés. Ainsi le permanganatede potassium
[60]
dans le dichlorométhane peut donner soit I'aldéhyde soit I'acide carboxylique. Une autre
méthode est l'utilisation de trioxyde de chrome (CrOg) et I'acide periodique (H5IO6) pour
oxyder les alcools primaires [61]. La littérature,riche en méthodesd'oxydation
[62], décrit
encore entre autres I'utilisation de CrOg et d'acide sulfurique [63], de chlorure de ruthénium
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et d'acide periodique [64] ou le TEMPO et le perchlorate de sodium [65] pour obtenir des
acidescarboxyliques.
De même, I'utilisation de nitrate d'ammonium cérique et de bromate de sodium
permet le clivage d'éthers [66] pour former les acides carboxyliques. L'oxydation par le
brome aqueux sur les alcools [67] ou les éthers[68] permet aussil'obtention d'acides.Une
autreméthode fréquemmentdécrite qui revient dans la bibliographie [69] [70], est l'utilisation
du réactif de Jones.Il aété montré au laboratoire [71] que ce réactif (oxyde de chrome utilisé
dans I'acétone avec un peu d'eau et d'acide sulfi.nique concentré), permet une oxydation
douce d'un alcool terminal en acide sanstoucher à la fonction ester.La réaction a été réalisée
à partir de différents hydroxyacrylatesdont nous rappelonsles résultatsdans la Figure II-I2.

tÎ
Atov[o,
' ',n-,

CrO3lH2SOalH2O

\'uï

Acétone

I

ll-14: Rdt = 28 à83%

fl:21 3r6, 72

Figure Il-I2 : Oxydation par le réactif de Jones.

Nous avons repris cette réaction afin de préparerles monomèresdestinésà fournir les
homo ou copolymèresfonctionnalisés.Les résultatssont regroupésdans le tableauII-8.

Essais Produrts n
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83
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70
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48

TableauII 8 : Oxydatton par leréacti

ones.

en phasegazeuseet RMN lH après
Les rendements,
déterminéspar chromatographie
lavage,sont assezvariablesd'un monomèreà I'autre.Ainsi, pour n = 2,le rendementest
méthacrylique.
faible,ce qui estdu à la proximitédu groupement
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Or, lors de la première étape, si n est petit (n : 2), alors la fonction carbonyle, qui
exerce un effet inductif, est trop proche de I'hydroxyle qui devient moins nucléophile. Donc
la réaction a plus de mal à se faire, ce qui explique le faible rendement constaté lors de
I'oxydation du méthacrylatede 2-hydroxyéthyle.A l'inverse lorsquen:

12,l'influence du

groupementméthacrylique ne joue plus mais la solubilité du réactif dans le milieu rend moins
accessiblele groupement hydroxyle pour I'oxydant, ce qui fait chuter les rendements.Les
autresrendementssont corrects.
Nous avons donc pu synthétiserdes méthacrylateso-carboxylés par I'oxydation avec
le réactif de Jones des méthacrylatesro-hydroxylés synthétisésdans le paragrapheI-l) avec
des rendementscorrects.

IV ) Conclusion :

des
de rrl-hydroxyalkyles,
Dansce chapitre,nousavonssynthétisédesméthacrylates
avec
de rrr-carboxyalkyles
ainsi que des méthacrylates
de co-halogénoalkyles,
méthacrylates
des rendementsvariables.En ce qui concemeles dérivéscarboxylésnous n'avonsutilisé
qu'uneseuleméthodedéjà validée dansnotre laboratoire,qui nous a permis d'obtenirles
produitsavecdesrendements
tout a fait corrects.Pource qui estdesautresproduits,plusieurs
méthodesétaient abordableset nous les avons testées.Pour les dérivés hydroxylés le
que nousavons
le diméthacrylate,
problèmemajeurest la formationd'un produit secondaire,
cherchéà minimiser.La meilleureméthodesembleI'utilisation d'anhydrideméthacrylique
avecdesdiolsen largeexcès(R.M.: 4) et dela résineAmberlystA15 commecatalyseur.
Enfin la synthèse des méthacrylatesol-halogénéss'est réalisée aisément par
de cesmêmes
estérificationde chloroalcoolssur I'acideméthacryliqueou transestérification
chloroalcoolssur I'anhydride méthacryliqueavec des rendementstrès corrects et sans
produitssecondaires.
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:
ChapitreIII : Synthèsedescopolymères
La plupart des polymérisations de monomères méthacryliques décrites dans la
littérature se réalisent par polymérisation radicalaire l72l en solution, ou en masse'
Cependant, I'utilisation d'un solvant est souvent préferable et permet d'éviter les
inconvénientsde la polymérisation en massequi, bien qu'étant une méthode simple, ne se fait
pas lorsque le monomère est solide et requiert une grandequantité de monomères.Le solvant
permet de limiter l'accroissement de la viscosité lorsque le taux de formation du polymère
augmente;de plus, I'agitation reste constanteet ainsi le contrôle de la chaleur est facilité. En
outre, la diminution de la viscosité permet de retarderle phénomèned'auto-accelération(effet
Trommsdorff ) et la maîtrise de la cinétique de polymérisation est ainsi facilitée. Pour ces
raisons,les monomèresméthacryliquesont été copolymérisésen solution.

La démarchegénérale afin d'obtenir les copolymères carboxylés et thiolés désirés a
été la suivante :
- la copolymérisation des monomères chlorés, hydroxylés et carboxylés
synthétisésdansle chapitre II avec le méthacrylatede méthyle (MAM) qui est le comonomère
le plus largementutilisé et notammentdansnotre laboratoire.
- la réaction sur les copolymèrescontenantles groupes fonctionnels chlorés et
hydroxylés en vue d'obtenir les fonctions acidescarboxyliqueset thiols.

I ) Copolvmérisation des monomères :
Les monomèresméthacryliques,synthétisésdans le chapitre II, ont été
déjàutilisées
parvoie radicalaire(FigureIII-l) dansdesconditionsopératoires
copolymérisés
de méthyle(MAM).
au laboratoireavecle méthacrylate
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Y: Cl, Br, OH, COOH
n:2-12;O<m<l
FigureIII-1 : Copolymérisation
desmonomères
méthacryliques
par le MAM.
I ) Mécanismede la polymérisationradicalaire:

Le mécanismede la polymérisationradicalaire a été largementétudié l72l.Il

s'agit

d'une séquencede trois étapes: Érmorçage,
propagationet terminaison(figure III-2).

rré--

I
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I
propagation{
.
î€ffllVlQ8ofi

r'+M
Mrr'+ M

I Mn' + M-'

2I

"tt
to

R1:2.fK6.[]
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,' Mn*i

Kt".
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RO:KPM'(Y)"'
(recombinaison)

4l

*'0.
L r"r,i+ rurn''

avec: 12: amorceur
(ex :AIBN),
M: monomère,

dismutation
K * : cte cinétitluede léape 4
R^= vitessede létape4

Kt: Kt. + KtO

f: Êcteurd'effcacité.

FigureIII-2 : Mécanismede la polymérisation
radicalaire.
Les réactionsde propagationmises en jeu lors d'une copolymérisation
par voie
radicalairededeuxmonomèressontdécritesdansla figurerrr-2a[72].
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Figure III-2a: Copolymérisationde deux monomères.
Les coefficients rr et 12traduisentla réactivité préférentielled'un centre actif sur I'un ou
l'autre des monomères.Donc, à I'aide du rapport llr2, on peut classer les réactivités et
comparerdes monomèrespar rapport à un même monomèrede référence.Plus ce rapport Ih2
est grand et plus le radical en croissanceM2' est apte àréagir avec l'autre monomère.

2 ) Conditionsopératoires:
Les quantitésde monomères,méthacrylatede méthyle(MAM), d'AIBN et de toluène
sontajoutéesde telle sortequeles concentrations
enréactifssoient:
-

IAIBN]o: 0,005M
+ IMAM]': 1 M.
[Monomère]6

La polymérisationétant amorcéepar I'AIBN, celle-ciest réaliséeà une température
prochede 80"C (température
à laquellel'amorceurprésenteun tempsde demi-viede I'ordre
d'uneheure).Le toluène,qui possèdeune température
d'ébullitionde ll0oc, est chaufféà
80"C et la températuredu milieu est contrôléepour évitertout dépassement.
La duréede la
réactionestde 4h ; ainsipour un tempsde demi-viede I'ordre d'uneheure,une grandepartie
de I'AIBN estconsommée
au termede la réaction.( pour 1 eq.d'AIBN initial, il resteenviron
l/16 eq.d'AIBN résiduelaprès4 heuresdechauffage
à 80"C).
Dans le but d'éviter les réactionsde polymérisationdurant leur stockage(autoamorçage
thermique,amorçage
UV, ...), lesdifférentsmonomères
méthacryliques
halogénés,
hydroxyléset carboxyléssynthétisés
sontstabiliséspar I'ajout d'un minimumd'inhibiteurde
polymérisation: l'éthermonométhylique
de I'hydroquinone(EMHQ).
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Au terme des réactionsde polymérisation,le copolymèreen solution est dilué au
toluène,puis séparédu monomèrerésiduel et des sous-produitsde polymérisationpar
reprécipitationdansun non-solvant(heptaneou étherde pétrole).La structuredu polymère
lH.
estconfirméeparanalyseRIvIN

II ) Copolvmérisation des méthacrvlates de rrl-hvdroxvalkvles :
I-2) et a étéappliquée
est décritedansle paragraphe
La méthodede copolymérisation
dansle chapitreII-1) (FigureIIIsynthétisés
ro-hydroxylés
à nosmonomèresméthacryliques
3).

H

"{là.

AIBN

l-m

Toluène
800c,4h

r:2,3,6,12
m: 0,1;0,2;0,25

o

I
CHr

"Auf"

15-19.Rdt:70-83%

Figure III-3 : Copolymérisation desméthacrylatesde ol-hydroxyalkyles.

Le tableau III-1 regroupe les différentes copolymérisations effectuées, avec les
conditions opératoireset les rendementsobtenus.

Non-solvant

Rdt (%)

Heptane

83

2 0,20

Ether

82

0,25

Ether

75
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0,10

85
86

m

15

87
88

t6

J

0,20

Heptane

78

89

t7

5

0,20

Heptane

75

90

l8

6

0,20 Ether de pétrole

9l

19

t2 0,20

Heptane

71

70

ro-hydroxylés.
desméthacrylates
TableauIII-1 : Copolymérisation

Le rapportmolaireentreles monomèresro-hydroxyléset le méthacrylatede méthyle
ne dépassepas25Yo.Au delà,le copolymèredevientdiffrcilementsolubledansle toluène.De
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plus, la reprécipitation dans le non-solvant se fait mal du fait d'une trop grande concentration
en élémentspolaires et conduit à des amas.

lH notts
Les rendements de copolymérisations sont corrects; de plus, la RMN
confirme que la stoechiométrierelative des deux monomèresdans le polymère est correcte et
correspondà ce que nous attendions.

IIDPolv(méthac

de méthyle-co-méthacrylatede rrl-carbo

I ) Copolvmérisation des méthacrvlatesde o-carboxYalkvles :

Le mode opératoire est le même que précédemment,à I'exception du rapport molaire
des deux comonomères qui est fixé à 0,2 en raison des difficultés de solubilité décrit
précédemment,et le méthacrylate de o-carboxyalkyle est copolymérisé avec le méthacrylate
de méthyle (Figure III-4).

l^^.,

I

^.4)-.

i

A TEI\T
AIDI\

/\'ocLb ^Z\fV/. .-,n
(r-m)
+ m' ll
ll
oô

1-m

o

Toluène

I

80'c,4h

'

l'm

O

oAo."\4'o"
)

cHs

t : 1 ,2 , 5 , 7 1
m:0,2

20-23.Rdt: 70-80%

Figure III-4 : Copolymérisationdes métacrylatesro-carboxylés.

Le tableau lll-2 répertorieles copolymérisationseffectuées.

Essais Produits

n

Rdt (%)

92

20

I

80

93

2l

2

76

94

22

5

75

95

23

l1

70

ro-carboxylés.
desméthacrylates
TableauIII-2 : Copolymérisation
Là encore les rendements de la polymérisation effectuée dans le toluène, pour un
copolymère contenant 20% molaire de méthacrylates ol-carboxylés par rapport au
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méthacrylate de méthyle sont corïects. Ils sont déterminés après reprécipitation du
copolymère dans I'heptane et séchagede celui-ci. La stoechiométrierelative du monomère
carboxylé par rapport au méthacrylatede méthyle dans le copolymèreest confirmé par RMN
tH.

hydroxyalkvles) :

I1 nous a semblé intéressant de réaliser l'oxydation des copolymères ol-hydroxylés
synthétisésau paragrapheII) à I'aide du réactif de Joneset dansles conditions décrites dansle
chapitre II), paragrapheIII) ; ceci nous permettant d'avoir deux voies possibles d'accès aux
polymères carboxylés. Les copolymères co-hydroxylésoxydés ont tous une proportion en
monomères crl-hydroxylésde 0,2 par rapport au méthacrylate de méthyle. Ils ont tous été
reprécipitésdansI'heptane. Les résultatsobtenussont regroupésdans le tableauIII-3.

Essais Produits n

Rdt (%)

96

20

I

30

97

2l

2

70

98

22

{

65

99

23

1l

55

TableauIII-3 : Oxydationsdescopolymèrescrl-carboxylés.

Les rendementsd'oxydation sont moyens et I'analyse en RMN

lH

nous montre qu'il

reste des fonctions hydroxyles qui n'ont pas été oxydées. On peut constater que la réaction
d'oxydation qui donne de bons résultats sur les monomèreshydroxylés, l'est beaucoupmoins
sur les polymères hydroxylés. Ceci n'est pas très surprenantsurtout pour I'essai 96. En effet,
les fonctions hydroxylés sont situéessur la chaîne latérale du polymère et donc difficilement
accessiblepour le réactif oxydant. De plus, la fonction hydroxyle étant très proche de la
fonction carbonyle,elle est moins nucléophile et rend I'oxydation plus difficile.
Pour les essais97 et98, on constateque les rendementssont les meilleurs et c'est ici
que le groupement hydroxyle est le plus accessible,effet que l'on perd lorsque la chaîne
espaceuseaugmente(essai99). Dans ce cas, Ie rendementchute.
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En conclusion, I'oxydation directe du polymère n'apporte pas d'avantage pat rapport à
l'oxydation du monomèrehydroxylé avant sa copolymérisation'

IV ) Copolvmérisationdes méthacrylateso-halogénés:
al-chlorés
Ainsi,les méthacrylates
estidentiqueauxprécédents.
Le modeopératoire
sont copolymérisésavec du méthacrylatede méthyle et le rapport molaire est fixé à 0,2 pour
les raisonsévoquéesprécédemment(Figure III-5).

l^^,,1

(1-m)
/\octu
ll
oô

+

AIBN

m'Arou* ,,n

l- m

Toluène
800c,4h

ll

I
CH:

fr:213,6r 12

m:0,2
24-28,Rdt = 80-87%
X: C l ,B r
rrl-halogénés.
desmonomères
FigureIII-5 : Copolymérisation
Le tableau III-4 indique les différentes copolymérisations effectuées, ainsi que les
rendementsde polymérisation.

Essais Produrts X

n

Rdt (%)

100

24

CI

2

83

101

25

CI

J

85

t02

26

CI 4

87

r03

27

CI 6

80

104

28

Br 2

80

or-halogénés.
desmonomères
TableauIII-4 : Copolymérisation
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Le non-solvant utilisé est l'heptane et les rendementsde copolymérisations sont là
encore corrects. Les proportions en monomères rrl-halogénésintroduits dans le copolymère
lH.
sont vérifiées par RIvIN
Nous avons donc copolymérisé des méthacrylatesro-halogénésavec du méthacrylate
de méthyle avec des rendementstrès satisfaisantset qui sont du même ordre de grandeur que
les copolymérisationsprécédentes.

V ) Synthèsesde copolymèresà fonctions thiols :
Une des fonctions complexantesqui nous intéresseégalementest la fonction thiol. En
effet, les thiols sont connus pour pouvoir complexer un grand nombre de cations métalliques.
Comme nous I'avons précisé précédemment,il est impossible de synthétiser un monomère
méthacrylique porteur d'une fonction thiol. Une altemative est d'introduire cette fonction par
modification de groupe fonctionnel (Cl ou OH) présent sur un copolymère, Cependant,
comme nous I'avons détaillé dans la partie bibliographique, la plupart des méthodes de
formation de thiols font appel à une étapede déprotection.Celle-ci utilise des réactifs qui sont
susceptiblesd'hydrolyser la fonction ester acrylique. Il convient donc de trouver une méthode
de conversionpas trop agressiveafin de ne pas hydrolyser cette fonction ester.
Nous nous sofitmes servis des copolymèresfonctionnaliséssynthétisésprécédemment
et nous avons tenté de les convertir en thiols. Pour cela nous avons utilisé uniquement les
copolymèreshalogénés et des copolymères hydroxylés (Figure III-6). En effet, ce sont les
fonctions les plus souvent rencontréesdans les réactions de conversion en thiol. De plus, nos
impératifs de thèse, dont le but satisfait à des exigences industrielles, nous ont conduit à
privilégier la conversionde cescomposés.
Les transformationsque nous avonsabordéessont représentéesci-dessous.

/\
/\\
'^"-ô/"'-

l-m

o

I
CH:

l-m

lm

oAo

x

xx
\/n

I
CH:

î:2,3, 4,6
m= 0r2
X=Cl,Br
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I
CHI

"{là.

^{l).
"4d,"

1-m

o

I
cHr

"Aiv,,

î= 2,3,6,12
m:0,2
Figure III-6 : Obtention des dérivésthiolés à partir de composéshydroxylés et halogénés.
I ) Conversion des poly(méthacrylate de méthyle-co-méthacrylatede rohalogénoalhvle):
Nous avons cherchéà faire des dérivésde type thioesterqui devrait nous permettre,
aprèshydrolyse, d'obtenir la fonction thiol directementsur le polymère'
1-1)

Réactionavecla thiourée:

en thiols.Le
pourla conversion
d'halogénoalkyles
La thiouréeestun réactifclassique
(FigureIII-7).
schémaréactionnelqui passepar un sel d'isothiouroniumestdécritci-dessous

DMSO
70"c / t6h

^"8}

n:2,3,4,6
m:0,20
X : C l ,B r

oAv"'=:::."'
-'t' i'4"-'
l'l--

o4o

I
CH:

FigureIII-7 : Réactionaveclathiourée.
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Après acidification par de l'acide chlorhydrique, le copolymère est reprécipité dans
l'éther de pétrole. Les résultatssont regroupésdans le tableauIII-5.

Essars Produrts X
105

I

106

I

r07

29

108

29

109

I

110

I

1n

I

rt2

I

113

I

tl4

I

n

CI

2

C1

a
J

CI

CI

Br

4

6

2

Bases

Rdr (%)

NaOH

0

NH+OH

0

NaOH

5

NHaOH

5

NaOH

0

NH+OH

0

NaOH

0

NH+OH

0

NaOH

0

NH4OH

0

Tableau III-5 : Réaction avec la thiourée.

t

La Éaction entre la thiourée et les poly(méthacrylate de méthyle-co-méthacrylatede
rrr-halogénoalkyle)donne des résultats nuls sauf sans les cas des essais I07 et 108. Les
produits formés majoritairement pour les autres essais sont l'acide issu de I'hydrolyse de
l'esterméthacryliqueet descomposésinsolublesqui n'ont pu être caractérisés.

La réaction se réalise dans le tétrahydrofurane anhydre en présence de soude en
maintenant la température du mélangeproche de OoC.L'acide thiolacétique(2 éq.) est alors
ajouté sous atmosphèreinerte d'azote, puis le copolymère ro-halogénéest introduit dans le
mélange(Figure III-8).
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Figure III-8 : Synthèseà partir de I'acide thiolacétique.
Le milieu est alors neutralisé avec de I'acide chlorhydrique. Le copolymère est
reprécipité dans I'heptane, filtré et séché.Les résultatsobtenussont regroupésdans le tableau
III-6.

Essais Produrts X

n

Rdt (%)

115

I

CI

2

0

116

29

CI

a
J

5

tt7

I

CI

4

0

118

I

CI 6

0

119

I

Br 2

0

Tableau III-6 : Synthèseà partir de I'acide thiolacétique.
Cette synthèse requiert également une étape d'hydrolyse du thioester greffé sur le
copolymère. Pour ce faire, nous utilisons de la soude,mais cette baseest beaucouptrop forte
lH,
et hydrolyse le méthacrylate porteur de la fonction sulfurée. Nous constatons,en RMN
que nous formons des fonctions acides sur le polymère, ainsi que des sous-produitssulfurés
que nous n'avons pu caractériser.
Seul I'essai pour lequel n: 3 a donné le produit attendumais avec un rendementtrès
lH
montre qu'il restedu polymère de départ qui n'a
faible de 5Yo.Cependant,I'analyse RMN
pas réagit dans des proportions variables qui vont de 70% pour n = 2 à environ 50% dans le
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cas où n:3.

Cela montre néanmoinsque le thioesterse forme mais que l'étape d'hydrolyse

forme majoritairement des fonctions acides. N'ayant pas obtenu de résultats convenables,
nous avons donc fait d'autres essaisen utilisant des basesmoins fortes.

Après réaction avec I'acide thiolacétique, nous avons fait réagir du carbonate de
potassium dans I'eau ou de I'ammoniaque à températureambiante pendant 30 minutes. Le
copolymère est ensuite reprécipité dans I'heptane, filtré et séché.Les résultats obtenus sont
répertoriésdans le tableau III-7.

Essais Produrts

Base

X

n

Rdt (%)

r20

I

KzU()r CI 2

0

12l

I

NH+OH CI

2

0

t2 2

29

KzCOr CI

a
J

)

t23

29

NHaOH CI

a
J

a

124

I

KzCO: CI 4

0

r25

I

NHaOH CI 4

0

t26

I

KzCOr CI 6

0

r27

I

NH+OH CI

6

0

128

I

KzCOr Br 2

0

129

I

NH+OH lJr

2

0

I

yse

J

ac:j.detlriolacétique.

Les rendements,obtenus par ces deux méthodesd'hydrolyse et déterminéspar RMN
IH,

sont nuls, mis à part pour n : 3 où on atteint 5%. I sembleque ces basessoient encore

trop fortes puisque dans tous les essais,nous obtenonsla fonction acide sur le polymère, ainsi
que des sous-produits insolubles dans les solvants d'analyse, mais qui pourraient être des
polysulfures que nous n'avons cependantpas pu caractériser.

1-3)

Réactionavecl'hvdrosulfurede sodium(NaSH):

L'hydrosulfure de sodium est un bon réactif pour la conversiondes halogénures
dansle toluèneà
d'alkyle. Nous I'avons donc fait réagir sur les copolymèresco-halogénés
reflux(FigureIII-9).
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Figure III-9 : Réactionavec I'hydrosulfure de sodium.

Le mélange est alors acidifié par de l'acide chlorhydrique, filtré et le copolymère est
reprécipitédansl'éther de pétrole. Les résultatssont regroupésdansle tableau III-8.

Essais Produits X

Tableau I

n

CI 2

Rdt (%)

130

I

131

29

r32

I

CI 4

0

133

I

CI 6

0

t34

I

Br 2

0

: l(eacuon avec

CI

a
J

0

t2

sodium.

pourl'essai131, cependant,
Nousconstatons
unelégèreamélioration
du rendement
les
mêmesconclusions
s'imposentpour les autrescopolymères.
Pourles essais130 et 134,des
produitssolubleset insolublesdansles solvantsd'analysese sontformés.La partiesoluble,
qui représente
par le polymèrede départet la
90%odu produit,est composée
majoritairement
partie insolublen'a pu être caractérisée.
Pour les autresessais,la réactionne donnepas de
résultats et on retrouve les poly(méthacrylatede méthyle-co-méthacrylate
de rrlhalogénoalkyle)
de départ.

Une autreméthodeutilisantl'hydrosulfurede sodiumest décritedansla littératureet
utilise une résineaminochloré(Ambrlyst IRA400) commesupportdes fonctionsthiol qui
vont ensuitesesubstituerarrxhalogènes.
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Nous avons alors réalisé la réaction entre les poly(méthacrylate de méthyle-cométhacrylate de crl-halogénoalkyle) et NaSH dans le méthanol avec du chlorure de
triéthylammonium et la résine Amberlite IRA 400. La résine IRA 400 est une résine
ammonium chlorée et devient, par l'intermédiaire de NaSH, une résine portant des fonctions
thiols. Celles-ci devraient convertir les atomesd'halogènesdespoly(méthacrylatede méthyleco-méthacrylatede or-halogénoalkyle)en thiol (Figure III-10).
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\

oâo-srl

cHr

n : 2 , 3 ,4 , 6
m:0,20
X: Br, Cl

n

de sodiumet unerésinechlorée.
FigureIII-10 : Réactionavecl'hydrosulfure
Le milieu est alorsrefroidi, filtré sur verrefritté et le copolymèreestreprécipitédans
l'étherde pétrole.Les résultatssontregroupésdansle tableauIII-9.
Essais Produrts X

n

Rdt (%)

135

I

CI 2

0

t36

29

CI 3

l0

t37

I

CI 4

0

138

I

CI 6

0

t39

I

Br

2

0

de sodiumet unerésinechlorée.
TableauIII-9 : RéactionavecI'hydrosulfi.ue
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Nous constatons que la réaction ne donne pas les résultats escomptés pour nos
copolymèreso-halogénés,sauf pour I'essai 136 où le rendementest de l0oÂ. Dans tous les
autrescas, I'analyse en RMN lH montre que nous retrouvonsle copolymèrede départ.
Ceci montre que, bien que la résine IRA400 soit microporeuse,le copolymère ne peut
pas atteindre ou très difficilement les sites contenant les fonctions thiols de la résine. Ainsi,
l'échange entre I'halogène des copolymèreset les thiols de la résine ne se produit pas ou très
peu. Seulement,le fait que la réaction se soit produit lors de I'essai 136 montre qu'il doit y
avoir un effet structurant favorisant la disponibilité des fonctions halogénésdes copolymères.
Lorsque î : 2,la fonction halogénéeest trop proche de la chaînepolymérique et est donc
moins disponible pour les fonctions thiols. A I'inverse, lorsque n est trop grand, la fonction
halogénée doit se recourber vers la chaîne polymérique, ce qui la rend, 1à encore, moins
disponible.

Nous avons synthétiséun peu de poly(méthacrylatede méthyle-co-méthacrylatede 3mercaptopropyle)à partir de deux méthodes: I'une utilisant I'hydrosulfure de sodium dans le
toluène à reflux, mais les rendementssont très faible (I2%). L'autre méthode est I'utilisation
de NaSH et d'une résine Amberlite IRA 400 dans le méthanol et le chlorure de
tétraéthylammonium,mais les rendementssont, là encore,très faibles (10%).

l-4)

Réaction avec le thiosulfate de sodium :

Nous avons vu dans la partie bibliographique, que le thiosulfate de sodium est utilisé
pour la conversion de composés halogénésen thiols. Nous avons donc réalisé la synthèse
entre une fonction halogénée(1 éq) issue des poly(méthacrylatede méthyle-co-méthacrylate
de crr-halogénoalkyle)et du thiosulfate de sodium (1éq.) dans du THF ou de la 2-butanone
(figure III-1 l).
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Figure III-11 : Réactionavecle thiosulfatede sodium.

Le milieu est ensuite acidifié par l'acide sulfi.rique (10%) et remis à reflux pendant7h.
Les résultatsobtenussont regroupésdans le tableauIII-10.

Essais Produits X
140

r4l
142

r43
t44

I

29
I

I

I

TableauIII-10

n

CI 2

CI

a
J

CI 4

CI 6

Br 2

Durée(h)

Rdt (%)

THF / HrO

l8

0

lJutanone

t2

0

THF / H"O

t8

5

lJutanone

t2

8

THF / HrO

18

0

t utanone

t2

0

THF / H2O

18

0

Butanone

t2

0

THF / H2O

l8

0

Butanone

r2

0

Solvants

avec

um.

Les rendements
sont déterminéspar RMN lH et aprèsreprécipitationdu copolymère
dans l'heptane.Comme précédemment,
seul I'essai l4l a donné des résultats,mais les
rendements
sonttrès faibles.Commedansles essaisprécédents,
nous avonsconstatéque de
I'acide, issu de I'hydrolysede la fonction méthacrylate,s'était formé et que des composés
insolublesdansles solvantsd'analyseavaientété synthétisés.
Nousn'avonsdoncpas pu les
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Dansle casdesessais140et 144,prèsde70oÂdu produitde départet le resteest
caractériser.
composéuniquementde composésinsolublesqui n'ont paspu êtrecaractérisés.
De plus, I'analysemontrela présencede copolymèrede départ,ce qui montreque le
en
thiosulfatede sodiumn'est pas adaptéà la conversionde nos copolymèresrrr-halogénés
thiols. En outre,I'utilisation d'acide sulfuriqueà I0% a sansdoutecatalysél'hydrolysede
I'esterméthacrylique.
L'étaped'hydrolyselors de la formationdu thiol à partir de basesn'est paspréconisée
pour la synthèsede nos copolymères.En effet, la fonction esterdes copolymèresest trop
fragileet s'hydrolysefacilementlors de cetteétapede déprotection.
2) Conversion des poly(méthacrylate de méthyle-co-méthacrylatede rrlhydroxyalkyles) :

L'une des méthodes d'obtention des thiols, dans la littérature, est le passagepar des
composéshydroxylés. Ces fonctions offrent une bonne altemative pour la formation de thiols
et les conditions opératoiressont parfois plus douces.C'est pourquoi, elles ont retenuesnotre
attention pour la synthèsede nos copolymèresthiolés. Les réactions décrites ci-dessousfont
intervenir la thiourée et le réactif de Lawesson.

2-l)

Réactionavec la thiourée :

La thiourée a été utilisée pour la synthèse de poly(méthacrylate de méthyle-cométhacrylatede co-mercaptoalkyle)à partir des poly(méthacrylatede méthyle-co-méthacrylate
de rrt-hydroxyalkyle), d'acide chlorhydrique et de tétrahydrofuranne.Le mélange est porté à
reflux pendant l2h (Figure III-12).
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Figure Ill-12: Réaction de la thiourée sur des copolymèresro-hydroxylés.

Nous ajoutons alors de la potasseet le milieu est agité à températureambiantependant
3h. Le milieu est ensuiteréacidifié et le copolymèreest reprécipitédansl'éther de pétrole.Les
résultatsobtenussont repris dans le tableauIII-1 l.

Essais Produits n

Rdt (%)
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146
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a
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0

t47
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0

ro-hydroxylés.
TableauIII-11 : Réactiondela thiouréesurdescopolymères
rH, montrentque la réactionentrela thiouréeet les
Les analyseseffectuéesen RMN
avecHCI concentréne se
de ro-hydroxyalkyle)
de méthyle-co-méthacrylate
poly(méthacrylate
produitpas: nousobtenonsmajoritairementdu copolymèrecontenantdesfonctionsacideset
un peu decopolymèrede départ.
lH du copolymère,reprécipitédansl'éther de pétrole, avant
Des analysesen RMN
l'étape d'hydrolysepar la potasseont été effectuéeset montre que I'on n'obtient pas le
thioesterintermédiaire,mais le copolymèrede départ.En fait, la formationdu thioesterest
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conditionnéepar la conversionde I'alcool terminalen chlorevia I'acide chlorhydriqueet qui
sefait mal surles alcoolsprimaires.
Là encore, la méthodede déprotectionest trop forte pour la fonction ester du
copolymèrequi s'hydrolyseet formela fonctionacidelors de l'étaped'acidification.

2-2) Réaction avec le réactif de Lawesson:
Un réactif de choix en synthèseorganiquepour la conversionde dérivés hydroxylés en
thiol est le réactif de Lawesson. Nous avons alors fait Éagir les poly(méthacrylate de
méthyle-co-méthacrylatede ot-hydroxyalkyle) dans du toluène ou du chloroforme à reflux
sousatmosphèred'azotependantth avec0,5 éq. de ce réactif (FigureIII-13).

O

r\y'
cH:

O)''

-O.

-OH
\ /n

Toluène
\r/
Chlorofornre
',/Ï\. ' R e f l u l h
t

n : 2 1 3 16

m: o'20
.(\).'.-.'^'.-{'^\.)-"-,
'

t lrt-*
oAo

?

l''
oAo-o
o.'

CHs

\v/sH
/n

Figure III-13 : Réactionavecle réactifde Lawesson.

Au bout d'une heure, le mélangeest refroidi, filtré sur verre fritté et le copolymère est
reprécipité dansl'éther de pétrole. Les résultatsobtenussont regroupésdans le tableauIII-I2.

Essais Produits n

TableauIII

Rdt (%)
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: Réactionavec

de Lawesson.
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Les rendementssont déterminéspar RMN

tH

et nous montrent que la réaction ne se

fait pas et nous retrouvons les copolymèresde départ.
Le réactif de Lawesson est un bon réactif pour convertir les dérivés hydroxylés en
thiols, mais il est peu soluble. Nous pouvons supposerque la diminution de solubilité des
copolymères avec I'augmentation de la longueur de la chaîne alkyle séparant la fonction
méthacrylatede la fonction hydroxyle, ajouté à la solubilité partielle du réactif de Lawesson,a
rendu la conversion des poly(méthacrylate de méthyle-co-méthacrylatede ol-hydroxyalkyle)
impossible.

I

VI ) Détermination des rapports de réactivité :
Afin d'estimer la répartition des monomèresau sein des copolymères que nous avons
synthétisés,nous avons calculé les rapports de réactivité. Dans la suite, M1 désignera le
méthacrylatede méthyle et Mz un méthacrylatefonctionnalisé.
Pour déterminer les rapports de réactivité des copolymèresfonctionnalisés,nous avons
utilisé la méthode de Kelen-Tûdos modifiée 1731.Kelen-Tûdos propose une linéarisation de
l'équation de Mayo-Lewis (Figure III-14) par introductionde nouvellesvariables(Figure III-

1s).
T-l

lMrl

*[vrr] \ _
a[rur']: i--1lMrl . II 'r.Irvrr]
a[vr] I rrar] \ o Ir'rr]* [vr'] ) Tlt
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Figure III-14 : Equationde Mayo-Lewis.
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c[ : J Fmin 'Fma

( Frin et FmaKsont définis lors des calculs des rapports de

réactivitéoù diversesconcentrationsdes deux monomèressont utilisées).

G:

y- 1

et r:---

v
zL

Danscesexpressions
-- k(l-€t)

kdr-Ez)
Où qi est la conversion partielle du monomèrei.

tr:

0'

h+p
rr, r -l- Ll

Çl =

v
c ) . - X0

Figure III-15 : Equationde linéarisationde Kelen-Tûdos.

Finalement la détermination des rapports de réactivité 11 et rz des couples de
monomèresnécessitede connaître:
la composition du mélange initial des monomères: Mro et M2s sont le
nombrede moles de MAM et de monomèrefonctionnalisé( xo: Mro / Mzo).
La compositiondu copolymèreX' et Y', ( y : X' I Y') : X' et Y' sont
les pourcentages molaire en monomère MAM
lH.
copolymère,déterminépar RMN

et monomère fonctionnalisé dans le

Le rendementmassiquede copolymérisationrrr.
Le rapport des massesmolaires des deux monomères:
P: Muarrr/ M*onorèr.
La représentationgraphique de rl : f(O permet d'obtenir 11 (pour q : 1) et (-r2 I u)
pour (( : 0).

La tendancede copolymérisation correspondà des valeursde r comprisesentre 0 et 1.
Une valeur de 11supérieureà I'unité signifie que le radical Mr' s'additionne de préférencesur
Mz. Une valeur de 11 égale à 0 signifie que Mr ne peut pas homopolymériser. rl et 12 ne
dépendentque des monomèresMr et M2 et de leurs radicaux correspondants.La connaissance
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des rapports de réactivité est essentiellepour estimer la distribution des unités monomériques
dansla chaîne de polymère final.

Selon les rapports de réactivité, les copolymérisations peuvent être classées en
différentescatégories:

-

Copolymérisationidéale (r1.r2:l) : Les deux types de sites réactifs Mr et
M2 ont la même affinité pour I'un des deux monomère. Les vitesses
d'incorporation

des deux monomères dans le

copolymère sont

indépendantesde la nature de l'unité terminale constituant le site actif.
Lorsque r1:r2:l,les deux sites actifs possèdentla même affinité pour les
deux monomères. La composition du copolymère est égale à celle du
mélange de monomères,les motifs M1 et Mz se plaçant au hasardle long de
la chaîne de polymère. Ce comportement est appelé aléatoire ou de
Bernoulli. Lorsque les rapports de réactivité sont différents, l'un des deux
monomères est plus réactif que I'autre vis-à-vis du site actif. Le
copolymère contient alors une plus grandeproportion de monomère le plus
actif, placé aléatoirementle long de la chaîne.

-

Copolymérisation alternée (r1.r2:0) : Soit t1:t2:0,

alors les deux

monomères sont incorporés en quantités équimolaires et forment un
arrangementalterné. Le copolymère possèdeune structure alternée quelle
que soit la compositiondu mélangede monomère.Soit r1))l et r1:0, alors
les deux types de centre actifs réagissent de préférence avec M1. On
observe alors une homopolymérisation de chacun des monomères. Le
monomèreM1 s'homopolymériseen premierjusqu'à la conversiontotale,
puis le monomèreM2 s'homopolymériseensuite.

-

Cas général des copolymérisations(r1.r2<1): Lorsque le produit r1.r2ost
compris entre 0 et 1, le copolymère sera statistique avec une tendance à
I'altemance d'autant plus marquéque 11.r2serapetit.
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-

Copolymérisation en bloc (r1>1 et r2>l) : Dans ce câs, r1.r2)l et la
copolymérisation est de type blocs, c'est à dire que le copolymère contient
dans sa chaîne des blocs homopolymères.

Nous avons calculé les rapports de réactivité pour les poly(méthacrylatede méthyleco-méthacrylatede rrl-hydroxyalkyle), ce qui correspondaux copolymèresnumérotés 16, 17,
18 et pour les poly(méthacrylate de méthyle-co-méthacrylatede ro-halogénoalkyle)qui sont
numérotés24, 25, 26, 27. Les rapport d'activités des autres copolymèresn'ont pas pu être
établis car les polymères devenaient insolubles dans les solvants d'analyse quand la
proportion entre le comonomèreet le méthacrylatede méthyle dépassait25%.

. Poly(méthacrylate de méthyle-co-méthacrylatede co-hydroxyalkyle):

Les copolymères ont été synthétisés en solution dans le toluène (7,3 eq) avec de
I'AIBN comme initiateur de radicaux libres (l%o molaire) et nous avons utilisé differents
pourcentagede méthacrylatede méthyle (MAM) par rapport aux monomèresfonctionnalisés
(90110,80120,70130,
60140et 50/50).Les rapportsde réactivitéont été établispar la méthode
de Kelen-Tiidos modifré l73l pour des taux de conversion en copolymère de 30%. En effet,
au-delàde cette valeur, la viscosité augmenteet la mobilité des monomèresest alors ralentie,
ce qui influe sur les constantescinétiquesdes réactions(Effet Trommsdorff).
Les calculsdesrapportsde réactivitésontdonnésdansles figures III-16 à III-18 :
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Rapportsde réactivité
pourle copolymère
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FigureIII-16: Rapportsderéactivitédu copolymère
16.
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Rapports de réactivité
pour le copolymère17
11= 0,75
12=1,28
11*r2= 0,95
1lr2 = 0,78

17.
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Rapportsde réactivité
pourle copolymère
18
r'l = 0,7'l
1 2= 1 , 3 1
= 0,93
11*r2
'llr2= 0,76

FigureIII-18 :

rts de réactivité du copolymère

dansle tableauIII-13.
Lesrésultatsobtenussontregroupés

t2

r:fr2

llrz

Copolymères

11

t6

0,7I

t7

0,75 1,28 0,95 0,78

18

0,71 1,31 0,93 0,76

1,22 0,87 0,82

TableauIII-13 : Récapitulatifdesrapportsderéactivité.
pourles copolymères
16, 17 et18, 12est supérieurà 1, les
On constateimmédiatement
la
Cependant,
hydroxylésont donc une légèretendanceà I'homopolymérisation.
monomères
peuventréagiravecle
de co-hydroxyalkyles
valeurde lh2 nousmontreque les méthacryates
MAM.
de méthyleauratendanceà s'additionner
On a r1<1,ce qui signifiequele radicalméthacrylate
plutôt quesur lui-même.On a également
de ro-hydroxyalkyles
sur les radicauxméthacrylates
hydroxylésest supérieureau MAM.
rz)rr, qui montre que la réactivitédes méthacrylates
de
entrele méthacrylate
r1î2<I maisprochede l, on a doncunecopolymérisation
Cependant,
pratiquementidéale,statistiqueavecune
de co-hydroxyalkyles
méthyleet les méthacrylates
tendanceà I'alternanceplus rr.rz €st petit. Enfin, la vitesse d'incorporationdes deux
de la naturede l'unité terminaleconstituant
dansle copolymèreest indépendante
monomères
le centreactif.
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. Poly(méthacrylate de méthyle-co-méthacrylatede rrl-halogénoalkyle)

Les copolymèresont été synthétisésavec la même méthodeque celle utilisée pour les
poly(méthacrylatede méthyle-co-méthacrylatede co-hydroxyalkyle)
Les calculsdesrapportsde réactivitésont donnésdansles figures III-19 àllI-22:

Rapportsde réactivité
pourle copolymère
24
11= 0,64
1 2 =1 , 4 5
= 0,93
11*r2
1/r2= 0,69

3',t78104
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Rappons de réactivité
pour le copolymère25
11= 0,64
12=1,35
11"r2= 0,86
1lr2= 0,74

: Rapportsde réactivt

0

a
ar'

-0,5
-1

t/

-1,5

\-z

L

!

Y = 3,479x'2,8434
R2= 0.945

a

-2,5
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de réactivitédu
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Rapports de réactivité
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Figure llI-22: Rapportsde réactivité du copoly
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Lesrésultatsobtenussontregroupésdansle tableauIII-14.

Copolymères f1

12

tftz

lltz

24

0,64 7,45 0,93 0,69

25

0,64 1,35 0,86 0,74

26

0,68 1,18 0,80 0,85

27

0,65 1,51 0,98 0,66
irrite.

table

Les résultats obtenus avec les poly(méthacrylate de méthyle-co-méthacrylatede orchloroalkyle) sont proches de ceux obtenus avec les poly(méthacrylate de méthyle-cométhacrylatede ol-hydroxyalkyles). Ainsi, les monomèreschlorés ont une légère tendanceà
homopolymériser du fait de r2>l et le radical méthacrylate de méthyle s'additionne de
préferenceaux radicaux méthacrylate de rrl-chloroalkyle plutôt que sur lui-même du fait de
r1<1. Cependant,là encore, rl.r2<l et proche de 1, on a une copolymérisationentre le
méthacrylate de méthyle et les méthacrylates de rrl-chloroalkyles pratiquement idéale et
statistique.

VII ) Conclusion:

Dansce chapitre,nousavonscopolymériséles monomères
méthacryliques
synthétisés
dansle chapitreII) avec desrendementsde polymérisationassezsatisfaisants.
Cela nous a
permisd'accéderdirectementà despolymèresaux propriétéspotentiellementcomplexantes,
les poly(méthacrylatede méthyle-co-méthacrylate
de ar-carboxyalkyle).Mais les autres
copolymèresnous ont servi d'intermédiairesréactionnelspour atteindresoit à nouveau,les
poly(méthacrylate de

méthyle-co-méthacrylatede

ol-carboxyalkyle), soit

les

poly(méthacrylate
de méthyle-co-méthacrylate
de co-mercaptoalkyle)
comportantunefonction
thiol terminalequi estconnuepourêtreunebonnefonctioncomplexante.
mitigéset bien que I'oxydationdespoly(méthacrylate
de
Les résultatssontcependant
méthyle-co-méthacrylate
de ro-hydroxyalkyle)par le réactif de Jonesnous ait conduit aux
poly(méthacrylate
de rrl-carboxyalkyle)
sanstrop de problèmes
de méthyle-co-méthacrylate

70

MANCARDI David

Synthèsedes copolymères

avec des rendementssatisfaisants,la conversion en thiol des copolymères o-hydroxylés ou
des poly(méthacrylate de méthyle-co-méthacrylatede ro-halogénoalkyle)nous a posé plus de
problèmes.
En effet, nous n'avons pas réussi la synthèsedes copolymèresco-thiolésà partir de
leurs homologues ol-hydroxylés. De même, nous n'avons réussi que la synthèse du
poly(méthacrylate de méthyle-co-méthacrylatede 3-mercaptopropyle)lors de la conversion
en thiol des copolymères rrl-halogénés.Cependant,les rendementsde conversion sont très
faible et dépassentà peine l0%.
Les rapports de réactivité de certains copolymères comme les poly(méthacrylate de
méthyle-co-méthacrylate de ro-hydroxyalkyle) et les poly(méthacrylate de méthyle-cométhacrylatede ro-chloroalkyle) ont été calculés.Les autrescopolymèresn'étant plus solubles
dans les solvants usuels pour l'analyse à partir d'une proportion supérieure à 20% de
monomères fonctionalisés par rapport au MAM, leurs rapports de réactivité n'ont pu être
établis. De même, les copolymèresco-thiolésn'ayant pas pu être synthétisés,leurs rapports de
réactivité n'ont pas été calculés.
I1 en résulte néanmoins que les copolymères ro-hydroxylés et rrr-chlorés se
copolymérisentde façon statistique.
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Introduction
De tout temps, les hommes ont cherché le moyen de protéger leurs embarcations contre
l'usure et les organismes marins. Les premiers revêtementsétaient à base de goudron. Au
début du vingtième siècle, les peintures marines étaient encore en grande partie issue de
produits naturelles. Depuis les cinquante dernières années,les composants principaux des
peinturessont issus de I'industrie chimique.
Alors que le pêcheur de l'antiquité enduisait son bateau avec du goudron pour
l'imperméabiliser et le protéger des organismes marins, le combat que livre les grandes
compagnies maritimes (pétrolière ou de plaisance) ou les plateformes pétrolières contre
l'envahissementde ces mêmes organismesn'a pas changéet seul le caractèreéconomiquede
cet encrassementa évolué. En effet, le poids que fait peserces organismesmarins sur certains
gros navirespeut être de plusieurs tonnes,ce qui engendreune surconsommationde carburant
d'où une augmentation de la pollution mais également une charge financière pour les
armateurs.
Les peintures les plus efficaces contre ce phénomène combinent une capacité de
s'auto-éroderpar hydrolyse au cours du temps et une libération de biocides qui a pour but de
tuer les organismesaccrochésà celles-ci. Depuis quelques années,un produit combine ses
deux avantages,en effet, utilisé dans des copolymères entrant dans la fabrication de la
peinture, il a la faculté de s'hydrolyser régulièrementau cours du temps dans l'eau de mer et
par la même devient toxique pour les organismesmarins. Ce composéest le tributylétain. Or,
ce produit est trop toxique et sa commercialisationdevrait être interdite d'ici 2008. I1 est donc
urgent de lui trouver un remplaçant et les composéssilylés offrent une bonne altemative. En
effet, bien qu'ils ne soient pas toxiques, ils s'hydrolysent aussifacilement que le tributylétain.
C'est dans l'optique de synthétiserce geffe de produit que la société ARKEMA, par
I'intermédiairede son centrede recherchede l'est (C.R.D.E.)nous a demandéde trouver des
voies de synthèsesinédites afin de produire ces composéssilanésavec une grandepureté et un
coût réduit. Nous allons donc nous intéresserà la synthèsede monomères (méth)acryliques
silanésen vtre de leurs utilisations dans des peinturesantifouling. Ce travail se composede 3
parties : une partie bibliographique regroupant un historique de la fabrication des peintures,
un inventaire des différentes fonctions silylantes ainsi que leur mode d'action et les
differentes voies de synthèsesdes monomèresméthacryliquessilanés, la partie synthèsedes
monomères silanés, la synthèse des copolymères silanés, ainsi que le calcul de leurs
coeffi cients de réactivité.
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Chapitre I : Partie bibliographique
D Les peinturesanti-salissures(ou antifouling) [1]:
1) Généralités [2] :
L'industrie de la peinturea connu un essorconsidérabledepuisprès d'un siècle.Alors
que les techniquesétaient encore empiriques,elle a su tirer profit des progrès réalisésdans le
domaine de la chimie et de la physico-chimie, tant pour son approvisionnementen matière
premièreque dans la compréhensiondes phénomènesde surfaceintrinsèqueà la peinture' Les
sourcesd'approvisionnement en matière première se sont beaucoupdiversifiées. En effet, les
peintures du début du vingtième siècle étaient principalement élaboréesà partir de composés
tirés de ressourcesnaturelles(tableauI-1).
Production
Céréales,pomme de terre,
betteraves,etc...

AGRICULTURE
ELEVAGE

SYLVICULTURE

Produitsdérivés
uiles,acidesgras,glycérine.
Ethanol, butanol, alcool
amylique, esters.
Caséine
Noir d'os
Farine de bois, esterset é
de cellulose,acideacétique,
esters,méthanol.
Colophane,térébenthine,etc...

uileset dé
DIVERS

Végétauxrécentsou fossiles

HOUILLE
Gaz naturel, éthylène

PETROLE

is, coumarones,solvants
benzéniques,naphtalène,
colorantset pi
oir de carbone,solvants,
alcools,cétones,glycols,
résines,brais, hydrocarbures.

Ocres,terres,sulfatede
baryte,etc...
Silices,kaolins,carbonates

EXTRACTION MINIERE

igments

METALLURGIE

plomb,bronze,aluminium.. .
Pigments

INDUSTRIE MINERALE

Fe,Cu,Mn, Co,Hg, Se,Cd,

TableauI-1 : Matériauxnaturelspourpeintures.
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Cependant, depuis les cinquante demières années,les industries de synthèsessont
devenues,dans la plupart des cas, les principaux fournisseursde I'industrie de la peinture, du
fait de la demandeen matières premièresde plus en plus accrue et de l'évolution technique
des peintures.
La formulation d'une peinture n'est pas aisée.En effet, de nombreux produits entrent
dans sa composition et chacun d'entre eux amèneune propriété propre à celle-ci. Ainsi, elle
est constituée,en général,d'un polymère(acryliqueou autre)ou d'une résine(colophane,....)
servant de corps à la peinture, de pigments pour la couleur, d'agents de dispersion pour
l'homogénéité et d'un solvant pour fluidifier et permettre aux différents composantsde se
mélanger.A cela, on peut ajouter, selon les applications,des antioxydantsou antirouilles, des
agents imperméabilisantset même des toxiques cofirme des antifongiques, des anti-mousses
ou des anti-bactérienspour le domaine hospitalier. Des biocides sont également incorporés
lorsqu'on veut éviter la prolifération d'organismes vivants, et en particulier d'organismes
marins, sur les revêtementspeints. Ce dernier cas concerne les peintures anti-salissuresqui
nous intéressent.
Afrn d'obtenir la protection optimale recherchée,plusieurs couchesde revêtementsou
de peinturesdifferentes doivent être apposées,dansun ordre déterminé,sur le support à traiter
et chacunede ces couchesjoue un rôle bien précis. La couche d'accrochageou couche
primaire permet une meilleure accrochesur le matériau et a souventune action anticorrosion.
La couche de gamissage, comme les apprêts, les enduits et les mastics, sert à lisser les

t

inégularités du support. La couche de finition donne I'aspect frnal au support, ainsi que les
propriétés physiques telles que la brillance, les résistancesaux éléments ou encore I'autopolissagequi consiste en une érosion de la peinture par frottement ou par hydrolyse due à la
nature de la peinture elle-même.

2) Applications[3-71:
est,le plus souvent,réservéau
Le domained'applicationdespeinturesautopolissantes
de plates-formes
milieu maritime.Ellesprotègentainsilescoquesde bateaux,de sous-matins,
d'êtreimmergédurantunelongue
susceptible
tout revêtement
pétrolièreset plus généralement
les
les bernacles,
marins,tels les coquillages,
période.Lors de l'immersion,les organismes
algueset autres,s'accrochentà la surfacepeintedesnavireset ainsi formentune croûtequi
augmentele coefficientde pénétrationdu naviredansI'eau.Ainsi, pour voyagerà unemême
vitesse,le bateaudoit fournir plus d'énergiece qui entraîneune haussede sa consommation
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en carburant.Il en résulte un surcoût financier, mais aussi une haussede la pollution due à la
surconsommationde carburant. Il est donc nécessaired'éliminer ce dépôt et pour cela, il
existe deux solutions.
premièrement, |e bateau est régulièrement mis en cale sèche, nettoyé et repeint.
Cependant,les organismesmarins croissentrapidement sur les coqueset I'opération doit être
renouveléetrès souvent. Lorsqu'il s'agit d'un bateau de plaisance,la tâche est relativement
aisée et peu coûteuse,mais lorsqu'il s'agit d'un paquebot ou d'un supertankerde plusieurs
milliers de tonnes,il est évident que l'opération est plus longue et beaucoupplus onéreuse.
La deuxième solution est alors d'utiliser des peintures anti-salissures.Celles-ci ont la
particularité de larguer, durant un temps déterminé, des biocides qui vont éliminer les
organismesmarins accrochés à la coque. Certaines ont la faculté de s'éroder au cours du
temps, ce qui permet de décrocherles salissuresindésirableset d'espacer les mises en cale
sèchedes navires.

3) Les différentes peintures antifouling [6-231:

Il en existe deux types: celles comportant un biocide cofilme agent antifouling et
celles qui en sont dépourvues.Les peintures du premier type se répartissenten deux familles
qui ont des modes d'action différents.
Dans le premier cas, le polymère ou la résine utilisée ne se dissoutpas dans I'eau et
seul le toxique se dilue lentement, c'est la lixiviation. La première couche de matrice est
rapidement dépourvue de biocide et ensuite I'eau s'insinue en profondeur et entraîne
graduellementl'agent anti-encrassement.Parmi les toxiques les plus courammentutilisés, on
trouve I'oxyde de cuivre, le thiocyanate cuivreux, le sulfrue de tétraméthylthiurane,l'oxyde
de zinc et des dérivés de l'étain tels I'hydroxyde de triphénylétain, le fluorure de
triphénylétain et de tributylétain, le chlorure de triphénylétain, l'oxyde de tributylétain et le
tributylétain (TBT) qui reste le composé le plus utilisé. Cependant,I'action de la peinture
diminue au cours du temps et on finit par obtenir un revêtementqui ne joue plus son rôle. De
plus, environ 30 à 40% de I'agent anti-encrassementreste prisonnier de la peinture car, la
matrice polymérique ne s'érodant pas, I'eau ne peut plus pénétrerefficacement le revêtement.
Enfin, le résidu de peinture restantaccrochéà la surfacen'offre pas une bonne adhérencelors
de la repeintedu bateau.Toutefois,les misesen calessèchessontespacéesd'environ 20 mois.
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pour pallier ces problèmes, de nouvelles peintures ont fait leur apparition. Cette fois,
le polymère et I'agent anti-encrassementsont liés chimiquement et sont plus ou moins
solubles dans I'eau de mer. Elles sont dites autopolissantes.Ces peintures sont apparuesdans
les annéessoixante.Le tributylétain (TBT) est lié chimiquementaux copolymères,obtenusen
général à partir de monomèresacryliques ou méthacryliqueset/ou de monomèresvinyliques,
formant la peinture.
Le polymère s'hydrolyse avec I'eau de mer et le toxique est relargué, sous forme de
tributylsilanol ou de chlorure de tributylétain, à vitesse constantetout au long de la vie du
revêtement.De plus, la matrice gonfle avec I'eau et finit par s'éroder, ce qui permet à une
nouvelle couche d'être hydrolysée. Ces peintures sont donc plus efficaces et leur action peut
durer jusqu'à soixante mois. L'inconvénient majeur est la toxicité importante du tributylétain
et son impact non négligeablesur I'environnement.

4) Impact du tributylétain sur I'environnement [31.[24-341:

Le tributylétain (TBT) est un toxique puissantqui est connu depuis longtempspour ces
propriétés fongicides en agriculture, bactéricides et insecticides, mais également dans la
protection du bois. Il trouve des applications dans la stabilisation du PVC ; c'est aussi un
catalyseurde vulcanisation pour les silicones. Il sert égalementdans I'industrie du papier à
éliminer les boues. I1 est très toxique pour les organismesaquatiquestels les mollusques, les
algues,les crustacéset les poissons.De ce fait, il est très efficace lors de son utilisation dans
les peinturesanti-encrassements.
Dans les annéessoixante, il est utilisé en remplacementde biocides puissantscomme
le DDT ou I'arsenic qui étaient considéréscomme des substancesencore plus dangereuses.
Cependant,le tributylétain est relativement stable en milieu aquatiqueet notamment lorsqu'il
se retrouve dans les sédiments et très vite, on constatades concentrationsélevées dans les
ports. On trouva égalementdes forts taux de TBT dansles poissonset les mammifères,même
ceux qui évoluent au large.
C'est en France,dans les années70, qu'on découvrit des taux anormalementélevés de
TBT dans les huîtres du bassin d'Arcachon, ce qui provoqua une grandemortalité de celles-ci,
surtout au stade larvaire. Même à des taux très faibles (2}ngll),le tributylétain est toxique
pour les huîtres. De plus, les huîtres adultesprésentaientdes déformationsimportantes,ce qui
empêchaleur vente. D'autres espècesont été touchéesdans les années80, et parmi elles, les
Buccins qui développèrent une affection appelée imposex qui rend les Buccins femelles
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stériles à partir d'une concentrationde lng/I. Dans diversesparties du globe, on constatades
concentrationsde plus en plus élevéesde TBT qui firent réagir les instancesinternationaleset
notamment I'OMI. De nombreux pays interdirent I'utilisation de ces peintures aux bateauxde
moins de 25 mètres et en particulier la France en 1982. Cependant, les pétroliers et les
supertankersainsi que les bateaux en aluminium ne sont pas affectés par cette interdiction'
Dès 1997, le Japonest le premier pays à interdire totalementI'usagedu tributylétain et ce n'est
qu'en 2003 que I'interdiction d'utiliser des peinturesantisalissuresà basede TBT s'estétendue
aux autres pays. La date butoir est fixée à 2008 pour interdire définitivement les composés
organostanniquescomme biocides dans les peintures. Il devient donc urgent de trouver des
peinturesde substitutionspour remplacercelles contenantdu TBT.

5) Solutions envisagées[35-441:

Le remplacement du TBT dans les peintures anti-encrassementest un challenge
puisqu'il sert de biocide mais égalementpermet l'érosion de la peinture par I'eau de mer. Les
peintures à base d'oxyde de cuivre sont connues mais restent moins efficaces en terme
d'antifouling, ce qui conduit à I'utilisation notammentd'herbicidesqui ont eux aussiun impact
sur I'environnementmarin.
Des peinturesnon adhésivespeuventêtre utilisées [a5-46]. Elles ne contiennentpas de
toxiques, mais leur surface étant extrêmementglissante,les organismesmarins ont du mal à
adhéreret sont enlevéslors du frottement de I'eau de mer sur la coque. Ces peintures sont, en
général,à basede silicones réticuléesou de téflon. Elles ne conviennentque pour des bateaux
atteignant une vitesse minimum et elles sont difficilement réparables.De plus, une légère
pellicule d'organismemarins peut se fixer, cependantfacilement nettoyable au tuyau à haute
pression. Certains revêtements comportent des piquants microscopiques qui empêchent les
algues et certains mollusques de s'accrocher[47]. Leur efficacité dépend de la répartition et
du nombre de piquants. Cependant,la surface ainsi traitée peut augmenter la résistancede
I'eau sur la coque et ainsi freiner les navires.
On s'orienteaussivers des biocidesplus naturels[a8] issusd'alguesou d'organismes
marins tels les coraux ou les épongesqui sont naturellementprotégéscontre la salissure.Des
substances,comme la cératinamineet la mauritiamine, ont déjà été trouvées [49] et permettent
la synthèsede nouveaux toxiques dérivés. Ces enzymes stoppent la croissancedes bactéries
(dit aussi voile gras) qui sont à I'origine de la salissure. Une équipe de Concarneau en
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Bretagnea isolé en 2001 une substanceantifouling contenuedans des algues.Ces recherches
assez récentessont très prometteuses.
Mais les études les plus pousséesse font sur un remplacementde la partie stannique
des polymères constituant la peinture ayant les propriétés d'hydrolyses du TBT sans sa
toxicité. Ainsi, il apparaît que les ammoniums quatemairesont un effet toxique mais moins
prononcé que le TBT. De plus, ils peuvent être greffés sur des copolymèresplus ou moins
hydrolysables tels des esters d'acrylates ou de méthacrylates[50-53] et permettrent ainsi de
s'éroderplus facilement. Une autre voie est égalementétudiée et consiste à remplacer l'étain
par du silicium. Ces copolymères sont constitués, en général, d'esters acryliques ou
méthacryliquesetlou de monomèresvinyliques sur lesquelssont greffés des silanés.Les esters
silanés ont la faculté de s'hydrolyser facilement et la vitesse d'hydrolyse peut être contrôlée
par le groupement silane greffé ou la quantité de monomères silanés introduite dans le
copolymère.Ces peintures ont donc un effet autopolissantmais les composéssilylés relargués
n'ont pas à notre connaissancede propriétés biocides. Il est donc nécessairede rajouter un
toxique, comme I'oxyde de cuiwe, dans la formulation de la peinture. Ces peintures ont un
bel avenir car elles sont aisémentsynthétisableset leur hydrolyse est contrôlable.
Les polymères silylés contenusdans les peintures antifouling sont généralementissus
de la polymérisation de monomères contenant déjà la partie silanée. Ces monomères sont
synthétisésà partir de divers composéssilylés qui, suivant leur nature, permettentune grande
variété de réactions. Ces composéssont regroupésen grandesfamilles qui ont chacune leur
spécificité et leur mode d'action.

i
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ID Les composéssilvlés [54] :
Les composés silylés décrits dans cette partie se répartissenten différentes grandes
familles.

Parmi

on

celles-ci,

organo

les

trouve

et

organohalosilanes, les

les
les organo-H-silanes,les organosilanols,les organosilanolates,
organo(organooxy)silanes,
organoaminosilaneset les organoacyloxysilanes.Pour chacunede ces familles, nous allons
préciserleur synthèse,leurs applications,ainsi que leurs propriétésphysico-chimiques.

L) Les organo et organohalosilanes:

Leur formule généraleest la suivante :

t.str-,-l

R = Alkyle

X : F , c l , Br, I
n: l-4

Sous leur forme halogénée,ils jouent un rôle important dans la fabricationdes
silicones.Selon le nombre de groupementsalkyles, les composéssont obtenusselon des
méthodesdifferenteset ont despropriétésvariables.
n: 4 : Dans la chimie des silicones,ces composéssont utilisésprincipalementlorsqueR est
insaturé et éventuellement substitué. Friedel et Crafts et Ladenburg ont été les premiers à
décrireleurs synthèsesen 1864 [55]. Ils ont été synthétisésàpartir du tétrachlorosilaneavec
desdialkylesde zinc dansdestubesscellésà 160"C (FigureI-1).

2 Zî(R)2

+

SiCl4 +

2zncb

+

(R)4si

FigureI-1 : Synthèseà partirdu tétrachlorosilane.
en
Quelquesannéesplus tard,Papeen 1884[56] proposed'utiliserun trichlorosilane
présence
de dipropylede zinc (FigureI-2).

4Zn(QH)2+ 2SiHCl3+

3 7 n c b + ( C 3 H 7 ) a S i +( C 3 H 7 ) 3 S i+HC 3 H s + 7 n

FigureI-2 : Synthèseà partirdu trichlorosilane.
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Polis en 1885 [57] utilise des dérivés
Pour la synthèsedes dérivésaromatiques,
chlorés,tels le chlorurede phényle,le chlorurede tolyle et le chlorurede benzyleainsiquedu
sodium(FigureI-3).

SiCl4 +

4RCl

+

8Na _+

&Si

+

SNaCl

FigureI-3 : Utilisationdetétrachlorosilanes.
stableslorsquela chaîneR estgrandeet sontpeuréactifs.
Ils sontthermiquement
et sontà la basede la chimiedessilicones.Ils entrent,en
n < 4 : Ce sontles plus intéressants
effet, dans la synthèsede divers siloxaneset permettentI'obtention de nombreuxautres
silanes.
:
de svnthèses
1-1) Méthodes
Ladenburgfut l'un des pionniersdansla synthèsedes chlorosilanes.Il obtientdes
(FigureI-4).
par réactiondu diphénylmercure
surle tétrachlorosilane
phénylchlorosilanes

SiCl4 +

Hg(C6H5)2 ---->

C6H5SiCb +

C6H5HgCl

Figure I-4 : Synthèsedes phénylchlorosilane.

En 1939, Eugène Rochow t58] décrit les premières synthèsesdirectes des
sur du silicium et notammentles
par réaction d'organohalogénures
organohalosilanes
(FigureI-5).
méthylchlorosilanes

2 RX

+

si

+

RzSXz

FigureI-5 : Réactionà partir d'organohalogénures.
La réactivitédu silicium varie en fonction du modede préparationde celui-ci. Il est
donc nécessairede I'activer par des acidesforts tel I'acide fluorhydriqueet d'utiliser des
catalyseursadaptés.Parmi les catalyseursles plus répandus,le cuivre et I'argent étaientles
et permettentde
plus utilisés.D'autre métauxont ensuiteétéajoutésà la liste descatalyseurs
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réduire à la fois le temps de réaction mais aussi la températurenécessaireà la synthèseet
évitent également la formation de sous-produitsindésirables.On trouve ainsi le zinc et ses
alliages,I'aluminium, le cobalt, le titane, le fer, l'étain ou encofel'antimoine.

La chimie du silicium a connuun essorfulgurantgrâceaux travaux de Kipping et
par une
dansla synthèsedes chlorosilanes
Dilthey [59] qui utilisèrentles organométalliques
réactionde Grignard(FigureI-6).

SiCl4 +2C2H5MgCl

-+

(C2H5)2SiCl2+

zMgcb

Figure I-6 : Réactionde Grignard.

Les travaux de Kipping sur les organosilanescomportant des fonctions hydrolysables
ouvrirent la voie aux silanols et par la même occasion aux silicones. Un grand nombre
d'organochlorosilanesa alors pu être synthétisé et ces dérivés trouvèrent des applications
industrielles.

l-2)

Propriétéschimiques :

Les organohalosilanessont très réactifs et leur réactivité varie selon la nature de
I'halogène suivant cette séquence:

RrSiF < R:SiCl < R:SiBr < &SiI

De même, lorsque le nombre d'halogènes augmente, la réactivité augmente. Ainsi,
dans le cas de chlorosilanes :

SiCl+> RSiCl3> RzSiClz> RrSiCl
jouentun rôle centraldansla chimiedessilaneset dessilicones.
Les organohalosilanes
réactionset notammentavecles alcools,les acides
Ainsi, ils permettentdenombreuses
carboxyliques,les aldéhydes,I'eau, les métaux, les oxydes et les hydruresde métaux,
I'ammoniaqueet les amines,les acidesforts (perchloriqueet phosphorique),les cyanures,
De plus, ils réagissenttrès bien avecleurs
cyanateset thiocyanateset les organométalliques.
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homologues silanéstels que les alkoxysilanes,les organoacyloxysilaneset les organosilanols
pour former les polysiloxanes correspondants.
La triméthylsilylation est égalementutilisée en chromatographieen phase gazeuseet
en spectroscopiede masseafin d'augmenterla volatilité desproduits à analyser.

1-3)

Utilisation comme groupementsprotecteurs[60.|:

S'il est un domaineoù les composéssilylés sont largementutilisés, c'est celui de la
protection de groupementsfonctionnels. En effet, ils réagissentfacilement avec les differentes
grandesfonctions chimiques et la déprotectionde ces fonctions est égalementtrès aisée.
Les organohalosilanes arrivent en tête des groupements protecteurs tant sont
nombreusesles méthodesde protections et de déprotectionsdécrites.
Ainsi, les chlorosilanesen particulier sont très largementutilisés lors de la protection
des grandesfonctions chimiques.
Les alcools et les acides carboxyliques se protègent aisément avec les
chlorotrialkylsilanes. Les conditions opératoires dépendent de I'organohalosilanes utilisés
(TableauI-2).
Alcools
Me3SiCl

Et3N,THF,25"C,8h
l2h
LizS,CHrCN,25oC,
(Me3Si)2NH,
pyridine,20oC,5min

EtrSiCl

Pyridine
lmidazole, DMF
Diméthylaminopyridine (DMAP)

(iPr)3SiCl

Im tdazole,DMF
Im idazole,CHzClz,DMAP
Pyr:idine,AgNO3
(tBu)Me2Sicl Imidazole.
DMF.25'C

I

Imidazole,DMF, Tamb
DMAP, Pyridine
DMAP, Et3N,CHzClz
Pyridine,AgNO3,THF,Tamb,3h
protect
TableauI-2 : Méthodesde orotection

Acides carboxyliques
Pyridine,CHzClz,30"C

Pyridine,60"C,3Omrn

Bt3N, IHF

Imidazole, DMF, 25"C, 48h
Morpholine, THF, 20"C, 2min

(tBu)Ph2SiCl

par

alkylsilanes.

Ils sont également utilisés dans la protection des amines, en particulier le
en présencede butyllithium ou d'hydrurede sodium[61] ou
chlorodiméthyltertiobutylsilane
et I'hydrurede sodiumdansle diméthylformamide
encorele chlorotriisopropylsilane
[62].
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2) Les organo(organooxy)silanes [63] :

Leur formule généraleest:

R1S(OR')a-1
R,R' = alkyle,aryle
n:0-3

et les
silylésles plus intéressants
les composés
Ce sont,aprèsles organohalosilanes,
plus utilisés dansla synthèsedes silaneset silicones.Cependant,seulsles réactifsles plus
sontlesplusutilisés(n: 0 ou 1).
hydrolysables
2-I)

Svnthèses:

La plus couranteest la réaction entre les organohalosilaneset les alcools ou alkoxydes
(figure l-7), avecla pyridine ou une amine tertiaire pour piéger l'acide formé [64][65].

+

&sil(

HOR'

--->

R3sioR

+

FD(

&Sil(+ROM+R3SiOR+MX
X: halogène
M: N a ,K
desorgano(organooxy)silanes.
FigureI-7 : Synthèse
à I'aided'organométalliques.
Ils peuventêtreégalementsynthétisés
en les faisant réagir avec des
L'utilisation des silanes(R"SiH4-")est envisageable
descétoneset deséthers.
alcools,desalkoxydes,desaldéhydes,
Pour les cas où le

groupement alkoxy est une chaîne longue, les

peuvent être produits par transestérificationà partir du
organo(organooxy)silanes
employéssont en général
ou de l'éthoxytrialkylsilane.Les catalyseurs
méthoxytrialkylsilane
des alkoxydes de sodium, I'acide sulfurique, I'acide trifluoroacétique,des amines et
ammoniumsquatemaires.
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2-2)

Propriétéschimiques :

A f instar des organohalosilanes,les organo(organooxy)silanessont hydrolysables.
Cependant, leur sensibilité à I'hydrolyse diminue lorsque la longueur de chaîne alkyle
augmente. Ils sont principalement utilisés comme intermédiaires réactionnels pour la
fabrication des silicones. Contrairement aux organohalosilanes,ils forment des siloxanes ou
des silicones sansproduction de sous-produitscorrosifs.
LaÉactivité du groupementalkoxy dépendde sa taille et de sa nature mais également
de la

taille

du

groupement alkyle

ruttaché à I'atome de silicium.

Ainsi,

le

triphényléthoxysilaneou encorele trioctylphénoxysilanesont difficilement hydrolysables.De
plus, ils possèdentdes propriétés intéressantescomme fluide hydraulique du fait de leur faible
variation de viscosité avec la température.Plus généralement,les phénylaryloxysilanes sont
de bons fluides caloriporteurs à cause de leur stabilité thermique et de leur résistance à
l'hydrolyse.
Les organoalkoxysilanesont une bonne réactivité, ce qui permet d'obtenir un large
panel de molécules exploitables industriellement.Ainsi, la réaction de ces molécules avec des
polyols donne des alkoxysilanes solubles dans I'eau qui sont utilisés dans le lustrage des
fibres de verre ou dans la protection de maçonneries. Ils sont aisément convertibles en
chlorosilanes avec des rendements avoisinant les 90Yo, notarrtment avec des chlorures
d'acyles [66], les chlorures de thionyle ou AlCl3. Enfin, ils forment facilement des
polysiloxanes et notamment avec ses homologues halogénés,hydroxylés, acétylé et même
avec eux-même.

3) Les organo-H-silanes [67] :
Leur formule généraleest :

R: alkyle,
X: halogène
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3-1)

:
Méthodesde sYnthèses

Ils sont synthétisésà partir d'organohalosilaneset plus particulièrementdu
de lithium
chlorosilanepar réactionavec un hydrure métalliquetel le tétrahydroaluminate
[68],l'hydrurede lithium ou de sodium(frgureI-8).

R3SiCl

+

-+

MH

+

R3SiH

MCI

M: Na.Li
FigureI-8 : Synthèsedes organo-H-silanes.

Une autre méthode est de réduire les disiloxanes par le tétrahydroaluminate de
lithium, ce qui conduit aux silanes.
Les organofluorosilanes donnent également des silanes par action de I'hydrure de
sodium à hautetempérature.

3-2)

Propriétéschimiques :

La liaison Si-H peut être sujette à un clivage hydrolytique. L'hydrolyse des silanes
dépendbeaucoupdu pH. Ainsi, à pH acide,I'hydrolyse est moinsprononcéequ'à pH basique.
La décomposition des silanes étant très rapide en milieu alcalin, elle permet une
estimation quantitative des liaisons Si-H (frgure I-9).

&sfrI

+ Ho- + Hzo

lent

.

R3siGH
toH

rapide-

R3sioH + Hz + Ho-

dessilanes.
FigureI-9 : Décomposition
Les silaness'additionnenttrès bien sur les doublesliaisonsconjuguées[69] ou non
l7l-721, la réactionétant catalyséepar du
[70] et sur les triples liaisonscarbone-carbone
ultravioletsou I'AIBN.
platine,le palladium,lesépoxydes,les
SiHa,SizHeou Si3H3
La liaisonSi-H esttrèssensibleà I'oxydationet particulièrement
qui s'enflammentet mêmeexplosentau contactde I'air.
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Les silanes ayant la particularité de s'oxyder facilement, ils sont utilisés comme
réducteurs.Ainsi, les groupement carbonyles sont convertis en hydroxyles et les nitros en
aminos.
Ils peuvent être convertis en silanols ou siloxanescorrespondantspar réaction avec le
dioxygène en présencede sels de cuiwe et d'amines.
Ils forment égalementdes organohalosilanespar réaction avec le dibrome, le diiode ou
deschloruresd'acides.
La réaction entre les organo-H-silaneset les alcools est connue depuis longtemps [73741(figure I-10).

R3SiH

+

R'OH

---.+

R3SiOR

+

H2

Figure I-10 : Synthèseà partir d'alcools.

Ainsi, Friedel et Ladenburg, en 1867 1541, décrivaient la réaction entre le
trichlorosilane et l'éthanol et obtenaient du tétraethylsilane, ce qui tendait à penser que
l'éthanol réagissaitsur la liaison Si-H. En 1926,laréaction entreun silane et le méthanolen
présenced'ammoniac confirma que I'estérification des silanesétait possible.
Les silanes s'additionnent aussi sur les aldéhydes et les cétones en présence de
chlorurede zinc (Figure I-1 1).

R

&SiH

+

+

Rrsio-ô-n"

L

R', R" : H, alkyle
Figure I-11 : Addition dessilanessur les aldéhydes.

Comme les organohalosilanes,les silanesréagissentavecles éthers(Figure l-I2).

R3SiH+ROI{+R3SiOtr{+RH
FigureI-12 : Réactiondessilanessurleséthers.
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De plus, ils forment destrialkylacyloxysilanes avec les acidescarboxyliques (Figure I13) ou leurs sels de mercure. Des trialkylacétoxysilanes ont été synthétisésen utilisant des
acidesminéraux forts, de I'aluminium, du diode ou du nickel colloidale-

R3SiH

+

-1

RCOOH

+
R3SiOC(O)R

tb

Figure I-13 : Formationdestrialkylacyloxysilanes.

3-3)

Utilisation comme groupementprotecteurs:

Ils sont moins utilisés que les organohalosilanes,mais servent néanmoins de
groupementsprotecteurs pour les alcools essentiellement.Les conditions opératoiresvarient
en fonction des silanes. L'imidazole et le fluorure de césium sont utilisés avec les
triméthylsilane et le triisopropylsilane [75], alors qu'avec le diméthyltertiobutylsilane, on
utilisera préférentiellementle tétrahydrofuraneet un catalyseurà basede palladium [76].

4) Les organosilanols :

Structuregénéralede ces composés:

@
R: alkyle, aryle
Ces composés jouent un rôle important dans la chimie des silicones comme
intermédiairesde synthèse.Ils sont produits par hydrolyse des silanes, mais se transforment
en siloxanesplus ou moins rapidementpar condensationspontanéeou non.

4-l)

Synthèses:

à partir
et plus spécialement
Ils sont synthétiséspar hydrolysedesorganohalosilanes
des organochlorosilanes.Cependant,la formation d'acide chlorhydrique favorise la
la formationdessilanols'
et concurrence
condensation
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L'hydrolyse des acyloxysilaneset les acétoxysilanesen particulier est un bon moyen
d'obtenir les silanols désirés, car I'acide acétique formé est moins prompt à les faire
condenserque 1'acide chlorhydrique.
Les organooxysilanes,tel le méthoxysilane ne donnent pas d'acide fort lors de leur
hydrolyse et permettent de synthétiser un grand nombre de silanols. Ainsi,

le

diméthylsilanediol est formé à partir du diméthyldiméthoxysilane.
L'hydrolyse du N-triméthylsilylacétamide issus du triméthylchlorosilane et de
I'acétamideest égalementenvisageable(FigureI-14).

H
I
(cH3)3si-N-c-cH3

+

H"O

(cH3)3sioH

+ "t'Y*"'

il

o

o

Figure l-l 4 : Hydrolyse du N-triméthylsilylacétamide.

L'hydrolyse acide de I'hexaméthyldisilazaneest égalementdécrite.
Dans le cas de silanols plus stables,I'addition de carbonatede sodium ou de calcium,
d'hydroxyde de calcium, de pyridine ou d'aniline permet d'augmenter sensiblement les
rendements.L'utilisation d'un solvant non miscible avec I'eau peut aider à empêcherla
condensationdes silanols formés si ceux-ci sont miscibles dans le solvant organique (éthers
éthylique, éthersbutylique, toluène, xylène).

4-2)

Propriétés
chimiques:

Les silanols entrentdans de nombreusesvariétésde réactions; en particulier,la
condensationavec de nombreux autres silanespermet d'obtenir facilement des liaisons

si-o-si.
halogénés,
enparticulier
Ils sontégalementaisémentconvertiblesen leurshomologues
chlorés,parréactionavecl'acide chlorhydriqueou le chloruredethionyle.
avec des anhydridesd'acides
Ils forment des acyloxysilanespar transestérification
avec de l'acide sulfuriquefumant [77]. Dans le cas de I'anhydrideacétique,les produits
résultantssontles acétoxysilanes.
Des silanolatessont égalementobtenuspar action d'une baseforte ou d'un métal
alcalin.
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,

fes silanols se condensentavec d'autres alcools et notammenten présencede chlorure
de zinc (Figure I-15).

+

R3SiOH +ROH

ZnCb

R3SiOR +

HzO

dessilanolssurlesalcools.
FigureI-15 : Condensation
surlesalcyneset alcènes(FigureI-16).
aisément
Ils s,additionnent

R3SiOH

+

->

CH:CH

R3SiOCH:CH2

FigureI-16 : Additiondessilanolssurlesalcynes.
Les organosilanolspeuvent égalementservir dans la protection des groupements
en présenced'hydrure de
hydroxyleset en particulier avec le tertiobutyldiméthylsilanol
sodiumet de THF.
5) Les organosilanolates:

Leur formule généraleest la suivante :

I

R3sioM
I

R = Alkyle, Aryle
M: Li. Na.K
et l'hydroxyde
préférentiellement
à partir d'hexaorganodisiloxanes
Ils sontsynthétisés
de sodiumou le méthyllithium (Figure I-17). Ils sont solubleset stablesen solution dans
l'eau.
R3SiOSiR3+ 2NaOH -+
R3SiOSiR3+

LiR

+

2 R3SiONa + HzO
R3SiOLi +&Si

d'organosilanolates.
FigureI-17 : Synthèse
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Ils sont égalementsynthétisésà partir d'organosilanols(cf 4).
Ils sont utilisés cofilme agentsimprégnants.
Les organosilanetriolssont stablesen solution aqueuse.Leurs sels ont une application
en tant qu'agent imperméabilisant dans la protection de la maçonnerie.De plus, ils entrent
dans la formation de films silicones. Ils forment des disiloxanesavec les organochlorosilanes
et I'avantageest qu'il ne se forme que des sels.

6) Les organoaminosilanes:

Ces composésont pour formule générale[54] :

RnSi(NH2)a-1

R: Alkyle,Aryle
n: 0-3
et l'ammoniac ou des
Ils sont accessiblespar réactionentre des organohalosilanes
amines.

6-1)

La

liaison

Propriétéschimiques:

Si-N

peut être rompue par I'eau bien que I'hydrolyse

des

organoaminosilanessoit plus difficile qu'avec les organohalosilanesou les organooxysilanes.
L'hydrolyse peut être accéléréepar ajout d'acide, cependant,elle dépend de la taille des
substituantsalkyles attachéssur l'atome de silicium ou sur celui d'azote.
L'hexaméthyldisilazane est un agent silylant puissant pour les alcools, les acides, les
amines,les thiols, les phénols,les amideset cétones.

7) Les organoacyloxvsilanes:

Leur structureest de cette forme [54] :

_n
R*S(O(O)CR')+
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R, R' : Alkyle, Aryle
n: 0-3
Les acyloxysilanes sont appréciésdans l'industrie car ils s'hydrolysent facilement et
forment des acidesmoins corrosifs que les organohalosilanes.
Ils sont utilisés, entre autre, comme agentsde réticulation à températureambiante dans
la vulcanisation de produits siliconés tel les joints par exemple.Ils forment des organosilanols
facilement et serventà la fabrication de films siliconés dansI'industrie du textile ou du papier.
Ils jouent aussi un grand rôle dans la chimie comme groupements protecteurs,
notammentsousla forme d'acétoxysilane.

7-I)

Svnthèses:

Les organoacyloxysilanessont préparés à partir de la plupart de leurs homologues
silanés.Ainsi, ils sont produits industriellement à partir des chlorosilaneset, pour le cas des
de I'acide acétique, de l'anhydride acétique [78], de I'acétate de
organoacétoxysilanes,
sodium [79] ou I'acétated'argent [80] (FigureI-18).

si cr4 +4 A co H

éther t

( Aco) asi+ 4HCl
basetertiaire

RSiCb +

3 Ac2O

+RS(OAc)3

RSiCb +

3 AcOH

->

+

RS(OAc)3 +

3 AcCl
3 HCI

desorganoacyloxysilanes.
FigureI-18 :Différentesvoiesde synthèse
La réactiondirecte entre l'acide acétiqueet des chlorosilanesne conduit pas à une
à partir de
substitutioncomplète.Dans I'industrie, la productionde methyltriacétoxysilane
et d'acide acétiqueest catalyséepar une faible quantitéd'anhydride
méthyltrichlorosilane
(EDTA).
acétiqueou de I' acideéthylènediaminetétraacétique
de silicium estproduitpar réactionentrele tétrachlorurede silicium et
Le tétraacétate
l'acétatede tertiobutylesuivantle mécanismedécrit FigureI-19, qui se reproduitplusieurs
fois.

92

Partiebibliographique

MANCARDI David

ft'
cH3-c-dVcH3
t"'([

CI
I
CH?.
-\./ .O-Si-Cl
|

ll
o

cl\^./cl
+

ct)i.ct

CH?

tcH3-c-cl

cr

CH:

de silicium.
FigureI-19 : Synthèsedu téttaacétate
à partird'acidescarboxyliques
synthétisés
[81] et
sontégalement
Les acyloxysilanes
de trialkylsilanes,catalysépar desacidesminéraux(H2SO+et HI), du diiode ou desacétates
de palladium[82]. De meilleursrendementssont obtenuspar I'utilisationd'un mélange
à basede cuivreaugmenteégalementle
d'aluminiumet de diiode.L'utilisation de catalyseurs
de façonsensible[83] (Figurel-20).
rendement

&siH

cH3cooH

I r6rc"u]u R3sioYcH3

H2

o

FigureI-20 : Catalyseà basede cuivrepourla synthèsed'organoacétoxysilanes.
Les disiloxanes sont de bons précurseursdes acyloxysilaneset en présence
d'anhydridesd'acides et de chlorure de zinc, les rendementsobtenus sont très bons'
L'acétoxytriméthylsilaneest ainsi obtenus par réaction de I'hexaméthyldisiloxanessur
I'anhydrideacétiqueen présencedechlorurede zinc (Figurel-2I).

93

Partiebibliogaphique

MANCARDI David

cHr -oo,cHr
zncb
,r
----+,
.
(Me3sf2o+
[

t"rttoytt,
,
o

[

à partird'anhydrideacétique.
Figurel-21 : Synthèse

7-2)

Propriétéschimiques :

Les organoacyloxysilanes s'hydrolysent plus ou moins bien en fonction des
groupementsacyloxy portés par le silicium.
sont utilisés pour la préparation des siloxanes par réaction avec les

Ils

organoalkoxysilanes(Figure I-22).

R3SiOAc +

ROSi&

-+

&Si-O-Sn3

+

ROAc

dessiloxanes.
Figurel-22: Synthèse
surlesalcoolsavecéliminationd'estersou d'acidescarboxyliques.
Ils réagissent
La plupart des réactions relatéesdans ce chapitre sont applicables à la synthèsedes
monomères et polymères silanés contenus dans une peinture antifouling. Cependant,nous
nous sommes orientés vers la synthèse de monomères et de polymères acryliques ou
méthacryliques, car leur nature et leur réactivité permettent une grande variété de voies de
I

synthèses.

I

É
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III) Les acrvlates et méthacrylatessilanéset leurs voies d'obtentions :

1) Les acrylates et méthacrvlates de trialkylsilanes :

Ce sont des composésdont la formule développéeest :
RRr

"\"b"
R: H, CH3
Rr,Ra,R3: alkyle,aryle

Ces monomères sont synthétisés à partir de divers composésorganosilylés tels les
chlorosilanes,les silanes,les silanolset mêmeles hexaalkyldisilazanes.

1-1)

Utilisation deschlorosilanes:

Les modes opératoires décrivant la

synthèse de monomères acrylique et

méthacryliquessilylés à partir de chlorosilanessont les plus répanduset les plus anciens.En
effet, dès 1955, D.D Andreev et E.V. Kukharskaya [8a] décrivent une méthode de synthèse
d'acrylates et de méthacrylates de triméthyl et de triéthylsilanes à partir du sel de I'acide
acrylique et méthacrylique et du chlorotriméthyl et triéthylsilane.
Dans les années60, Andreev et Kukhaskaya [84], ainsi que Tsurata et Furukawa [85]
utilisent le sel d'argent de I'acide acrylique et méthacrylique et le chlorotriméthylsilane
(Figure I-23).

R
I
a/

Z--\vr.
po@ee+

,,

tf

ôMe

{r-ï:''
\l

RMe

->

rl
ro-si-Me

+

AgCl

ôMe

R= H, CH3
FigureI-23 : Synthèseà partirdu seld'argentde I'acideacrylique.
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Plus récemment,M. Camailet sonéquipe[5], utilisentle méthacrylatede potassium
et des chlorosilanespour la synthèsede leurs monomèressilanésen y ajoutant l'éther
couronne18-6commecatalyseurdetransfertdephase(FigureI-24).

î

f-\î'

4o"
oR3ô

Ethercornonne
T'
i
+{r+*,"Ë
4'-f"

+ KC,

R: H, CH3
Rl, R2, R3 : Me, tBu
Figure I-24 : Catalysepar éther couronne.

Les chlorosilanessont égalementutiliséssur I'acide acryliqueet méthacrylique.Ainsi,
Aylward [86] en 1970, montre qu'on peut contrôler la tacticité du polyacide méthacrylique
par I'hydrolyse du poly(triméthylsilylméthacrylate). Pour ce faire, du méthacrylate de
triméthylsilane, obtenu à partir de l'acide méthacrylique,du chlorure de triméthylsilane et de
la N,N-diméthylaniline comme catalyseur,est polymérisé avec un rendement de 60Yo.Cette
voie serareprisepar K.T. Lim et S.E. Webber [87] en 1999pour la synthèsede monomères
silanés.De même, M. Camail [15] en 1992 utilise la triéthylaminecomme catalyseuren lieu
et place de la N,N-diméthylaniline et obtient un rendementde 75%o.

I-2)

Utilisationde silanes:

Les alkylsilanessontégalementutilisésmaisde façoncontrôléecar ils sontfacilement
De plus,ils ont tendanceà réagiravec
hydrolysables
et conduisentalorsà dessous-produits.
bien qu'elle
les doublesliaisonset notammentla doubleliaisondesacrylateset méthacrylates
sefasseplus facilementavecun dérivédu Cobaltcommecatalyseur[69].
usuelssont,en général,à basede cuivre[88],de palladium[89] ou de
Lescatalyseurs
(FigureIplatine[9O-91].
Ils sontgénéralement
utiliséssurI'acideacryliqueet méthacrylique
26).
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Rl

+ rÈdi-e

RRr

CuOouPd/C

t,

"Ê"

o\"-L"+ru

R: H, CH3
Rt, Ra,R3: alkyle, aryle
FigureI-26 : Synthèseà partirdessilanes.

l-3)

Utilisationdessilanols:

Peu d'articles font référencesà la synthèsede monomèresacryliques et méthacryliques
silanés à partir de silanols [16]. Un brevet japonais de 1991 [92] rclate une réaction entre
l'acide acrylique et méthacrylique et des trialkylsilanes avec le chlorure de titane (TiCl4)
comme catalyseur (Figure I-27). Les silanols ont un inconvénient,celui de se polycondenser
facilement pour former des disiloxanesstables.

R

Rl

+ rô\Ji-*,

t,

"Ê"

RRI

Tict4

rl
/ço-ït-*,
'6

+

Hzo

R3

R: H, CH3
Rt, Ra, R3 : alkyle, aryle

Figurel-27 : Réactionde silanolssurI'acide(méth)acrylique.

l-4)

Utilisationde I'hexaméthvldisilazane
:

L'hexaméthyldisilazane
[93] estun agentsilylantconnupour les alcools,les amineset
les thiols. Cependant, A. Chapman et A.D. Jenkins l94l en 1977 utilisèrent
l'hexaméthyldisilazanecomme agent silylant et préparèrent du méthacrylate de
triméthylsilane( FigureI-28) à partir d'acideméthacrylique
à 60"Cpendant5 heures.
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Figure I-28 : Synthèseà partir d'hexaméthyldisiloxane.

2) Les méthacrylates et acrylates de trialkvlsilyloxyalkvle :

Ces composéssont de la forme :

iT'

hoxxoil_*
o

R: H, CH3
Rt, R.z,R3: alkyle,aryle,siloxY
n:2-12

Ils sont, en général, issus de la silylation d'acrylates et de méthacrylatesro-hydroxylés
par

des

agents silylants

classiques comme

les

chlorosilanes, les

silanes et

l' hexaméthyldisilazane.
Les chlorosilanes,et en particulier le chlorotriméthylsilane,sont, 1àencore, largement
utilisés et sont associés à différents catalyseurs comme l'hexaméthyldisilazane [95], la
triéthytamine (Figure I-29) ou encorela triéthanolamine [96].

R: H, CH3
Rt, &, R3: Me, tBu
n=2-12
FigureI-29 : Synthèseà partir dechlorosilanes.
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L'hexaméthyldisilazane [97-95] est aussi très employé comme réactif et donne
souventd'excellents résultats.Il convient cependantde travailler sous atmosphèreinerte car il
craint l'humidité de I'air. On peut égalementse servir de silaneset d'un catalyseurà base de
palladium/carbonedans un solvant aprotique.
Ces monomères ont pour vocation d'être homopolymérisés [97] ou copolymérisés
avec des analoguesacryliques et méthacryliquesou avec des monomèresde nature différente,
tel que le styrène.
Ils entrent dans de nombreux domaines d'utilisations tels que I'imperméabilisation
autopolissantes[19]. Ils sont aussiutilisés
[99] ou dans certainespeintures anti-encrassements
dans la fabrication de lentilles oculaires et servent égalementde matériaux composites en
ondotologie[l00], [01].

IV) Conclusion :
très importantdes
Cettepartiebibliographiquepermetde constaterle rôle économique
lespeinturesutiliséesjusqu'il y a
dansle milieu maritime.Cependant,
peinturesanti-salissures
ont un impactnon
quelquesannées,et en particuliercellesà basede composésstanniques,
marin.
négligeablesurI' environnement
commel'utilisationde biocides
ont été recensées,
Des solutionsmoins agressives
moins toxiques à base de cuivre ou de zinc contenusdans une matrice polymérique
hydrosolubleou non, I'utilisationde peinturesà based'unematricetotalementinsolubledans
I'eau, dépourvuede toxiques et totalementlisse empêchantles organismesmarins de
qui s'érodentpar hydrolyseet
auto-polissantes
à celle-ci,ou encoredespeintures
s'accrocher
permettentde décrocherles salissuresau fur et à mesure.Ces dernièressont en général
forméesà partirde polymèrescontenantdesfonctionssilylés.
Après un rappel sur les différentesfonctionssilylantes,leurs propriétéschimiques,
leurs modesd'obtentionet leurs utilisationsdans le milieu industriel,nous nous sommes
silanésqui sontdeplusen
acryliqueset méthacryliques
à la synthèsede monomères
intéressés
du fait de leur facilité d'obtention,de leur
plus utilisés dans les peinturesanti-salissures,
grandediversité,de leur nontoxicité,ainsiquede leur facilitéà secopolymériser.
silanés,nous allons
Devantle grandpotentieldespeinturesà basede méthacrylates
dansla partiesynthèseet
nousintéresserà de nouvellesvoiesd'obtentionsde cesmonomères
cibler notre étude principalementsur les méthacrylatesde trialkylsilanesdu fait de leur
stanniques.
aptitudeà s'hydrolyserpresqueaussifacilementqueleurshomologues
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silanés
ChapitreII : Synthèsedesmonomèresméthacryliques

La société ARKEMA,

pffi I'intermédiaire de son centre de recherche et de

développementde I'est (C.R.D.E.), recherchedes monomèresfacilement polymérisables,
aisément accessibleset dont l'hydrolyse peut être contrôlée pour l'élaboration de peintures
anti-salissures.Les peintures existantes sont à base d'étain ; or, ce produit, toxique pour
I'environnement marin, doit être totalement interdit en 2008. Nous avons alors choisi de
synthétiserdes monomères (méth)acryliquescontenantdes fonctions silylées. Ce choix a été
déterminé d'une part parce que ARKEMA et le LCA ont une grande expérience dans le
domaine des acryliques, d'autre part parce que les fonctions silylées sont fortement
hydrolysableset non toxiques pour l'environnement. Les produits ciblés sont le méthacrylate
de triméthylsilane, le méthacrylate de diméthyltertiobutylsilane et le méthacrylate de tri-nbutvlsilane.

tl
/\(o-\'ô'

30

k{'+
31

de diméthyltertiobutylsilane
Méthacrylatede triméthylsilane Méthacrylate
MASMe"tBu
MASilvler

kt':-

32
Méthacrylatedetri-n-butylsilane
MAStsq

La synthèsedes méthacrylatessilanés est décrite dans la littérature et le but de cette
étude est de trouver des voies de synthèseset des techniques de synthèsesinédites afin
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d'obtenir ces produits les plus purs possibles et avec un coût de revient le plus bas. Les
produits ainsi formés sont alors envoyésà une sociétéindépendantequi se charge de faire les
tests d'hydrolyse de nos monomères,aprèspolymérisation de ceux-ci par leur soin, et ainsi de
les valider ou non pour leur future application dans le milieu maritime en tant que peintures
anti-salissures.
Ce chapitre traite de la synthèsedes différents monomèresméthacryliques silanés.Ils
ont été synthétisésau Laboratoire de Chimie et Applications (L.C.A.) de Metz dans le cadre
d'une étude théorique sur leurs conditions de synthèse,et également au C.R.D.E. de Carling
avec une approche semi-industrielle tant dans les quantités utilisées que dans les techniques
mises au point pour leur élaboration.Nous préciseronsdonc dansce chapitre les conditions de
réactions, qu'elles se fassent au laboratoire (en tricol) ou au CRDE (en réacteur). Le
découpagede ce chapitre se fait suivant les differents réactifs silylés employés et les réactions
qui s'y rapportent. Nous avons également synthétisé les copolymères associés de ces
monomèresavec le méthacrylatede méthyle.

I ) Utilisation de chlorotrialkylsilanes:
Nous avons vu dans la partie bibliographie que les chlorosilanessont parmi les agents
silylant les plus utilisés en synthèsepour leur réactivité, mais aussipour leur bonne stabilité.
Un large éventail de réactions est alors possible et parmi elles figure l'utilisation des sels
d' acidescarboxyliques.

1 ) Synthèseà partir du méthacrulatede potassium(MAK) :
La réactivitédeschlorosilanes
vis à vis desselsd'acidescarboxyliques
n'est plus à
démontrer.La réactionse fait dans des conditionsdouceset elle a une bonne sélectivité
puisquepeu de sousproduitssontsusceptibles
de se former.L'utilisation du méthacrylatede
potassiumcomme intermédiairede synthèsedes monomèressilanésdevient une évidence
dansla mesureoù ceproduitestfacilementaccessible.
Il est issu de la saponificationdu méthacrylatede méthyle par de la potasse
méthanoliquedans le cyclohexaneou encorepar réactionde I'acide méthacryliquesur le
carbonatede potassiumdansle cyclohexaneà températureambiante.Dans les deux cas,la
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présence d'un inhibiteur de radicaux comme l'éther monométhylique de I'hydroquinone
(EMHe) est souhaitableafin d'éviter toute polymérisation. Le méthacrylatede potassium est
alors filtré, lavé au cyclohexaneet séchéà l'étuve. Le faible coût de fabrication, notammentà
partir du méthacrylate de méthyle (MAM) et sa bonne réactivité en fait un réactif de choix
dansla synthèseavec les chloroalkylsilanes.
Afin de tester |a réactivité du MAK sur les chloroalkylsilanes,nous avons réalisé des
synthèses à

l'aide

de

trois

d'entre

eux

:

le

chlorotriméthylsilane,

le

chlorodiméthyltertiobutylsilaneet le chlorotri-n-butylsilane.

:
1-1) Utilisationdu chlorotriméthvlsilane
Le choix d'utiliser le chlorotriméthylsilanen'est pas anodin, car il est le plus
utilisé dansla littératurecommeagentsilylant.De part sabonneréactivité,il va
fréquemment
égalementnousservir de réactifde référencepourjuger de la faisabilitédesautressynthèses
differents.La réactionse fait suivantle schémaréactionnel
utilisant des chloroalkylsilanes
décriten figureII-1.

.è_
\"<"

crP>
4"_\,_+

Rdt: 64-75%

KC,

30

de potassium.
et le méthacrylate
FigureII-1 : Réactionentreun chlorotriméthylsilane
Dans cette réactionde catalysepar transfertde phase(C.T.P.),le cyclohexaneest
choisi comme solvant car il est relativementbon marchéet moins nocif que le toluène
habituellementutilisé dansce type de réaction.Le catalyseurde transfertde phaseest le
et différentsessaisont permisde réduirela quantitéutilisée
bromurede tétrabutylammonium
Le rapportmolaire(R.M.) est lui
de 5Yoà0,5yomolairepar rapportau chlorotriméthylsilane.
Afin d'évitertoute
aussipasséde 1,2à 1,02eq de MAK par rapportau chlorotriméthylsilane.
commestabilisantà
(PTZ) sontpréconisés
polymérisation,
de I'EMHQ et de la phénothiazine
hauteurde 2000ppm par rapportà la chargetotaleet le mélangeestplacésousforte agitation.
Desessaisont étéréalisésà 70oCafin de sesituerjuste en dessousdu reflux du cyclohexane.
Nous avonségalementeffectuéla synthèseà températureambianteafin de constatersi la
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réaction est possible. Le but d'un tel essai est de voir si des économiesd'énergie sont
possibleslors du transfert de cette réaction dans le circuit industriel. Le Tableau II-1 fait état
desrésultatsobtenus.

Essais R.M.

Bu+NBr

T' ( "C) Durée(h) Rdt (%)

I

1,2

5olomolaire

70

4

75

2

1,2

loÂmolaire

70

4

73

a
J

1,2 0,5oÂmolaire

70

4

72

4

l,l

0.5%molaire

70

4

70

5

1,02 0,50lomolaire

70

4

72

6

1 ,0 2 0,5olomolaire T.Amb.

I6

64

Tableau II-1 : Résultatsde la synthèseà partir du chlorotriméthylsilane.

Les rendementsmentionnéssont déterminésaprèsdistillation.
La distillation se fait après avoir vidangé le réacteur(dépotage)par la vanne située en
bas de celui-ci et filtré le brut réactionnel sur un verre fritté. Afin d'être sûr de récupérer le
maximum de méthacrylatede triméthylsilane lors de la distillation, nous avons ajouté dans le
réacteuravec le filtrat, un quart en volume, par rapport au filtrat, de ditolyléther (DTE) qui est
un solvant inerte dont la températured'ébullition est bien supérieureà celle de notre produit.
Les rendementsobtenussont relativement correctsmais pas optimum, et ce en partie à
cause de la perte par évaporation de chlorotriméthylsilanetrès volatile lors du chauffage du
milieu réactionnel. De plus, nous utilisons du bromure de tétrabutylammonium comme agent
de transfert de phase car il est bon marché, mais moins efficace que d'autres tels les éthers
couronnes, eux plus coûteux. Leur utilisation serait trop onéreuse par rapport aux coûts
globaux des réactifs et des produits.

l-2)

:
Utilisationdu chlorodiméthyltertiobutvlsilane

et
à la réactionentrele chlorodiméthyltertiobutylsilane
Nous noussommesintéressés
d'ébullitionplus élevéequele
le MAK (FigureII-2). Le chlorosilaneutiliséa unetempérature
et nousespéronsdoncqu'il y auramoinsde pertede réactifslors de la
chlorotriméthylsilane
synthèse.De plus, ce produit est souventcité dansla littératurecar il a un bon compromis
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entre une bonne réactivité, qui est presque aussi bonne que le chlorotriméthylsilane,

et une

moins grandesensibilité à I'hydrolyse.

crP>
N{++KC

\t".è+'+

3l

Rdt: 85-92%

à partirdu chlorodiméthyltertiobutylsilane.
FigureII-2 : Synthèse

Des essais ont été menés à 70"C dans le cyclohexane ainsi que d'autres dans le
toluène, qui est un solvant plus conventionnel pour les réactionsde catalyse par transfert de
phase.La quantité de bromure de tétrabutylammonium (1% molaire / mole de chlorosilane)
comme catalyseur de transfert de phase a été optimisée, ainsi que le temps de réaction.
L'EMHQ et la PTZ (2000ppm I charge totale des réactifs) sont toujours utilisés comme
stabilisants.Les différents essaisréaliséssont regroupésdansle tableau II-2.

Essais

Bu+NBr

Solvant

R.M. Durée(h) Rdt (%)

7

Cvclohexane U.570molalre

1,2

6

85

8

Cvclohexane l%omolaire

r.2

6

9l

9

Cyclohexane lYomolaire

r,02

6

90

10

Toluène

l%omolaire

1,2

a
J

92

11

I oluene

loÂmolaire

r,02

a
J

9l

t2

Toluène

0,5olomolaire

r,02

a
J

87
tylsilane.

à partl
synthèse
oartir du chlorodimét
TableauII-2 : Résultat de la svnthèse
Le

R.M.

représente

le

rapport

molaire

entre

le

MAK

et

le

noussommesdoncen légerexcèsde MAK afin de consommer
chlorodiméthylterbutylsilane,
tout le chlorosilane.Le rapport molaire a été réduit, ainsi que la duréede réactionet la
quantitéde catalyseurafin de trouver le bon compromisentre un bon rendementet une
proportionde réactifsminimale.Il en résultedes rendements
équivalents,notammentpour
I'essai11,où le tempsderéactionet le rapportmolaireont étéréduits.
obtenussontcalculésaprèsdistillationdu brut réactionnelfiltré. Afin
Les rendements
de récupérerle maximumde produit,du ditolyléther(DTE) est ajoutéavantla distillationà
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raisond'un quart en volumedu distillat remis dansle réacteur.Les rendementsobtenussont
et enparticulierdansle casde I'essaiI 1 où à la fois la quantitéde catalyseur,
trèssatisfaisants
le rapportmolaireentrele MAK et le chlorosilaneet le tempsde réactionont été optimisés.
La pureté des méthacrylatesde diméthyltertiobutylsilanedistillés est déterminéepar
en phasegazeuseet variede 98 à99%.
chromatographie

1-3)

Utilisation duchlorotri-n-butvlsilane:

La synthèse du méthacrylate de tri-n-butylsilane

(Figure II-3) a une double

importance. En effet, elle va nous permettre de confirmer la bonne réactivité des
chloroalkylsilanes sur le MAK, mais également d'accéder à un produit peu décrit dans la
littérature et pouvant avoir des propriétésd'hydrolyse intéressantes.

| ^z:---=-r
/\(o'-*

u

+

crP>

$t"*

O-Stsu-,
'+KCl

Rdt: 83-86%

32

de potassium.
sur le méthacrylate
FigureII-3 : Réactiondu chlorotri-n-butylsilane
La réactionde catalysepar transfertde phasese fait dans le cyclohexaneavec le
La réactionsefait à
et I'EMHQ etPTZ coûlmestabilisants.
Bromuredetétrabutylammonium,
Des
70"C avecun rapportmolairede 1,02eq de MAK par rapportau chlorotri-n-butylsilane.
essaisnousont permisde réduirela duréede la réactionainsi que la quantitéde catalyseur
(TableauII-3).
Durée(h) Rdt (%)

Essais

BuqNBr

13

lolomolaire

6

86

T4

0.5%molaire

6

85

15

0,5oÂmolaire

4

83

partirdu chlorotri-n-butylsilane.
synthèseà part
TableauII-3 : Résultatsde la svnthèse
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Le mélange obtenu est filtré sur veffe fritté et stabilisé avec du BHT à cause de la
température de distillation très élevée du méthacrylate de tri-n-butylsilane (144oC sous
3mmHg). Nous avons dû distiller le produit sansDTE, car sa températuredépassaitcelle du
DTE qui est le produit dont la températured'ébullition est la plus élevée que nous ayons à
notre disposition.
Les rendements,déterminéspar analyseen chromatographieen phasegazeusedu brut
réactionnel avant distillation, sont corrects. Lors de la distillation, étant donné que la
températurede distillation du méthacrylatede tri-n-butylsilane est élevée,nous ne l'avons pas
récupéréen totalité. En effet, afin d'éviter de monter trop haut en températurepour récupérer
le reste de méthacrylate de tri-n-butylsilane dans le réacteur et risquer de former des sous
produits indésirablesou un début de polymérisation, nous avons anêté la distillation avant la
fin. Néanmoins la pureté du produit final, déterminéepar chromatographieen phase gazeuse,
estde I'ordre de 99oÂ.

1-4)

Conclusion:

Nous avonsconstatéque les chlorotrialkylsilanes
réagissent
très bien avecle MAK.
Cependant,le problèmeposépar le méthacrylatede potassiumest qu'il est solide et qu'il
conduità un sousproduit solideégalement(KCl). La manipulationde solidedansI'industrie
n'est pas aiséeet l'étapede filtration nécessaire
avantla distillationdesproduitsoccasionne
desmanipulationssupplémentaires
et un surcoûtlors de la fabrication.Néanmoins,la voie
MAK nousa permisde synthétiserrapidementet sansproduitssecondaires
les méthacrylates
detrialkylsilanesescomptés.
Ils ont étéfournisau client d'ARKEMA qui a pu faire desessais
d'hydrolyseet sansnous donnerle détail de ces tests,nous a indiqué que le produit qui
satisfaisaità sesexigencesétait le méthacrylatede tri-n-butylsilane.Nous avonsdonc choisi
de nous orienterpréférentiellement
vers la synthèsede ce produit. Les rendementsde ce
produitpar la voie méthacrylate
de potassiumet chlorotri-n-butylsilane
sontcorrectsmaispas
suffisantspour une applicationindustrielle.Afin d'améliorerles rendementsde réactionset
d'essayerde minimiserencorele coût de revientdu méthacrylate
de tri-n-butylsilane,d'autres
voiesde synthèses
ont étérecherchées.
Parmielles,I'utilisationde trialkyl-H-silanes
semble
envisageable.
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II) Utilisation de méthoxvtrialkvlsilanes :
Les alkyloxytrialkylsilanessont souventdécrits dans la littératureet sont, le plus
souvent,utiliséscommeintermédiairede synthèsepour la formationde diverspolysiloxanes,
ainsi que dans la chimie des silicones.En effet, ils peuventréagir avec la plupart des
Ils réagissentégalementsurles
silyléspour donnerleurspolysiloxaneséquivalents.
composés
Cependant,certains
anhydridesd'acidecarboxyliquepour former desacyloxytrialkylsilanes.
d'entre eux peuvent réagir sur des alkyloxytrialkylsilanespour former des disiloxanes.A
et donnentde disiloxaneset deséthers.Cependant,
hautetempérature,ils se polycondensent
et la réaction de deux
malgré ces inconvénients,leur réactivitéest toutefois intéressante
sur divers
et le méthoxytri-n-butylsilane,
d'entre eux, à savoir le méthoxytriméthylsilane
à l'aide de quelquescatalyseurs.
a étéenvisagée
méthacryliques
composés
1) Synthèseà partir du méthacrvlate de méthvle (MAM) :

Le méthacrylate de méthyle est un produit très abondant,bon marché et sa réactivité
est très bonne, notamment lors de réactions de transestérification.La figure II-4 nous montre
la réaction envisagéeentre le méthoxytri-n-butylsilane,le MAM et différents catalyseurs.Les
résultatsobtenussont consignésdans le tableauII-4.

4,*"
+

o

MeoStsu3Së

,/\

/l

100"c

uo'u*

ll

+

MeoMe

o

32
de méthyle.
et le méthacrylate
FigureII-4 : Réactionentrele méthoxytri-n-butylsilane
inerteet avecun légerexcès
Les réactifssontintroduitsdansun tricol sousatmosphère
de I'EMHQ
de méthacrylatede méthyle (l,leq) par rapport au méthoxytri-n-butylsilane,
(2000ppm)commestabilisantet la réactionsefait sanssolvant.
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Catalyseur

Essais

t6

Durée(h) Rdt (%)
6

0

t7

APTS,HzO(0,5Yoen masse)

6

0

t8

APTS,HzO(loÂ en masse)

6

0

t9

Zr(Acac)q(0,5Yoen masse)

6

0

20

Zr(Acac)a (l%oen masse)

6

0

2l

HzSO+(0,5Yoen masse)

6

0

22

HzSO+(I%;oenmasse)

6

0

23

I-MIM (0,5Yoen masse)

6

0

24

I-MIM (lYo en masse)

6

0

25

DMAP (0,5Yoen masse)

6

0

26

DMAP (l%;oenmasse)

6

0

27

ZnClz(0,5Yoen masse)

6

0

28

ZnClz Q%oen masse)

6

0

TableauII-4 : Résultatsde la réactionsur

le.

La quantité de catalyseur introduite est de 0,5Yoot lYo en masse par rapport au
méthoxytri-n-butylsilane. Les rendements indiqués représentent le pourcentage de
méthacrylate de tri-n-butylsilane formé dans les bruts de réactions et sont déterminés par
CPG. Les analysesont été faites toutes les heures et la proportion de méthacrylate de tri-nbutylsilane formé est restéeproche de IYo.
La transestérification entre le MAM et le MeOSiBul ne donne pas de résultats et
conduit dans le cas de la catalyse par I'acide sulfi.uique à I'hexabutyldisiloxane. Ce sous
produit est la résultantede la condensationdu méthoxytri-n-butylsilane sur lui-même (Figure
il-5), initié par I'acidesulfurique.

BqSiOSEr4 +

I{-

à partirde méthoxytributylsilane.
d'hexabutyldisiloxane
FigureII-5 : Synthèse
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Les autresréactions,avec notammentle I-MIM, la DMAP ou ZnCl2, laissentles
Il faut noterqu'en I'absence
produitsde départintactssansformationd'hexabutyldisiloxane.
de catalysetr,laréactionne démarrepasnon plus.Nousavonsdoncrecherchéune autrevoie
de synthèseavec I'acide méthacryliquequi est plus réactif que le méthacrylatede méthyle
detri-n-butylsilaneà partirdeméthoxytri-n-butylsilane.
pour obtenirle méthacrylate

2) Synthèseà partir de I'acideméthacrylique(AMA) :

L'acide méthacrylique est un produit très réactif, bon marché et facilement accessible.
Nous avons voulu connaître son comportementvis à vis du méthoxytri-n-butylsilane (Figure

rr-6).

catalvseur
MeOSEu3 :-

OSiBu3

+

100"c
Rdt: 3-15%

MeOH

32

FigureII-6 : Synthèseà partir deI'acideméthacrylique.

d'estérificationsclassiques(Tableau
Pourcela,nousavonstestédifférentscatalyseurs
[-5). Ces derniersont été ajoutés à hauteur de 0,5%oet lYo en massepar rapport au
inerte d'azotedansdes
Les réactifssontintroduitssousatmosphère
méthoxytri-n-butylsilane.
proportionsstæchiométriques,
sanssolvantà 100'C pendant6 heureset en utilisantI'EMHQ
comme inhibiteur de radicaux afin d'éviter, à la fois la polymérisation de l'acide
méthacryliquemais égalementcelle du méthacrylatede tri-n-butylsilanequi pourrait se
former.
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Catalvseur

Essais

Rdt (%)
a

29

J

30

APTS,HzO(0,5Yoen masse)

t2

3l

APTS,HzO(lYo en masse)

15

32

Zr(Acac)a(0,5Yoen masse)

5

Zr(Acac)aQ%oen masse)

7

34

I-MIM (0,5Yoen masse)

10

35

I-MIM (lYo enmasse)

13

36

DMAP (0,5oÂen masse)

7

37

DMAP (IYo enmasse)

9

38

ZnClz(0,5oÂen masse)

23

39

ZnClzQ%;o
en masse)

25

JJ

partir de acide méthacrylique.
synthèseà partl
tats de la sy

TableauII-

Nous avons rapidement constatéque les rendements,déterminéspar chromatographie
en phase gazeuse,étaient loin de nos attentes et que les sous produits apparus lors de la
réaction avec le méthacrylate de méthyle étaient présents.En effet, nous avons constaté en
rH,
la formation de tri-nchromatographie en phase gtLzeuseet également en RMN
butylsilanol, d'hexabutyldisiloxane et de méthacrylatede méthyle. Le tri-n-butylsilanol est df,
à I'hydrolyse acide du méthoxytri-n-butylsilane,mais peut égalementtrouver son origine dans
la réaction de transestérificationdu méthacrylatede tri-n-butylsilane formé avec le méthanol
issus de la réaction (Figure II-7), justifiant aussi la formation de méthacrylate de méthyle
observé.

t'H
Bu3Si, OMe +

\V

Hzo

A"

nqsiôi

BqSioH +

*H

H

\l

;oMe

\t

\o

+ MeoH ---+

-', - \ o v t e
ll

+BqsioH+*H

\____z*H
detri-n-butylsilane.
du méthacrylate
FigureII-7 : Transestérification
lll

silanés
méthacryliques
desmonomères
Synthèse

MANCARDIDavid

Nous avonsvu dans la partie bibliographieque les alkyloxytrialkylsilanespeuvent
et les esters
Éagir avec leurs homologuesacétyléspour former les hexaalkyldisiloxanes
Dans notre cas, il s'agit de l'hexabutyldisiloxaneet du méthacrylatede
correspondants.
du tri-n-butylsilanolsur le méthoxytri-n-butylsilane
méthyle,mais ausside la condensation
(FigureII-8).

l-H

.{'\

H

BqSi,
OMe ---+
+ MeOH ->
Bur
' si&
tsiB
H-oSEu3
\U
r,

B14SiOS;3q+

+H+

M.OH

Figure II-8 : Condensationdu tri-n-butylsilanol sur le méthoxytri-n-butylsilane.

La réaction entre I'acide méthacrylique et le méthoxytri-n-butylsilaneest relativement
lente et favorise la formation de sous-produits provenant en partie du méthoxytri-nbutylsilane qui n'a pas réagi. De plus, la durée de réaction, ainsi que la catalyse acide, ont
favorisé la réaction parasited'estérification de l'acide méthacryliquesur le méthanol.
Il est donc nécessairede trouver une autre voie de synthèsepour le méthacrylatede trin-butylsilane, utilisant un réactif moins propice à la formation de sous-produits et dont la
réactivité est plus grande que celle de I'acide méthacrylique (AMA). Parmi les dérivés

d'acide, I'anhydride méthacrylique a été choisi préférentiellementau chlorure de
méthacryloyle,moins utilisé industriellementpuisqu'il peut générer des sous-produits
halogénés.
3) Synthèseà partir de I'anhydrideméthacrvlique(AMAZQ):

Afin de pallier les problèmesde sous-produitsdécritsprécédemment,
nous avons
décidéd'utiliser l'anhydride méthacryliquequi est plus réactif que I'acide, bien que plus
toxiqueet plus corrosif.
Nous avons également décidé de tester cette voie de synthèse sur le
méthoxytriméthylsilane,
bien que moins intéressantson homologuetributylé du fait qu'il
plusaccessible
et bon marché.
s'hydrolysetrop facilement,il estnéanmoins
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3-l)

Svnthèseà partir du méthoxvtriméthvlsilane:

La figure II-9 nous montre la voie de synthèseenvisagée.Nous avons effectué des
essaisavec le méthoxytriméthylsilane afin de valider les catalyseursà utiliser.

catalyseur,

I
/\oSNr%

+

dI
Rdt: 25-85%

\"*"

30

FigureII-9 : Réactionà partir de I'anhydrideméthacrylique.

Les stabilisants utilisés sont le BHT et le topanol A car ils sont moins sensiblesà
l'anhydride méthacrylique que I'EMHQ, qui forme un ester avec celui-ci à cause de sa
fonction hydroxyle libre et qui le rend alors inefficace (figure II-10). En effet, des tests
effectués au C.R.D.E. ont montré que I'EMHQ est particulièrement apte à être estérifié par
des anhydridestels l'AMAzO ou I'anhydride acétique,alors que les autres stabilisantsle sont
moins.

o

")"

o

surI'EMHQ.
FigureII-10 : RéactiondeI'anhydrideméthacrylique
ont ététestéset uneoptimisationdu tempsde réactionet de
De nombreuxcatalyseurs
la quantitéde catalyseura étéeffectuée(TableauII-6). La réactionesteffectuéeà 100'C.
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Catalyseur

Essais
40

T

Durée(h) Rdt (%)
6

29

4l

I-MIM (IoÂ en masse)

6

83

42

enmasse)
I-MIM (0,5Yo

6

82

43

enmasse)
I-MIM (0,5Yo

a
J

69

44

DMAP (l%;oenmasse)

6

85

45

DMAP (0,5Yoen masse)

6

83

46

DMAP (0,5oÂen masse)

a
J

82

47

Montmorillonite K10 (l% en masse)

6

47

48

Montmorillonite K10 (0,5% en masse)

6

45

49

Montmorillonite Kl0 (0,5% en masse)

J

45

50

APTS,HzO(loÂ enmasse)

6

25

51

APTS,HzO(0,5Yoen masse)

6

27

52

APTS,HzO(0,5Yoen masse)

J

35

53

ZnClz(l%oen masse)

6

70

54

ZnClz(0,5Yoen masse)

6

72

55

ZnClz(0,5Yoen masse)

a
J

76

ynt
partr
à partir
eau II-6 : Résultatsde la synthèse

ryllque.
méthacryli

Les catalyseursont été ajoutés à lqauteurde 0,5Yoet l%o en masse par rapport à la
charge totale. Les rendements sont déterminés par analyse du brut réactionnel par
chromatographieen phasegzLzeuse.

Nous constatons, dans un premier temps, que nous formons du méthacrylate de
triméthylsilane et que les meilleurs rendementssont obtenus avec le I-MIM, le DMAP et le
ZnClz. Cependant,alors que pour le I-MIM, on constateun maximum de rendementvers 6h,
I'utilisation de ZnClz et de DMAP diminue ce temps de réaction pour passerà 3h. Il semble
donc que cette réaction aboutisse à une limite vers 800/oet nous retrouvons les produits de
départ dansles 20Yorcstarfi.
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monohydraté,conduit au
Néanmoins,l'utilisation d'acide paratoluènesulfonique
de triméthylsilaneavecun rendementassezfaiblede 27oÂ,maisaussiconduità
méthacrylate
Il semble,qu'à I'instarde la
en quantiténon négligeable.
1aformationd'hexaméthyldisiloxane
le méthoxytriméthylsilane
réactionavecle méthacrylatede méthyleet I'acideméthacrylique,
se condensesur lui-mêmeou sur le triméthylsilanolissusde l'hydrolyse acide vu dansle
paragraphe
2).L'anhydrideméthacryliqueesttoutefoisplusréactifquel'acideméthacrylique,
de triméthylsilaneestplusimportant.
puisquele rendementen méthacrylate
Nous avons pu synthétiser du méthacrylate de triméthylsilane, à partir d'anhydride
méthacrylique et de méthoxytriméthylsilane, avec des rendements encourageants.Nous
pouvons donc raisonnablementenvisager la synthèsede méthacrylate de tri-n-butylsilane à
partir de l'anhydride méthacrylique.

3-2)

:
Synthèseà partir du méthoxvtri-n-butvlsilane

La synthèsedu méthacrylatede tri-n-butylsilaneà partir de I'anhydrideméthacrylique
retenusprécédemment
a étéréaliséeenutilisantles catalyseurs
et du méthoxytri-n-butylsilane
(l-MIM, DMAP, ZnClzet AmberlystA15) (FigureII-11).

et le méthoxytri-n-butylsilane.
FigureII-l I : RéactionentreI'anhydrideméthacrylique
sont
Les inhibiteursde radicauxutiliséssontle BHT et le topanolA. Les catalyseurs,
alors ajoutés,puis le méthacrylatede tri-n-butylsilane.Le méthacrylatede méthyle alors
formé est distillé au fur et à mesurequ'il se forme afin de déplacerl'équilibre de la réaction
par analysedu brut final par
sontdéterminés
Les rendements
versle méthoxytri-n-butylsilane.
de méthyle a été distillé au
une fois quele méthacrylate
en phasegzlzeuse,
chromatographie
maximum.
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Des essaisont été effectués avec le N-méthylimidazole (l-MIM)

comme catalyseur,

car il a donné de bons résultats lors de la réaction avec le méthoxytriméthylsilane bien
qu'inferieurs à ceux obtenus avec le DMAP. Cependant,il est bon marché et a un intérêt
industriel car il est liquide et donc plus aisémentmanipulable.Il a donc été testé en premier et
une optimisation de la réaction a permis d'ajuster la durée de la réaction, ainsi que le rapport
molaire entre I'anhydride méthacrylique et le méthoxytri-n-butylsilane(TableauII-7).

Essais R.M. T' ( "C) Durée(h) Rdt (%)
56

1,2

100

5

90

57

l,l

100

5

85

58

l,l

100

6

95

svnthèsedu méthacry
Tableau II-7 : Résultatsde la sy

lsilane.

en phase
déterminésà partir du brut réactionnelpar chromatographie
Les rendements,
gazeùse,
sonttrès bonsmais il convientde distiller le méthacrylatede tri-n-butylsilane,afin
qu'il soitle pluspur possible.
La distillationdu méthacrylatede tri-n-butylsilanese fait souspressionréduitela plus
bassepossibleafin d'éviterde surchaufferle brut réactionnelet de former des sous-produits
indésirablescomme des télomères(le plus souvent des dimères ou des trimères) du
méthacrylatede tri-n-butylsilane.Les contraintesliéesau montagene nouspermettentpasde
descendreen dessousde 3mmHg. A cette pression,les vapeursde méthacrylatede tri-nbutylsilanedistillentà l34C et le milieu réactionnelestchauffeà environ145'C. Lesréactifs
n'ayantpasréagi,le méthacrylatede méthyleissusde la réactionet I'anhydrideméthacrylique
de tri-n-butylsilane.Afin d'obtenirun produittrès
en excèssontdistillésavantle méthacrylate
pur, une fractionintermédiaire,entrela fin de la distillationdesréactifsde départet le début
de la distillation du méthacrylatede tri-n-butylsilane,est éliminée. La distillation du
à la température
d'ébullitionde celui-ci à la
MASiBus ne débutequ'aupallier correspondant
pressioncorrespondante.
Afin d'obtenirun produit très pur, nous avonsanêté la distillation avant qu'elle ne
s'achèvetotalementet ainsi.nousavonsévitéde surchaufferle brut réactionnelrestantdansle
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réacteur.Les puretésdu méthaçrylatede tri-n-butylsilane,résultantsde la distillation des
sont très coffectes
en phasegÉLzeuse,
essais56, 57 et 58 et déterminéspar chromatographie
ent97oÂ,96% et 99%.
puisqu'ellesatteignentrespectivem
Cependant,nous avons constatéun voile jauneâtre dans les solutions distillées, ce qui
nous a obligé à pousser I'analyse de ces produits plus en avant et notamment par
chromatographieen phasegazeusecouplée à un spectromètrede massedu service analysedu
CRDE. Il en résulte que des tracesde I-MIM se retrouvent dansle distillat.

Il semble donc que des traces de I-MIM soient emportéeslors de la distillation des
bruts réactionnels. Etant donné que le méthacrylate de tri-n-butylsilane doit être fourni au
client d'ARKEMA, afin de valider la méthode de synthèse,et qu'il entre dans la composition
de peintures, il doit être totalement incolore. De plus, les traces de 1-MIM pourraient
influencer la vitessed'hydrolyse du méthacrylatede tri-n-butylsilane. Nous avons donc décidé
d'utiliser un autre catalyseurpour mener à bien cetteréaction.

Pour cela, nous avons utilisé la DMAP qui avait donné de bons résultats lors de la
synthèsedu méthacrylate de triméthylsilane. La réaction se fait dans les mêmes conditions
que précédemmentet des optimisations ont égalementété réalisées(Tableau II-8).

Essais R.M. T" ("C) Durée(h) Rdt (%)
59

r,2

100

5

9l

60

I

100

5

90

6l

1,1

100

6

95

TableauII-8 : Résultatsde la svnthèse
du méthacrvlate
detn-n

rr rfrl

ilaneparla DMAP.

Les rendements déterminés par chromatographie en phase giLzeuse des bruts
réactionnels après distillation d'un maximum de méthacrylate de méthyle sont aussi très
corrects.Nous avons donc distillé ces mélangesdans les mêmesconditions de températures,
de pressions et avec les mêmes modes opératoires et nous nous sommes arrêtés avant de
surchauffer le milieu réactionnel. Nous obtenons des taux de pureté respectivementde 980/o,
97oÂet 99%o.Les distillats sont incolores, mais, après une analyse minutieuse, nous avons
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constatédes traces de DMAP, dû à un entraînementde celui-ci lors de la distillation, du fait
d'une températurede fusion proche de cellesrencontréeslors du soutiragedu produit.

Nous devons donc utiliser un autre catalyseurqui ne distille pas avec le méthacrylate
de tri-n-butylsilane. Nous avons donc testé la réaction avec le chlorure de zinc (ZnCl2), qui
nous avait permis de synthétiserle méthacryatede triméthylsilane.

Les conditions opératoires restent les mêmes et seul le catalyseur change. Les
optimisations et les différents résultatssont regroupésdansle tableauII-9.

Essais Uatalvseur R.M.

TableauII-9:

T" ("C) Durée(h) Rdt (%)

62

ZnClz

1,2

100

5

90

63

ZnCIz

1,1

100

5

88

64

ZnClz

1,1

100

6

94

tats

syn

tn

ST

avec ZnCl2.

Nous constatons, là encore, que les rendements sont très bons et les milieux
réactionnelssont distillés suivant la même méthodeque précedemment.

Durant la distillation, lors de la phase de soutirage des réactifs qui n'ont pas réagit,
nous avons constaté I'apparition, dans la tête de distillation et dans le réfrigérant de notre
colonne à distiller, de polymères de l'AMAzO. Ces polymèresn'avaient pas été observés
auparavant.Il semble donc que le chlorure de zinc favorise I'apparition de polymères à haute
température. Des essais en tube de chauffage d'anhydride méthacrylique en présence de
chlorure de zinc ont confirmé la polymérisation de I'AMAzO. Cependant,ces polymères se
forment lors de la distillation de I'AMAzO qui n'a pas réagit et avant la distillation du
méthacrylatede tri-n-butylsilane.

Les puretés sont respectivementde 960Â,94oÂet 99%o.Les distillats sont incolores et
leur analyse n'a révélé aucune présence de chlorure de zinc. Nous avons donc fourni le
produit, dont le taux de pureté est le plus élevé, au client d'ARKEMA, qui nous a indiqué que
la vitesse d'hydrolyse de ce méthacrylate de tri-n-butylsilane était trop rapide pour leurs
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spécificationset qu'elle était supérieureà celle du méthacrylatede tri-n-butylsilane issus de la
synthèseentre le méthacrylatede potassiumet le chlorotri-n-butylsilane.
Il semble donc que le fait d'utiliser le chlorure de zinc comme catalyseur soit à
I'origine de I'augmentation de la vitessed'hydrolyse du méthacrylatede tri-n-butylsilane. De
nouvelles analysessur le produit envoyé ont été faites sanssuccès.Une analysepar ionisation
de flamme n'a montré aucuneprésencede zinc, ce qui confirme les analysespar GC-SM. De
plus, une analysepotentiométriquedu chlore n'a pas montré la présencede chlores libres dans
le distillat. Cependant,l'hydrolyse des alkyloxytrialkylsilanes par catalyseacide est connue et
notamment avec I'acide chlorhydrique. Nous avons donc testé l'hydrolyse de notre
méthacrylate de tri-n-butylsilane en présence de HCI et nous avons constaté qu'il
s'hydrolysait rapidement en le suivant par chromatographieen phasegazeuse.Nous avançons
I'hypothèseque des traces d'acide chlorhydrique, issuesdu chlorure de zinc et indétectables
car en dessousdes seuils d'analyse, soient à l'origine de I'augmentation de la vitesse
d' hydrolyse du méthacrylate de tri-n-butylsi lane.
L'utilisation de l'anhydride méthacrylique avec le méthoxytri-n-butylsilane est une
voie de synthèsetrès prometteuse,car elle permet l'obtention du MASiBu3 ên tffie seuleétape,
ce qui est appréciable dans le milieu industriel. Il nous fallait donc trouver un catalyseur
permettant de mener à bien cette réaction, avec des rendementsvoisins de ceux obtenus
précédemment, sans leurs inconvénients. Or, lors des synthèses effectuées à partir de
trialkylsilanes et d'anhydride acétique, nous avions utilisé la résine Amberlyst A15 comme
catalyseuret celle-ci avait donné des résultatscomparablesau chlorure de zinc. Nous n'avons
pas utilisé les Montmorillonites lors de cette synthèse bien qu'elles aient montrées leur
efficacité, car ce sont des poudres très fines qui sont difficilement manipulables lors du
chargementdes produits ou lors de l'étape de flrltration avant la distillation. Nous avons donc
décidéd'utiliser la résineAmberlyst A15 car elle se présentesousforme de billes et est donc
plus aisémentutilisable dansun processusindustriel.
Les conditions opératoiressont presqueidentiquesà celles cités précédemment,mis à
part la températurede réaction. Au départ,celle-ci a été abaisséeà 75oC car la résine craint
les trop fortes températures.Le stabilisantutilisé est le Topanol CA, à raison de 2000ppm par
rapport à la charge totale en réactifs, car il a une meilleure tenue vis-à-vis de I'anhydride
méthacrylique et à moins tendanceà s'adsorber sur la résine. Nous avons effectué différents
essaisqui nous ont permis d'ajuster la température,ainsi que la quantité de catalyseurutilisée
(exprimée en%o en massepar rapport à la charge totale en réactifs). Les différents résultats
sont regroupésdansle tableauII-10.
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Essais AmberlystAl5 T" ('C) Durée(h) Rdt (%)
65

20Âenmasse

90

6

94

66

lTo enmasse

90

6

92

67

loÂ enmasse

75

6

95

Tableau il-10 Résultatsde l'utilisation le la résine

stA15.

Le mode opératoirene diffère pas de celui utilisé précédemment; ainsi le méthacrylate
de méthyle est distillé au fur et à mesure de sa formation afin de déplacer l'équilibre de la
réaction. Les rendements sont, là encore, déterminés par CPG du brut réactionnel avant
distillation du méthacrylate de tri-n-butylsilane. Ils sont très bons et comparables aux
rendements obtenus par les catalyseurs utilisés plus haut. Nous constatons une légère
augmentation du rendement de I'essai 67 par rapport à I'essai 66, alors que la quantité de
catalyseurest la même, et que la températurede réaction est plus basse.Cela est sansdoute dû
à une légèreperte de réactivité de la résine à 90'C.
La réaction se fait sansla formation de sous-produitset seulsles réactifs de départ,qui
n'ont pas réagi ou mis en excès, ont été récupéréslors de leur distillation avant celle du
MASiBul. Afin de ne pas détériorer la résine lors de la distillation du méthacrylate de tri-nbutylsilane, qui s'effectue à haute température, le brut réactionnel final est filtré sur verre
fritté et la résine est alors récupérée.Le filtrat est distillé dans les mêmes conditions que
précédemment.Les taux de pureté sont respectivementde98% pour les essais65,66 etde
99,5yopour I'essai 67. L'analyse en CPG-SM a confirmé le taux de pureté et n'a pas décelé
de tracesde catalyseur.
Le produit dont la pureté est la plus grandea été fourni au client d'ARKEMA qui nous
a confirmé que le produit répondait à leurs exigencesen matière d'hydrolyse, en vue de sa
future utilisation en tant que peinture antifouling.

3-3)

Conclusion:

Nous avons donc réussi la synthèsedu méthacrylatede tri-n-butylsilaneà partir
tels le
avecdifférentscatalyseurs,
d'anhydrideméthacryliqueet de méthoxytri-n-butylsilane
I-MIM, la DMAP, le ZnClz et la résineAmberlystAl5 avecde très bons rendements.
En effet,destracesde
ont montrédesinconvénients.
les trois premierscatalyseurs
Cependant,
catalyseursont été retrouvéesdans le produit final aprèsdistillation pour le I-MIM et la
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écarté,caril induisaitde I'acide chlorhydrique
DMAP. Le chlorurede zinc a été également
dansle produitdistillé qui accéléraitsavitessed'hydrolyseet rendaitinutilisablele MASiBul
pour son utilisation dansles peinturesantifouling.La résineAmberlystAl5 a, par contre,
donné de très bons résultatset le méthacrylatede tri-n-butylsilanedistillé issu de cette
réactiona étévalidéà la suitedestestsd'hydrolyses.
4) Synthèseà partir de I'acétoxvtri-n-butylsilane :

D'après la bibliographie, nous avons vu que les acétoxytrialkylsilanessont utilisés en
tant qu'agent silylant et offrent une bonne alternative aux composéshalogénéstels que les
chloroalkylsilanes. Notre

objectif

a été d'utiliser

I'acétoxytri-n-butylsilane comme

intermédiaire dans la synthèsedu composé 32. En effet, les bons résultats recueillis par le
méthacrylatede tri-n-butylsilane lors des tests d'hydrolyse pour une future exploitation dans
les peintures antifouling nous ont conduit à orienter notre démarchevers les composéstri-nbutylés. C'est dans cette démarcheque la voie acétoxytri-n-butylsilanes'inscrit. Ce composé
peut être préparépar réaction entre le tri-n-butylsilane et l'anhydride acétique,mais également
à partir du méthoxytri-n-butylsilane, comme nous le présentonsmaintenant.

4-l)

Svnthèsede I'acétoxvtri-n-butylsilane :

Dans le but de rechercher de nouvelles voies d'obtentions pour la synthèse des
acétoxytri-n-butylsilanes, I'anhydride acétique a été utilisé et de nombreux catalyseurs
d'esterification et de transestérificationont été testés.

(Bu:!iH) :
4-1-l) Utilisationdetri-n-butvlsilane
Les trialkyl-H-silanessont des liquides incoloresqui sont souventutilisés comme
agentsilylant.Leur inconvénientest en partiedû à leur facilehydrolyseà I'air et surtoutleur
réactivitéavec les doublesliaisons.Dans le but d'éviter toute réactionsecondaireavec la
double liaison des méthacrylates,nous nous sorrmes orientés vers des intermédiaires
L'utilisation de cesintermédiairescommeagents
réactionnelsde type acétoxytrialkylsilanes.
protecteurs.
silylantsesttrèsrépanduedansla chimiedesgroupements
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4 -l - 1- l) Svnthèse:
Nous avons effectué un grand nombre d'essais avec un large panel de catalyseurs.La
réaction entre le tri-n-butylsilane et l'anhydride acétiqueest présentéeci-dessous(Figure IIl2). Les conditions opératoires sont normées afin de déterminer quel catalyseur est le plus
performant. Le catalyseurle plus usuel dans les réactionsde silylation avec un organosilane
est le chlorue de zinc.
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Figure lI-I2 : Réaction du tri-n-butylsilane sur l'anhydride acétique.
La réaction se fait dans un ballon tricol sanssolvant à 90'C et sous atmosphèreinerte
d'azote. Les réactifs sont utilisés dans les proportions stæchiométriques.Les catalyseurssont
introduits à hauteur de 50Âen massepar rapport au tri-n-butylsilane et les duréesmentionnées
dans le tableau II-11 correspondentau temps maximum nécessairepour obtenir le rendement
optimum. Les rendementssont déterminéspar chromatographieen phasegazeuse.

Essais

Catalyseurs

68

ZnClz

24

58

69

DMAP

24

5

70

1-MIM

24

4

7l

Amberlvst
Al5

24

47

72

0

72

P(Ph)3

Durée (h) Rdt (%)

73

Montmorillonite KSF

24

1

74

MontmorilloniteKlO

4.5

59

75

CMPI

24

0

76

Imidazole

24

0

77

Zr(Acac)a

24

0

78

UlStMe3

24

0

28

0

79

Tableau il- I : Résultatsde la syntlrèseà parti

tn

ilane.
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ZnClz: Chlorure de zinc
DMAP : Diméthylaminopyridine
I-MIM : N-méthylimidazole
P(Ph)3: triphénylphosphine
CMPI : Iodure de 2-chloro,l-méthylpyridinium
de zirconium
Zr(Acac)a : T étraacétylacétonate

Nous constatonsdans un premier temps, que les rendementsobtenus sont loin d'être
satisfaisantspour une application industrielle. La réaction avec le chlorure de zinc, qui nous
sert de référence, donne un rendement de 58oÂ ce qui est de l'ordre de grandeur des
rendementsobtenusdans la littérature.
Nous constatons que la résine Amberlyst A15 permet d'obtenir un rendement
sensiblementéquivalent pour une même durée de réaction. L'utilisation de la Montmorillonite
et I'AMA.2O (cf 3-2)
Kl0, bien qu'écartéelors de la réactionavec le méthoxytri-n-butylsilane
car difficilement utilisable en industrie du fait de sa pulvérulence,nous a permis de réduire
considérablementle temps de réaction pour atteindre le rendementmaximal qui est de I'ordre
de grandeurde celui obtenu avec le chlorure de zinc. Lors de l'analyse en chromatographieen
phase gazeuseet en RMN lH, nous constatons que, pour les synthèsesqui ont donné de
l'acétoxytri-n-butylsilane, il reste encore des réactifs de départ, ce qui tend à penser que la
réactionest très lente et qu'elle atteint un maximum vers 600%.
Avec les autres catalyseurs, la réaction ne donne pas ou très peu d'acétoxytri-nbutylsilane et nous retrouvons les produits de départ.L'essai 79 a étéréalisé sanscatalyseuret
même au bout de 28h, la réaction ne donne rien : un catalyseurest donc nécessairepour la
formation d' acétoxytri-n-butylsilaneà partir du tri-n-butylsilane.

4-l-l-2\ Conclusion:
Nousavonsdonctentéde réaliserla synthèsed'acétoxytri-n-butylsilane
à partir de trin-butylsilane,d'anhydrideacétiqueet de catalyseurs
variés,afin de I'utiliser commepossible
intermédiairede synthèsepour la formationde méthacrylate
de tri-n-butylsilane.Cependant,
les rendements
obtenusne sont pas satisfaisantpour pouvoir poursuivrecettesynthèseà un
niveauindustriel.C'est pourquoi,nousavonsenvisagéd'utiliser une autrevoie de synthèse
faisantintervenirdesméthoxvtrialkvlsilanes.
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(MeOSiBul):
4-l -2) Utilisationdeméthoxytri-n-butylsilane
La figure II-13 présente la réaction envisagée entre le méthoxytri-n-butylsilane et
l' anhydride acétiquepour former I' acétoxytri-n-butylsilane.
=\
/-

+
Yo-'"n Yo''

* n'r"î'-snu'Catalvseurs
#

Yq/
o Ço""------/

Rdt: 0-85%
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Figure II-13 : Synthèsede I'acétoxytri-n-butylsilaneà partir d'anhydrideacétique.
Un grand nombre d'essais a été réalisé avec un panel de catalyseurstrès important,
afin de déterminer lesquels sont susceptiblesde former I'acétoxytri-n-butylsilane avec un bon
rendement.La quantité de catalyseursest exprimée en pourcentageen massepar rapport à la
massede méthoxytri-n-butylsilane. Ces réactionssont menéessousatmosphèreinerte d'azote.
La températurede réaction est de 90oC et le rapport molaire entre le méthoxytri-n-butylsilane
et l'anhydride acétique est fixé à 1 pour tous les essais.Suite aux rendementstrès moyens
observés pour les réactions avec le tri-n-butylsilane, nous avons décidé de maintenir
l'utilisation des Montmorillonites qui ont donné les meilleurs résultatsafin d'avoir un choix
de catalyseursplus étendu. Le tableau Il-12 récapitule les différents essaiseffectués avec les
rendementscalculéspar chromatographieen phasegazeuse.

Essais

Catalyseurs

80

ZnClz
ClSiMer

8l

82
83
84
85
86
87
88

89
90
91

92
93
Tableau II-

Durée(h) Rdt (%)

ZrFa

2
l2
t4

P(Ph)3

24

1-MIM
DMAP
''CMPI''

24

Imidazole
DHU''
ilcDIrl

Montmorillonite KlO
Montmorillonite KSF

AmberlystAl5

: ùvntneseoe I'acetox

6
72
24

t2
24
2
J

2
288

72
50
5
6
85
66
68

36
0
61
79

72
85
3l

ylsllane par olvers catalyseurs.
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CMPI : Iodure de 2-Chloro,l -méthylpyridinium.
DHU : N,N'-Dicyclohexylurée.
CDI : 1,1'-Carbonyldiimidazole.

Nous pouvons constater que les rendementsobtenus sont très hétéroclites allant de
0% à85%. Le catalyseurle plus adaptéest I'Amberlyst Al5. Il est à noter qu'avec le chlorure
de zinc et le I-MIM, avecqui nous avions déjà eu de très bons résultatslors de la synthèsedu
méthacrylate de tri-n-butylsilane à partir de I'anhydride méthacrylique et le méthoxytri-nbutylsilane, nous obtenonsdes rendementssimilaires. On peut remarquerégalement,les bons
résultatsobtenuspar les Montmorillonites KSF et K10.
Le chlorure de zinc ou la résine Amberlyst A15 sont, encoreune fois, appropriéspour
les réactions avec l'anhydride acétique. L'acétoxytri-n-butylsilane a alors été purifié par
distillation souspressionréduite avec un taux de pureté, déterminépar CPG, de 95%o.
Nous avons réussi la synthèse d'acétoxytri-n-butylsilane à partir de méthoxytri-nbutylsilane et d'anhydride acétiqueen utilisant un large panel de catalyseurspeu utilisés pour
ce genre de réaction. Les rendementsobtenus diffèrent assezsensiblementen fonction des
catalyseurs utilisés. Cependant, le chlorure de zinc, la N-méthylimidazole, la résine
Amberlyst A15 et les Montmorillonites ont permis de réaliser cette synthèse avec des
rendements très corrects et un temps de réaction relativement court. Il convient donc,
maintenant, de synthétiser le méthacrylate de tri-n-butylsilane à partir de I'acétoxytri-nbutvlsilane.

4-2)

(AMA) :
Réactionavecl'acideméthacrylique

Deux méthodespeuvent être employées: la première consisteà utiliser I'acétoxytri-nbutylsilane synthétiséen 4-l), en le faisant réagir avec I'acide méthacrylique et le chlorure de
zinc (FigureII-14).
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Figure II-14 : Synthèseà partir d'acétoxytri-n-butylsilane.

Pour cela, nous avons utilisé le montage décrit dans le paragrapheIV) de la partie
expérimentale,en utilisant le même mode opératoireque celui décrit lors de la synthèseentre
le méthoxytri-n-butylsilane et l'anhydride méthacrylique.Nous avons faitla réaction à 90oC,
avec un léger excès d'acide méthacrylique(1,1eq), 5yo en massede ZnClz par rapport à
I'acétoxytri-n-butylsilane et pendant 6h. Les stabilisantsutilisés sont le BHT et le topanol A à
raison de 2000 ppm. L'acide acétique alors formé, est distillé au fur et à mesure de sa
formation, afin d'aboutir à la formation maximale de MASiBu3 plus rapidement.Lorsque tout
l'acide acétiqueest éliminé, le brut réactionnelest analysépar CPG et le rendementobtenu est
de 88%.
Nous constatonsque la réaction n'est pas totale, et que des produits de départs sont
encoreprésents.Il convient d'améliorer ce rendementet pour cela,une secondeméthodea été
envisagée.Il s'agit de la réaction dite en (( one pot > du méthacrylatede tri-n-butylsilane à
partir du méthoxytri-n-butylsilane, de I'anhydride acétiqueet de I'acide méthacrylique.

La figure II-15 nous montre le schéma réactionnel envisagé pour la synthèse du
méthoxytri-n-butylsilane. Au départ,

le chlorure de zinc est utilisé comme catalyseur

puisqu'il nous a déjà permis de synthétiser le méthacrylate de tri-n-butylsilane avec la
première méthodeavec un rendementsatisfaisantet en optimisant les paramètresde réaction.

.y-. yo"
. yy .
MeoSEu3
+
N*N"
Rdt:85-94%
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detri-n-butylsilane.
FigureII-15 : Synthèseenuneétapedu méthacrylate
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La synthèse utilise le montage décrit dans le paragraphe IV)

de la partie

expérimentale, avec le même mode opératoire déjà décrit dans le paragraphe 4-1). Cette
réaction se fait en deux étapes.Le méthoxytri-n-butylsilane,I'anhydride acétique,le chlorure
de zinc,le BHT et le Topanol A sont chauffés à 110"C. Lorsque l'acétate de méthyle formé
est à fort reflux, l'acide méthacrylique est ajouté tout en soutirant l'acétate de méthyle en
prenant soin d'ajouter I'AMA dans les même proportions que nous soutirons l'acétate de
méthyle. Enfin, I'acide acétique puis I'acide méthacrylique en excès sont éliminés. La
réaction dure environ 6 heures.
De nombreux essaisont été réalisés afin d'optimiser les rendementset la quantité de
catalyseurutilisé (TableauII- I 3).

Essais ZnClz

T '( ' C) R.M.

stabilisants

Rdt (%)

94

1glmol

100

2

BHT, TopanolA

9l

95

0,5glmol

100

1 , 2 BHT, Topanol A

94

96

0,25glmol

100

2

BHT, TopanolA

90

97

0,25glmol

r30

1 , 3 CB (1000ppm)

94

98

0,5glmol

t20

1 , 3 CB (3000ppm)

90

99

0,5glmol

r20

1 , 3 PTZ (3000ppm)

85

Tableau II-13 : Résultatde la sv

en une étape du M A,SiBur 7).

Les quantitésde catalyseurintroduitessont calculéesen g / mol de MeOSiBur.Les
quantitésde stabilisantsintroduitessontde 2000ppm par rapportà la chargepour le Topanol
A, BHT et le CB. Le rapportmolaireentrel'anhydrideacétiqueet le méthoxytri-n-butylsilane
estgardéconstantà 1 équivalent.
Les rendementssont déterminéspar CPG du brut réactionnelprélevé après la
Ils sontplutôtbons(85-94%)et lesdifferentsessaisnous
distillationde I'acideméthacrylique.
de réaction,la quantitédecatalyseur,le rapportmolaire
ont permisd'optimiserla température
et le stabilisantà employer.
entre I'acide méthacryliqueet le méthoxytri-n-butylsilane
n'avait
lors de cesessais,nousavonsconstatéquetout le méthoxytri-n-butylsilane
Cependant,
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pas entièrement réagi. La formation d'une petite quantité de télomères de I'acide
a pu êtreévitéeen utilisantdu CB commestabilisantà hauteurde 3000ppm.
méthacrylique
Le méthacrylatede tri-n-butylsilaneest alors distillé souspressionréduitesuivantle
mode opératoireclassique.Les taux de pureté sont excellentet avoisinentles 99Yo.Le
problèmed'hydrolysetrop rapidedu MASiBu3s'està nouveaureproduit,confirmantainsile
rôle du chlorurede zinc danscephénomène.
De ce fait, nous avonsrepris le mêmemodeopératoiremais en utilisant cettefois la
résine Amberlyst A15 et le topanol CA comme stabilisantà hauteurde 2000ppm.Les
dansle tableauII-14.
ainsiquelesrésultatsobtenussontregroupés
optimisationseffectuées,

Essais Amberlvst415 T' ( ' C) R.M. Durée Rdt (%)
100

2Yoen masse

90

1,5

6

9l

101

loÂ enmasse

90

1,5

4

90

r02

l%oen masse

80

7,2

2

95

Tahleau II-14 : Résultatsen ut

santla résineAmberl ystAl5.

Le rapport molaire entre I'anhydride acétiqueet le méthoxytri-n-butylsilane est gardé
constant à I équivalent, alors que celui entre I'acide méthacrylique et le méthoxytri-nbutylsilanepassede 1,5 à l,2.La duréede la réactiona égalementété optimiséeet passede 6h
à 2h. Les rendements sont déterminés avant la distillation du MASiBul par CPG du brut
réactionnel.Ils sont très bons et atteignent95% pour I'essai102.
La distillation du méthacrylatede tri-n-butylsilane a été effectuée suivant la méthode
décrite dans les paragraphesprécédents.Les taux de pureté obtenus sont respectivementde
98olopour les essais100 et 101 et de99Yopour I'essai I02.Le produit dont la pureté est la
plus grande aété envoyé chezLeclient d'ATOFINA et répond aux spécifications requisesen
matière d'hydrolyse.
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4-3) Conclusion:
Nous avons donc réussi la synthèsedu méthacrylatede tri-n-butylsilaneà partir
et d'acideméthacryliquepar deuxméthodes.La premièreconsiste
d'acétoxytri-n-butylsilane
suivi de la réactionentrecelui-ci et
en la synthèseau préalablede l'acétoxytri-n-butylsilane,
I'acide méthacrylique.Les rendementsobtenussont bons, mais pas supérieursà 85%. La
deuxièmeméthodeest la synthèseen ( one pot > du MASiBug par réactiond'anhydride
Une miseau point du protocoleopératoirea permis
acétiquesur le méthoxytri-n-butylsilane.
d'obtenirde très bons rendements,que ce soit avec le chlorurede zinc, ou avec la résine
Amberlist15. Cettedeuxièmeméthodea étéreproduiteau pilote d'ARKEMA et a permisde
la valideren conditionssemi-industrielles.

III ) Conclusion:
Nous avons vu, dans ce chapitre, différentes méthodes de synthèses des trois
méthacrylatesde trialkylsilane ciblés, le méthacrylate de triméthylsilane, le méthacrylate de
diméthyltertiobutylsilane et le méthacrylate de tri-n-butylsilane. Les méthodes employées,
faisaientintervenir des réactifs silylés différents et les résultatsobtenusn'ont pas toujours été
à la hauteur de nos exigences.
En effet, la réaction avec les alkylsilanes n'a pas donné de résultats satisfaisant en
terme de rendement pour l'utilisation dans I'industrie. Par contre, les synthèsesà partir de
trialkylchlorosilanes et de méthoxytrialkylsilanes nous ont donné toute satisfaction, tant en
terme de rendementqu'en vitessede réaction.
Nous avons donc pu synthétiserles méthacrylatessilanésescomptésavec des taux de
puretétrès bons : la description de leur copolymérisationest décrite dans le chapitre suivant.
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ChapitreIII : Synthèsedespolymèresméthacryliques

I ) C o p o l v m é r i s a t i odne sm o n o m è r essi l a n é s : . . . . . . . . . . . . . . o . . . . . . . . . . . " " " " ' 1 3 1
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:......o...............................................................135
III ) Conclusion
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silanés
ChapitreIII : Synthèsedespolymèresméthacryliques
La copolymérisation des monomèresméthacryliquessilanésse fait par polymérisation
radicalaire en solution. La description des mécanismesentrant en jeu dans la polymérisation
radicalaire est décrite dans le chapitre III de la partie synthèsede polymères méthacrylique à
fonctions complexantes.

I ) Copolymérisationdes monomèressilanés:
Les monomèresméthacryliques silanés,synthétisésdans le chapitre II, ont été
copolymérisésavec le méthacrylatede méthyle (Figure III-1) par voie radicalaire.

I
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silanés.
radicalairede monomères
FigureIII-l : Copolymérisation
décritesdansla partie I, les
Précisonsque commepour les autrescopolymérisations
en réactifssont :
concentrations
- IAIBN]o: 0,005M
-

+ [MAM]6: I M.
[Monomère]e
de 80oC,tempsde
: température
sontconservées
De même,les conditionsréactionnelles
réactionde4h, ajoutd'EMHQ commestabilisant.
estla suivante(FigureIII-3).
La réactionde copolymérisation
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FigureIII-3 : copolymérisation
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de trialkylsilanesavec
desméthacrylates
Les résultatsobtenuspour la copolymérisation
deméthylesontregroupésdansle tableauIII-1'
le méthacrylate
Essais Copolymères m

R1 R2 R3 Rdt (%)

103

34

0,2 Me Me Me

90

r04

35

0,2 Me Me tBu

85

105

36

0,2 Bu tsu Bu

80

mérisations.
Tah leauITI-I : résr tats des; copolyr
c
Les rendements de polymérisation sont corrects, notamment dans le cas où le
copolymère est triméthylsilYlé.

de trialkylsilaneavecle
desméthacrylates
Nous avonspu réaliserla copolymérisation
satisfaisants.
de méthyleet obtenusdesrendements
méthacrylate

II ) Calcul des rapports de réactivité :
Le mode de calcul, ainsi que les définitions de rapports de réactivité sont décrits dans
le chapitre III de la partie synthèsede monomèreset polymères méthacryliques à fonctions
complexantes.

de méthyleNous avonscalculéles rapportsde réactivitépour les poly(méthacrylate
numérotés34, 35, 36.
de trialkylsilane),ce qui correspondaux copolymères
co-méthacrylate

Les copolymères silanés ont été synthétisésen solution dans le toluène (7,3 eq) avec
de I'AIBN comme initiateur de radicaux libres (1% molaire) et nous avons utilisé différents
pourcentagesde méthacrylatede méthyle (MAM) par rapport alrx monomèressilanés(90/10,

70130,
60I40et 50/50).
80120,

Les calculsdesrapportsde réactivitésontdonnésdanslesfiguresIII-4 à III-6.
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Rapports de réactivité
pour le copolymère34
11= 0,66
12=1,27
r1*r2= 0,84
1lr2= 0,79

FigureIII-4 : Calc

0,3

0,2
0
-0,2

0,4

-2,5205
y = 3,1846x
=
R2 0,956

-0,4
-0,6

0,5

0,7

0,6

0,8

1'!

-0,8
-1
-1,2

/-

-'t,4
-1,6
-1,8
-2

o

0,'t11111111

Rapportsde réactivité
pourle copolymère
35
r1 = 0,85
1 2 =1 , 0 5
= 0,89
11*r2
1lr2=0,96

FigureIII-5
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0
://''

-0,5

Y = 3 , 5 8 4 1-x2 , 7 3 0 2
R2= 0.9841

r

-1
-1,5
-2
-2,5

11111

Rapportsde réactivité
pourle copolymère
36
r'l = 0,82
1 2= 1 , 1 7
= 0,96
11*r2
1 l r 2 =0 , 8 5

des rapportsde réactivité du

0,5
0
-0,5
-1
-1,5
-2
-2,5
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Lesrésultatsobtenussontregroupésdansle tableauIII-2.
Copolymères rr

12

rt*r2

l/t2

34

0.66 1.27 0.84 0.79

35

0.85 1.0s 0.89 0.96

36

0.82 r.r7 0.96 0.85

Tableau lll-2: Récapitulatif desrapportsde réactivité.

Le rapport ry étarfproche de 1 pour le copolymère35, nous pouvons en déduire que les
radicaux de méthacrylate de diméthyltertiobutylsilane réagissent indifféremment sur le
méthacrylate de méthyle ou sur eux-mêmes. Les autres radicaux silylés conduisant aux
copolymères34 et 36, pour lesquels on constate12 légèrementsupérieur à 1, ont une légère
tendance à I'homopolymérisation. Dans tous les cas, la valeur de Ilr2 nous montre que la
réaction entre les méthacryatessilanéset le MAM est possible.
La valeur de 11,toujours inférieure à l, signifie que le radical méthacrylatede méthyle a
tendanceà s'additionner sur les radicaux méthacrylatessilanésplutôt que sur lui-même. De
plus, la réactivité des méthacrylatessilanésest supérieureà celle du MAM ( rz>rr). Le produit
r1.r2, inferieur mais proche de 1, montre une copolymérisation entre le méthacrylate de
méthyle et les méthacrylates de trialkylsilanes pratiquement idéale, statistique avec une
tendanceà I'alternance plus r1.r2est petit. Ces résultatssont cohérentsavec ceux donnésdans
la littérature[15], [02].

III ) Conclusion :

Nous avons réalisé la copolymérisation en solution dans le toluène des monomères
silanés avec du méthacrylate de méthyle par voie radicalaire (AIBN). Les rendementsde
copolymérisation sont corrects,puisqu'ils oscillent entre 80 et90Yo.Nous avons enfin calculé
les rapports de réactivité de chacun des copolymèressilanés,en faisant varier la proportion de
lH que
les proportions
monomères silanés dans les copolymères et en vérifiant par RMN
étaient respectéesdans le copolymère synthétisé.
Les résultats obtenus concordent avec la littérature et montrent que les copolymères
silanéscopolymérisentde façon statistiqueavec une légèretendanceà I'alternance.
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Conclusion
Le développementdes peinturesa été particulièrementimportant depuis la fin

du

XIXème siècle puis durant tout le XXème siècle. Parmi elles, les peintures antifouling sont

T

une catégoriedestinéeà la protection de tout matériau immergé, tel les coques de bateaux ou
les poteaux de plateforme pétrolières. Il est apparu que la peinture la plus efficace dans le
processusd'anti-encrassementétait égalementla plus toxique pour I'environnement du fait de
l'utilisation de dérivés de l'étain. En effet, les dérivés stanniquessont très toxiques pour le
milieu marin. Ces peintures devant être interdites, il devient urgent de trouver un remplaçantà
ces composésstanniques.
L'objectif de ce travail, réalisé en collaboration avec le centre de recherche
d'ARKEMA à Carling, a été la synthèse de monomères et de polymères méthacryliques
silanés pouvant être utilisés dans les peintures antifouling. Plus précisément, nous avons
choisi de synthétiser des copolymères comportant des fonctions silanes qui s'hydrolysent
facilement et par un phénomène d'autopolissage, permettent de reproduire l'effet des
peinturescontenantles dérivés stanniquesmais en éliminant le facteurpolluant.
Nous avons donc synthétisé des monomères méthacryliques silanés en utilisant
différentes voies de synthèse, et en testant un grand nombre de réactifs et de catalyseurs.
Ainsi, nous avons utilisé tour à tour le méthacrylate de potassium,l'acide méthacrylique et
I'anhydride méthacrylique. De plus, un grand nombre de réactifs silanéstels les chlorosilanes,
les silanes et les méthoxytrialkylsilanes ont été utilisés. De nombreux catalyseurs ont été
égalementtestésaf,rnd'optimiser les rendementsde cesréactions.
La mise un point d'un protocole opératoire, parfaitement transposable à l'échelle
industrielle a permis d'obtenir les meilleurs rendements en réalisant la synthèse entre
l'anhydride méthacrylique, des méthoxytrialkylsilaneset en utilisant la résine Amberlyst A15
en tant que catalyseur.
Ayant synthétisé les monomères silanés désirés, ils ont été copolymérisés avec du
méthacrylate de méthyle par polymérisation radicalaire en solution dans le toluène. Nous
avons obtenu ces copolymères avec de bons rendements.Le calcul des rapports de réactivité
pour chacund'eux montre que les monomèressilanéspolymérisentde manière statistique.
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Les travaux de recherchesdécris dans ce manuscrit se composaientde deux sujets.Le
premier consistait en la synthèsede monomèreset de polymères méthacryliques à fonctions
potentiellementcomplexantes,quant au second,il portait sur la synthèsede monomèreset de
polymèresméthacryliquessilanésutilisables dans les peinturesantifouling.

Dans un premier temps, nous avons fait un bref rappel général sur les principales
résines échangeusesd'ions et complexantes, ainsi que leurs modes de synthèse. Puis, la
recherche s'est orientée vers les deux fonctions principales dans le domaine des résines
complexantes que sont les acides carboxyliques et les thiols. Si les synthèses d'acides
carboxyliques sur des monomères et des polymères méthacryliques sont courantes 127-32]
1731,en revanche,la bibliographie nous a montré que I'obtention d'une fonction thiol sur un
monomère méthacrylique ne peut pas se faire directement puisque la fonction thiol réagit
directement sur la double liaison du méthacrylate par une réaction de Michaël [40-41]. De
plus, la recherche de méthodes de synthèse de ces fonctions thiols a été orientée vers la
conversion d'halogénures ou de composés hydroxylés qui sont les méthodes les plus
courafilmentutilisées et les moins agressives.

Dans un secondtemps, la synthèsedes monomèresméthacryliqueshydroxyléset
halogénésa été entreprisen utilisant divers réactifscommele méthacrylatede potassium,
l'acide méthacryliqueou I'anhydrideméthacrylique.De plus, les conditionsopératoiresont
ont ététestésafin d'obtenirles meilleursrésultats.
étéoptimiséeset de nombreuxcatalyseurs
halogénés,les réactionsqui ont donnéesles meilleurs
Lors de la synthèsedesméthacrylates
rendementssont I'estérificationde l'acide méthacryliquepar des halogénoalcoolset la
En ce qui
de I'anhydrideméthacryliquepar cesmêmeshalogénoalcools.
transestérification
concerneles méthacrylateshydroxylés,les synthèsesont été orientéesvers I'utilisation de
divers diols sur I'acide méthacryliqueou l'anhydrideméthacrylique.Le problèmeposépar
La quantitéde
de réaction: les diméthacrylates.
cesessaisa étéla formationde sous-produits
ces sous-produitsa pu être limité par I'utilisation de résine Amberlite A15 en tant que
catalyseurdans la réaction avec I'anhydride méthacrylique.Une fois les méthacrylates
hydroxylésobtenus,leur conversionen acide carboxyliquea été réaIisé à I'aide d'une
au laboratoirequi estI'utilisationdu réactifde Jones[73].
méthodedéjàexpérimentée
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de cesmonomèresavecle méthacrylate
Enfin, nousavonsréaliséla copolymérisation
de méthyle et nous avonscalculéles rapportsde réactivitéquandleur dissolutionnous le
permettait.Les copolymèrescarboxylésont ainsi été obtenusdirectementou par oxydation
des copolymèreshydroxylés.Dans le cas des copolymèresthiolés,seulela conversiondes
de
et poly(méthacrylate
de 3-hydroxypropyle)
de méthyle-co-méthacrylate
poly(méthacrylate
de 3-chloropropyle)(n : 3) ont donnésdes résultats.Les autres
méthyle-co-méthacrylate
copolymèresn'ont pas pu être convertis.Les méthodesde déprotectionsbasiquessont à
estsensibleà cesbases
l'origine de cesdifficultés,en effet,la fonctionesterdesméthacrylates
et s'hydrolysefacilement.
La recherchebibliographiqueréaliséepour le deuxièmesujet a montré l'enjeu
la synthèsede nouvellesmoléculesentrantdansla fabricationdes
économiquequereprésente
ou antifouling.En effet,lespeinturesles plus efficacesproduites
peinturesanti-encrassements
de tributylétain,qui, étanttrès toxiquepour le milieu
cesdemièresannéessont composées
maritime,serontretirés de la venteen 2008. Ce type de peinturesétant très utilisé sur les
paquebots,
ou lesplateformespétrolières,il esturgentde trouverun substitut
les super-tankers
au tibutylétain.Après un bref historiquesur les peinturesmarines,la bibliographiea été
orientéevers les différentesfonctionssilylanteset le moyende lesutiliser pour la synthèsede
silanés.
méthacryliques
monomères
Les monomèresméthacryliquessilanésont alors été synthétisésavec des réactifs
Rapidement,la
les alkyloxysilanesou les acyloxysilanes.
silylantstels que les chlorosilanes,
synthèses'est orientéevers I'obtentiondu méthacrylatede tri-n-butylsilanequi a montréun
potentielautopolissantintéressantet qui s'est révéléêtre un bon remplaçantdes polymères
contenantdu tributylétain.Lesmeilleursrésultatsont étéobtenuspar deuxvoiesde synthèses.
La réaction entre le méthoxytri-n-butylsilane,l'acide méthacrylique et I'anhydride
de résineAmberliteAl5 estI'unede cesvoies.La secondeestla
en présence
méthacrylique
en présencede
réaction entre I'anhydride méthacryliqueet le méthoxytri-n-butylsilane
montmorilloniteK10 ou de résineAmberliteA15. Cesdeuxméthodesont fait I'objet d'un
dépôtdebrevetU031.
de méthyleet leurs
avecle méthacrylate
Enfin, cesmonomèresont été copolymérisés
coefficientsderéactivitéont étédéterminés.
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Appareils d'analyses :
Les spectresRMN

rH et RMN r3Cont été réaliséssur un appareilBRUKER AC-250.

Les solvantsutiliséssontle chloroformedeutéré(CDCI3),l'acétoned-6, le diméthylsulfoxyde
d-6 ou I'eau deutérée.Laréférenceintemeest le chloroformedansla plupartdescas.Les
déplacementschimiques sont comptéspositifs vers les champsfaibles par rapport au
(TMS).
tétraméthylsilane
de couplages
chimiques(d) sont exprimésen ppm. et les constantes
Les déplacements
sontexpriméesen Hertz.Lors de la descriptiondesdifferentsspectresRMN, on utiliserales
abréviationssuivantespour exprimerla multiplicité dessignaux: s : singulet,d : doublet,t:
triplet, q : quadruplet,qt: quintuplet,m : multiplet,sl : signallarge.
PERKINLes spectresinfrarouges(IR) ont été effectuéssur un spectrophotomètre
sur despastillesd'échantillonet de bromurede
ont étéréalisées
ELMER 881.Les analyses
potassium.
Les Spectresde Masse (SM) ont été réalisés sur un appareillageHEWLETTPACKARD (modèle 5971A), en impact électronique(tensiond'ionisation: 70 eV). Le
en phaseg.veuse(CG) de marqueHewlettest coupléà un chromatographe
spectromètre
packard(modèle5890SIDéquipéd'unecolonnecapillairedetype"WCOT FusedSilica"(25
CPSiI5CB(0.12pm)).L'héliumestutiliséen tant qvegaz
m x 0.25mm, phasestationnaire:
vecteur,les températuresdu détecteuret de I'injecteur sont respectivementde 300'C et
utiliséestle suivant: pallier à 60'C durant5 min., puis
280"C.Le programmede température
durant10min.
un montéeà 4oC.min-ljusqu'à300'C et un demierpallierà cettetempérature
par
Les valeursde < pureté> donnéespour chacundes produitsont été déterminées
r3C,ainsi que pil le couplageCG-SM. Tous les
l'étude des spectresRMN tH et RMN
rendements(Rdt) calculés dans cette partie tiennent compte de l'éventuelle présence
d'impuretéset sontramenésà la valeurréelleenproduitsouhaité.
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Modes opératoires :

Les analysesdes produits synthétiséssont présentéesaprès la description des
différentsmodesopératoires.
I ) Synthèsedesméthacrylatesco-hydroxylés:
I ) A partir du méthacrylatede potassium(MAK) et de chloroalcools :

Dans un tricol muni d'une agitation magnétique, d'un réfrigérant à boules et placé
dans un bain d'huile thermostaté, le MAK (l,2eq) est introduit dans de l'acétonitrile.
L'aliquat (5%omolaire) est alors ajouté en tant que catalyseurpar transfert de phase et 2000
ppm d'éther monométhylique de I'hydroquinone (EMHQ) conlme stabilisant. On ajoute
ensuitele chloroalcool et le mélangeest porté à reflux pendant6h. Le milieu est alors refroidi
à températureambiante et filtré sur veffe fritté. L'acétonitrile est alors évaporé et le mélange
repris au chloroforme. La phase organique est alors lavé 3 fois à I'eau légèrement basique
(soude 5oÂ), séchéesur sulfate de magnésium, filtrée et évaporéesous pression réduite en
ajoutant au préalableun peu d'EMHQ. Le produit peut alors être purifré par chromatographie
sur gel de silice avec de I'ether de pétrole et de l'acétated'éthyle (50/50) comme éluant.Les
rendementssont déterminésaprèspurification. Ils vont de 32 à 85%.
D'autres catalyseursde transfert de phaseont été utilisés dans les mêmes proportions,
comme le sulfate de tétrabutylammonium dans i'eau et ie chioroforme ou ie bromure de
tétrabutylammonium dans le chloroforme. Dans les mêmes conditions de température, de
rapport molaire et de durée, les rendementsobtenusaprèspurification sont très proches.

de diols sur le chlorurede méthacrvlovle:
2 ) Condensation
Dans un tricol munit d'un réfrigérantà boules,d'une agitation magnétique,d'un
thermomètreet plongé dans un bain de glace, 3eq de diols, leq de triéthylamineet du
chloroforme anhydre sont introduits sous atmosphèreinerte d'azote. Le chlorure de
méthacryloyledansle chloroformeanhydreest alors ajoutégoutteà goutteà 0'C par une
passelentementde OoCà la température
ampoulede couléeen veillantà ce quela température
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ambiante. Le milieu est alors agité pendaît 24 heures. Le mélange réactionnel est lavé
successivementavec une solution de soude (1N), puis une solution d'acide chlorhydrique
(1N). La phase organique est séchéesur sulfate de magnésium, filtrée sur verre fritté et
évaporéesous pression réduite. Les ratios entre monométhacrylateet diméthacrylate varient
de 50 à 86%. Les rendementsobtenusaprès purification sur colonne de silice avec le même
éluantqueprécédemment,vont alorsde 40 à82%.

3 ) Estérification de I'acide méthacrvliquepar un diol :

Dans un tricol muni d'une agitation magnétique,d'un réfrigérant, d'un Dean-Stark et
placé dansun bain d'huile thermostaté,4eqde diols, 0,leq d'APTS, du toluène et 2000 ppm
d'EMHQ sont introduits. Le mélange est porté à reflux pendant lh afin d'éliminer I'eau de
I'APTS. Le milieu est laissé à reflux et leq d'acide méthacrylique est additionné lentement
pa.rune ampoule de coulée. Une fois tout l'acide versé,le milieu est laissé à reflux sous forte
agitation pendant th30. Puis, une fois revenu à températureambiante,le toluène est évaporé
sous pression réduite et le mélange repris par du chloroforme. La phase organique est alors
filtré dans le cas où les diols de départ étaient solides,puis est lavée 3 fois à I'eau légèrement
basique (5% NaOH), séchée sur sulfate de magnésium, filtrée et évaporée sous pression
réduite. Les ratios entre monométhacrylate et diméthacrylate varient de 50 à 86%. Les
produits obtenus ont été purifié sur colonne de gel de silice si nécessaire.Nous utilisons
comme éluant un mélange ether de pétrole I acétated'éthyl (70130)pour les diméthacrylates
et (45/55)pour les méthacrylateshydroxylés.Les rendementsvarientde 50 à85%.

(AMAzQ)pg4lgUliqb :
4 ) Transestérif,rcation
de I'anhvdrideméthacrvlique
d'un réfrigérantet placédansun bain
Dansun tricol muni d'une agitationmagnétique,
par rapportà l'anhydride
3eq de diols,O,leqd'APTS ou20Âmassique
d'huile thermostaté,
méthacryliqued'autres catalyseurscomme la résine Amberlyst A15 ou le 1,1'carbonydiimidazoleou le N,N'-dicyclohexyluréeou le N,N'-diméthylaminopyridinesont
introduits.Du TopanolCA est ajoutécommestabilisantà hauteurde 2000 ppm, ainsi que le
est ajoutégoutteà goutte
toluène.Le mélangeestportéà reflux et I'anhydrideméthacrylique
par uneampoulede coulée.Une fois tout I'anhydrideajouté,le milieu est gardéà reflux sous
ambiantet filtré si les
forte agitationpendantth30. Le milieu est alorsrefroidi à température
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diols de départétaientsolides.Le toluèneest évaporésouspressionréduiteet le milieu est
repris au chloroforme.Le mélangeest lavé 3 ou 4 fois à I'eau, séché sur sulfate de
magnésium,filtré et évaporésouspressionréduiteen ajoutantau préalabledu TopanolCA.
sont obtenuspar chromatographie
et diméthacrylates
Les rapportsentremonométhacrylates
de masseet par RMN et vont de 44 à 85%.Les
en phasegæeusecoupléà un spectromètre
rendements,déterminésaprès purification sur colonne de gel de silice dans les mêmes
varientde40 à82%
conditionsqueprécédemment

1",
,^hov:"
o
rib

L : n = 3, Méthacrylatede 3-hydroxypropyle:
RMN ltt (CUCtr)(ô, ppm) : 6,10(s,CHu); 5,50(s,CH6);4,32(t, J: 6,lHz, O:C-O-CHz);
; 1,90(s,OH)'
3,70(t, J :6,IHz, CH2-OH);1,97(s, CH3); 1,90(m, CHz-CH2-OH)
RMN t'C lCDCtr) (ô, ppm) t 167,5(C:O) ; 136,5(CHz:C); 125,2(ÇHz:C) ; 6l,l ((C:O); 18,0(CH3)'
O-CHz); 58,4(CH2-CH2-OH)
; 31,5(ÇH2-CH2-OH)
; 9 ( a 0 ) ;9 9 ( 1 5 ) ;1 1 3 ( s ) ;1 2 7 ( 1 0 ) ;
G C - S M : 1 1 , 9m i n ; ( m / z ( % ) ) z 4 l ( 9 0 ) ; s 9 ( 1 0 0 ) 6

t44(r).
2 z n = 4, Méthacrylatede 4-hydroxybutyle:
RMN 'tt (COCts)(ô, ppm) : 6,09 (s, CHu); 5,56 (s, CH6); 4,18 (t, J : 6,5H2,(C:O)-O; 1,66(m,
C&) ; 3,69(t, J : 6,3H2,CH2-OH); 1,94(s, CH3); 1,77(m, (C:O)-O-CHz-CHz-)
et OH).
CHz-CHz-OH
RMN ttc lCDClr) (ô, ppm) z 167,5(C=O); 135,8(CHz:Q ;124,5(ÇHz:C);62,0 ((C:O)(CH2-çH2-OH);31,7((C:O)-O-CH2-CH);28,2(ÇHz-CHz-OH);17,9(CH3)'
O-CH2);57,5
; 99(s);l 17(85); r27() ; AI(2); 158(1).
GC-SM: 13,8min;(m/z(%)) z4l(90); 69(100)
:
3 : n = 5, Méthacrylatede S-hvdroxvpentyle
RMN rtt (CUCts)(ô, ppm) : 6,10 (s, CHu); 5,53 (s, CH6); 4,13 (t, J : 6,6H2,(C:O)-OCHz); 3,63 (t, J : 6,4H2,CH2-OH); 1,92(s, CH3); 1,8 (s, OH) ; 1,70(m, (Ç:O)-O-CH2CHr) ; 1,60(m, CHz-CH2-OH)
; 1,50(m, CHz-CHz-CHz-OH).
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RMN 13C(CDCls)(ô, ppm) z 167,1(C:O); 136,0(CHz:Q ;124,7(ÇHz:C);62,4 ((C:O); 21,7 QH2O-CHz); 57,3 (CH2-CHrOH); 31,5((C=O)-O-CHz-CHz)
; 27,8 (ÇH2-CH2-OH)
CHz-CHz-OH)
; 17,9(CH3).
G C - S Mz r 5 , 9 m i n ; ( m t z ( % ) ) z 4 1 ( 1 0 0 ) ;6 9 ( 8 0 ) ;8 s ( 3 2 ) ;8 7 ( 3 s ) ;9 9 ( 1 8 ) ;1 1 3 ( 3 ) ;
1 2 7 ( s )r; 7 2 ( I ) .
:
4 : n = 6, Méthscrylatede 6-hvdroxyhexyle
RMN rtt 1CDCI3)(ô, ppm) : 6,09 (s, CHo); 5,54 (s, CH6); 4,14 (t, J = 6,'7H2,(C:O)-Oc ù;3,64 (t, J : 6,8H2,CH2-OH); 1,94(s, CH3);1,90 (s, OH) ; 1,66(m, (C:O)-O-CHz1,40 (m, CHz-CHzClIr-); 1,58(m, CHz-CH2-OH)
; 1,40(m, (C:O)-O-CHz-CHz-CHz-);
CHz-OH).
(ô, ppm) z 167,3(C:O) ;136,2(CHz:Ç);124,9(ÇHz:C);64,2 ((C:O)RMN 13C1CDCI3)
O-CH2); 62,2 (CHz-CHz-OH)
; 32,3 (C:O)-O-CH2-CH2); 28,8 GH2-CH2-OH); 26,4
(C:O)-O-CHz-CHz-CH
2-); 22,3@H2-CH2-CH2-OH)
; 17,9(CH3).
G C - S M : 1 8 ,0 mi n ; (ml z (%))z 41( 55) ; s9( 37) ;69( 100) ;87( 40) ;99( 15) ; r I3( ) ;
1 6 8 ( s )1; 8 6 ( l ) .
5 : n = 12,Méthacrylatede l2-hydroxydodécanyle:
RMN tu 1CDCI3)(ô, ppm) : 6,10 (s, CHu); 5,53(s, CHs); 4,12(t, J : 6,5H2,(C:O)-OO H ) ; 1 , 9(2s , C H 3 ) ; 1 , 6 6 à 1 ,(2m0 ,l 0 ç H z ) .
C H ù ; 3 , 6 2 ( t , J : 6 , 6 H 2 , C H 2 - O H ) ; 2(,s2, 0
RMN l3C lCUCtr) (ô, ppm) 2 167,3 (C:O) ; 136,1(CHz:Q ; 125,1(ÇHz:C) ; 64,4((C=O)O-CHt ; 62,1 (CHz-CHz-OH)
; 32,4 (C:O)-O-CH2-CH2); 29,1 (QHz-CHz-OH)
; 26,6
(ÇHz-CHz-CHz-OH)
(C:O)-O-CHz-CHz-CHz-);23,5
;22,9 (C:O)-O-CHz-CHz-CHz-CHz-)
;
22,6 (ÇHz-CHz-CHz-CHz-OH)
; 22,2 (C:O)-O-CH2-CH2-CHz-CHz-CHz-)
; 22,1(CH2-CH2CHz-CHz-CH2-OH)
; 19,9 (CH2-CH2-CH2;22,0 (C:O)-O-CHz-CHz-CHz-CHz-CHz-CHz-)
CHz-CHz-CH2-OH)
; 17,8(CH3).
IR (cm'l) : 3350(vos); l7l0 (vc=o); 1650(vc=c); 1160(vc-o-c)
; 1050(vc-o)

II ) Les méthacrylates de al-halogénoallcyle:

1 ) Estérification de I'acide méthacrvliquepar deschloroalcools :
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Dans un tricol muni d'une agitation magnétique,d'un réfrigérant, d'un Dean-Stark et
placé dans un bain d'huile thermostaté,l,25eq de chloroalcools,0,1eq d'APTS ou 5oloen
massepar rapport aux chloroalcoolsde résine Amberlyst A15 et 2000 ppm d'EMHQ sont
introduits. Le mélange est porté à reflux pendant th afin d'éliminer I'eau de I'APTS. Le
milieu est laissé à reflux et leq d'acide méthacrylique est additionné lentement par une
ampoulede coulée.Une fois tout l'acide versé,le milieu est laisséà reflux sousforte agitation
pendant 12h. Puis, une fois revenu à température ambiante, le toluène est évaporé sous
pression réduite et le mélange est repris par du chloroforme. La phase organique est ensuite
lavée 3 fois à I'eau et est séchéesur sulfate de magnésium,filtrée sur verre fritté et évaporée
souspressionréduite avec un peu d'EMHQ. Les rendementsobtenussont excellentset ont été
lH
et vont de 7l à98%.
confirmé par chromatographieen phasegazeuseet en RMN

2 ) Estérificationde I'acide méthacrvliquepar le 2-bromoéthan-1-ol:

Le mode opératoire est identique à celui des chloroalcools (paragraphe II-1).
Cependant,les rendements,déterminépar chromatographieen phasegazeuse,ne sont que de
50 et 55%o.De plus, de nombreux produits secondaires,dont la plupart n'ont pu être
déterminés,ont été synthétisés.

3 ) Transestérificationde I'anhvdride méthacryliquepar des chloroalcools :

Dans un tricol munit d'une agitation magnétique,d'un réfrigérant à boules,d'un DeanStark et plongé dansun bain d'huile thermostaté,les chloroalcools(l,2eq) sont introduits avec
le toluène, I'APTS (0,1eq) ou la résine Amberlyst Al5 (5% massique par rapport à
l'anhydride) et le Topanol CA comme stabilisant. Le milieu est porté à reflux pendant th et
l'anhydride méthacrylique est ajouté goutte à goutte par une ampoule de coulée. Une fois
I'anhydride ajouté, le mélange est laissé sous forte agitation à reflux pendant 6h ou l2h. Le
milieu réactionnel est alors refroidis à températureambiante et le toluène est évaporé sous
pression réduite. Le mélange est repris au chloroforme et est lavé 3 ou 4 fois à l'eau
légèrement basique (5% NaOH), séché sur sulfate de magnésium, filtré et évaporé sous
rH
pression réduite. Les rendementssont déterminéspar RMN
et Chromatographieen phase
g.veuse.Ils sont de 35 à 65% dansle cas de I'APTS et de 65 à91% pour la résineAmberlyst
415.
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^^#oor,l
6 : X: Cl ; n =2 zMéthacrylatede 2-chloroéthvle:
:
RMN tH (Cnctg) (ô, ppm) z 6,15(s, CHu); 5,61(s, CH6); 4,39(t, J 5,5H2,(C=O)-OCHz); 3,71(t,J:5,6H2, CH2-CI)
;1,96(s, CH3).
7 zX= Cl; n =3 zMéthacrylatede3'chloropropyle:
:
RMN tH (Cuclr) (ô, ppm) : 6,15 (s, CHu); 5,57(s, CH6); 4,29(t, J 6,IHz, (C:O)-O);1,96 (s, CH3)'
Cfu);3,63(t,J:6,6H2,CH2-CI)
;2,14(qt,J: 6,IHz,CHz'CHz-CHz-Cl
8 : X = Cl ; n = 4 zMéthacrylatede 4-chlorobutyle:
RMN lH lCDCtr) (ô, ppm) : 6,10 (s, CHu); 5,56(s, CH6); 4,17(t, J : 6,0H2,(C=O)-Ocaù ;3,58 (t, J = 6,0H2,CH2-CI);1,93 (s, CH3); 1,85(m,2 CH2).
9 : X : Ct ; n = 6 zMéthacrylatede 6-chlorohexyle:
RMN tH 1CDCI3)(ô, ppm) : 6,09 (s, CHu); 5,55(s, CH6); 4,14 (t, J = 6,7H2,(C:O)-O; 1,73(m,
C&) ; 3,53(t, J : 6,7H2,CH2-CI); 1,87(s, CH3);1,82 (m, (C:O)-O-CHz-CHz)
CHz-CHz-Cl)
; 1,40(m,2 CH).
10 : X = Br ; n= 2 zMéthacrylatede 2-bromoéthyle:
RMN ttt (Clctr) (ô, ppm) : 6,10 (s, CHu); 5,56 (s, CH6); 4,39 (t, J = 6,0H2,(C:O)-OCHz); 3,50(t, J:6,0H2, CH2-Br); 1,90(s, CH3).
III ) Les méthacrylatede ro-carboxvalkvle:
de ol-hvdroxvlesparle réactifde Jones:
1 ) Oxvdationdesméthacrvlates
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Dans un tricol muni d'une agitationmagnétique,d'un réfrigérantà boule et d'un
thermomètre,leq de méthacrylaterrl-hydroxylé,1000ppmd'EMHQ et de l'acétonesont
introduits.Le réactifde Jones(1,5eq),préparéà I'aidede 35 ml d'eau,15 g de CrO3et 13 ml
d'acidesulfuriqueconcentré,est alorsajoutégoutteà gouttesousforte agitationen veillant à
garderla températuredu milieu en dessousde 20"C. Lorsquetout le Éacïif de Jonesest
ambiante.Il seforme un résidusolide
introduit,le milieu estagitépendant12hà température
Le résiduestalorsextrait3 fois à
vert insolubledansl'acétonequi estséparépar décantation.
(étherdiéthyliqueet acétone)sontalorsfiltréessur
l'étherdiéthyliqueet lesphasesorganiques
gel de silice afin d'éliminer les tracesd'oxydes de chromeet le filtrat est évaporésous
variablesconfirméspar
pressionréduite.Les produitssontainsiobtenusavecdesrendements
enphasegazeuse
et vont de28à83%.
RMN et chromatographie

ÇH'

I

,^horAo'
n-l
ô
r\b

11 : n =2 zMéthacrylatede l'acide2-éthanoîque:
Rdt:28oÂ
RMN ttt lCUCtr) (ô, ppm) : 9 (sl, (C:O)-OH) ; 6,10 (s, CHu); 5,55 (s, CH6); 4,72 (s,
(C:O)-O-Cfl1);1,97 (s, CH3).
IR (cm-r): 3000(von); 1740(vc=o); fta} (vc=c); I160 (vc-o-c).
12 zn=3 zMéthacrylatede I'acide3-propanoîque:
Rdt: 83%
RMN ttt (CUCtg)(ô, ppm) : 9 (sl, (C:O)-OH); 6,09(s, CHu); 5,50(s, CH6);4,12 (t, J :
5.9H2,(C:O)-O-CHù ;2,41 (t, J : 6Hz,CH2-(C=O)-OH)
; 1,92(s, CH3).
IR (cm-r): 3150(von); 1730(vç=s); 1630(vc=c); I150(vc-o-c).

13 : n = 6 zMéthacrylatede l'acide 6-hexanoîque:
Rdt: 70%
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RMN ltt lCDCtr) (ô, ppm) : 9 (sl, (C:O)-OH); 6,10(s, CHu); 5,52(s, CH6); 4,10 (t, J :
(t, J: 6,lHz,CH2-(C:O)-OH)
6,lHz, (C:O)-O-CHz);2,39
;1,93(s, CH3);1,72à 1,31(m,
3 CH2).
IR (cm-l)z 3200(von); 1710(vç=s); 1650(vc=c); lI70 (vc-o-c).
14 : n= 12 zMéthacrylate de l'acide l2-dodécanoîque:
Rdt:48%
ttt
:
RMN
1CDCI3)(ô, ppm) : 9 (sl, (C:O)-OH); 6,09 (s, CHu); 5,55 (s, CHs) ; 4,13 (t, J
5,7H2, (C:O)-O-CH2);2,42 (t, J = 5,6H2,CHz-(C=Q)-OH); 1,89(s, CH3);1,75 à 1,19(m,
9 CHz).
IR (cm-l) z 3200(von) ;1720 (vc=o);1640 (vc=c); ll70 (vc-o-c).

IV ) Les méthacrylates de trialkylsilane :

Le montage utilisé est constitué d'un réacteur surmonté d'une colonne vigreux
adiabatique, d'une tête de distillation, d'un réfrigérant à boules thermostaté, d'un piège
pouvant être refroidis et d'une agitation mécanique.Le montagepeut être mis sous pression
réduite grâce à un pompe à palettes et d'un système de régulation du vide. La tête de
distillation est pilotée par un temporisateur qui permet de régler le temps de reflux et de
soutirage qui correspond à la récupération du distillat. Le montage est chauffé par un bain
d'huile thermostaté avec circulation de l'huile dans le réacteur. Le tout est piloté par un
ordinateur et permet de régler la températuredu réacteur,la dépression,la vitesse de soutirage
et les différentes alarmesparamétrables.La figure I montre le montagetel qu'on peut le voir
sur l'ordinateur de contrôle et qui permet de voir rapidementl'état de I'installation et permet
égalementd'agir en temps réel sur les différentesparties composantle montage.

149

Partie expérimentale

MANCARDI David

Figure 1 : Montage de distillation.

I ) A partir du méthacrvlatede potassiumet de chlorotrialkvlsilanes :

:
1-1) Réactionavecle chlorotriméthvlsilane
Le montageutilisé est décrit en IV) avec un réacteurde 6 litres, où 1,02 eq de
méthacrylatede potassiumsont introduits dans du cyclohexaneavec 2000 ppm d'éther
monométhyliquede I'hydroquinone(EMHQ) et de phénothiazine(PTZ) par rapport à la
à hauteurde 0,5oÂmolairepar
chargetotaleen réactifset du bromurede tétrabutylammonium
Le mélangeestfortementagité(600 trlmin), chauffeà 70'C
rapportau chlorotriméthylsilane.
et leq de chlorotrialkylsilaneestajoutélentementpar une ampoulede coulée.Lorsquetout le
est ajouté,le milieu est laissésousforte agitationà 70"C pendant4h.
chlorotriméthylsilane
Une fois refroidi à températtreambiante,le milieu estfiltré surverrefritté de porosité3 et le
filtrat est remis dans le réacteur.Le cyclohexaneest éliminé sous pressionréduite et le
méthacrylatede triméthylsilaneest alors distillé en ajoutantdans le mélangele quart en
aprèsdistillation,varientde 64 à75%.
volumededitolyléther(DTE).Lesrendements,
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l-2)

Réaction avec le chlorodiméthvltertiobutvlsilane:

Le mode opératoire est inspiré de celui décrit en IV-l) avec du cyclohexane ou du
toluène,le même rapport molaire entre le MAK et le chloralkylsilane, loÂ molaire de bromure
de tétrabutylammonium par rapport au chlorodiméthyltertiobutylsilaneet une températurede
réaction de 70oC. Le milieu est laissé sous forte agitation (600 trlmin) pendant6 heures dans
le cyclohexaneou pendant 3 heuresdans le toluène. Les rendements,obtenu aprèsdistillation,
varient de 85 à 90%odansle cyclohexaneet de 87 à92% dansle toluène.

1-3)

Réaction avec le chlorotri-n-butvlsilane :

Le mode opératoire est décrit en IV-l)

avec 0,5yo molaire de bromure de

tétrabutylammonium par rapport au chlorotri-n-butylsilane et une durée de réaction de 4
heures sous forte agitation (600 trlmin) à 70'C. La distillation du produit final se fait après
filtration du brut réactionnel sur fritté de porosité 3 et sansajout de DTE. Les rendementsde
distillationvarient de 83 à 86%.

2 ) A partir des méthoxytrialkylsilanes :

2-I)

:
et le méthoxvtriméthvlsilane
Réactionde l'anhydrideméthacrvlique

est introduit,ainsi que
Dansle montagedécrit en IV), leq de méthoxytriméthylsilane
1000ppm de BHT et de TopanolA commestabilisants,le milieu réactionnelest porté à
I 00"C et 0,5%oen massepar rapportà la chargetotale en réactifsde I -méthylimidazole( 1MIM)

ou de N,N'-diméthylaminopyridine(DMAP) ou de chlorure de zinc (ZnCl) ou

d'APTS ou de MontmorilloniteK10. Une fois le catalyseurdissoutpour les solides,1,2
équivalentsd'anhydrideméthacryliqueest alors ajouté lentementpar ampoulede coulée.
sont
Après3h30de réactionpour la DMAP etle ZnClzet 6h pour le I-MIM, les rendements
en phaseg.Lzeuse.
Ils varient
déterminéspar analysedu brut réactionnelen chromatographie
de25 à85%.
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2-2)

ue

Réaction entre

et

le

méthoxytri-n-

butvlsilane :

est introduit
Dans montagedécrit en IV), I équivalentde méthoxytri-n-butylsilane
avec2000 ppm de topanolCA et loÂ en massepar rapportaux réactifsde résineAmberlyst
estalorsajoutélentement
A15. Le tout estportéà 90oCet l,leq d'anhydrideméthacrylique
de méthyle,forméaufir et à mesurede l'avancement
par ampoulede coulée.Le méthacrylate
de la réaction,est distillé sous pressionréduite. Au bout de 6 heuresde réaction,le
de tri-n-butylsilaneestpurifié par distillationclassiquesur colonnevigreux.Les
méthacrylate
en phasevapeur du brut réactionnelavant
rendements,déterminéspar chromatographie
distillation,varientde 85 à95%.Le tauxdepuretédesdistillatsvontde 96 à99,5Yo.
2-3)

l'anhvdride acétiqueet
Réaction entre le méthoxvtri-n-butylsilane,

I'acideméthacrvlique:
Le montageutilisé estdécriten IV). Dansle réacteur,leq de méthoxytri-n-butylsilane
est mis en présencede leq d'anhydrideacétique,de lVo en massede réactifsde résine
amberlystA15 et de 2000ppm de topanolCA. Le milieu réactionnelestagitéà 400 trlmin, est
placé sous bullage d'air et porté à 80oC.LorsqueI'acétatede méthyle formé lors de la
réactionest à fort reflux, l,2eq d'acideméthacryliqueest ajoutépar ampoulede couléeen
veillantà ce quela quantitéajoutéesoit égaleà la quantitéd'acétatede méthylesoutirée.Une
fois tout I'acélatede méthyleéliminésouspressionréduite,l'acideacétiquealorsforméestlui
aussisoutiré.En fin de réaction,au bout de4h à partir du soutiragede l'acide acétique,l'acide
méthacryliqueen excèsest distillé. Le méthacrylatede tri-n-butylsilaneest alors purifié par
obtenusvarientde 85 à 95%.
distillationsouspressionréduiteet les rendements
30: Méthacrylatede triméthvlsilane:

1",
,^A(o-s(cH3)3
rlrb o
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RMN 1H(CUClr)(ô,ppm):6,10(s,CHu);5,59(s,CH6);1,92(s,CH3);0,32(s,3 CH3)
RMN 13C(CDClr)(ô, ppm) z 166,4(s,C=O); 137,1(s,CH2=Ç);124,9(s,ÇH2:C); 17,4(s,
CHs); -1,1(s,3 CH3).
G C - M S ; 1 4 , 3 5m i n ; ( m t z ( % ) ) z 4 1 ( s 0 ) ;6 9 ( 6 0 ) ;7 3 ( s 8 ) ; 9 9 ( 2 0 )1; 1 3 ( 5 ) ;1 4 3 ( 1 0 0 ) ;
1s8(8).
3l zMéthacrylate de diméthyltertiobutylsilane:

1",
,^^o-s(cH2)2tBu

rÏb o

RMN lU lCUCtr)(ô, ppm) : 6,10(s,CHu);5,59 (s,CH6);1,92 (s,CH3);0,95 (s,3 CH3);
0,30(s,2 CHù.
RMN t3ClcnCls) (ô, ppm) z 166,5(s,C=O);137,3(s,CH2:Ç);124,9(s,ÇH2:C);25,3(s,
3 CH3); 17,7(s,CH3); 17,3(s,C-(CH:)ù; -5,4(s, Si-(ÇHr)z).
G C - M Sz 2 5 ,4 0mi n ; (mtz (%))z 41( 35) ;s7( D; 69( 33) ;8s( l) ;

lls( 3) ; 143( 1 00) ;

1 8 5 ( 2;)2 00 (l ).
32: Méthacrylatede tri-n-butylsilane:

^^#-sit(cHt'-c"']'
R M N T H ( C n cl r)(ô ,p p m):6 ,1 0(s,CH");5,59( s,CH6);1,92( s,CH3);1,34( m,6 CH 2) ;
0 , 8 9( m , 3 C H 3 );0 ,7 9(m,3 C H 2 ).
RMN ttc lCDClr) (ô, ppm) z 166,5(s,C=O);137,5(s,CH2=Q;125,2(s,CH2:C);26,1(s,
(s, (CH3-CHz-ÇHz-CHz)r-Si);
18,0(s' CH3);13,5 (s,(ÇH:(CH3-CH2-CHz-CHz)r-Si);24,8

I

CHz-CHz-CH2)3-Si)
; 12,8(s,(CH3-CHz-CHz-QHz)r-Si)
GC-MS : 45,30min; (mlz (%)) z4l(39) ;69(s2); 85(10); 199(l);227(r00); 2840)'
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V ) Synthèsesde I'acétoxvtri-n-butvlsilane :

1 ) Réaction entre le tri-n-butvlsilane et l'anhvdride acétique:

Dans un ballon tricol, muni d'un réfrigérant à boules, d'une agitation magnétique,
d'un bain d'huile thermostatéet sousatmosphèreinerte d'azote,leq d'anhydride acétiqueest
introduit avec leq de tri-n-butylsilane et 5%oen masse (par rapport à la charge en tri-nbutylsilane) de montmorillonite K10 ou de chlorure de zinc par rapport au tri-n-butylsilane.
Le mélangeest porté à 90'C pendant4h40 pour la montmorillonite et24h pour le chlorure de
zinc. Les rendementssont calculéspar chromatographieen phasegazeuseet sont de 58% pour
le chlorure de zinc et de 59%opour la montmorillonite Kl0.

2 ) Réaction entre le méthoxvtri-n-butvlsilaneet I'anhvdride acétique :

Dans les conditions opératoiresdécrites dans le chapitre V-l-a), leq de méthoxytri-nbutylsilane est introduit avec leq d'anhydride acétique et 5Yoen masse de catalyseurspar
rapport à la charge en méthoxytri-n-butylsilane. Le tout est porté à 90'C pendant un temps
variant de lh45 à72h. Les rendementsde réactionssont calculépar chromatographieen phase
gazeuseet varient de 0 à 85oloselon les catalyseursutilisés.

33 zAcétoxytri-n-butylsilane :

cH3Yo-sif rcHrlr-cH,],
o
RMN tH 1CnCt3)(ô, ppm) z 2,05(s, CH3-C:O); 1.33(m, 6 CH2); 0,89(t, J : 6,6H2,3
C H 3 ); 0 , 76(m,3 C H 2 ).
RMN r3C(CDClr) (ô, ppm) z 170,6(s, C=O); 26,0 (s, (CH3-qH2-CHz-CHz)r-Si)
; 24,8 (s,
(CHr-CHz-ÇHz-CHz):-Si);
22,0(s, CH3-C:O); 12,9(s, (CHr-CHz-CHz-CHz)r-Si)
; 13,3(s,
(ÇH3-CH2-CH2-CH2)3-Si)
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VI ) Les copolvmèresméthacryliques fonctionnalisés:

Dans un tricol équipé d'une agitation magnétique, d'un réfrigérant, d'une arrivée
d'azote, d'un thermomètre et placé dans un bain d'huile thermostaté,on introduit m éq. de
monomère méthacrylique fonctionnalisé (Mr) et (l-m) éq. de méthacrylatede méthyle (M2),
7,33 éq. de Toluène et 0,005 éq. d'AIBN, telles que les concentrationssoient les suivantes:
=
[AIBN]o:0,005 M et [M1 + Mz] 0 1 M. Le chiffre m, comprisentre 0 et 1, correspondà la
fraction molaire souhaitéede monomèreméthacryliquefonctionnalisédans le polymère final.
On effectue un dégazageàl'azote du mélange durant 30 min. Puis, on porte celuici à
une températureinterne de 80"C. La réaction est maintenue ainsi sous atmosphère d'azote
durant 4h.
La solution obtenue est diluée dans neuf volumes de toluène pour un volume de mélange
réactionnel.Le polymère est ensuite reprécipité dans neuf volumes du non solvant déterminé
pour un volume de mélange réactionnel dilué. La composition du polymère est confirmée par
IH.
RIVTN

I ) Les polv(méthacrvlatede méthvle-co-méthacrvlatede ro-hvdroxvle) :

Les copolymèressont synthétisésà I'aide de la méthodedécrite dans le paragrapheVI)
entre le méthacrylatede méthyle et les méthacrylatesde ro-hydroxylessynthétisésen I.
Les proportions en composés hydroxylés varient de m : 0,1 à 0,25 équivalents
molaires par rapport au méthacrylatede méthyle. Les copolymèressont reprécipités dans un
non-solvant (heptane,éther diéthylique ou éther de pétrole), filtré sur verre fritté de porosité 3
et sèchéssous pression réduite. Les rendementsde polymérisation vont de 70 à 83% et les
rH.
proportions en composésrrl-hydroxylésdansles copolymèressont vérifiés par RMN

m

-o
I

(\

OH
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:
de 2-hydroxyéthyle)
15 : n =2 zPoly(méthacrylatede méthyle-co-méthacrylate
Rdt = 75 à83%; m = 0,1ou 0,2 ou0,25.
RMN rH (CDCtr)(ô, ppm) : 4,1 (sl, (C:O)-O-Cfu);3,8 (sl, CHz-OH); 3,58(sl, O-CH3);
2,4(sl,OH); 1,9(sl,CHrT ; 0,9(sl,CHrD.
(vc=o); 1150(vc-o-c); 1050(vc-o).
IR (cm-r): 3500(voH); 1720-1730
de 3-hydrowpropyld :
16 : n =3 zPoly(méthacrylatede méthvle-co-méthacrylate
Rdt = 78%; m= 0,2.
RMN tH lCDCtr) (ô, ppm) : 4,3 (sl,(C:O)-O-CHù; 3,75(sl,CHz-OH);3,60 (sl,O-CH3);
et CHzp);0,9(sl,CHr).
1,8 à2,1(sl,(C:O)-O-CH2-CU2
(vc--o); 1150(vc-o-c); 1050(vç-s).
IR (cm-l): 3500(von); 1720-1730
:
de S-hvdroxypentvle)
17 zn= 5 zPoly(méthacrylatede méthyle-co-méthacrylate
Rdt=75%;m=0,2.
RMN ltt(Clcts) (ô, ppm): 4,1(sl,(C:O)-O-CHù;3,70(sl,CHz-OH);3,58(sl,O-CH:);
2,2(sl,OH) ; 1,9(sl,CHzï; 1,5à 1,7(sl,3 CH2); 0,9(sl,CH:p).
(vc:o); 1150(vc-o-c)
(von);1720-1730
IR (cm-l): 3500-3350
; 1050(vç-6).
de î-hvdroxyhexyle):
18 : n = 6 zPoly(méthacrylatede méthyle-co-méthacrylate
R d t = T l Y o ;m = 0 , 2 .
(sl,O-CHr);
RMN lH(CUCts)(ô, ppm): 4,1(sl,(C:O)-O-CHù;3,70(sl,CHz-OH);3,55
1,9(sl,oH et cuzp); 1,4à1,75(s1,4CH2); 0,9(sl,CHs).
(von);1720-1730
(vc:o); 1150(vc-o-c)
IR (cm-r): 3500-3350
; 1050(vç-s).
del2-hvdroxvdodécanvld:
19 : n = 12 zPoly(méthacrvlstede méthvle-co-méthacrvlate
Rdt = 70%; m= 0,2.
RMN rtt(CDCls)(ô, ppm) z 4,15(sl,(C=O)-O-CH2)
;3,75 (sl,CHz-OH);3,6(sl,O-CH3);
2,2(sl,OH) ; 1,9(sl,CHzp);1,2à1,8(sl, 10CHz); 0,9(sl,CHrp).
(vc:o); 1150(vc-o-c)
(von);1720-1730
IR (cm-r): 3500-3350
; 1050(vc-o).
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Les copolymèreso-carboxyléssont obtenusde deux façons : la copolymérisation
en III pat Ia
synthétisés
de ro-carboxyles
de méthyleet les méthacrylates
entrele méthacrylate
méthodedécrite dans |e paragrapheVI ou par oxydationdes copolymèresrrl-hydroxylés
obtenusenVI-1) parle réactifde Jones.

2-l)

Copolvmérisation des méthacrvlatesor-carboxvlésavec le méthacrvlate

de méthvle:

La synthèse de ces copolymères se fait suivant la procédure décrite en VI. Les
proportions en composés carboxylés sont de m : 0,2 équivalentsmolaires par rapport au
méthacrylate de méthyle. Les copolymères sont reprécipités dans I'heptane, filtrés sur verre
fritté de porosité 3 et sèchéssouspressionréduite. Les rendementsde polymérisation vont de
70 à80% et les proportions en composésrrl-hydroxylésdans les copolymèressont vérifiés par
lH.
R]vTN

2-2)

Oxvdation des polv(méthacrylate de méthyle-co-méthacrvlate de rrl-

hvdroxyle):

La méthode d'oxydation est la même que celle utilisée pour l'oxydation des
méthacrylatesde c,l-hydroxylesdécrite en III-I). Une fois la réaction d'oxydation effectuée,
résidus est lavé avec du THF et filtré sur verre fritté surmonté de silice afin d'éliminer les
traces de chrome. Le copolymère est reprécipité dans I'heptane, filtré sur verre fritté de
porosité 3 et séché sous pression réduite. Les rendementsd'oxydation obtenus vont de 55%o
pourn : 12 à 30% pour n:2.
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et
-â{.f
\
/t-*
|

o4o

I
CHr

de l'acide 2-éthanoïque):
de méthyle-co-méthacrylate
20 zn= 2 zPoly(méthacrylate
Rdt = 80%; m= 0,2.
RMN tH (CDCtr)(ô, ppm) : 9 (sl,(COOH);4,7 (sl,(C:O)-O-Cfu);3,6(sl,O-CH3);1,9
(sl, CH2P); 0,9(sl,CHrP).
(vc:o) ; ll70 (vc-o-c).
IR (cm-l): 3330(von); 1720-1730
de l'acide 3-propanoïque):
2l : n = 3 2Poly(méthacrylatede méthyle-co-méthacrylate
R d t= 7 6 % ; m = 0 , 2 .
RMN tH 1CDCI3)(ô, ppm) z 4,15 (sl, (C:O)-O-CHr); 3,58 (sl, O-CH3); 2,4 (sl, CHzCOOH); 1,9(sl,CHrP); 1,0(sl,CHrï.
IR (cm-r): 3330(von) ;1720-1730(vc=o); Il70 (vc-o-c).
de l'acide 6-hexanoîque):
de méthyle-co-méthacrylate
22 zn= 6 zPoly(méthacrylate
R d t= 7 5 % ; m = 0 , 2 .
RMN tH (CDClr) (ô, ppm) : 4,10 (sl, (C:O)-O-CUr); 3,6 (sl, O-CH3); 2,4 (sl, C\2COOH); 1,3à 1,7(sl,3 CH2); 1,9(sl,CHzï ;0,9 (sl,CHr).
IR (cm-l): 3330(vorD;1720-1730(vc=o); ll70 (vc-o-c).
deI'acide |2-dodécanoiquel:
de méthvle-co-méthacrylate
23 zn= 12 zPolv(méthacrylate
Rdt = 70%; m= 0,2.
RMN ltt (COCtr)(ô, ppm) z 4,13 (sl, (C:O)-O-CH2)
; 3,55 (sl, O-CH:); 2,42 (sl, CHz( sl,CHr ) .
C O O H ); 1 ,2 à 1 ,8(s1 ,9C H 2 );1 ,9 3(sl,CHzp) ;0,9
(vc=o); lt70 (vc-o-c).
IR (cm-l): 3330(von) ; 1720-1730
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3 ) Les polv(méthacrvlatede méthvle-co-méthacrvlatede ol-halogénoalkvle'l:

La synthèse de ces copolymères se fait suivant la procédure décrite en VI. Les
proportions en composés carboxylés sont de m : 0,2 équivalents molaires par rapport au
méthacrylatede méthyle. Les copolymères sont reprécipitésdans I'heptane, filtrés sur veffe
fritté de porosité 3 et séchéssous pressionréduite. Les rendementsde polymérisation vont de
dansles copolymèressont vérifiés par
80 à87% et les proportionsen composésco-halogénés
lH.
RIVIN

1-m

o

I
CHs

de 2-chloroéthvlel:
de méthvle-co-méthacrvlate
24 zX= Cl; n=2 i Polv(méthacrvlate
R d t = 8 3 %;m= 0 ,2 .
RMN THlcuctr) (ô, ppm) : 4,4 (sl,(C:O)-O-C$);3,7 (sl,CHz-Cl); 3,55(sl,O-CH:); 1,9
(sl, CHzP); 0,9(sl, CH:P).
de 3-chloropropvlel:
25 zX= Cl ; n = 3 : Polv(méthacrylstedeméthvle-co-méthacmlate
Rdt= 85%;m=0,2.
(ô, ppm) : 4,3 (sl,(C:O)-O-Cfu);3,7(sl,CH2-CI); 3,55(sl,O-CH3); 2,1
RMN TH1CDCI3)
et CHz) ; 1,0(sl,CH:p).
à 1,9(sl, CH2-CHy-CI
de 4-chlorobutvlel:
deméthvle-co-méthacrylate
26 :X= Cl ; n = 4 : Polv(méthacrylate
Rdt= 87%;m=0,2.
RMN lU lcnctr) (ô, ppm) :4,17 (sl,(C=O)-O-CH2)
; 3,6(sl,O-CH3); 3,5(s1,CHz-Cl); 1,9
à 1,8(sl,2CHzetCH2P)
; 0,95(sl,CH3).
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de 6-chlorohexvlet:
27 :X= Cl ; n = 6 : Polv(méthacnlatede méthvle-co-méthacrvlate
Rdt = 80%; m= 0,2.
(sl,O-CH3);3,5(sl,CHz-Cl);1,9
RMN TH1CuCl3)(ô,ppm) :4,14(sl,(C:O)-O-CHr);3,6
et CHzp);1,7 à 1,4(sl,3 CH2); 0,9(s1,CHrï'
à 1,8(s1,CHz-CHz-Cl
de 2-bromoéthvld:
de méthvle-co-méthacrvlate
28 : X = Br i n=2 zPolv(méthacrvlate
Rdt = 80%; m= 0,2.
RMN TH(CDCtr)(ô, ppm) :4,4 (sl,(C:O)-O-CHù;3,65(sl,O-CH3); 3,5(sl,CHz-Br); 1,9
(sl, CHzP); 0,9 (sl,CH:P).
4 ) Les polv(méthacrvlatede méthvle-co-méthacrvlatede ot-mercaptoalkyle):

4-l)

Conversion de polv(méthacrvlate de méthvle-co- méthacrvlate de crr-

hydroxvalkvle) par la thiourée :

Dans un tricol munit d'une agitation magnétique,d'un réfrigérant à boule et placé dans
un bain d'huile thermostaté, on introduit leq de poly(méthacrylate de méthyle-cométhacrylate de co-hydroxyalkyle), du THF, Zeq de thiourée et de I'acide chlorhydrique

t

concentré.Le milieu est porté à reflux pendant 12h sous forte agitation. Puis le mélange est
refroidis à température ambiante et leq de potasseen solution dans l'eau distillée est alors
ajouté et est laissé sous forte agitation pendant 3h à températureambiante. Puis on acidifie le
mélangeavec de I'acide chlorhydriquejusqu'à ce que le milieu redevienneacide et on extrait
3 fois au chloroforme. La phase organique est séchéssur sulfate de magnésium, filtrée sur
verre fritté et le copolymère est alors reprécipité dans l'éther de pétrole, filtré sur verre fritté
lH.
de porosité 3 et séchésouspressionréduite. L'analyse est faite en RMN

4-2)

de méthvle-co-méthacrvlatede coConversiondes polv(méthacrvlate

hvdroxvalkvle)par le réactifde lawesson:
Dans un tricol muni d'une agitation magnétique,d'un réfrigérantà boule, d'une
arrivée d'azote et placé dans un bain d'huile thermostaté,on introduit leq de
poly(méthacrylatede méthyle-co-méthacrylatede ro-hydroxyalkyle),du toluène ou du
chloroforme,0,5eq (par équivalentde fonctionshydroxylesdu copolymère)de réactif de
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inerte d'azotependantth sousforte
Lawesson.Le milieu est portéà reflux sousatmosphère
agitation.Le mélangeest alors refroidi à températureambiante,filtré sur verre fritté et le
copolymèreestreprécipitédansl'éther de pétrole,filtré survene fritté de porosité3 et séché
lH montrequeles fonctionshydroxylesne sontpas
souspressionréduite.L'analyseen RMN
convertiesenthiol et on retrouvele copolymèrede départ.

4-3)

Conversion des polv(méthacrylate de méthvle-co- méthacrylate de co-

halogénoalkvle)par I'acide thiolacétique :

Dans un tricol muni d'une agitation magnétique, d'un réfrigérant à boule, d'un
thermomètreet placé sous un bain de glace, 2eq de soudeet du tétrahydrofuraneanhydre sont
introduits. Le mélange est descenduà OoCet on ajoute, sous atmosphèreinerte d'azote,2eq
d'acide thiolacétique. On additionne goutte à goutte, 1eq de poly(méthacrylatede méthyle-cométhacrylate de rrr-halogénoalkyle)dissout dans le THF anhydre en veillant à garder la
températureà 0"C. Le mélange est alors porté à 70oC pendant5 h. Le mélange est refroidi à
températureambiante et le milieu est acidifié avec de l'acide chlorhydrique. Le copolymère
est alors reprécipité dans l'éther de pétrole, filtré sur verre fritté et séchésouspressionréduite.
lH
lH.
Les rendementsobtenuspar analyse en RMN
Le produit est alors analysé par RMN
variententre0 et5%o.

D'autres bases ont été utilisées pour hydrolyser l'acide thiolacétique greffé sur le
copolymère. Du carbonatede potassium (leq) ainsi que de I'ammoniaque (leq) ont été
utilisés tous deux sous atmosphèreinerte d'azote, à 20"C pendant30 minutes dans I'eau. Le
milieu est alors réacidifié par de I'acide chlorhydrique et le copolymèreest reprécipité dansde
l'éther de pétrole ou de I'heptane, filtré sur verre fritté et séché sous pression réduite. Le
produit résultant est analysé par RMN. Les rendements obtenus avec le carbonate de
potassiumvariententre 0 et5%oet ceux obtenusavec l'ammoniaquevont de 0 à3%.

4-4)

Conversiondes poly(méthacrylate
de méthvle-co-méthacrvlatede ar-

par le thiosulfatede sodium:
halogénoalkvle)
d'un réfrigérantà bouleet placédans
Dansun tricol muni d'une agitationmagnétique,
de méthyle-co-méthacrylatede cobain d'huile thermostaté,leq de poly(méthacrylate
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halogénoalkyle) est introduit, ainsi que du tétrahydrofrtrane(THF) et leq de thiosulfate de
sodium dissoutdans un peu d'eau. Le mélangeest porté à reflux pendant 18h. Le milieu est
alors acidifié par de I'acide sulfrrique à I0% et remis à reflux pendant 7h. Le mélange est
refroidi, filtré et le polymère est reprécipité dans I'heptane ou I'ether de pétrole, filtré sur
verre fritté de porosité 3 et séché sous vide. Le produit obtenu est analysé sur RMN. Les
rendementsobtenusvont de 0 à 5%.

La butanone a également été utilisée comme solvant à la place du THF à reflux
pendant 12h sous atmosphèreinerte d'azote. On acidifie ensuite avec de I'acide sulfurique à
I0% à reflux pendant 7h sous azote. Le milieu est refroidi, filtré et le copolymère est
reprécipité dans I'heptane ou l'éther de pétrole en tant que non-solvant,filtré sur verre fritté et
lH
vont de 0 à 8%.
séchésousvide. Les rendementsobtenuspar analyseen RMN

4-5)

Conversion des polv(méthacrvlate de méthvle-co- méthacrvlate de ol-

halogénoalkvle)par I'hydrosulfure de sodium (NaSH) :

Dans un tricol muni d'une agitation magnétique, d'un réfrigérant à boules et placé
dans un bain d'huile thermostaté, 3eq de résine Amberlite IRA 400 et 3eq de NaSH sont
introduits, ainsi que du méthanol. Le mélange est fortement agité et leq de chlorure de
triéthylammonium dans du méthanol est ajouté par une ampoule de coulée. Puis, le
poly(méthacrylate de méthyle-co- méthacrylate de crr-halogénoalkyle)(1eq) dissout dans un
peu de THF est alors ajouté goutte à goutte grâce à une ampoule de coulée et le mélange est
agité pendant3h à températureambiante.
Le milieu est alors filtré sur verre fritté et acidifié par l'acide chlorhydrique (2M), puis
le copolymère est reprécipité dans l'éther de pétrole, filtré sur verre fritté et séché sous
pressionréduite. Le produit est analysépar RMN et le rendementest de l0%o.

4-6)

Conversiondes polv(méthacrylate
de méthvle-co-méthacrvlatede ro-

chloroalkvle)parNaSH :

Dansun tricol muni d'un réfrigérantà boules,d'une agitationmagnétique,placédans
un bain d'huile thermostatéet sousatmosphère
inerte,2eq d'hydrosulfurede sodiumet du
toluènesontintroduitset portéà reflux. Le poly(méthacrylate
de méthyle-co-méthacrylate
de
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dissoutdansle toluèneestalorsajoutégoutteà gouttepar uneampoulede
crl-halogénoalkyle)
couléeet agitéà reflux pendantl2h. Le milieu est alors refroidi à températureambianteet
filtré sur fritté, puis acidifiél'acide chlorhydrique.Le copolymèreestensuitereprécipitédans
l'heptane,l'éther de pétroleou l'éther diéthylique, filtré sur verrefritté et séchésouspression
réduite.Le rendementobtenupar RMN rH estde l2oÂ.

4-7)

Conversion des polv(méthacrvlate de méthvle-co- méthacrylate de ol-

halogénoalkyle)par la thiourée dansle diméthvlsulfoxvde :

Dans un tricol muni d'un réfrigérant à boules, d'une agitation magnétique,placé dans
un bain d'huile thermostatéet sous atmosphèreinerte, 2,5eq de thiourée sont introduites dans
du diméthylsulfoxyde (DMSO). Le mélange est porté à 70"C et les poly(méthacrylate de
méthyle-co- méthacrylate de co-halogénoalkyle),dissout dans un peu de DMSO, sont
introduits progressivementpar une ampoule de coulée.Le milieu est agité pendant 16h. Après
refroidissement, leq de soude ou d'ammoniaque est alors ajouté et le mélange est agité
pendant 3h. Le milieu est acidifié par de I'acide chlorhydrique, filtré et le copolymère
reprécipité dans de I'heptane ou de l'éther de pétrole, filtré sur verre fritté de porosité 3 et
rH
séchésousvide. Le produit est analysépar RMN
et le rendementest de 5%.

m

o

([r"

29 zPolv( méthacrylatede méthvle-co-méthacrvlate
de 3-mercaptopropyle):
R d t : 3 - I 2 % ;m : 0 , 2 0
RMN rlt lcuctr) (ô, ppm) : RMN tH lCDClr) (ô, ppm) z 4,2 (sl, (C:O)-O-CHz); 3,5 (sl,
O-CH3);2,7 (sl, CHz-SH); 1,9(sl, CHr) ; 1,72(sl, CH2-CH2-SH)
; 1,51(sl, SH); 1,0 (sl,
CHgP).
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5 ) Les polv(méthacrylatede méthvle-co-méthacrvlatede trialkvlsilvle) :

La synthèse de ces copolymères se fait suivant la procédure décrite en VI). Les
proportions en composés silanés sont de m : 0,2 équivalents molaires par rapport au
méthacrylate de méthyle. Les copolymères sont reprécipités dans I'heptane ou l'éther de
pétrole, filtrés sur verre fritté de porosité 3 et séchéssouspressionréduite. Les rendementsde
polymérisationvont de 80 à90% et les proportionsen composéssilanésdansles copolymères
rH.
sont vérifiés par RMN

. aléatoire
l-m

o

I
cHr

I

CH3-Si-CH3

cHr

de triméthvlsilyld :
34 z Poly(méthacrylatede méthvle-co-méthacrylate
Rdt = 90%; m= 0,2.
RMN ltt (ClCts) (ô, ppm) : 3,6 (sl, O-CH3); 1,9 (sl, CHrT ; 0,9 (sl, CH:p); 0,32 (sl, 3
CH3).

/ r\
,o4

oXo

I
CH3-Si-CH3
cH3-c-cH3
CH:

35 z Poly (méthacrylate de méthyle-co-méth
acrylate de diméthyltertiobutylsily le) :
Rdt = 85%; m= 0,2.
RMN ttt (Clcts) (ô, ppm) : 3,6 (sl, O-CH3); 1,9(sl, CHr) ; 1,0à 0,9 (sl, 3 CHset CH3) ;
0,30(sl,2 CUù.
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"---t+re:
/

r\

'

l'l-m

o4o

I
CH:

I

ttt

;"'b";t"'),

de tri-n-butylsilyle) :
36 z Poly(méthacrvlatede méthyle-co-méthacrylate
Rdt= 80%;m=0,2.
RMN ltt (COCtg)(ô, ppm) : 3,6(sl,O-CH3); 1,9(sl,CHzp);1,34(sl,6CH2); 1,0à 0,8(s1,3
CH2et3 CHget CH3P).

I
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