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Introduction

lntroduction

Depuis la

découverte du poly(chlorotrifluoroéthylène)en

1934, puis du

polytétrafluoroéthylène
(PTFE) par Plunketten 1938,les polymèresfluorés ont connu un
développement
tout à fait considérable
physiquesparticulièresde ces
[]. Les caractéristiques
demierssont à la basede leur très large exploitationindustrielledansune gaûrmeétendue
d'applications
[2,3].
Dansla littérature,une grandevariétéde polymèresfluorésestdécriteet notammentles
polymèresen peigne. Parmi ceux-ci,les polyacrylatesde perfluoroalkyle,constituésd'une
chaîne macromoléculairepolyacrylique pourvue de groupementslatéraux porteurs de
segmentsperfluoroalkyles,ont retenutoute notre attention.En effet, nombreux sont les
ftavaux qui ont mis en avant le remarquablecaractèreoléophobeet hydrophobede cette
famille de polymères.Les multiples étudesréaliséesrécemmentainsi que l'utilisation
croissantede ces composésou dérivés (copolymères)dans le domainedu traitementde
surfaceet de l'imperméabilisationdes matériaux(textiles,cuirs, papier,...) témoignentde
I'intérêtgrandissant
queleur portentchercheurs
et industriels.
Depuisun demi siècle,I'optimisationdes propriétésde surfacede ces polymèresa
donnélieu à un grandnombred'investigationset il est rapidementétabli un lien très étroit
entre leur caractèrehydrophobe(et oléophobe)et la conformationdes chaîneslatérales
perfluoréesau seindu matériau.A.G. Pittrnan[4] met ainsien évidenceque danscertainscas
(natureet taille deschaîneslatérales)les chaînesmacromoléculaires
s'anangentde façonà ce
que les segmentslatérauxperfluoréspuissents'organiseren une structurede type cristaux
jouantle rôlede groupements
liquides,lessegments
perfluorés
mésogènes
[5].
Dans le but d'améliorerI'organisationsemi-cristallinede ces composés,nous avons
penséintroduireau sein deschaîneslatéralesperfluoréesun groupement
organiquepouvant
jouer le rôle d'un groupementmésogènebien plus importantque celui représentépar les
segmentsperfluorés seuls. Ainsi dans ce travail, nous présentonsla synthèse et
I'homopolymérisation
d'une séried'acrylatede or-perfluorooctyl-alkyle
comportantdiverses
fonctionsorganiquesau seinde la chaîneestérifiante.
Dans l'étude bibliographique,nous présenteronsles diversesfamilles de polymères
perfluorésen peignedécritesdansla littérature.Nousmonteronsainsiquele taux de fluor au
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sein d'un polymère est un facteur bien moins déterminantque I'organisationinteme des
de phasesinduisantI'arrangementdes
de ségrégation
segmentsperfluorés.Les phénomènes
sousforme d'une structurelamellaireserontdécrits et discutés
chaînesmacromoléculaires
selonla naturedes chaîneslatéralesperfluoroalkyle.Grâceà l'étude despolymèrcscristaux
liquidesnon-fluorés,nousétablironsles paramètresstructuraux(natureet taille des chaînes
de ces
semi-cristalline
I'organisation
groupements
etc ...) qui régissent
mésogènes,
latérales,
organiquesau sein
Nous montreronsainsi I'intérêt d'introduiredesgroupements
composés.
afin d'en améliorerles
des chaîneslatéralesdes polyacrylatesde ol-perfluoroalkyl-alkyle
propriétés.
Dans un secondtemps,la synthèsed'une sériede monomèresacryliquesperfluorés
comportantdivers groupementsorganiques(sulfinyle, sulfonyle,hydroxyle, etc ...) sera
quelquesvoies de synthèseoriginalesqui nous ont
décrite.Notamment,nous présenterons
permisd'obtenir de nouveauxcomposésacryliques.De même,nous montreronscomment
I'intervention d'un ion thiiranium peut contrarierI'estérificationd'alcools B-sulfurésen
milieuacide.
et
Enfin, aprèsavoir détailléla polymérisationde cesmonomères(homopolymérisation
copolymérisation),nous termineronspar l'étude des propriétésdes divers polyacrylates
(mesured'anglesde contact
perfluoréspréparés.Lesrésultatsdesanalysesphysico-chimiques
dynamiqueet analysethermiquedifférentielle)serontdiscutéset nous montreronsainsi
commentI'introduction de groupementsorganiquespolairespeut augmenterde manière
significativeI'organisationdes chaîneslatérale au sein des domaineslamellaireset par
les propriétésde surfacede cesmatériaux.De même,nousétudieronsl'influence
conséquent
de la parité du nombrede méthylèneau sein des chaîneslatéralesdespolyacrylatesde coperfluorooctyl-alkyle
L'effet pair-impair, souvent
sur I'organisationintemede cescomposés.
observédansle casdespolymèrescristatn liquidesnonfluorés[6], seraainsimis en évidence
pour despolymèresperfluorés.
Nous concluronsce travail par I'utilisation d'un nouveaumonomèreacryliquefluoré
qui incorporéau sein de copolymèresconfère,dans I'applicationtextile, de très bonnes
propriétésimperméabilisantes
à I'eauet arr,rgraisses.
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perfluorésau seindespolymèresfluorésest
La présenced'atomesde fluor ou de segments
L'énergiede la liaison
propriétésde surface[7] et thermiques.
à I'origine de leurs remarquables
et la faible
carbone-fluorélevée(Ec-r:485 KJ.mol-r),ainsi que la très forte électronégativité
polarisabilitéde I'atome de fluor permeffentd'expliquerles propriétéssuivantesdespolymères
fluorés[8] :
- faibleénergiede surface[9,10],
- bascoefficientde friction lll,l2),
- bonnetenuethermique,
- faibleindicede réfraction,
- granderésistance
agressifs
auxsolvantset produitschimiques
[13,14].

Les domainesd'applicationsde cescomposéssont très nombreuxet nous pouvonsainsi
de produitschimiques,I'optique
stockage
citer: I'adhésion[5] et la lubrification[12,16,171,|e
non-linéaire[18], le stockagede donnéessur supportélectro-optique[19,20], les matériaux
d'émulsion[24]. Mais
ou les stabilisants
biocompatibles[2]-23], les matériauxthermorésistants
une desapplicationsla plus répandueest le traitementde surfacede matériauxafin d'améliorer
hydrophobe
et oléophobe[25].Ainsi sonttraitésle textile[26-29J,lecuir [30,31],
leur caractère
le papierf32,331,Iemétal [34,35],la piene (monuments)et les matériauxde constructiontels
verreet lesfibresoptiques[38,39],...
quele bétonet la brique[36,371,1e
n existe une large variété stnrcturale de polymères fluorés (homopolymères et
linéairesqui par oppositionaux
et nouspouvonsciter par exemplelesélastomères
copolymères)
essentiellement
linéaireset peu
polymèresenpeigne présententdeschaînesmacromoléculaires
à cette
ou pas ramifiées(groupementslatérauxtès courts) [40,41].Nous nous intéresserons
une chaîne
secondeformede composés: les polymèresenpeigneperfluorés.Ceur-ciprésentent

l0
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latérauxde taille, de structure(linéaireou
principalepourvuede groupements
macromoléculaire
ou
ramifiée),de nature(aliphatiqueou aromatique)et de compositionchimique(hydrocarboné
très variables,et comportantun segmentfluoré (atomede fluor ou groupement
hétéroatomique)
perfluoré)(fig. I-1).

pfn;.
p :nombrennyend'rnrités
mononÈres
principab
chafrre
|

,^.

flr:oré
segrrrcnt
Ft*F2,Ar'-îAs,F\
n>0
I Y'tî I

\-y

espaceur
chafuelaterale
Figure l-l : schémad'unpolymèreporteur d'un chaînelatéraleperfluorée.

Sur cette représentation,la fonction (F1) est caractéristiquedu monomère(C(O)O:
aussinomméspacer,est
(méth)acrylate,
OC(O): vinylique,CoHc: styrène,...) et I'espaceur,
unechaîneallrylede taille variable,comportantou non unefonction(Fz)(ester,amide,...) etlou
(fu) Qthényl
e, biphényle,. . .).
aromatiques
desgroupements
Dans ces structures,les deux types d'unités structuralesapportentau matériauleurs
fluorés
macromoléculaires
Il existeainsiunelargegammede composés
proprescaractéristiques.
aux propriétéstrès differentesselon le choix de I'entité entrantdans le squeletteprincipal
(acrylate,ester, amide, styrène,...) et la nahue de la chaînelatéralegreffée à cette entité.
Toutefois si la taille de I'espaceurle permet, les chaîneslatéralespeuvent s'organiser
de la chaîneprincipale.
indépendamment
Dès les années1950-1960,dans le but d'optimiserles propriétésde surfacede ces
à metheen évidenceun lien trèsétroit
polymèresfluorés,deséquipesde recherchecommencent
entre leur mouillabilité et la conformation des chaînes latérales perfluorées 142,437.
W.A. Zisman[aa] attribueles ûès faiblestensionssuperficiellesde cescomposés(10 mN.m'l
perfluoréssituésperpendiculairement
contre18mN.m-tpour le PTFE)à la présencede segments
à la surfacedu matériauet formant ainsi à I'interfacesolide-airun < tapis> de groupements
en fluor de la surfacedu matériaufut plus tard mis en
perfluorométlryle.Cet enrichissement
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à rayonsX (XPS)pennettantI'analysechimique
photo-électronique
évidencepar spectroscopie
de la surfacede frlm polymère[45]. Enfin,R.R. Thomas[46] réalisele mêmeconstatlorsqu'il
analysepar Dynamic Secondarylon Mass Spectroscopy(DSIMS) un copolymèreà base
perfluorés.
d' isocyanates
A.G. Pittman [4], lors de l'étude des propriétésde mouillabilité du polyacrylatede
perfluoroalkyle,met en évidenceque danscertainscas(natureet taille deschaîneslatérales)les
s'arrangentde façon à ce que les segmentslatéraux perfluorés
chaînesmacromoléculaires
puissents'organiseren une structurecristauxliquides.Il montrel'améliorationdespropriétésde
au seinde ces< lamelles> augmente.
surfacedu polymèrelorsquela cristallinité(mésomorphie)
Cettestructurationdespolymèresperfluorésenpeignesousla formede lamellesbi-couchesest
alorslargementadoptéeet observéepourde nombreuxautrespolymèresperfluorés(frg.l-2).
par diffraction de
Par l'étude systématiquede ces polymèresperfluorésmésomorphes
rayonsX aux grandsangles(V/AXD), cettestructurelamellaireainsique I'ordre semi-cristallin
au seindeslamellesa pu être confirmée.SelonV.V. Volkov [5], le segmentperfluoréjoue le
deschaînesmacromoléculaires.
mésogène
rôle degroupement
; il va induirel'arrangement

chafues
prirrcipales
grorpements
laærau

Figure l-2 : Schémad'une lamelleforméepar deuxsériesde chaîneslatéralesadjacentes.

Du fait du rayon supérietude I'atome de fluor sur celui de I'atome d'hydrogène,les
segmentsperfluorésadoptentune conformationhélicoidale(fig. I-3) qui rendentces demiers
(surfaceprojetéed'un segmentperfluoré: 27-35Â contre20 Â pour une
linéaires,encombrants
et rigidesI47,481.
chaînehydrocarbonée)

t2
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du segmentperfluoré d'un acrylatede
tr'igurel-3: ConformationhélicoTdale
e (simulationinformatique).
2-perfluoroheptyl-éthyl
perfluorés
rigidespeuvents'alignerlesunspar
Ainsi, au seinde ceslamelles,lessegments
à cristallin(Sa,Ss, ...) t49l selonla
rapportauxautres.Il en résulteun ordrede typesmectique
natureou la taille du groupementlatéral.Il estacquisque la structuresemi-cristallineau seinde
pour la majoritédespolymèresperfluorésou non-perfluorés
ceslamellesestde type hexagonale
[50]. Dans le cas d'un bromure de polyammoniumquaternaire(ionène) à chaîne latérale
perfluorée,E.J.Kramer [51] décritune lamelleet représente
une we de la surfacedu matériau
(fie. I-a).

Coupeverticale

Surface

Meill6
hoxagonele

-CF3

€

I
)

-CnFzn*r

-(CH')'-

e Br-

d'un structurelamelle et de la surfaced'un polymère
Figure l-4: Représentation
perfluorées
porteur de chaîneslatérales
; casd'un ionènel5ll.
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(transition)au sein d'une lamelle
De même,il peut être observédifférentsréarangements
en fonction de la températurel52l; ainsi I'analyse thermique differentielle (ATD) est
courammentutilisée pour déterminerles différentsordressemi-cristallinsd'un polymèrepar
visualisationdesdifférentestransitionsau coursd'un programmede température.
La température
d'isotropisation(T1),correspondant
à la fusion deszoneslamellairesen une structureamorphe,
permetderendrecomptede la stabilitéde l'arangementlamellaired'un polymère.L'analysepar
microscopieoptiquesouslumièrepolariséepermettantde déterminerle type de phaseprésenten
fonctionde la températured'observation,est égalementun outil souventutilisé. En effet, par
l'étudede la biréfringencedu polymèresouslumièrepolarisée,on peutattribuerun typed'ordre
semi-cristallinà celui-ci.
La conceptionde polymèresperfluoréspossédantdespropriétésde surfaceintéressantes
nécessite
doncde tenir comptede cet arrangement
de type lamellaireainsique de I'ordre au sein
de celle-ci.De plus, de nombreuses
étudesmontrentune améliorationdespropriétésde surface
avecun accroissement
de la mésomorphie
de cescomposés
[53-55].
La figure I-5 est la représentation
selonJ. Wang [56] de I'arrangementdes groupements
(CF:) à la surfacedu polymèreen fonctionde la structuresmectiqueobservée
perJluorométhyle
au seindeslamelles(Sa, Ss, cristallineou amorphe)et établitun lien entrecet ordreet l'énergie
desurfacede cesmatériaux.

Phasecristalline

PhaseSmectiqueB

#Æ
Phaseamorphe
A

Q crs

phaseSmectique
Phase
A

QcrzouCth

Figure l-5: Représentation
de la relationentrela structurecristauxliquidesdes
perfluorées
chaînes
latérales
et lestensions
desurfacecritiques.
t561.
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A) Modificationchimiqued'un polymère.
L'une des voies de synthèsedes polymèresfluorés ou perfluorésconsisteà modifier
par fluorationou greffaged'uneentitéfluorée,un polymèrenon-fluoré.
chimiquement,
Une premièreméthodereposesur la fluorationdirected'un polymère.Un exemplede ce
type de réactiona été réalisépar R.J. Lagow [57] par fluorationde divers polyétherspar le
fluor (Fz).
Une secondeméthodeconsisteà greffer sur la chaîneprincipaleou sur des groupements
latérauxd'un polymère, des entités fonctionnaliséescomportantun atome de fluor ou un
segmentperfluoré.La réalisationde ce type demodificationchimiquenepeutêtreréaliséequesi
le polymèreà fluorer présentedes fonctionssusceptibles
de permethele greffagedes entités
fluorées.Ainsi, nouspouvonsciter à titre d'exemplelestravauxde C.K. Ober[58,59]portantsur
la synthèsede copolymère poly(styrène-ft-à-isoprène)
modifié. Une première étape de
fonctionnalisationdes unités monomèresisoprèneest réaliséepar hydroborationsuivie d'une
oxydationdesdoublesliaisons.Le polymèreainsi préparéprésentedesgroupements
hydroxyle
susceptibles
deréagiravecI'entitéfluoréeà greffer,danscecasun chlorured'acideperfluoré.

ryfX,'r)t;
o
TÏ{F

_-___>

9-BBN
HzOz30%
NaOH6N

RrcOCI
pyridine
24[ T466

Y
Rf

Figure I-6 : Schémaréactionnelde la modificationchimiqued'unpolyisoprène[58,59].
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Une autre stratégiepeut être envisagéeet reposesur I'utilisation de polymèresdéjà
F.E. Karasz[60] , présentela synthèsed'un polystyrènefluoré par greffageen
fonctionnalisés.
milieu basiqued'une entité fluorée comportantun atomede brome sur le poly(4-hydroxystyrène).

/a

tB"l

n=4-12

X'igureI-7 : Modificationchimiqued'unpoly(4-hydroxy-styrène)
1601.
De même, M. Mitani 16I,62) réalise la modification chimique du polystyrènepar
par différentsperoxydesde diperfluoroacyle.
perfluoroalkylation
desgroupements
aromatiques

F2n+1
Cn-r, o- o:,iltl

Ctf z* t

oo

rr3,6,7
Fll3, N2,refluq5h

cnFzn*r

x + y - -p

Figure l-8: Modificationchimiqued'unpolystyrène[6t,62).
Du fait de la non miscibilitédu polymèreperfluoréfinal dans le solvantde la reaction
(Fll3), celui-ci précipiteen coursde réactionet la réactionde perfluoroalkylationn'est que
partielle.La proportionen cycle aromatiqueperfluoroalkylévarie alorsde 60 à 69 o%selonla
taille du segmentperfluoré du peroxydeutilisé. La perfluoroalkylationdu cycle aromatiquea
lieu après génération du radical perfluorooctyl. Une réaction équivalentea été décrite par
photochimique.
A. Bravo[63], ainsiqueT. Nakamuna[64] dansle casd'un amorçage
l6
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Enfin, Nishino [65] effectuela perfluorationde l'alcool polyvinylique (PVA) par le
(PF-SiCl3)et réaliseunemodificationen surfacedu
lH,lH,2[,2H-perfluorodécyltrichlorosilane
perfluoroallEleen surfacedu
polymère(fig. I-9). Pour réaliserle greffagede groupements
polymèreuniquement,un film de PVA est immergédansun solutionde PF-SiCl3.L'immersion
est maintenueà températureambiantependantune duréedéfinie.La réactionne se fait qu'à
d'alcoolpolyvinyliqueau seindu film
I'interfacesolide-solution,les chaînesmacromoléculaires
et le cæurdu substratn'estpasmodifié.
sontdoncinaccessibles

fonctionsOH
de sr.uûce

suâce
partiellenrent
npdifiée

film d'alcoolpolyvinylique
Figure l-9 : Modificationchimiquede la surfaced'unfilm PVA 1651.

L'auteurmontreque par la limitation du tempsde mouillage,lespropriétésde surfacedu
polymèrepeuventêtre contrôlées.Une corrélationentre I'angle de contact de l'eau sur ce
polymèreet la duréede réactiondeperfluorationa étéétablie.
Par ces quelques exemplestrès représentatifsdes diversesvoies de modifications
chimiquesde polymères,nouspouvonsétablir les avantages
maisaussiles limitationsde cette
méthode.En effet, le greffaged'uneentitéperfluoréesurun polymèrepeutêtrecontrôléet limité
afin quetout le polymèrene soit pasmodifié. De même,dansle casde copolymèrepour lequel
seul I'un des comonomèresest susceptiblede Éagir, la perfluorationincomplètepermetde
régulerlespropriétésde surfacede cespolymèresfluorés.Le demierexemplemontrela synthèse
d'un polymèremodifié uniquementen surfacece qui permetde diminuerla quantitéd'agent
perfluorantet doncle coût de ce type de composé.Néanmoins,le polymèreà modifier doit être
fonctionnaliséd'une part et doit aussiréagiravecI'entitéperfluoréesansêfie dégradélors de la
réaction.De plus, lesproblèmesde solubilitédespolymèresperfluorésdansle milieu réactionnel
ne permettentsouvent pas d'obtenir un polymère complètementmodifié. Une autre voie
d'obtentionde polymèresperfluorés,plus largementutilisée,consisteà réaliserla polymérisation
de monomèrescomportantun groupementfluoré.
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pernuores
B) Potymeres

.

Dansla littérature,noustrouvonsune grandequantitéde polymèresperfluorésprésentant
une structureen peigne.Nous nous proposonsici de faire un inventairesuccinctdes plus
employésd'entreeux.

Bl) Polvstvrène.
Quelquesexemplesde structuresde polystyrènescomportantun segmentperfluorégretre
(fig. I-10)sontréférencées
aucyclearomatique
dansle tableauI-1.

posltlon
méta(30%)

X

référence

CH2-A-(CH2)z-CoFr:,
A = O et S

t66l

para

0HrO-(CH2)z-CnFzo*r
, n:4

167l

para

3H2-O-(CH2)z-CnFz.*r
, î=6,8et

para

lHr-O-C(O)-(CH2).-C"F2n+r
r lrl =2,3 et 10, n = 6 et 8

t68l

para

Si(CH3)2-O-(CH2)2-C"F2n+1
, r = 4, 6,8 et 10

t6eI

para (70%)

et 8
l0

[66,68]

F'igureI-10 et Tableaul-l: Exemplesdepolystyrènes
porteursde chaînesperfluorées.

J. Hôpken [67] monfie que le polymère comportantun groupementperfluorooctyle
présenteune tensionsuperficiellecritique (T": 6 mN.m-l)inferieureà celledu composéporteur
du groupementperfluorobutyle(Ic: 12 mN.m-l). L'étude thermiquedes deun polystyrènes
pennetde methe évidencela cristallinité du polymèreporteurdu segmentperfluoré le plus long
(Ti = 82oC)à l'inverse du polymèreporteurdu groupement
perfluorobutylequi est amorpheà
températueambiante.Cettemeilleureorganisationdu groupementlatéralle plus long permet
d'accroîte les propriétésde surfacedu polystyrène.L'auteurobserveégalementpour ce dernier
uneadsorptionpréférentielledessegments
perfluorésà la surfacedu matériau.
l8
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D'autrepart,V. Bouteiller[66,68]noteunelégèrediminutionde la stabilitéthermiquedes
polymèresporteurs de groupementsperfluoroallElétherpar rapport au polystyrène.Cette
à la rupturede la
diminutionestattribuéeà la présenced'un <<point de fragilité)) colrespondant
La position de la chaîne
> situéeentreRf(CHz)z-et -OCH2Styrène.
liaison < carbone-oxygène
sur le groupementaromatiqueinflue de façon importantesur les propriétés
perfluoroalkyléther
thermiques.Ainsi un polymèreporteur de cette chaîneen para présenteune températurede
transitionvitreusesupérieureà celledu polymèreanaloguecomportantunefractionde chaîneen
perfluorohexyle
sont amorphes
le groupement
Les polymèresprésentant
positionméta(30%o).
à
perfluorooctyleouperfluorodécylesontmésomorphes
alorsqueceuxporteursde groupements
températureambiante.Dans ce cas,les chaîneslatéraless'organisenten structureslamellaires
Enfin, la présencedansla chaînelatéralede fonctionesterplusrigide que la fonction
bi-couches.
de transitionde phasesplus élevéeset une mésomorphieplus
étherentraînedestempératures
importante.

82) Polvsiloxane.
Nous avonschoisi et classéen deux catégoriesdesexemplesde polysiloxanesporteursde
groupementsperfluorés.Ainsi, nous pourronsmettre en évidenceI'apport d'un groupement
mésogèneau sein d'une chaînelatéraleperfluoréesur les propriétésthermiqueset la tension
superficielled'un polymèreperfluoréenpeigne.
Quelquespolymères représentatifsde la première catégoriede polysiloxanessont
dansle tableauI-2.
référencés
perfluorésprésentent
tous destensionsde
Les polysiloxanescomportantdesgroupements
surfaceinférieuresà celles de leurs homologuesnon-fluorés@DMS: polydiméthylsiloxane,
Tc:24mN.m-t;.E. Beyou [70] met en évidenceI'améliorationdespropriétésde surfacelorsque
les chaîneslatéralessont organisées.Une meilleureorganisationdes chaînesperfluoréesest
(espaceurlong). Il
obtenuelorsquecelles-cisonttès éloignéesdu squelettemacromoléculaire
: le segment
n'y a plus d'interactionentrele segmentperfluoréet le squelettemacromoléculaire
perfluoréet la chaîneprincipalesontdécouplés.
perfluorooctyleétarfimésomorphes,
ils présentent
Les polymèrespourvusdu groupement
destensionsde suface critiquesplus faiblesque cellesdespolymèrespossédantdes greffons
perfluorés plus courts et donc amorphes. Dans le cas d'un espacetr très long
t9
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chaînelatéralepermetun arrangement
semi-cristallinmêmedans
C(CHz)ro-C(O)-O-(CHz)z-),la
perfluorohexyle.Dans ce demier cas, I'arangementest moindrepar
le cas de groupements
rapport au polymèrehomologueporteur d'un groupementperfluorooctyle(TictFt3
(46 oC) <
(60 'C)). La tensionde surfaceest alorsplus élevée(y.ctFtt(19mN.m-l;> y.ctFtt117,5
T,csFrz
mN.m-t)).

I
X

o.-#....
ltp
X

n (mN.m-') Ti('C)

Ta ('C)

réference

(cH2)2-cF3

21,4

amorphe

L7t,72l

(cI{2)2-csFr?

14,9

12,6

173-761

(CHz)z-CroFzr
(CHz)z-CoFzn*r
. n= 3, 6,7
3
[cH2)3-o-(cH2)2-c6F1

t6

(cH2)3-o-(cH2)2-c3F
17

14,6

(cI{2)ro-c8Fr?

12,7

(cI{2)ro-c(o)-o-(c}Iz)2-c6F
r3

62

177l

amorphe

177l
390

[78]

400

t78l

62

485

t70l

l9

46

40s

170,791

(CIù)ro-C(O)"O-(CII2)2-C8F
r7

17,5

60

410

[70,79]

(cH2)4-o-c(o)-(clù)ro-c8Fr
7

14,4

55

425

170,7gl

amorphe
a
J

Figure I-11 et Tableau l-2 : Exemplesdepolysiloxanes
porteursde chaînes
perfluorées.

Toutefois, tous les polysiloxanesporteurs de greffons perfluorés possèdentune
température
de décomposition
plus faible que le PDMS (Td = 475"C)maisune températurede
transitionvitreusesupérieure.Dansle casoù ;ç = -(CHz)z-CnFzn*r,
la température
de ûansition
vitreuseaugmentelorsquele segmentperfluorés'allonge(n croît).
Les polymèrescomprenantun groupementmésogènearomatiqueau sein des chaînes
latéralesconstituentla secondecatégoriedepolysiloxanes
< perfluorés>.
J.D. Laffite [80] détermineles propriétésthermiquesdestois polysiloxanesporteursde
segmentsperfluorés décrits dansla figure l-12 et obtientdespolymèresmésomorphes
quelle
que soit la taille du groupementperfluoré, y compris pour le groupementle plus court
Qterfluorométhyle).
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.l
".-(

m : 4 e t6
R: C6F13,O-CFg et

O.(XCtfzt*t
arq

I n:4 et6
iQ:4et5

Figure l-12 : Polysiloxanesporteurs de chaîneslatéralesperfluoréescomportantun
ensemble
degroupements
aromatiques[801.
Comparativement
au polysiloxanehomologuecomportantun radical R non-perfluoréde
type octyléther qui est aussi mésomorphe,les polysiloxanesperfluorés possèdentdes
températures
d'isotropisationplusélevéeset une structurelamellairede type bi-couche.Pourun
mêmetype de radical, le polymèreprésentantle segmentperfluoréle plus long présentedes
températures
de transitionde phasesplus élevéeset doncunemésomorphie
supérieure.
De même,Bracon[81] présenteles analysesthermiquesdifférentielleset les observations
en microscopieoptiquesouslumièrepolariséedesdeuxsériesde polysiloxanes
représentées
sur
la figureI-13.

-l

A)

n=4,6et8

,tr_fr-fr

o-râ....
{

B)
,CnFu.rt

4),

n=4,6et8

Figure I-13 : Polysiloxanesporteurs de chaîneslatéralesperfluoréescomportantun
ensemble
degroupements
aromatiques[81].
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Tous les polymèresprésententune structuremésomorphequelquesoit le nombre de
perfluorométhylènes
dansle segmentperfluoré.Les polymèresdu type A), présentésdans la
plus largesquedansle casdespolymères
figure I-13, sontcomposésde mésophases
smectiques
du type B). Un accroissement
de la taille du chaînonperfluoréconduità des températures
de
transitionde phases(T1)et d'isotropisation(Ti) plus élevées(tab.I-3). L'auteurattribue,dansles
deux cas,la premièretransitionau passaged'un ordrecristallinà un arrangement
smectiqueA
(Sa),et la secondenansitionà la fusiondeszonesmésomorphes
(isotropisation).

Type

A)

n

T, ('C)

1( "C)

4

7E

147

6

90

t76

8

95

196

4

B)

85

6

9l

109

I

108

t23

Tableau l-3 : Comportement
thermiquedepolysiloxanes
porteursde chaînes
latéralesperfluoréescomportantun ensemble
degroupements
aromatiques[81].
Les températuresd'isotropisation présentées(tab. I-3) sont très supérieuresaux
températures
observéespour des polysiloxanesporteursde chaîneslatéralesperfluoréesnonaromatiques(tab. I-2). Ces quelquesexemplesde polymères((perfluorés> possédantun
groupementmésogènearomatiquepermettentde montrerI'apport très importantd'un second
groupementmésogène (en plus du segment perfluoré) snr les propriétés structurales
(mésomorphie)
d'un polymèreenpeigneperfluoré.

83) Polv(vinvléther).
J. Hôpken[82] met à nouveauen évidenceI'influencedu nombrede perfluorométhylènes
au seindu segmentperfluorésur I'organisationdes chaîneslatéralesd'un polymèreen peigne.
L'étudedespropriétésthermiquesdesdeuxpoly(vinyl éthers)suivantsle démonte.
L'homopolymèreporteur du groupementperfluoroheryle,amorphe,ne présentequ'une
températurede tansition viteuse (-42oC), alors que le polymèreporteur du groupement
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perjluorooctyleprésenteune transitionvitreuseG8"C) et deux transitionsde phasesà 23oCet

30'c.
n = 6 e t8

"-./^-=,}'-..

r

l'o

O*t'CnF2n'"1
tt2

Figure I'-14: Poly(vinyl éthers)porteurs de chaîneslatéralesperfluorées 1821.

Ce demier polymère, mésomorphe, a été étudié au microscope optique sous lumière
polarisée, permettant de révéler entre la première transition de phaseset I'isotropisation des
textures de Schlieren.

84) Polyesters.
[83,84] étudie les polyesters porteurs d'un
décits sur la figureI-15.
perfluoroallcylsulfunamide
L.M.

V/ilson

groupement

oÔNfb

o=l9o'
I
CsFrz
porteursde chaîneslatéralesperfluorées[83f.
Figure I-15 : Polyesters
Grâceà I'analysethermiquedifferentielleet l'étudepar microscopieoptiquesouslumière
comportantdeschaînes
polariséede cesdifférentspolymères,l'auteurmontrequeles composés
Il expliquece comportement
allEle de plus de trois unitésméthylèniquessont mésomorphes.
de
et la ségrégation
semi-cristallinpar la rigidité du groupement2-perfluorooctylsulfonylamino
phases induite par I'incompatibilité naturelle des segmentsperfluorés et des chaînes
hydrocarbonées.
Les polymèresdont les chaînonsallcyleau seinde la chaîneprincipalesont cotuts(n<3)
latérauxnepeuvents'arrangerdu fait de la rigidité du squelette
sontamorphes: les groupements
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macromoléculaire.Les thermogrammes(ATD) présententdeux transitionsde phasesque
du squeletteprincipal,pour la
deschaînonshydrocarbonés
I'auteurattribueà la désorganisation
deschaîneslatéralespour la seconde.Entrecesdeux
premièretransitionet à la désorganisation
un ordresmectiquedetype Sa.
detransitions,lespolymèresprésentent
températures
et le segmentperfluoréestpalliée
L'absenced'espaceurentrela chaînemacromoléculaire
par la structurecoudée(épingleà cheveux)induite par la géométrieet la rigidité des deux
fonctionsesters.La figure I-16 représentela structurede la chaîneprincipale coudéeentre
chaquefonctionester.

4:

91-6e :1-

\-6:

"\"-r"\ .f \^./"
I

ûr:
ll

1l

espaceurs

tl

lr= 12
ittl

llu

segnEnts
perftrorés

X'igureI-16 : Structureen< épingleà cheveux> de la chaîneprincipale[83,84].

du polymère,quelleque soit la taille du chaînonallEle au seinde
Sur cettereprésentation
+ chaîneperfluorée)ne varie
latéraux(espaceur
la chaîneprincipale,la taille desgroupements
pas. Ceci explique la relative invariancede la secondetempératuede transition de phases
(isotopisation)en fonctiondu paramètrem (Ti = 150'C) [84].
Cependant,une secondeétude menéepar L.M. Wilson [83] présentedes polymères
Les
comportantdeschaînonsallEle avecun nombreimpaird'unitésméthylèniques.
homologues
d'isotopisation mesuréesen fonction de m varient selon la parité du nombre
températures
ce qui met en évidencedansle casprésentw ffit pair-impair souvent
d'unitésméthylèniques,
observédansle casdespolymèresà structureuistatn liquidesnon-fluorés(fig. I-17).
lorsquele squelette
Enfin, la tensionde surfacecritiquedesdifférentspolymèresaugmente
plus longues.L'accroissement
de la
hydrocarbonées
comportedesséquences
macromoléculaire
chaîneprincipaleenûaîneune diminution du tatx de fluor dansle matériau.
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Figure l-17 : Températuresde transition de phases (ATD), solide à mésomorphe
(Tù et mésomorpheà isotrope (T) pour une série depolyestersfluorés 183).

sur la figureI-18, estdéveloppée
Une autreclassede polyesters( perfluorés>, représentée
parL.M. V/ilson[85].

n=6 (m=lou2)
n = 7 ( m= l )
n= l0 (m=2)
q= 6, 12et20

porteursde chaîneslatéralesperfluorées[85].
Figure I-18 : Polyestersaromatiques

Les polymèresporteursdu groupementperfluorohexylesont amorphes,alors que les
polymères pourvus d'un segment perfluoré mésogèneplus long Qterfluoroheptyleet
perfluorodécyle)présententune structure cristaux liquides. L'étude de ces derniers par
microscopieoptique sous lumièrepolarisée,analysethermiquedifferentielleet diffraction de
rayonsX, révèle une structurelamellaire bi-coucheavec recouvrementpartiel des chaînes
latéraleset un ordre de type smectiqueSa au sein des lamelles.Ce recouvrementpermet
d'une lamelle)plus faibles(13 à 25 %) que
d'expliquerdesdistancesde périodicité(épaisseur
leslongueursthéoriquesdeschaîneslatérales.La distanceenfrechaîneslatéralesvarie de 5,1 Â à
ou enfre segments
4,25 A selon qu'il s'agissede I'espaceente chaîneshydrocarbonées
perfluorésrespectivement.

EtudeBibliographique

PEESBemard

85) Polvfumarates.
pour l'étude de la
Une dernièreclassede polymèresen peigne perfluorésintéressante
V.V. Volkov [5] s'estintéresséaux
correspondauxpolyfumarates.
semi-cristalline,
structuration
présentés
surla figureI-19.
composés

o-*
n= 4 (R= -CH(Me)z)
n= 8 (R: -CHMe)z)
n= 8 (R= -C(Me)s)

oÔcnFz*r
porteursde chaîneslatéralesperfluoréesl5l.
Figure I-19 : Polyfumarates

Cespolymèressontamorphesquellequesoit la longueurdu segmentperfluoré,y compris
pow le groupementperfluorooctylequi est présentdansla majoritédespolymèresen peigne
deschaîneslatéralesà la rigidité
L'auteurattribuecetteinorganisation
perfluorésmésomorphes.
detypelamellaireau seindu matériau.
de la chaîneprincipalequi ne permetpasun arrangement

C) Polvmères(méth)acry
liquides.

latérauxperfluorés.
oorteursde eroupements
Cl) Polvmères(méth)acrvliques
Les polymèresacryliquesporteursde groupementslatérauxperfluoréssont largement
présentésdans la littérature t86]. Les propriétés thermiques(températurede transition
de méthyle(PMMA) et
viteuse : T) et les tensionsde surfacecritiques(y.) du polyméthacrylate
dansle tableaul-4 1871,afin de servir de
du polyacrylatede méthyle (PMA) sont rassemblées
par rapportaux diverspolymères< perfluorés> décritset étudiéspar la suite.
référence
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PMMA

PMA

It ("C)

105

-10

y.(mN.m-')

JJ

4l

du PMMA et du PMA 1871.
Tableau l-4 : Propriétésde surfaceet thermiques
de
concernant
les poly(méth)acrylates
V.V. Volkov [5] présentedesrésultatsintéressants
perfluoroalkylede structuresuivante:

/R\
'..-{nâ'..

\

l/n
o4o$csFrz

R:HetMe

porteursde chaîneslatérales2-(perfluoroallcyl)-éthyle
Figure l-20 : Poly(méth)acrylates
l5l.

Les deux composéspossèdentune structurelamellaireà températureambiantequi a été
de
établie grâce aux analysesthermiquesdifférentielles (ATD) et aux spectrogrammes
(fig. l-2I).
diffractionde rayonsX réalisésà différentestempératures

R=Me

rÈûqr-

dFdlkh

|
daqo-atE
trPro

rf(2)cc)

R

Tf(l) ("c)

H
Me

77

I

93

ll5

depoly(méth)acrylates
Figure l-21et Tableau l-5: Propriétésde surfaceet thermiques
selonV.V.Vollcov[5].
porteursde chaîneslatérales2-(per/luoroallEl)-éthyle
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La structuresemi-cristallinedes deux polymèresest ainsi démontrée.Le groupement
mésogène.
perfluoroallElejouele rôle de groupement
Par I'observationdes polymèresau microscopeoptiquesouslumièrepolarisée,I'auteur
identifie au sein des lamellesun ordre de type smectiqueB (Ss)dansle cas du polyacrylate:
à la chaîne
affangementparallèle des chaîneslatéralessuccessiveset perpendiculairement
présentequantà lui une phasesmectiquede
principale(aspectgranuleux).Le polyméthacrylate
type Se : la structureestlamellairemaisI'ordreau seindeslamellesestfaible (aspectuniforme).
La meilleureorganisationde polyacrylateest attribuéeà la plus grandeflexibilité de la chaîne
principaleacryliquepar rapportà la chaîneméthacrylique.Cettedifférencede flexibilité peut
de méthyleet du polyacrylatede méthylepar la
êtrevisualiséedansle casdu polyméthacrylate
de transitionvitreuse.La T, du PMMA plus élevéedémontrela
destempératures
comparaison
d'un apportplus importantd'énergiepour ( assouplir> la structurefigée de ce dernier
nécessité
par rapport
méthacrylique
et doncconfirmela plus granderigidité du squelettemacromoléculaire
ausqueletteacrylique.
d'isotropisationdu polyacrylatedeperfluoroalkyleestde 77"C (tab.I-5).A
La température
simultanéedes chaîneslatérales(fusion des
cettetempérature,on obtient la désorganisation
de la structurelamellaire(fusion du polymère).
zonessemi-cristallines)et la désorganisation
L'observationde ce polymèreautourde cettetempératureau microscopeoptiquesouslumière
du passaged'une structureorganisée
polariséerévèlela pertede la biréfringencecaractéristique
à unestrucfureamorphe.
L'analyse par diffraction de rayons X, réaliséesous la températured'isotropisation
(température
relatifsà la structurede ce polymère: la distance
ambiante)indiqueles paramètres
d'une lamelleest de 33,3Â, soit à peu prèsla
ente chaîneslatéralesest de 5 Â et l'épaisseur
de
longueurthéoriquede deuxchaîneslatéralesen opposition.Leslamellessontdonccomposées
dettxpeignesde chaîneslatéralesplacéesl'une en face de I'autre,constituantainsi une lamelle
bïcouche.
Le thermogftrrnme(ATD) du polyméthacrylatede perfluoroalkyleprésentedeux pics
principaurcà Tr (l) : 93 oCet Tr (2) : 115oC (tab.I-5). La premièretransition(Tr
endothermes
(l)) est attribuéeà la fusion desrégionslamellairesbi-couchesalorsquela seconde(T1(2)) est
L'auteur montre ainsi la
atfibuée à la fusion des régionslamellairesde type mono-coucfte.
ambiantepour les
et bi-couchesà température
de régionslamellairesmono-couches
coexistence
deuxpolymères.
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queV.V. Volkov [5]
a réalisélesmêmesanalyses
T. Shimizu[88] étudiantcescomposés,
sur la figure I-22 et en extrait les valeursde température
et obtientles diagrammesreprésentés
(tab.I-6).
d'isotropisation

R

Ti("C)

H

76
88

Me

porteurs de
Tableau l-6 : Températuresd'isotropisationde poly(méth)acrylates
selonT. Shimizu[88].
chaîneslatérales2-(perfluoroallryl)-éthyle
Les résultats obtenus pour le composé polyacrylate sont semblablesà ceux de
bienqueI'auteursuggèreégalementla
V.V. Volkov. Cependantdansle casdu polyméthacrylate,
(diffraction RX), ce derniern'observepas de pic de
présenced'arrangementsmono-couches
(ATD). T. Shimizuattribuecetteabsencede signalà la
fusion spécifiqueà ces arrangements
différenced'histoire thermiquedu polymèreavant I'analysecalorimétrique(températurede
durée,...).
préparation,
de stockage,

a(T"'o)

R=H

b (343 K)

R=Me
a'(T".0)

b' (348 K)

350
(K)
Température

porteursde
Figure l-22l. Propriétésde surfaceet thermiquesdepoly(méth)acrylates
T.
Shimizu
selon
chaîneslatérales2-(perJluoroallEl)-éthyle
[88].
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Une séried'étude sur des polyacrylatesprésentantdes chaîneslatéralesperfluoroallEle
démontrentI'influencede la taille du segmentperfluorésur I'organisation(mésomorphie)des
< perfluorés> [54].
polyacrylates
> (la structurede l'espaceurn'est
< perfluorés
A. Okawara[S9]notequelespolyacrylates
(CzFrs)présententune
pas décrite) comportantplus de sept unités perfluorométhylèniques
cristallinité croissanteavec I'allongementdu segmentperfluoré.La structurelamellaire du
polymèreest mise en évidencepar diffraction de rayonsX et expliquéepar le phénomènede
et perfluorées.Il sembledonc qu'il existe une taille
ségrégationde phaseshydrocarbonées
Cettenotionestégalementreprisepar K.
critiquede la chaîneperfluorée(R|> perfluoroheptyle).
Motonobu[90] (fig. l-23).

e-

't10

anglede conlactà I'avancée(0a)

o

.É 1oo
E
(E

5so
o

o

E
80
o

anglede contact
au retrait(er)

c,

;70
ED
c

50
Nombrede carbonesdu segmentperfluoré(n)

Figure l-23: Evolution des angles de contact dynamiqued'un polyacrylate
<perfluoréDcmecl'eau enfonctionde la taille du segment-C"Fzn*r1901.
La mesuredes anglesde contactdynamiquepermetde visualiserla mouillabilité d'un
polymèrevis à vis d'un liquidedonné(angleà I'avancée,
0"), ainsiquela mobilitédeschaînes
perfluorées
et leur réorganisation
à la surfacedu matériau(angleauretrait,0r) 54] (fig.I-24).

Figure l-24 : Anglesde contactdynamiqued'unfilm polymèrecvecun liquide (0' et 0).
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minimal
un angleauretraitélevépeutêtreinterprétépar un réarrangement
Parconséquent,
à la surfacedu polymèreet doncà une stabilitéet une uniformitéimportantedesgroupements
perfluorésà I'interface solide-liquide.De faibles perturbationsde l'énergie libre de surface
par unedifferenceentrel'anglede contactau retraitet I'anglede
peuventêtreaisémentdétectées
contactà l'avancée(hystérésisde mouillage).Dansle casprésentépar K. Motonobu[90], les
polymèresporteurs de segmentsperfluorés à structureorganisée(Rf > perJluoroheptyle)
que celles de leurs
possèdentdes propriétésde surface(hydrophobe)bien plus intéressantes
amorphes(Rf < perfluorohexyle).
homologues

Y. Katano[91],T. Shimizuï921,A.G. Pittman[9], ainsiqueF.A. Bovey[13] ont étudiéet
sur la
les propriétésthermiqueset structuralesdespolymèresacryliquesreprésentés
caractérisé
figureI-25.
perfluoroheptyleetperfluorononylesont
Seulsles polyacrylatesporteursdesgroupements
per/luoroheptyle
Bien que la cristallisationdu polymèreporteurdu groupement
mésomorphes.
perfluoronorryle
esttrès bien définie.Cela
soitdifficile, celledu composéporteurdu groupement
confirmebien la notion de seuil critique(Rf > perfluoroheptyle)à partir duquelun polyacrylate
de perfluoroalkyleest mésomorphe.Cette cristallinité augmenteensuitelorsque le segment
perfluoréestde taille croissante.

--.,h/).--.

'otrl^cnFz,-r

tr: 1,4,6,8 etl0
n:3 et7
n:5
n = l - 5 , 7e t 9

t9l]
l9l
I92l
tl3l

porteursde chaîneslatéralesl-(per/luoroallEl)-méthyle.
Figure l-25: Poly(méth)acrylates
A.G. Pittman[9] a réalisélesmesuresde tensionde surfacecritiquedesdeuxpolyacrylates
porteursdes groupementsperfluoropropyleet perfluoroheptyle.Les résultatsobtenussont
présentés
dansle tableauI-7 :

n

3
7

n (mN.m't)
15,2
10,4

Tableau l-7 : Tensionde surfacecritique despolyacrylatesde 1-(perfluoropropyl)méthyle et de I -(perfluoroheptyl)-méthyle l9l.
3l
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(n : 7) estbien inférieureà celle
La tensionde surfacecritiquedu polymèremésomorphe
effectivementaux observationsde
du polymèreamorphe(n = 3). Cesrésultatscorrespondent
(fig. I'23). La
précédemment
K. Motonobu[90] sur les anglesde contactdynamiquesprésentés
d'un polyacrylateperfluoréinfluencedoncfortementsespropriétésde surface.
mésophorphie
Les résultatsprésentéspar Y. Katano [91] sont en adéquationavec les observations
d'isotropisationréférencés
Les anglesde contactdynamiqueet les températures
précédentes.
dansle tableauI-8 mettentune nouvellefois en évidenceI'influencedespropriétésstructurales
despolymèresenpeigneperfluoréssur leurspropriétésde surface.

Taille de la
chaînelatérale(Â)
7

Tailledes
lamelles(Â)
I

75

l4
16

32

t28

t9

37

n

oa(')

or(')

Ti ('C)

I
4
6
8
l0

130
130
135

22
20

I

rt7
r20

47
ll0
99

Tableau l-8 Propriétésde surface,thermiqueset structuralesdepolyacrylatesde
I -(perfluoroallryl)-méthyle 19l).
L'auteur s'est intéresséprincipalementaux propriétésde surfacedu matériauet plus
à la conformationdeschaîneslatéralesprochesdela surfaceselonle mouillage.
précisément

--

a)

!uÉrce

b)

Figure l-26 Arrangementdes chaîneslatéralesd'un polynère perfluoré
fonction du mouillagel9ll.
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Le polymèresubitun traitementpréalable: le film polymèredéposésur une lamede verre
est chaufféà une températurede 130 "C (à cette température,les chaîneslatéralespeuvent
s'organiseravec un maximumde liberté) puis refroidi dansun bain d'eau pure et non à l'air
commedans le cas habituel.Le matériauainsi traité possèdedes propriétésde surfaceplus
faiblesqu'un polymèrenon traité. L'étude de diffractionde rayonsX indiqueque le polymère
ayantsubice < trempage> présentetoujoursune structurelamellaire(dansle casoù n > 8) mais
l'ordre au sein des lamellesdiminue.Les chaîneslatéralesne s'arrangentplus parallèlement
(phasesmectiqueSl) (a)) mais
au squelettemacromoléculaire
entreelleset perpendiculairement
avecun angle(tilt) parrapportauplan formépar leschaînesprincipales(b)) (fig. l-26).
De plus, Y. Katano confirmela structurebi-couchedes polyacrylates< perfluorésD en
comparantl'épaisseurd'une lamelle avec la taille de deux chaîneslatérales.Enfin, il est
intéressantde noter que les valeursdes anglesde contactdynamiquesau retrait (0) sont bien
plus faibles dans le cas d'un polymère amorphe,ce qui confirme les observationsde
K. Motonobu[90].
De même, F.A. Bovey [3]

présenteles températuresde transition vitreuse de ces

augmenteau sein du
polymères(tab. I-9). Lorsquele nombred'unité perfluorométhylènique
de -10 oCà -39 'C. A
la valeurde Tg diminuerégulièrement
perfluoré(deCF3à C5F11),
segment
(ATD)
perfluoroheryle,l'auteurnote I'apparitionsur les thermogrammes
partir du groupement
au seindu polymère.
de la fusiond'unephaseorganisée
caractéristique
d'un pic endotherme

Rf

CFr

CzFs CrFz

I e("(-)

-10

-26

-30

/

/

ri("C)

C+Fs CsFr r CzFrs CsFrs
-37 -39 -t7
I
I
30
100

Tableaul-9 : Propriétésthermiquesdepolyacrylatesde 1-(perfluoroallEl)-méthyle
|31.

de phases
de ségrégation
Au delàde la taille titique du segmentperfluoré,le phénomène
va induire la structure lamellaire des polymères en peigne perfluorés. En raison des
hydrocarbonéset perfluorés,les chaînes
incompatibilitésexistant entre les enchaînements
d'unepart
latérauxseregroupentdansdesphaseshydrocarbonées
principaleset les groupements
et fluoréesd'autre paft [93]. Cetteincompatibilitéétantfonctionde la proportionente fluor et
à partir
ceci expliquequ'il existe un seuil critique @erfluoroheptyle)
chaînehydrocarbonée,
perfluorésà
de phases< force> les groupements
a lieu. Cetteségrégation
duquella ségrégation
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se réunir tout en tenantcomptede la chaîneprincipaleà laquelleils sont fixés. La structure
au plus
I'arangementcorrespondant
lamellaireestdonc le meilleurcompromiscar il représente
basniveauénergétique.
Ainsi, F.A. Bovey [94] présentedespolyacrylatescomportantunechaînelatéralepourvue
(frg.l-27).
d'unefonctionétherau seinde I'espaceur

ôd-

n: I et3

o'(>oÂcrrFr*,

o

porteursde chaîneslatérales4(perfluoroallEl)-3-oxa-butyle
[94].
Figure l-27 : Polyacrylates

Cespolymèressontamorphescar ils necomportentpasun segmentperfluoréassezlong,le
dephasesn'estpaseffective.
seuilcritique n'estpasatteintet la ségrégation

à un polymèreen
R.M. Thompson[54] exposedansun brevetles conditionsnécessaires
peigne perfluoré pour posséderde bonnes propriétés de surface.Les polyacrylatesde
par calorimétrieet tensiométrie
perfluoroalkyle,détaillésdansla figure I-28, sont caractérisés
dynamique.Lesrésultatsde cesanalysessontregroupésdansle tableauI-10.
.-..-{\.)....

m=2et10
n=8et10

'"Il*tcnFzn*r
m
2

n
8

2
t0

10

l0

8
10

Ti('C)

0u(")

0' (o)

5l
118
46
96

125
125
128

76

103

t32

r24

109

Figure I-28 et Tableau I-10 : Propriétés de surface et thermiques de
polyacrylatesporteurs de chaîneslatéralesc*(perfluoroallcyl)-allEle1541.
SelonI'auteur,il estpréférablede limiter la mobilitédeschaîneslatéralesperfluoréeset de
les < bloquer> dansune stucture cristalline afin d'éviter la perte du caractèrehydrophobe(et
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oléophobe)du matériau.Ce type de structureestobtenuen ajustantla taille de la chaînelatérale
(espaceur(m) et segmentperfluoré (n)). Tous les polymèresétudiéssont mésomorpheset
possèdentune températurede fusion plus élevéelorsquele segmentperfluoré comportedix
par rapport au groupementperfluorooctyle.Lorsque m : 10,
unitésperfluorométhylèniques
perfluorés,ce qui se
I'espaceura unelongueuroptimalepour faciliterI'alignementdessegments
traduitpar des anglesde contactdynamiquéau retrait plus élevés.Les zonescristallinesainsi
obtenuesrestentrelativementstablesdansles conditionsnormalesde mouillageet les chaînes
à la surfacedu substrat.
perpendiculairement
perfluoroatlElesemaintiennent
latérales
Poursapart,S. Girault [95] a étudiélespolymèresdécritsfigureI-28 avecun espaceurà 2,
(n:8). Tousles
perfluorooctyle
(m) etun groupement
3,4,6,10 et 11 unitésméthylèniques
polymèresdécritsprésententune structurelamellaire,maisI'auteurmet en évidenceI'influence
de la longueur de I'espaceursur I'organisationsemi-cristallineau cæur des lamelles. En
confrontantles résultatsobtenuspar diffraction desrayonsX et I'observationdu polymèreau
microscopeoptiquesouslumièrepolarisée,il montrequ'à températureambiantele polymère
évolued'un systèmetrès organisé(phasesmectiqueSs) à un systèmemoinsorganisémaisplus
étendu(phasesmectiqueSa)lorsquela valeurdu paramètrem augmente.

Une autrecatégoriede polymèresacryliquesa été étudiéepar A.G. Pittman[4] d'une part
et par L.D. Budovskaya[96] d'autre part. Ces polymèressont porteursde chaîneslatérales
('CFzH)(fig. I-29).
difluorométlryle
comportantun segmentperfluoréterminépar le groupement
r

R\

""./{1/".
\

î:2,4,6,8,10 et12

ltp

o ofrï

R:HetMe

FF
porteursde chaîneslatéralesl-(atH-perfluoroallryl)-méthyle.
Figure l-29 : Poly(méth)acrylates

(ATD) et par diffractionde
Lacaractéisationde cespolymères,par analysecalorimétrique
rayonsX, indiqueune strucfuremésomorphedes composésportetrs de groupementslatéraux
perfluoroallElecomportant8, l0 ou 12 unitésperfluorométhylèniques.
Le degréd'organisationest directementrelié au nombred'unitésperfluorométhylèniques
d'isotopisationcroissantesavec
dansla chaînelatérale,ce qui se traduit par destempératures
35
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I'allongementdu segmentperfluoré.L.D. Budovskaya[96] indiqueque les chaîneslatérales
s'arrangentselonun ordre cristallinde type hexagonal(5 Â de paramètrede maille) et propose
totaledeschaîneslatérales(fig. I-30).
unestructwelamellairebi-coucheavecinterpénétration

Chaîneprincipale

Chalneslatérales

Chaîneprincipale

porteur de
Figure I-30 : Schémade la structurelamellaired'un poly(méth)acrylate
selonL.D. Budovskaya
chaîneslatéralesI-(otH-perfluoroallEl)-méthyle
196J.
pour cespolymèressontplus élevéesque cellesde leurs
Lestensionsde surfacemesurées
homologues totalement perfluorés, ceci s'explique par la présence de groupements
(-CFzH)à la surfacedu matériauet non pastrifluorométhyleCCF:).
difluorométhyle

C2)Polvmèresen oeisnedetvpecristawcliquidesnon'pefiluorés
Afin de mieux appréhenderles paramètresqui influencentI'organisationinterne d'un
polymèreen peigne,nous allonsnous intéresseraux polymèresnon perfluorés(principalement
deschaîneslatéralesdetypeuistaux liquides.
présentant
un anangement
polyacrylates)
de longueschaîneslatéralesn-allElepeuventprésenter
Lespolymèresen peignepossédant
tureshrctureorganiséeselonla taille de ceschaînes.Ainsi D.W. Aubrey l97l a observélors de
I'analysecaloriméniquedes polymèresde la figure I-31, un pic endothermiqueathibué au
d'isotropisation
passaged'une stnrcfuresmectiqueà une stntctureamorphe.Les températures
dansle tableauI-l l.
obtenuessontregroupées
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tcnFIr*,

X

oc(o)
o
c(o)o

n

Ti("C)

t4

41

t6

47

20

57

t7

47

t7

50

l5

4l

d'isotropisationdepolymères
Figure I-31 et Tableau I-11 : Températures
porteursde longueschaîneslatéralesn-allEle'
Un premiertravail de N.A. Platé [98] sur les polyacrylatesde n-allEle et les poly(vinyl
esters)montreque la structurede cespolymèresest lamellairelorsqueles chaîneslatéralessont
composéesd'un minimum de 10 ou 11 carbones,quelle que soit la tacticité des chaînes
principales.L'auteur indique que si les chaîneslatéralesn'atteignentpas cette longueur,les
polymèressont amorphes.La structureau sein des lamelles forméespar les groupements
latérauxestdetypehexagonale.
et les polyacrylamides
Une secondeétudemenéepar E.F. Jordan[99] sur lespolyacrylates
de n-allcyleainsi que les poly(vinyl esters)confirmeque les polymèrescomportantdeschaînes
Les résultats
sontmésomorphes.
latéralesn-allEle à12,14,16, 18,ou22 unitésméthylèniques
et enthalpiesde fusion)démontrentqueseulesleschaîneslatéralessont
d'analyses(températures
présentesdansles phasescristallines.L'auteur évoqueégalementune taille de chaînelatérale
La valeurde cettetaille critique
critiqueconduisantà la stabilitédesnoyauxde cristallisations.
peutvarierde 9 à 12 atomesde carbonesselonla sériedepolymères.
Enfin, sur la basedes analysesthermiqueset diffractiondesrayonsX sur les polymères
despoly(méth)acrylates
décritssu la figrue I-32, N.A. Platé[00] constateque la mésomorphie
En effet,il apparaîtque dans
de n-allEle dépendde la flexibilité du squelettemacromoléculaire.
le casde polymèresacryliquesla chaîneprincipaleparticipeà la cristallisationalorsque dansle
rigide et volumineux,n'est pas impliqué
le squeletteméthacrylique,
casdespolyméthacrylates
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dans la cristallisation.Les chaîneslatéralesau sein des phasescristallines adoptentun
arangementde typehexagonalquelquesoit le type de polymèreet la taille deschaîneslatérales,
à 4,15-4,19A.
la distanceinterplanaireresterelativementconstante

R=HetMe
n = 1 6 ,1 7e t l 8

de n-allgtleétudiéspar N.A.Platé [00].
Figure l-32 : Poly(méth)acrylates

Cependant,la structuretype d'un polymèreenpeignecristawcliquides,comporteau sein
des cycles aromatiques)ainsi
de la chaînelatéraleun groupementmésogène(généralement
qu'un espaceurflexible (typiquementune chaîne allEle) enffe la chaîne principale et le
mésogène
groupement
UOl].
:-(CH2)-,...
espaceur
X : fonctbncaractérbt{rædu
polynÈre( -C(OIO- (acryQue),...)
espaceur

divers(-OMe,alcyl,...)
R: grorpenrent

mésoeenes:
Grounements

O."="@""
@*=..o--..
[1 0 2 ,1 0 3 ]

llo4l

"@"{ôH"
u01,1051

u07l

Y:HouF
tlo6l

-Yf

o""

u08,1091

Figure I-33: Schémad'un polymère cristaux liquides type et exemplesde
gr oupement
s mésogènes.
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va entraînerunemésomorphieimportantequi
L'introductionde ce groupementmésogène
se ûaduit fréquemmentpar une températured'isotropisationdu polymèreélevée.Une sériede
sur la figureI-33'
estprésentée
mésogènes
groupements
H. FinkelmannUl0] proposeun modèle permettantde corréler la conformationdes
chaîneslatéralesautourde la chaîneprincipaleen fonctionde la taille de I'espaceur.Ce modèle
I'absencede couplageentre
estprésentésur la figure I-34. Lapremièrestructure(a) schématise
La taille de I'espaceurest élevéeet il n'y a
mésogènes.
la chaîneprincipaleet les groupements
dansI'organisationdeschaîneslatérales.Les
aucuneinterventiondu squelettemacromoléculaire
aléatoirementdansle polymère.Leur organisationest
se répartissent
mésogènes
groupements
très faible et ne dépendque de leursinteractionsmutuelles.La structure(c) correspondau cas
sur les chaîneslatérales
limite où l'espaceurestcourt.L'influencedu squelettemacromoléculaire
reposestu la flexibilité de la
mésogènes
est très importante.L'organisationdes groupements
chaîneprincipale.

-![

[["

/A/

(a)

(c)

Figure l-34: Modèlesd'organisationdeschaîneslatéralesselonH. Finkelmann[110].
Habituellement,les polymèresétudiéscomportentun espaceurde taille intermédiaire
Les chaîneslatéraless'organisent
permettantde se situerentreles deuxcas limites précédents.
selon le schéma(b). Les groupementsmésogènesliés au squelettemacromoléculairese
rassemblentsous forme de lamelles (mono-couchesou bi-couches (avec ou sans
Cependant,I'espaceurd'une longueuret d'une flexibilité sufftsantepermet
interpénétration)).
de s'ordonnerles unspart rapportaur autes en une phasede type
mésogènes
au( groupements
(Sa,Ss,Sc' ...)).
cristatnliquidesplusou moinsordonnée(cristallineou smectique
un modèlede structurelamellaired'un
respectivement
Les figuresI-35 et I-36 représentent
polymèreenpeigne selonP. Von Eberhard[1] l] et le schémad'une phasesmectiqueA (avec
(total€Snr ou partielleSna)et sans(Sez))selonC.T.Imrie [112].
interpénéfration
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ohaînes
prinoipales

ramete
chaînes f
laterales \

)

selonP. VonEberhard[l 11]'
Figure I-35 : Modèlesdestructureslamellaires

Ser
Sao
SA2
Figure I-36: Schémasde phasesde type smectiqueA au sein de polymèreen
peigneselonC.T.Imrie IlI2l'
L'organisationinterned'un polymèreenpeigneà structurecristarn liquidesestfortement
influencéepar la taille de I'espaceur.Ainsi, C.S. Hsu [113] a préparéles cinq sériesde
et un espaceur
polysiloxanecontenantunechaînelatéralecomportantun groupementmésogène
de taille variable(fig. I-37).

o-J.>t'-..

X= H, F, CI,BretOMe
n = 3 , 4 , 5 ,6 e t 1 1

{
(Ç:

o+

Figure I-37 : Polysiloxaneà chaînelatéralecristauxliquidesU l3l.
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Sur la base des analysesthermiquesdifférentielles,I'auteur montre que la naturedu
substituantlatéral X et la longueurde I'espaceuront un effet très important sur la stabilité
thermique des différentes mésophasesobservées.La présenced'un substituant latéral
à
volumineux(broméou méthoxylé)gênede façonnon négligeableI'anangementmésomorphe
I'inversede substituantplus petit(hydrogène,chloreou fluor).
De même, pour une série de polymères comportantun même substituantX, les
de transitionde phasesaugmententlorsquela taille de I'espaceurcroît. De même,
températures
on observeI'absenced'organisationcristallinede type Sn pour les polymèrescomportantun
trop courr(n = 3), ce qui est bien en accordavecle modèlede H. Finkelmann[110]
espaceur
courts(fig. I-34).
pourles espaceurs
d'un polymèrecristauxliquidesen fonctionde
l'évolution de la mésomorphie
Cependant,
la taille de I'espaceurplacé enûe la chaîneprincipaleet le groupementmésogènen'est pas
toujoursaussirégulière.Ainsi, de nombreuxtravaux[6,114-119]font état de I'impact de la
parité du nombred'unité méthylèniqueau sein de l'espaceursur l'évolution des paramètres
de la cristallinité d'un polymère. Cette influence est appelée< effet paircaractéristiques
impair>.
d'une
totalesd'isotropisation
par exempleS. Koltzenburg[115]a établiquelesenthalpies
varient
ayantdestailles d'espaceurcroissantes
et de polyacétylènes
sériede polyméthacrylates
de façoninégulièreselonque le nombrede carbonedansla chaîneallEle de I'espaceurestpair
ou impair(fig. I-38).
A

ôÉr
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Figure I-38 : Dépendancedes enthalpiestotalesde transitionde phasesde deux
séîps depotymèies(A et B) enfonctiondu nombrede carbonede l'espacezr[l l5].
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d'une sériede
d'isotropisation
De même,G.S.Attard [l17] montreque les températures
s qistatn liquidessubissentde façonmarquée< I'effet pair-impair> et évoluentde
polystyrène
dansI'espaceur(fig. I-39).
façoninégulièreselonla paritédu nombred'unitéméthylènique

I
1,4

ço 120
I

t,2
(A

Ë 100
.(u
È
Ë
(l)
F80

1,0
0,8
0,6

\AAA/
O
V V.

0,4
0,2
0+
J

f igUre I-39 : Températureset entropiesd'isotropisationd'un polystyrène cristaux
enfonctionde la taille deschaîneslatérales.Sur le premiergraphique,les lignes
Itq"utdes
lors de lo montéeen températureet les
continuescorrespondentatÆvaleursobservées
lignes discontiiues à la descente.Les marquespleines correspondentantx limites
[l l7].
sîpérieuresde la transitionet lesmarquesueusesaw limitesinJërieures
(fig' I-39).
C.T. Imrie [6] a analyséI'effet pair-impairsur la sériede polymèresprécédente
de transitiondephasesen fonctionde la
destempératures
L,auteu remarquela forte dépendance
selonla parité du paramène
taille de I'espaceur.La valeur de Ti croît et décroîtalternativement
L'évolution alternative
n. De plus, I'amplitudede cettealtemancediminuelorsquen augmente.
de transition a déjà été attribuéeà la conformationde la chaîneallEle flexible
destempératr.ues
de I'espacegr.Ainsi pour un espaceurcomposéd'un nombrepair de carbones,le gtoupement
mésogène (4-méthoxy-4'-oryazophényle)se présente orthogonalement au squelette
Dans le cas inverse(nombreimpair de carbones),le groupementmésogène
macromoléculaire.
forme un angle avec la chaîneprincipale.C.T. Imrie étendcette théorie à une distribution
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conformationnelledes chaînesallcylede l'espaceur,plutôt qu'à une seule conformationde
I'espaceuret de la chaîneprincipale.
au sein
La figure I-40 montreI'effet induit par I'introductiond'un carbonesupplémentaire
Dans le cas de la chaîne
d'un espaceurdéjà composéd'un nombrepair d'unité méthylènique.
allEte a), il est clair qu'il existeun nombreplus importantde conformationspour lesquellesles
sontparallèlesles unspar rapportauxautres.
mésogènes
groupements
Cetteconfigurationcorrespondàl'état le plus stableet le mieux organisé,dansla mesure
sont maximales
mésogènes
où les interactionsentre les cyclesaromatiquesdes groupements
(recouvrementplus important). Aussi, ces conformèresétirés sont favorisés dans un
environnementcristaux liquides. Par conséquentà la transition entre phase smectiqueet
amorphe,l'entropie d'isotropisationest plus importantepour les polymèrescomportantdes
composéd'un nombrepair d'unitéméthylènique.
chaîneslatéralespourvuesd'espaceur

(a) spacer "puit"

(b) spacer "impair"
Figure I-40 : Représentationschématiquedes chaîneslatérales d'un polymère
< cristatncliquidesDevecun espaceur<pair > (a) et un espaceur< impair ,, (b) [61.
de la variationde tempérahreet
I'amortissement
Lorsquela taille de I'espacetuaugmente,
d'enthalpiepeut être attribuéeà I'augmentationde flexibilité de I'espacetret au découplage
ente groupementmésogèneet squelettemacromoléculaire.Les groupementsmésogènes
de la chaîneprincipale:
indépendamment
desdegrésde libertételsqu'ils s'organisent
acquièrent
L'influence
mésogènes.
et les groupements
entrele squelettemacromoléculaire
il y a découplage
de la conformationdeschaînesallcylede I'espaceurs'atténueet finit par s'annuler'
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W.S. Choi [20] d'une partet C.T. Imrie [l2l] d'autrepart, ont étudié deux séries
décritssur les figuresI-41 etl-42.
enpeignerespectivement
copolymères

n=6

amorphe

O
0

150

I

€
H
'c)

smectiqueA
100

q)

F

f-+--f

g
amorphe

n= ll

o
c)

150

A
smectique

cl
H
.c)

-{)
F

100

#
s
a

0,25

0,50

0,75

Proportionde groupementOMe (m)

de transitiondephasesenfonctionde la
destempératures
Figure I-41 : Dépendance
porteur du groupementméthoxyle[120].
proportionen comonomère
plus importantequeleurs
présentent
unemésomorphie
Dansles deuxcas,les copolymères
: apparition d'une structure smectique [20]
deux homopolymèrescorrespondants

ou

de transitionde phasesplus élevéell2ll. Les auteursattribuentI'améliorationdes
température
par la présenceà I'extrémitéd'une partiedeschaînes
propriétésstructuralesde cescopolymères
latéralesd'une fonction nitro, et d'un gtoupementméthorypour I'autrepartie.Il apparaîtainsi
entrecesdetx types de fonction des interactionsde type donneur- accepteurd'électron.Ces
interactionsentreles fonctionsen bout de chaîneslatéralesvont induire un meilleur arrangement
de ces dernières.Dans le cas des homopolymères,ceux-ci ne comportentque des chaînes
latéralespourvues de I'une des deux fonctions, ainsi ces interactionsn'existent pas et
I'arangementdeschaîneslatéralesestmoindreet ne dépendplus quedu groupementmésogène.
Ces deux exemplespermettentd'illustrer I'importancedes interactionsentre chaîneslatérales
dansleur apitude à s'arrangerde façonplusou moinsstableet ordonnée.
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Figure l-42: Dépendancedes températuresde transition de phasesenfonction de la
proportion en comonomèreporteur du groupementméthoxyleU2ll.

aromatique.
en peisne( perfluorés) avecqroupement
C3) Pol'/mères(méth)acrvliques
porteurs de
Dans la littérature,on trouve quelquesexemplesde poly(méth)acrylates
de taille variable
aromatique,un espaceur
mésogène
chaîneslatéralescomportantun groupement
et un segmentperfluoré.
la synthèsed'une
Y.X. Shen[22] d'unepart et M.J. Lina [23] d'autrepart,présentent
en peigne perfluoréscomportantun groupementméthylène-di'(4sériede poly(méth)acrylates
phényl)-dicarbamate(fi g. I-43).

-hV

o

"Ar<t"A*"#

(ïNH<rui*z*'

R:HetMe
m=2-8
n = 8-20

perfluoré porteur d'un groupementdi'uréthane
Figure I-43: Poty(méth)acrylate
aromatiquet122,1231.
45

EtudeBibliographique

PEESBemard

L'affinité d'une fonctionuréthaneplacéeau seind'unepremièrechaînelatérale,pour une
fonctionuréthaneprésentesur une secondechaînelatérale,permetde maintenirI'intégralitédes
deux chaînesperfluoréesalignéesI'une par rapport à I'autre. Ces interactionsentraînentun
meilleur ilrangementde I'ensembledes chaîneslatéralesau sein des lamellescomposantla
structurelamellairedu polymère'
Cetteaméliorationde I'organisationstructuralepermetd'obtenirdesmatériauxprésentant
despropriétésde répulsionà I'eau (caractèrehydrophobe)et aux graisses(caractèreoléophobe)
optimales.En effet selonY.X. Shen[122], pour atteindredespropriétésde surfaceintéressantes,
un polymèreenpeigneperfluorédoit avoir de longueschaîneslatéralesalignéesparallèlement
(fig. l-44).
lesunesaveclesautresenpelmanence

ÇFsÇFscjs çFs ÇFg9Fs 9Fs ÇpggPsÇFsÇFg9Fg
ÇFzÇPzÇFr ÇneÇFeÇpr -cFeÇFrÇFeÇFeÇFzÇFz
ÇFzÇFaÇrz Çrz 9eeÇrr ÇFr 9FeÇFzÇFzÇFeÇFe
ÇFe9FeÇrr Çrz ÇFzÇFz9Fr ÇFzÇFzc.h ÇFeÇFe
ÇFzcjz Fz Fz 9FeÇFz9pz ÇpegFz ÇFeÇFzÇFr
ÇFzÇpzÇnzÇre 9rz Çrz ÇFz9FeÇPzÇFzÇîz ÇFz
ÇFzÇFzÇFr 9F: 9sz ÇneÇFa9FzÇFzgFe9FzÇFe
ÇFzÇFzÇFeÇrz 9F: 9FeÇFzÇFeÇFzÇFzÇFzÇFz
groupements ÇFz9Fz9Fr 9FzÇFzÇFzÇFeÇFeÇFzÇFe9Fz9Fz
di-uréthane

9Fz ÇFzÇFzÇFzÇFzÇFe9Fz lFe ?F: 9pz ÇFzÇpz

\

Figure l-44 : Arrangementidéaldeschaîneslatéralesd'unpoly(méth)acrylate
perfluoréporteur d'un groupementdïuréthanearomatiquell22l.
Ainsi, I'auteurannonceque les testsd'évaluationdu caractèrehydrophobepratiquéssur
uréthanesau seindeschaîneslatéralesdémontrentune
cespolymèrespourvusde groupements
au lessivagedestextilestraitéspar ce
mouillabilitéà I'eaumoindreet uneplus granderésistance
formulésà partir de
composépar rapport à ceux traités par des agentsd'imperméabilisation
allEle + chaîneperfluorée).
polyacrylates
de perfluoroalkyle(chaînelatérale= espaceur
par analysethermiquedifferentielle,microscopieoptique
D. Wolff U24j251a caractérisé
cristarn
sous lumière polariséeet diffraction de rayons X, une série de polyméthacrylates
liquides porteurs de chaînes latéralescomportantdes groupementsmésogènesde type :
(fi g. I-a5).
4' -perfluoroallEloryazoberaène
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q=0
m=2-6
n=l

q= I
m=6

[124)

n= l-7

U25I

perfluorésporteursd'un groupement
Figure I-45 : Polyméthacrylates
diazoique1124,125).
quelleque soit la taille du groupementperfluoré,à
Touscespolymèressontmésomorphes
de perfluoroalkylecomportantun espaceur
I'inverse des polyacrylateset polyméthacrylates
pour desgroupements
perfluorésde taille supérieureau
allEle qui sontmésomorphes
seulement
perfluoroheptyle.
La présence d'un groupement mésogène aromatique permet donc d'améliorer
la structurationinterne des polymèresen peigne perfluorés: obtentionde
considérablement
polyméthacrylatesmésomorphescomportantdes segmentsperfluorés courts (inférieur au
perfluorohexyle)et températuresd'isotropisationélevées(stabilitéimportantede la structure
lamellaire)(fig. I-a6). Enfin, I'auteur'notela disparitiondesarrangements
de type nématique,
généralement
observéspour les polymèrescristauxliquidesnon-perfluorés,
au profit de phases
smectiques.
300
275
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o
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Figure l-46: Diagrammede phasesd'une série de polyméthacrylates
porteursd'un groupementmésogène
azoberuène
î1251.
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par
La figure I-47 présentetrois polyacrylates< perfluorés> synthétiséset caractérisés
l'équipede J.P.VaironU261.

A)

B)

x: -c(o)-o-

c)

X = -O-(O)C-

perfluorésporteursd'un groupementmésogène
Figure l-47 : Polyacrylates
|261.

de transitionde phases(tab.I-12) permettentde soulignerle fait queseul
Lestempératures
le polymèreA) estamorphebien quele groupementperfluoréà I'extrémitédeschaîneslatérales
n'est obtenueque
soit nès cottrt(trifluorométhyle).Dansce cas,la stabilisationdesmésophases
comportedeuxcyclesaromatiques.
si le groupementmésogène(acétal+ cycle(s)aromatique(s))
de transitionde phasesélevéesconfirmentbien la stabilisationdes structures
Les températures
semi-cristallinesdes poly(méth)acrylatesperfluorés par I'introduction de groupements
déjàévoquéeprécédemment.
mésogènes,

T,('C)

A,)

Te('C)
9

B)

37

lristalline

t23

6l

B
smectique

132

r)

Ti('C)

smectiqueA
smectiqueA

205

222

Tableau l-12 : Propriétésthermiquesde polyacrylatesperfluorésporteurs
d'un groupementmésogène
|261.
porteurs de chaîneslatérales
Enfin, deux derniers exemplesde poly(méth)acrylates
et un segmentperfluorésontprésentés
dansla figureI-48.
comportantun groupementmésogène
Les polymèresétudiéspar T. Kitazume[27] présententtous une structuresmectiqueet
et les segments
d'isotropisationvariantde 109'C à 131'C por.rles espaceurs
destempératures
perfluorésles plus courts,et de l28oc à 169"Cpour les plus longs. Les chaîneslatéralesse
présententà températureambiante soit dans une structure figée (Te{rrnu) soit selon un
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smectiqueC, puis aprèsune transitionde phasessituéeen moyenneentre50oCet
zurangement
70"C, elles adoptentun arrangementdans un ordre plus faible (smectiqueA). Il est donc
importantde noter que, pour cespolymèreségalement,malgrédessegmentsperfluoréscourts
(trifluorométhyleet perfluoroéthyle)la présenced'un groupementmésogènepermetd'obtenir
despolymèrestrèsbien organisés.

l^{}
r

l'o

oAorl"@€ii:;,
R:HetMe ; rLq:let2

[r27]

i m=6-8etl0

ll28l

R : F I , F , C l , B r e t M;e Y : O e t S ; z : l - 2 2
m=0-5 ; F: C-C ; CH:CH ; N:CH

y=0'22;

x=l-11
CH-N ; -Ctl

o
Figure I-48: Exemples de poly(méth)acrylatesperfluorés porteurs d'un
groupementmésogènearomatique|27,1281.
La secondesériede polymèresest extraited'un brevetde T. Maekawa[128] traitantde
I'utilisation de polymèresperfluorésdans le domainede I'imperméabilisationdes textiles.
Malheureusement,
aucunedonnée(propriétésthermiquesou de surface)n'est disponible,mais
I'auteurfait étatde propriétésdemouillabilitéremarquables.

C4) Polvmères(méth)acrvliques
à chaîneslatérales( perfluorées
> et fonctionnalisées.
Il existe une large variété de polymèresacryliquesprésentantdes chaîneslatérales
perfluoroallEleporxvæsd'une fonction (alcool, éther,amide,...). Le composéprésentantles
propriétésde surface(faible tensionde stnface)et le comportementthermique(Ti élevé)les plus
intéressantssont les polyacrylatescomportantune fonction sulfonamideau sein des chaînes
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latérales|l29l. La figureI-49 représente
lespolyacrylates
étudiéspar S.Girault [30] d'unepart
et parR. Ramharack
[31] d'autrepart.
,

R.

"t^-),à
Q.,o.
o/--^o{1ûtg4cnFzn*r
C'ldb+r
R:H ; x=2 i y=2 ; z:l
R:HetMe ; x=2;

y:0

; n=6et8

ll30l

i z=1,2,3et4;n=8

[l3l]

perfluorésporteursd'unefonctionsulfonamide|30,1311.
Figure l-49 : Poly(méth)acrylates

S. Girault [30] a caractériséces polymèrespar microscopieoptique sous lumière
polarisée,diffraction de rayons X et analysethermiquedifférentielle.Les résultatsde ces
analysessont regroupésdans le tableauI-13. Afin de comparerles performancesdes deux
polymères,I'auteur donneles caractéristiques
d'un polymèrede référence,le polyacrylatede
lH,lH-perfluorodécyle,qui est très utilisé dansles formulationsd'agentd'imperméabilisation
pourtextile1132,1331.

n

6
8
référence

T' ("C)
107
150

Ti('C)

t82

220
78

d (Â)
4,95
4,89

L (Â)

32
40,8
35,6

Tableau I-13 : Propriétésthermiqueset structuralesdepolyacrylatesde
2-(N-méthyI 2-perfl uoroallEléthyl-sulfunylamino)-éthyle I I 30].
Les deuxpolymèressontmésomorphes
(structuresmectiqueB à température
ambiante)et
présentent
deuxtempératures
de tansitionsde phases.La premièretransition(Tù correspond
à la
fusion desphasescristallinesau sein des lamelles.Au delà de cettetempérature,la présence
d'une strucfire lamellaireest confirméepar la microscopie.Le polymèreprésentealors une
stnrcturede type smectiqueA. La secondetansition (Ti) a été attibuée à la fusion de
I'organisationlamellaire(passage
à unestructureamorphe: isotropisation).
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La comparaisondes tailles de lamellesobservéespar diffraction de rayons X avec les
taillescalculéesgrâceà desmodèlesmoléculairespermetde montrerqueles chaîneslatéralesau
les unesaux autresen formantun angle(tilt) de 30'
seindeslamelless'organisentparallèlement
à 40" par rapport au squelettemacromoléculaire.La distanceentre deux chaîneslatérales
estde I'ordrede4,9 A.
consécutives
Il esttrès intéressant
de noterque lestempératures
d'isotropisationdespolymèresporteurs
d'une fonction sulfonamidesont très supérieures
à cellesde leurs homologuescomportantun
simple espaceurallEle non fonctionnalisé.L'introduction au sein des chaîneslatéralesdu
polymère< perfluoré> d'une fonction sulfonamidepermetdonc d'améliorerson organisation
structurale.De même,le polyacrylatepossédantun groupement
perfluorohexyle,amorphedans
le casd'un espaceurallcyle,estmésomorphe
lorsqu'il comportela fonctionsulfonamideau sein
deschaîneslatérales.La fonctionsulfonamidesembledonc interveniren tant que groupement
mésogène.
R. Ramharack[131] s'est intéresséà I'augmentation
des tensionsde surfacede ces
polymères(fig. I-a9) provoquéepar la présenced'une chaîneallcylede taille croissantesur
I'atome d'azotede la fonctionsulfonamide.Les résultatsdesanalysesthermiquesdifférentielle
et desmesuresde tensionsuperficiellessontrassemblés
dansle tableauI-14.

R

z

H

I

H
H
H
Me
Me
Me

2

r0,7- ll,l

)

4
I

L3,4
ll,7 - l2,l
10,1

2

lr,7

J

L4,l

y, (dynes.cm'l)

analyse
thermique
mésomorphe
mésomorphe
amorphe
amorphe

mésomorphe
amorphe

Tableau I-14 : Propriétés de surface et thermiques de divers
poly(méth)acrylates
de2-(N-allElperfluorooctyl-sulfonylamino)-éthyle
t13U/.
L'auteur insistesur le fait que le taux de fluor n'est pas I'uniquefacteurinlluençantles
propriétésde surfacede cespolymères.En effet, le PTFEcomposéà76 % de fluor possèdedes
tensionssuperficielles(18,7dynes.cm'r)plus élevéesquelespolymèresdécritssur la figure I-46
et présentantdes pourcentages
massiquesde fluor comprisentre49,5 % et 53 o/0.Aussi, les
composésmésomorphespossèdentdes tensionsde surfaceplus faibles que les composés
amorphes.
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Lespolymèrescomportantunechaînealtrylede grandetaille(z> 3) sur I'atome d'azotede
la fonction sulfonamide sont amorphes.La désorganisationdes chaînes latérales est
de transition vitreuseet
proportionnelleà la taille de cette chaîneallEle. Les températures
d'isotropisationdiminuentlorsquele paramètrez qoît. L'auteurdémontreainsi I'influencede la
présentsau seindeschaîneslatérales,
le volumedesgroupements
gènestériqueoccasionnéepar
et la stabilitédesphasessemi-cristallines.
surla cristallinité(amorpheou mésomorphe)
Enfin, les polyacrylatesfluorésprésententdestensionsde surfacesinférieuresà cellesde
fluorés.Ceci confirmeà nouveaules meilleurespropriétés
lews homologuespolyméthacrylates
demouillabilitédespolymèresacryliquespar rapportauxpolymèresméthacryliques.
ou monomères(méth)acrylatecomportantdes
De nombreuxautrespoly(méth)acrylates
(alcool,éther,amide,...) sont cités dansla
chaîneslatéralesperfluoroallcylefonctionnalisées
littérature (fig. I-50) mais beaucoupn'ont pas encore fait I'objet d'analysesthermiques,
Il est ainsi diffrcile de connaîtreleurs
structuralesou de tensiométriesur les homopolymères.
propriétéset pouvoir les compareraux autrespolymèresque nousavonsprésentésdanscette
étudebibliographique.

OH

R

+".*ArtcnFzr*r
o
R
I

*.ox;fSxxCnFzn*r
\/x .ry
ll

-

o

R:Me ; x=l ; y:l ; n=6
R:Me ; x= I ; y:1; n=4,6et8
R:Me ; x:l ; y=0 ; n=8
R:HetMe ; x=0-10 ; y:l ; n=3-21
R:Me ; x=2 ; y=2 i tr=6,8et10
R:Me ; x:2 ; y= ll; î=4
R:H;x=2;y=2;n:6

[134]
[135]
U36]
[137]

[138,139]

R:H;x:2;y=3;n=8

u40l

R:HetMe; x=0.4; n=3-|7

ll4ll

R:HetMe; x=0-4;n=3'17

ll4ll

(Ô*

i

v\.v*YCnFatr

o

o

4a\7)"1^oo

Figure I-50 : (Méth)acrylates
fluorés porteursde diversesfonctions.

52

PEESBernard

EtudeBibliographique

D) Conctusion.
Les polymères< perfluorés> présentantune structureen peigne sont largementutilisés
pour divers matériauxet principalementles
dans la conceptiond'agent d'imperméabilisation
textiles.Après traitement,ces dernierspossèdentune mouillabilitémoindre et une meilleure
auxtachesgrasses.
résistance
de polymères< perfluorés> présentant
Les formulationsles plus efficacessontcomposées
destensionsde surfacetrès faibles.Le taux de fluor contenudanscespolymèress'avèrene pas
être le principal paramètrerégissantles propriétésde strface. En effet, il a été largement
et I'arrangementdes chaînes
démontréque la structurationdes chaînesmacromoléculaires
latérales,porteusesdes segmentsperfluorés, au sein de ces polymères est un facteur
prépondérant.
possèdent
destensionsde surfaceplus
Les polymèresenpeigneperfluorésmésomorphes
faiblesquecellesde leurshomologuesamorphes.La structureinternede cespolymèressemble
d'un arrangementlamellairebi-couchedes chaînes
bien établieet se composegénéralement
et latérales.Au sein de ces lamelles,les segmentsperfluorésadoptentune
macromoléculaires
hexagonale.
configurationde typecristauxliquideset formentunestruchresemi-cristalline
Le type d'arrangementau sein des lamelles(smectiqueA, B, C ou cristallin) dépend
thermique
de la structureet de la naturedeschaîneslatérales.Le comportement
essentiellement
de cescomposésestun bon indicateurde la natureet de la stabilitéde la structureintemede ces
polymères.L'analyse thermiquedifférentielle,la tensiométriedynamique,la diffraction de
rayons RX et la microscopieoptique sous lumière polariséesont des outils analytiques
de cespolymères.
utiliséspour la caractérisation
fréquemment
Il est donc établi qu'en améliorantI'arrangementdes chaînesau sein des polymères
perfluorés,on augmentela probabilitéde concevoirun polymèrequi présenteraun caractère
hydrophobeet oléophoberemarquable.Dans ce sens,nous nous sommesintéressésaux
polymèresen peigne non-perfluoréscomportantune structurationdeschaîneslatéralesde type
cristagxliquide.Il apparaîtque I'introductionau seinde ceschaîneslatéralesd'un groupement
très stables.De
de type aromatiquepermetd'obtenir des stucturessemi-cristallines
mésogène
même,le rôle prépondérantde la taille du chaînonallryle(espaceur)séparantle groupement
de la chaîneprincipalea étésouligné(effetpair'impair).
mésogène
Les polyacrylates< perfluorés> grâceà la flexibilité de leru squelettemacromoléculaire,
permettentd'avoir les structues
ou aux polyfumarates,
aux polyméthacrylates
comparativement
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les mieux organisées,avec les segmentsperfluorésles plus courts.Ainsi, ils présententles
tensionsde surfacelesplus faibles.
Dans le cas de polyacrylatesde perfluoroalkyle(espacewallgtle simple), I'arrangement
lamellairedu polymère n'est obtenuque dans le cas où le segmentperfluoré a une taille
supérieureà celle du groupementperfluoroheptyle(ségrégationde phases).Cependant,les
polymères comportant un cycle aromatique ou une fonction sulfonamidepeuvent être
pour des segmentsperfluorésen deçàde cettetaille critique. L'importancede
mésomorphes
I'incorporationd'un groupementmésogèneau seindeschaîneslatéralesa ainsi étémontrée.En
effet, en générantdiversesinteractions(athactives)entreles chaîneslatérales,cesgroupements
perfluorésdansles structureslamellaires.
dessegments
permettentd'accroîtreI'arrangement
Enfin, un grandnombrede polyacrylates< perfluorésD comportantdes chaîneslatérales
aucuneétude
(alcool,sulfure,amide,..) sontcitésdansla littérature.Cependant,
fonctionnalisées
de I'influencede la présencede cesfonctionsau seindeschaîneslatéralessur les
systématique
propriétésde surface,structuraleset thermiquesn'a été réalisée.Il est donc utile d'étudier
I'apportde fonctionspouvantcréerdes interactionsentrechaîneslatéralesde polyacrylatesen
peigne (interactionpolaire, dipôle-dipôle,liaison hydrogène,...) afin d'augmenterleur
et d'atteindredespolymèresayantdespropriétésde surfacesintéressantes.
mésomorphie
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Au vue des donnéesde la littérature,nous pouvonsétablir une structure< type > de
acryliquesqui pourraitpermettred'accéderà despolymèresacryliquesperfluorés
monomères
présentantdes propriétésvisées améliorées(tension de surfacefaible, températuresde
transitionde phaseélevéeset mésomorphieimportante).Le schémade cette structureest
(fig. U-1).
ci-dessous
représenté

z.tr.o@cnFzn*t
EsDacetn :
chaîrrealkyh

Segrnent
perftnré
n=6N,
et8

+
nÉsogène"
"grotpenrcnt

Figure ll-l:

"@"

Y:O,S etZ:S,CH2

à préparer.
structuregénéraledesmonomères

puis à polymériserdes
Au coursde cetravail, nousnoussommesappliquésà synthétiser
organiquesX capablesde générer
monomèresprésentantune largegammede groupements
desinteractions< attractives> entrechaîneslatéralesvicinales.L'attractionmutuellede ces
fonctionsdewait favoriserI'arangementde I'ensembledes chaîneslatéralessousla forme
d'une structurelamellaireau seindesquellesles segmentsperfluorésadopterontun ordrede
type smectiqueà cristallin (frg. II-2). Le rôle de cettefonctions'apparenteainsi à celui du
dansle casde polymèresenpeigneà structurecristaucliquidesmésogène
groupement
Dans ce chapitre, nous détailleronsdonc la synthèsedes différents monomères
divers
et possédant
de taillesvariables(espaceurs)
acryliquespourvusde chaînesestérifiantes
chimiques.
groupements
Dansun premiertemps,afin d'établir turegammede polymèresde référence,une série
d'acrylatesde ol-perfluorooctyl-alkylenon fonctionnalisésa été préparée.En effet, la
littératurefait étatdansle casdespolymèresenpeigneà stnrcturecristatn liquides,d'un effet
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à I'hétérogénéitéde leurs propriétésen fonction de la parité du
pair-impair correspondant
nombred'trnité méthylèniqueau sein des chaîneslatérales[6]. Il nous fallait donc valider
à incorporerà
cettehypothèsepour envisagerpar la suiteles longueursde chaînes(espaceurs)
ses molécules.Nous présentonsdonc la synthèsed'acrylatesde ro-perfluorooctyl-alkyle
comportantun espaceurde2 à I I unitésméthylèniques.

tf

1L^^,,,"'-*,

*.J
Chaînehterales
forrctbnnalisées

Chaiæslaterabs
nonforrctionnalisées

Figure ll-2: Influence attendue d'un groupement organique sur l'arrangement
de deux chaîneslatérales consécutives.

.

n) AcrvUæsaeol-pernuoro

le schémade synthèsehabituellementadoptépour
Dansla littérature149,142,1431,
estdécritsur la figureII-3'
préparationde cesmonomères

y'\qort

I-C 3F17

t trbz

Vz2.oX;fCaFrz
ll

o

"n

t r = 3 , 4 ,6 , 1 0 ,1 1

AIBN
+
800c,N2

Chbrure
d'acr5doyb
CH2CI2,HQ
N2,45oC

Ho*r,\-rcsFrz
\ )w2

HS(rnu;rltohÈne
AIBN 800c,N2
I

"o\4

CsFrz

desacrylatesde c'>perfluorooctyl-allEle
Figure ll-3: Schémade synthèse
149,142,1431.
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Le nombre d'unité méthylènique(espaceur)au sein de la chaîne estérifiantedu
monomèreestainsidirectementlié au nombrede carbonesz présentsdansI'alcool ro-insaturé
initial. Ainsi, cettevoie de synthèsene permetd'atteindrequeles monomèrescomportantun
à 5, 7, 8
commerciaux
En effetlesalcoolsol-insaturés
à3,4,6, 10 et I I méthylènes.
espaceur
et 9 carbonesn'existentPas.
Nous allonsici décrirelesvoiesde synthèsequi nousont permisd'obtenirla gammede
la pluscomplètepossible(fig. II-a).
monomères

Z*'OX;,.,CsFrz
ll "n

n = 2 - 7 , 1 0e t I I

o

n
produit
no

2
38

a
J

39

4
40

5
4l

6

7

t0

42

43

44

ll
45

: 38-45.
TableauII-l et flrgurell-4: Acrylatesde o>perfluorooctyl-allEle

n = 3. 4. 6. I 0 et 1I .
à esDaceurs
A 1) Svnthèsedeso-perfluorooctvl-alcools
Nous avons apportédeux modificationsau schémaréactionnelde la figure II-3. La
et la secondela
première concernela réduction de (ol-1)-iodo-ro-perfluorooctyl-alcool
réactiond'estérificationqui seradécriteci-après(cf. Chap.II $ A3). Les différentesétapes
sontdécritesci-dessous.

Al-l) Addition de I'iodure deperfluorooctvlesurun alcoolro-insaturé.
à3
La réactiond'addition de l'iodure de perfluorooctylesur les alcoolsco-insaturés
(undéc-9-èn-1-ol),
ne
et 11 carbones
(alcoolallylique),4 (but-3-èn-l-ol),l0 (déc-9-èn-1-ol)
pasde diffrcultémajeure.Le modeopératoirea déjàétélargementdéveloppédansla
présente
littérature.Cetteréactionpeut êne réaliséeen présenced'un solvanttel que le toluène[144]
ou, commelors de ce travail, sanssolvant,dansla mesureoù I'iodure de perfluorooctyleest
solubledansla totâtitédesalcoolsinsanrésutilisés.L'additionradicalaireest amorcéepar le
2,2'-isobisisobutyroninile(AIBN) et la réaction conduiteà 80oC, températrueoptimale
d'utilisationdeI'AIBN (ty2=lh)(fig. II-5).
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I

AIBN, N2

r'v:,"

I-C 6 F17 80-90'c. 4 h

"oïr#-caFrz

D = 3 ,4 , 6 , 1 0 , 1 1
n
produit
n"
Rdt %

J

01

72

10

4

6

02

03

83

90

05

04

quantitatif quantitatd

Tableau ll-2 et figure ll-5: Addition de l'iodure de perfluorooctylesur un
alcool c*insaturé.
sontexcellents(80 à 90
Lesrendements

0/o),maisI'utilisationd'un légerexcèsd'alcool

de tracesd'alcooldansle produitfinal. Dansle casdes
insatr:ré(1,1 éq.)conduità la présence
trois alcools< courts>>(n : 3, 4 et 6), ces dernierssont éliminésdu brut réactionnelpar
distillation sous pressionréduite à l'évaporateurrotatif (chauffage:50 à 80"C). Pour les
d'ébullitionsonttrop élevéeset la purification
alcoolslourds(n: l0 et ll), les températures
ne peut pas se faire par distillation. Le traitementdes alcools f-iodo-10-perfluorooctyln'est doncpasréaliséà ce niveaumais après
décanolet 10-iodo-1l-perfluorooctyl-undécanol
l'étapesuivante(réduction).
La compositiondu brut réactionnel(10% d'alcool insaturé)laisseà penserque l'alcool
résiduel correspondparfaitementà I'excès d'alcool utilisé. Cette constatation,ainsi que
l3C
du carbonedu groupement
l,étudedesspectresRMN
labsen"ede signauxcaractéristique
CF2I),montreque cetteadditionpermetwt taux de conversionde 100%et la consommation
totaledu composéperfluoréinitial.

Nc. O
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txt*

radical
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Figure ll-6 Formationdu radicalperfluoroallEle.
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La premièreétapede la réactioncorrespondà I'amorçagede type radicalaire.Après
décompositionthermique de I'AIBN, le radical formé interagit avec l'iodure de
perfluorooctyleet conduità la formationd'un radicalperfluorooctyl(frg.II-6). La téactivité
particulièrede I'iodure de perfluorooctylevis à vis des radicauxest le résultatde deu:<
:
complémentaires
phénomènes
-

entreI'atomed'iode (BPdu':2,66)et I'atome
malgréla differenced'électronégativité
l'effet inductif athacteurimportantdes atomesde fluor
de carbone(EPuors':2,55),
pennet de réduirecettedifférenceet la rupturede la liaisonI-CsFrz est de type
homolytique,

-

est stabilisépar I'effet inductif attracteurdes
le radical perfluoré correspondant
atomesde fluor.

La secondeétzpecorrespondà I'addition radicalairedu radicalperfluorooctyl sw la
et la dernièreétape,au transfertd'un atomed'iode du
doubleliaison de I'alcool co-insaturé
iodurede perfluoroocylevers le radicalformé lors de la secondeétape(fig. ll-7). Le produit
lH et t3Cmontre
final est de type anti-Markovnikov;en effet, l'analysedesspectresRMN
qui seraitprésentsurle produitdetype Markovnikov.
I'absencedu groupementiodo-méthyle

nczFts
+
Ho<Y
/'].

+

HoryCsFrz

I-CsFtz

YFF
cgFtz'

CsFrz
trv

" I
I

produitde "type"
anti-Markovnkov

Figure lI,-7 : Addition du radical perfluorooctylesur un alcool c*insaturé et
transfertd'un atomed'iode.

de I'alcool perfluoroalkyleiodé.
AI-2) Réduction(déhaloeénation)
Le schémaréactionneldécrit sur la figure II-3 inclut la réductionde I'alcool iodé
précédemment
synthétisé,par I'hydrure de tibutyl étain (HSn(nBu)3).Cette réactionest
se fait selonun mécanismeradicalaire.
réaliséeen présenced'AIBN car la déhalogènation
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SelonW.P. Neumannp45], le fluor est le seulhalogènequi n'est pasréactifvis à vis du
radicaltrialkyl étain; ceci permetd'expliquersa largeutilisationpour la réductiond'alcool
ce réducteurest difficile d'emploi du fait de sa très grande
perfluoroalkyleiodé. Cependant,
diffrcilesà éliminer
organo-minéraux
réactivitéavecI'eau et conduità destracesdecomposés
du produitfinal.
D'autres réactifs de déhalogènationont été utilisés dans le cas de composés
perfluoroalkyléshalogénés[146-148].Nous avonspour notre part, choisi de travailleravec
I'aluminohydrurede lithium (frg. II-8) qui ne conduit pas à des sous-produitsorganométalliqueset ne peut réduireque descomposéschlorés,broméset iodéslI49l. Le segment
perfluoré étant insensibleà ce réactif on trouve dans la littérature des exemplesde
delithium [150].
iodéspar I'aluminohydrure
perfluoroalkylés
de composés
déhalogènation

LiAIH 4, TFIF

"oî#-ceFrz

20 h
N2, refltu<,

"o (-ittttt

tr:3, 4,6rl0,Il

n
no produit
Rdt %

J

4

08

09

64

77

6
10
77

l0
11
56

t2
50

de (ol-1)-iodo-co-perfluorooctyl-alcools.
TableauII-3 et figure ll-8 : Réduction
La réaction est réalisée sous atmosphèreinerte (Nt afin éviter I'hydrolyse de
I'aluminohydrurede lithium au cours de la réaction.J.E. Johnson[151] d'une part et
S. Krishnamurthy[152] d'autre part ont montré que la proportion en réactif est d'un
et ceci
équivalentde réducteurpour un équivalentde (ol-l)-iodo-co-perfluorooctyl-alcool
malgréla présencede quatrehydrurespotentielspar moléculed'aluminohydrurede lithium.
Afin de favoriserla réductionde la totalitéde I'alcool iodé,I'aluminohydrurede lithium est
utilisé en légerexcès(1,25 éq.).Cet excèsest ensuitehydrolyséen fin de manipulationpar
I'ajout contôlé d'une solutionsaturéede chlorured'ammonium.
Si les taux de conversionsont élevés,les rendementspeuventêtre très variables,le
produitétanten grandepartieperdulors de la filtration du précipitéde selsalumino-lithiens
yo, malgréun
tl53]. Pour notre part, les rendementsont effectivementvariés de 50 à 77
rinçageabondantdu précipitéau chloroformeafin d'en extraireun maximumd'alcool final.
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Néanmoins,les composésobtenussontexemptsd'alcool iodéinitial résiduel,la réductionest
donctotale.
iodés longs (n = 10 et I l), bien qu'impurs (présence
Les alcoolsperfluoroalkylés
ont étéutilisésen l'état.En effet,lesrestesd'alcool(<10%)
résiduels),
d'alcoolsol-insaturés
pasde gênelors decetteréaction.De plus,aprèsla réduction,cet alcoolinsaturé
neprésentent
dansI'acétonitrile.
obtenupar recristallisation
estaisémentséparédu ro-perfluorooctyle-alcool
car l'alcool insaturérésiduelpeut réagirlors de l'étape
Cettepurificationestnécessaire
suivanted'estérificationet donnerun monomèreacryliquecapablede copolymériseravec
notremonomèreperfluoré.
ainsi que de la grandemajoritédes composés
Dansle casdesor-perfluorooctyl-alcools
lH
porteursd'un groupementperfluoroaltEle décit dans ce mémoire,le spectreRMN
un signalcentrésur 2,0 à 2,3 ppm et d'une forme caractéristique
présentesystématiquement
(fig. II-9). Ce dernier est atfribué aux protonsdu groupementméthylèneplacé en a du
méthylène.
segmentperfluoréet en crd'un autregroupement

I

2.1

a)

2.2

2.1

2.0

b)

Figure lI.9 : Signaldesatomesd'hydrogèned'un groupementméthylèneenposition q d'un
(a) et simulationinformatique(b).
perfluoréet d'un méthylène,
spectreexpérimental
segment
admisquele
il estgénéralement
En RMN rH, pour un systèmedu type CHzClIzCFzCFz,
sous la forme d'un
groupementméthylèneen position a du segmentperfluoréapparaisse
6l
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signal de type triplet de triplet de triplet dans un systèmeAzBzXzYz.En moyennesur
I'ensembledes composésperfluorésprésentantce système,les valeursdes constantesde
la simulation
couplagesontde I'ordre deJas=9Hz, Jsx:18 Hzet Jsy=1,5Hz. Cependant,
de couplagene rendpas
informatique(logicielgNMR) réaliséesur la basede cesconstantes
au regard des intensitésdes
tout à fait comptedu spectreréel (fig. II-9), essentiellement
afin d'obtenirune
differentspics.Un simulation(analyse)au secondordresemblenécessaire
peuts'expliquerpar la rigidité et à la
bienmeilleurecorrélationdesrésultats.Ce phénomène
forme hélicoidalede la chaîneperfluoréequi induiraientle fait que les atomesde fluor
ce qui conduità un signalcomplexe.
géminés(X2et Yz) ne sontpaséquivalents,

n = 5 et 7.
à espaceurs
A2) Svnthèsedesro-oerfluorooctvl-alcools
ne peuventêtreobtenuspar
et le 7-perfluorooctyl-heptanol
Le 5-perfluorooctyl-pentanol
le schémaréactionnelprécédent(fig. II-3) dans la mesureoù les alcools ot-insaturés
commerciauxà 5 et 7 carbonesn'existentpas.Une nouvellevoie de synthèsea été établi
décritsur la figureII-10.
selonle schémarétro-synthètique

?I
"o (-;ttt't

csFrz =-

Ho{z}

rt:5,7
de la préparationdu S-perfluorooctylFigure II-10: Schémarétro-synthètique
14.
pentanol13 et du 7-perfluorooctyl-heptanol
N.O. Brace [54]

présente la synthèse d'acides (ro-1)-iodo-or-perfluorooctyl-

carboxyliques.Ceux-ci sont obtenus par addition radicalaire de divers iodures de
suivie de la réductionde I'iode en présence
perfluoroalkylesur différentsestersol-insaturés
est obtenuaprès
de zinc en milieu acide chlorhydrique.Enfin, I'acide final conespondant
I'auteut ne présente
hydrolysede I'esteren milieu basique(potassealcoolique).Cependant,
quela formationde I'acideet n'a pasréaliséla réductionde cedernier.
A. Commeyras[55] a réalisé la perfluoroalkylationde I'acide undécylèniquepax
de zinc,enmilieu protiqueou aprotiqueafin
réactiond'ioduredeperfluoroalkyle,en présence
d'obtenir directement I'acide

Cependant, malgré
1l-perfluoroalkyl-undécano'r'que.
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I'optimisationde diversfacteurs(naturedu solvant),I'auteurnote la présenced'un composé
dedi-addition: I'acide10,11-bis(perfluoroalkyl-méthyl)icosanedioique.
De même, A.H. Ahlbrecht [56] a breveté une méthode de préparation de
en trois étapes:additionde I'iodure de perfluoroalkylesur un acide
perfluoroalkyl-alcools
suivie de la substitutionde I'iode par un hydrogèneen présencede Nickel de
cr,or-insaturé,
de lithium (LiAlFI4).
Raneypuis de la réductionde I'acidepar I'aluminohydrure
La synthèseen deuxétapesdesdeuxalcoolsprécitésa étémise au point (fig. II-l l) en
nousbasantsur les travauxde V. Percec[50]. Lors dela premièreétape,lesalcoolsinsaturés
de départont étéremplacéspar leurshomologuesacidecarboxyliqueafrnd'obtenirles acides
La secondeétapereposesur la
correspondants.
(ol-l)-iodo-crr-perfluorooctyl-carboxyliques
réductioncomplètede ces acidesiodésafin d'obtenirles alcoolssouhaités(réductionde la
fonctionacidecarboxylique[157]et déhalogènation).

Hob

I-CsF17
.................-..-_*
[radbalaire]

n:5,7

ol l r
ll

r
I

r1

rrnArcàA"/ceFtz
rrv
\ rfF3

+
[Édwtion]

n:5,06,Rdt=82%
o/o
n:7,07,Rr dt= 67

HO-,_fCsF17
\ /n
n :5, 13,Rdt= 83%
n:7, l4,Rdt:73o/o

13 et du
Figure II-11 : Schémade synthèsedu S-perfluorooctyl-pentanol
7-perfluorooctyl-heptanol
I 4.

Ic-l) Addition de I'iodurede perfluorooctylesurun acidero-insaturé.
Le modeopératoirede I'additionde l'iodure de perfluorooctylesurun alcoolol-insaturé
a été adaptéà I'addition radicalairesur un acide or-insaturé.En effet, les fonctionsacide
carboxyliqueet alcool sont éloignéesde la double liaison et n'influent donc pas sur la
à I'inversedesalcools,les acidesol-insattuésne sont
réactivitéde cettedemière.Cependant
pas misciblesdans I'iodure initial. La réactiondoit donc ête réaliséeen solution; divers
solvantsont doncététestés.
pas d'effectuerla
(benzèneet toluène)ne permettaient
Ainsi, les solvantsaromatiques
obtenussonttrop faibles.
réaction,car les rendements
L'heptanes'est avéré êhe un excellentsolvantde réactionet conduit aux produits
(Rdt = 67-82%).Laréactionestamorcéepar I'AIBN
avecde meilleursrendements
souhaités
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(1,125éq.) (fig. II-12).
d'un légerexcèsd'acideol-insaturé
à 80oCet effectuéeen présence
Ainsi, la totalité de I'iodure de perfluorooctyleest consomméet seul I'excès d'acide olinsaturéresteprésentdansle brut réactionnel.La purificationdu composéfinal est réalisée
dansI'heptane.
par recristallisation

AIBN, Heptane

HoA'J.è

+

I-csF17
4h
Nz, reffr.u<,

n:5 et7

9I
lllt
Hoâ,f..-csFrz
n:5,06,Rdt:82%
n:7, 07,Rdt:67Yo

Figure ll-12 : Additionradicalairede l'iodure deperfluorooctylesur un acide a>insaturé.

M-2) Réductionde l'acideperfluoroalkyleiodé.
ont été
obtenusprécédemment
Les acides(ol-l)-iodo-co-perfluorooctyl-carboxyliques
établiesdansle casdes(ro-l)-iodototalementréduitsdansles mêmesconditionsopératoires
(cf. Chap.II $ Al-2), seulela quantitéd'aluminohydrurede lithium
or-perfluorooctyl-alcools
a été augmentéeafin de réduire dans un même tempsla fonction acide carboxyliqueet
I'atomed'iode.

LiAIH a, (3 eq.),TIIF

""À*-,caFtz

N2, reflruç20 h

HO-._rC3F17
\/n
n : 5 , 1 3 ,R d t : 8 3 %
n:7,l4,Rdt:73Yo

Figure II-13 : Réductiond'acides(a>I)-iodo-o>perfluorooctyl-carboxyliques.
avec des rendements
Les produits finaux sont obtenussanspurification supplémentaire
de 83 o/oet73oÂ.
et le 7-perfluorooctyl-héptanol
respectifspour le 5-perfluorooctyl-pentanol

A3) Estérificationdesdifférentsco-perfluorooctvl-alcools.
La dernièreétapede la synthèsecorrespondà I'estérificationdes alcools obtenuscidessuspar le chlorured'acryloyle(fig. II-3) [43]. Nous avonsdonc réalisécetteréactionà
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partir du 2-perfluorooctyl-éthan-1-olavec le chlorure d'acryloyle en présence de
triéthylamine(piège I'acide formé), en prenanttoutesles précautionsd'usage(solvantet
et réactioneffectuéesousatmosphèreanhydre).
triéthylaminedistillé sur agentdéshydratant
Cependantmalgré un taux de conversionélevé (la totalité de I'alcool perfluoroalkyléest
le rendementrestefaible du fait de la difficulté à éliminerla triéthylaminedu
consommée),
brutréactionnel(nombreélevéde lavageacidedu brut réactionnel)(fig. II-14).

a"t

o

* Ho(-fcrF,,

Et3N, CllzClz

vt\;-ox>rcaFrz
ll

o

Nz, reflu<,11OoC
Rdt=30%

"2

38

par le chlorured'acryloyle.
Figure ll-14 : Estérificationdu 2-perfluorooctyl-éthan-I-ol
Une autreméthodeconsisteà pratiquerl'estérificationde I'alcool perfluoroalkylépar
I'acide acryliqueselon un mode opératoirebien établi [58]. La réactionse déroulesous
catalyseacideen présenced'acidepara-toluènesulfonique(APTS)[59]. L'ajout en débutde
réactiond'un inhibiteur de radicaux(EMHQ : éthermono-méthyliquede I'hydroquinone)
permetde s'affranchirdesrisquesde polymérisationlors de la réaction.Enfin, I'emploi de
toluènepour solvantet d'un appareilde type Dean-Starkpermetd'atteindreune conversion
totalede I'alcool perfluoroalkyléinitial [60]. Par cettetechnique,les monomèresacryliques
ontétéobtenuspurset avecdesrendements
de64 % à89 % (frg.II-15).

ao"o
n
noproduit

Rdr%

Dean-Starck,
tohÈne
APTS,EI!ftIQ

+ "o('f"""
2
38
65

reflrx 110oC

V\.*.ox;1-CsFrz
."n
ll

o

4

)

6

7

l0

I

39

40

4l

42

43

78

89

83

70

82

44
81

45
80

J

Tableau II-4 et ligure II-15 : Estérificationdes o>perfluorooctyl-alcools
par
I'acideacrylique.
Le chemin réactionnelprésentésur la figure II-16 résumela synthèsed'une large
gamme d'acrylates de ol-perfluorooctyl-alkylepurs grâce à des taitements simples et
efficaces,et à destaux de conversionfiès élevés.
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h-.xoH
t 'ly2
[ : 3 , 4 , 6 , 1 0 ,I 1
Rdt: 72-90%

tl

I-CsF17

r

Ho^s7n-è

AIBN, N2

n= 5et7
Rdt= 67-82%

80-90"c,4h

I-C6F17
AIBN, heptane
80oC,N2,4h

9I
lll,
Hoâ,{}-.csFrz
01-05

LiAIH4,(1,25eq.),THF
20 h
N2, reflr.uq
Rdt: 50-770/o
08-12

06-07

LiAIH a, (3 eq.),TFIF
h
N2,reflr"ur,20
Rdt: 73-83%
13-14

"o (-îttttt
tohÈne
Dean-Starck
APTS,EMHQ
reflrx 110"C

4(oH
tl
o
Rdt: 64-89%

Vt\rr.o)s-1.ctFrz
"n

ll

o

n : 2 - 7 , 1 0e t 1I
38-45

: 38-45.
desacrylatesde a>perfluorooctyl-allEle
Figure II-16 : Schémade synthèse

g) Acrylatesde or-perfluo

.

La synthèsede monomèresacryliquesperfluoréscomportantune fonction thioétherau
d'un 2-perfluoroalkyl-éthyl
seinde la chaîneestérifianteestréaliséeen deuxétapes: synthèse
thioétheret estérificationde cet alcool afin obtenir le composéacrylique
co-hydroxy-alkyl
codesdiversalcools: 2-perfluoroalkyl-éthyl
Les diftrentes voiesde synthèse
correspondant.
acryliquessontprésentées.
hydroxy-alkylthioéthers,ainsiquede leurshomologues
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or-hvdroxv-alkvlthioéther.
Bl) Svnthèsedesalcools: 2-perfluoroalkvl-éthvl

nucléophile.
Bl-1) Premièrevoie : substitution
L'obtention de l'alcool par substitutionnucléophilede I'atome d'halogèned'un
halogénurede perfluoroalkyle(ou tosylate)par le sel basiqued'un hydroxy-alkylthiolateest
uneréactionbienconnueÏ138,161,1621.
/3

Ho..,,-sH € tB-I
V2
\J

-I

>

HoK),sx)r,Rf
\'2

\ /z

Figure II-17 : Synthèsede 2-perfluoroallEl-éthyl c*hydroxy-allEl thioétherspar
substitutionnucléophile.
Dansun premiertemps,cettesynthèsea été réaliséeselonles conditionsdécritespar
à reflux durant 4 heurestrente minutes).
C.S. Rondestvedt[38] (2-méthyl-propan-2-ol
Cependant,afin de faciliter la mise en æuvrede cette synthèse,nous avons substituéle
(Tr:26'C) par l'éthanolet travailléen léger excèsd'co-mercapto2-méthyl-propan-2-ol
alcool (1,4 eq.), durant6 heuressousatmosphèred'azote(fig. II-18). Après éliminationde
I'excédentde mercaptanpar lavagessuccessifsavecune solutionaqueusebasique,I'alcool
final estobtenuavecun rendementde 82 oÂ.

HOX),SH
t t2

+ I1r,CsF17
\ /2

NaOH
EtOH,N2
-

7 8 o C , 6h

Rdt: 82%

HOXy,Sy',CsFrz
t,2

tt2

24

Figure II-18: Synthèsedu 2-perfluorooctyl-éthyl2-hydroxy-éthylthioéther à
partir du 2-mercapto-éthanol
: 24.
Cependantcette synthèseprésenteI'inconvénientmajeurde ne pas permette I'accès
En effet,la taille de I'espaceur(nombrede méthylène,
aiséà une largegammede monomères.
dansle monomèreacrylique
n) présentau seinde I'alcool final, et par voie de conséquence
à utiliser, or la diversité de ces
recherché,va dépendredu choix de I'or-mercapto-alcool
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réactifscommerciauxest faible et leur synthèserestediffrcile [163]. Par conséquent,seulle
2-hydroxy-éthylthioéther(n = 2, m= 8) a étépréparéselonceffevoie.
2-perfluorooctyl-éthyl
Suiteà cesrésultats,nousavonsenvisagéde faire réagirle 2-perfluoroalkyl-éthane-thiol
En effet, I'atome de soufre du 2-perfluoroalkyl-éthaneavec divers crl-halogéno-alcools.
thiolateen milieu basiqueest un agentnucléophiletrès efficaceet peut être utilisé dansle
cadrede la substitutionnucléophilede I'halogène(chloreou brome)d'un halogénured'alkyle

tr64).
Dans un premier temps, nous avons laissé réagir un 2-perfluoroalkyl-éthane-thiolsur un
ol-halogéno-alcool dans les mêmes conditions que pour la réaction précédente (soude,
éthanol, reflux, 6 h). Nous n'avons pas obtenu le produit attendu,mais I'oxydation du thiol
qui a été mise en évidencepar la présencedans le produit final de disulfure (fig. II-19).

NaOH, EtOH
HS
-+
+
UtcsFrz 78"C.6h
"o Uri.t

Èff,"'
gsFrz\ZS--g.Q.CaFrz

Figure II-19 : Formationde disulfurelors de la rëactiondu 2-perfluorooctyléthane-thiolsur le 2-chloro-éthanol.
Cette formation de disulfure est obtenue selon un mécanisme faisant intervenir
I'oxygènedeI'air et I'actiond'unebase(fig. II-20).

os

eP + tt (-tttttt

--

oz * " s\ZcsFrz

I

oln* o s

+

a_rcrF,,

sD^

CeFrz\tt' "'a\tCsFrz

+

, o;" + z HSl.fCsFrz -r

r-rcrFrz+ BH
's-a-rcrF,,
+ o;"
's+
a-rcrF,, o;"

ç3Frz$t-rôarr,,
z

uS\,CaFrz

+ 2oH@* oz

Figure II-20 : Mëcanismed'oxydationdesthiolspar l'air : catalysebasique.
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Il faut noterqueplus la baseutiliséestforteet plusI'oxydationestrapideU651.Suiteà
ces constatations,nous avons modifié nos conditions opératoiresen travaillant sous
atmosphère d'azote et avec une base plus faible que la soude, le carbonatede
sodium(frg.II-21).
L'alcoolhalogénéestutiliséen légerexcès(1,1eq.)et l'excédantestséparédu produit
final par lavagerépétéà I'aide d'un mélangeeau/ éthanol.Le thioétherest alors synthétisé
trèscorrect(82-91%).
et un rendement
avecunepuretéremarquable

+ HS
"O*'nt

KzCOl,Nz
ç),CrnFzmrr

X=Cl,Br î=2,3, ll m:6,8

Ho\7-s\4c"Fr'*t

EtOH95'
7 8o C , 6h

n/m
n" produit

2/8
24

316

Rdt %

80

98

15a

318
17a
91

ll/8
2l
70

r*hydroxy-allcyl
de 2-perfluoroallcyl-éthyl
TableauII-5 et figure ll-21: Synthèse
thioéthersà partir d' a>halogéno-alcool.

Bl-2) Deuxièmevoie : additionradicalaire.
sur la double
B. Améduri [a0] a effectuéI'addition radicalaired'un mercapto-alcool
liaisond'un composéperfluoroalkyléinsaturé(frg.II-22). Néanmoins,cettesynthèseprésente
la mêmelimitation que dansle casde la substitutionnucléophilede I'atomed'halogèned'un
et ne permetpasd'accéderà une
halogénurede perfluoroalkylepaxun hydroxy-alkylthiolate
disponibles.
largegammed'alcoolsdu fait du peud'crr-mercapto-alcools

HO\à,SH

+ r'r\/CaFrz

AIBN, N2
HOx)-SX>fCsFr;
\*)2
\-/l
acétonitrile
g 0o c , 6h

2-hydrory-étlryl
thioéther[40].
du 3-perfluoroallEl-propyl
Figure ll-22 : Synthèse
Dans le mêmeordre d'idée, nous avonsréaliséI'additionradicalairedu 2-mercaptoéthanol sgr la double liaison du 2-perfluorooctyl-éthylène(fig. ll'23) et ainsi synthétisé
I'alcool24 aveccependantun rendementrelativementbas(25 %). La très faible réactivitéde
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la double liaison du composéperfluoré peut s'expliquer par la proximité du segment
perfluoré.Ce demierappliquesur la doubleliaisonun effet inductif attracteurtrès important
qui défavorisela formationd'un radicalsur le carboneporteurdecedernier.

Hoxà,sH
"2

+ \r,csFrz

AIBN,NZ
cyclohemne
Hoxj,sx'.csFrz
''2
''2
80"C.4h
24
Rdt:'25 Yo

sur le 2-perfluorooctylFigure ll-23: Addition radicalairedu 2-mercapto-éthanol
éthylène.
au profit
Du fait de sa relativeineffrcacité,cetteméthodea étérapidementabandonnée
desdifferentesvoiesde synthèsedécritesci-après.
Nousproposonsici unevoie de synthèsemettanten æuvreI'additionradicalairedetrois
(Rf : CoFrr, CsFrzet 6N) sur divers alcools oldifferents2-perfluoroalkyl-éthanethiols
insaturés(fig.ll-24). La synthèsed'un plus grandnombred'alcoolperfluoroalkylthioéthers
(n = 3, 4, ll) a ainsipu êtreréalisée.
AIBN,NZ

* HS,-rc'"Fz*'r

"o\5
n= 3,4, ll

cyclohe>ane

80'c.4h

"ox.a6r\zcmFznr-r

ffi= 6,6N, 8

nlm

3/6

3/6N

noproduit
Rdt %

15

t6
75

64

3/8
l7
87

4t8

ttt6

1E
85

l9
46

r1l6N 11/8
20
2l
8l
82

de 2-perfluoroallEl-éthyl
c*hydrory-allEl
Tableau II-6 et figure ll-24: Synthèse
thioétherspar voieradicalaire: 15-21.
Dans le cas des réactifs perfluorésutilisés lors de notre travail (produits Forafac@
d'Atofina), leur synthèsedébutepar la télomérisationdu tétafluoroéthylèneen présence
d'iodure d'éthyle. En fin de réaction,le mélangede composéscomportantdes tailles de
segmentsperfluorés variables est distillé afin d'obtenir différentesfractions contenant
à
un composéd'unelongueurde chaînedonnée(ex : la coupe6N correspond
majoritairement
un mélangeriche en composéporteur du groupementperfluoroheryleet dont le nombre
moyend'atomede carboneprésentdansle segmentperfluoréest 7,5). Une séparationplus
permetensuited'obtenirchaquecomposéséparément.
poussée
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...), le radical
radicalaire(thermique,photochimique,
amorçage
En règle générale,après
thiyl résultzrrtde la rupturehomolytiquede la liaison S-H du 2-perfluoroalkyl-éthane-thiol
peut s'additionnersur la double liaison d'un composéinsaturé.L'addition du radical
peut ainsi être réaliséeet aboutir au 2-perfluoroalkyl-éthyl
2-perfluoroalkyl-éthane-thiyl
thioétherselonle mécanismeréactionnelmultïétapeprésentésur la figure
co-hydroxy-alkyl

rr-zsu661.
Amorçaç:

HS

Addition:

*

Trarsfert de
chaftre:

"Oo4;

,-nCttFz*tr

't-u,t"Fz*rr
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-+
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__+
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+
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Figure II-25: Mécanisme réactionnel de l'addition radicalaire d'un
4hiol sur un alcool a>insaturé [ 166].
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Pour cetteréaction,I'amorçageest de type thermique,à 80oC,en présenced'AIBN en
solutiondansle cyclohexane.La décompositionde I'amorceurgénèredesradicauxqui vont
engendrerla formationdesradicauxthiyl. Lors d'une additionradicalairetypique,les étapes
Lorsqu'unradicalthiyl est gén&é,il
d'additionet de transfertde chaînesontexothermiques.
s'additionnetrès rapidementsur la double liaison de I'oléfine et le transfert de chaîne
Les trois premièresétapes(amorçage,addition
intervientégalementquasi instantanément.
transfertde chaîne)du mécanismeréactionnelprésentésur la figure II-25 restentles étapes
de cetteréaction.Les étapesde propagationet de terminaisonsont largement
déterminantes
pasobservés
minoritaireset les composésobtenusseloncesdeuxétapesne sontgénéralement
:
1167l.Différentsfacteurspermettentd'expliquerce phénomènes
- Étgpç_de_pfqpegetjq4
cinétiquede transfertestlargementsupérieureà
: la constante
la constantecinétiquede propagation,de plus le mercaptanest en excèspar rapportau
composéinsaturé.Ceci favorisela formationdu produitd'additionsimple U661.Dansle
d'inhibition interne
casde I'addition d'un mercaptansur I'alcool allylique,le phénomène
descomposésallyliques,détailléesur la figure Il-26, va bloquerla propagation[68]. Les
radicauxallyliquesforméssont trop stablespour amorcerla polymérisationet la chaîne
polymèresn'a pas
cinétiques'arrêteainsi.Dansle casprésent,la formationde composés
étéobservée.

Ho-,Â,-t\ttttFr**t

HOxx,S\(x,CrnFznr.r
\/3

+

^..oH

+

\/2

+
a

\Âon

<->

\,'+5"

allyliqzes[68].
desmonomères
de I'auto-inhibition
Figurell-26l. Mécanisme
- éLep_e_d_e_le_rmrgrgjs_o_q
: les composésobtenuslors des 3 différentesréactionsde
pas observés.En comparaisonavec les vitessesdes
terminaisonne sont généralement
réactionsd'additionet de transfertde chaîne,les réactionsde terminaisonsonttès rapides.
Cependant,étant donnéque les longueursde chaînecinétiquedesréactionsd'addition de
élevées,la proportiondesproduitsde terminaisonrestetrès
mercaptansont généralement
faible[166].
Par cette méthode, une large ganrme de 2-perfluoroalkyl-éthylol-hydroxy-dkyl
trèsconectsaprèspurification(46-87%).ll
thioétherspeutêfreobtenueavecdesrendements
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faut cependantnoter danscertainscasI'obtentiond'un isomèreen quantitévariableselonla
naturede I'alcool utilisé (tab.II-7). La présencede cet isomèreramifié B est la conséquence
desdeux sitesd'attaquepossibledu radicalthiyl stx la doubleliaisonde I'alcool ot-insaturé
(fig.rI-27).
r-b

**#J"o/
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rr \
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Tableau ll-7 et figure ll-27 : Additiondu radical thiyl sur les dewccarbonesde
la doubleliaison d'un alcool o>insaturé(proportiondesisomères).
d'isomèresobservéssont indépendants
Pourun alcool insaturédonné,les pourcentages
(tab.II-7).Ce
de la taille du segmentperfluoréportépar le 2-perfluoroalkyl-éthyl-éthanethiol
derniern'influence donc pas I'addition du radical thiyl stx I'un ou I'autre des deux sites
d'attaque.
La présencede I'isomèreramifié B peut être mise en évidenceet quantifiéegrâceà
tH. Le signal correspondant
au groupementméthyleest un
I'analysedes spectresRMN
à 1,3ppm,que I'on distinguetès nettementdansles casdesréactions
doubletcaractéristique
avecI'alcool allylique et le but-3-en-1-ol.L'attributionde ce signalà I'isomèreramifié a été
(fig. II-28 et II-29).
confirméepar I'analysedu composél7b synthétiséséparément
2-(l-hydroxyde la préparationdu 2-perfluorooctyl-éthyl
Le schémarétro-synthétique
sur la figure II-28. CettesynthèsenécessiteI'utilisation
propyl) thioéther(17b) estreprésenté
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n'est
En effet, le 2-mercapto-l-propanol
de réactifshydroxylésdifficilementaccessible.
estd'un coûttrèsélevé.
pascommercialet le 2-chloro-l-propanol

l^/^\l
c8Fr7r\sAzon

==>

c8F'7f\'1

-

csF1745s+

+

HS&OH

t7b
|

^--

csFrz$sAzoH

/^\

|

cl{/oH

de préparationdu 2-perfluorooctylFigure ll-28: Schémarétro-synthétique
-hydroxy-propyl)
thioéther: 17b.
éthyl2-(1

Par conséquent,la perspectived'une voie de synthèseen une seule étape a été
et la préparationdu composél7b a été réaliséeselonun schémaréactionnelen
abandonnée
deuxétapes(fig. ll-29) :

o
ot l

NaOH
étbarnl

"o\'"
+

I1t'csF1z

LiAIH+
S ,r , ctFtz CLr2Cb

rrv

75"C,6h
Rdt:75 yo

",

|

22

+

HorysT9'cnFrr

40"c,12h
Rdt:82Yo

l'

t7b

Figure ll-29: Synthèse du 2-perfluorooctyl-éthyl2-(I-hydroxy-propyl)
thioéther: 17b.

La premièreétapede la synthèsecorrespondà la substitutionnucléophilede I'atome
par le sel basiquede I'acide mercapto-lactique.
d'iode du l-iodo-2-perfluorooctyl-éthane
(cf. Chap.II $ B1.l)
Cetteréactiona étéef[ectuéedansles conditionsdécritesprécédemment
dansle cas de la synthèsed'alcool perfluoroalkylthioétherà partir de mercapto-alcoolet
Cependant,la quantitéde base est doublée afin de
d'iodure de 2-perfluorooctyl-éthyle.
la pertede soudeparréactionacido-basique
avecla fonctionacidecarboxyliquede
compenser
I'acidemercapto-lactique.
Enfin, I'acide 22 unsi preparéest réduit par I'aluminohydrurede
lithium selon le mode opératoiremis au point dans le cas de la réduction d'acide 2perfluorooctyl-propanoique
(cf. Chap.II $ A.2.2), afin d'obtenir I'alcool souhaitéavecun
correct(82 %).
rendement
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DansI'optiqued'une utilisationultérieure(cf. Chap.II $. 82) I'alcool60 (isomèredu
sur le 1composél7b) a été synthétisépar réaction du l-iodo-2-perfluorooctyl-éthane
(cf. Chap.II $. Bl.l)
selonle modeopératoiredécritprécédemment
mercato-propan-2-ol
(fig.II-30).

NaOH
------+

+ I\y''c8Fr7

EtO[N2
780C,6
h

"oAzt"

HoA/s-U/ctFrz
60

ll.dit= 82Yo

2-hydroxy-propyl
thioéther: 60.
du 2-perfluorooctyl-éthyl
Figure II-30 : Synthèse
à 3,90 ppm. et 2,76 ppm. ont permisde déterminerles
Deux irradiationssuccessives
paramètres
du systèmeABND(r du composé60 (fig. II-31) :

PPm
.,.2' 76

2 ,5 5p p m..' \

/'

Ha -Hs

JaM: 8,4IIz

\.'

----s-x-oH
u,f

3,90pprn'

tcH,

Ls = -13,6H
JsM: 3,7lfz

-

Jxlur:6,1lfz
' 1,28ppm

Figure II-31 : ParamètreRMN IH du synthèse
ABluIXsdu composé60.

Enfin, dans le cas de l'addition radicalairede 2-perfluorooctyl-éthane-thiol
sur le
I'absencede tout isomèreramifié estconfirméepar comparaison
undec-10-énol,
desspectres
RMN rH et l3C du produit de cetteréactionavecles spectresde I'alcool 2l prépaÉpar voie
ionique.
Ainsi, la proportionde I'isomère2 décroîtpour desalcoolsol-insatrésde plus en plus
longs et n'est plus présentdans le cas du undéc-10-en-l-ol,et cela quel que soit le 2perfluoroalkyl-éthane-thiol
utilisé (Rf = CoFrr ou CeFrz).Cette observationpeut-êûe
interprétéepar l'étude de la stabilité relative des différentsradicauxintermédiaires.En effet
commeprésentésur la figure ll-27,Ia doubleliaisonprésentedeuxsitesd'attaquepossibles(a
et b) pour le radical thiyl, condwsantaux derx radicauxintermédiairesA' et D'.
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A'est plus stablequele radicalprimaireB', tout
le radicalsecondaire
Intrinsèquement,
comme un carbocationsecondaire(RzCFf) sera plus stable qu'un carbocationprimaire
Ceci expliquela proportiontoujoursmajoritairede I'isomèreA (produit
@CHz) 1169,1701.
detypeanti-Markovnikov)dansle mélangerésultantde la réactiond'additionradicalaired'un
sur un alcoola,or-insaturé.
mercaptan
Néanmoins,on peut comparerla stabilitérelative des radicauxde type A' et B' en
hydroryle(fig. II-32). Un
fonctiondu nombrede méthylèneséparantle radicaldu groupement
radical sera d'autant plus déstabiliséqu'il subira l'effet inductif attracteur (-1) d'un
groupementplus ou moins proche.R.W. Taft llTll a montré que I'effet inductif d'un
groupementattracteurdécroîtd'un facteur 2,7 potx chaqueunité méthyléniqueintercalée,
du radicalA' p* la présenceproche
ainsidansle casd'alcool court (n : 3) la déstabilisation
du groupementhydroxyleest plus importanteque dansle cas du radical B' comportantun
du radicalA' permetau radical
Cettedéstabilisation
groupementméthylènesupplémentaire.
B'de seformeret conduireà uneproportionfaibled'isomèreramifiéB.

n= lI

n:3
.I
A'

Rf4)*S-hOH

A. nrôsff-on

l'

B

T-r
ft><);.gAz'OH

B

l*t

nr+bs^t%-oH

FigureII-32 : Dffirence d'ffit inductifpour lesdiversradicauxintermédiaires.

Enfin, si I'on tavaille avecdes alcoolsol-insatruésde plus en plus longs, le nombre
d'unitésméthylèniquesaugmenteet la différenceente les radicauxA' et B' diminue.Ceci
permetd'expliquer que la proportionen isomèreB décroîtlorsquela taille de I'alcool olinsahréaugmente(n = 4),jusqu'às'annulerpor.rle undéc-lO-énol.
Cettehypothèsea pu êne vérifiée en effectuantI'additionradicalairedansles mêmes
su I'allyl phényléther(fig. II-33).
conditionsdu 2-perfluorooctyl-éthane-thiol
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g0"c,4h
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+

t2

Oxt*,.,,,,",
20 "/o

sur I'allyl
Figure II-33 : Addition radicalaire du 2-perfluorooctyl-éthane+hiol
phényl éther.
Le radical intermédiairede type A" est alorsen positionF d'un groupementphenoxy
dont I'effet athacteurest supérieurà celui d'un groupementhydroxyle,ladéstabilisationest
plus forteet I'isomèreB' estbienobtenuenplus grandeproportion(20 %).
De plus, N.O. Brace |72,1731 a étudié I'additionradicalairede 2-perfluoroalkylalcane-thiolsur diversesoléfines.Le produit de la réactionentrele 2-perfluorohexyl-éthanehexyl thioétheravec une très faible
thiol et I'hexènecorrespondau 2-perfluorohexyl-éthyl
proportionde 2-perfluorohexyl-éthyll-méthyl-pentylthioéther(2 %).Cela démontreque
I'utilisation d'un composéinsaturésansgroupementinductif athacteur(-I) proche de la
doubleliaisonentraînela formationde I'isomèrelinéaire(A) enmajorité.
sur
Dansle mêmeordre d'idée, I'addition radicalairedu 2-perfluorooctyl-éthane-thiol
Le groupement
I'acétatede vinyle conduità la formationde I'isomèrelinéaireexclusivement.
atfiacteurest dans ce cas directementlié à la double liaison mais ici le radical A"' est
stabilisépar effet mésomèrealors que le radical primaire !"'

est déstabilisépar I'effet

inductif attracteurde la fonction ester en position I (fig. II-34). Ainsi, seul l'isomère
au radicalA"'est obtenu.
correspondant

'
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Sr-nceFtz t/

o
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*ruÂ
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rz
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Figure II-34: Diférence de stabilité des radicawcobtenusaprès addition du
ahiyl sur l' acétatede vinyle'
r adical2-perfluorooctyl-éthane
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La réactionprécédenteconduità un isomèreunique(23) avecun rendementde 89 yo,
celui-ci peut alors être hydrolyséen milieu basiqueafin d'obtenirle 2-perfluorooctyl-éthyl
ont étédéfiniesà partir destravaux
2-hydroxy-éthylthioéther(24). Lesconditionsopératoires
de Y. Tezttka [74] d'une part et de M. Imoto [75] d'autre part. La saponificationde
est conduitedans le méthanolen présencede
I'acétatede 5-perfluorooctyl-3-thia-pentyle
de potassiumà reflux durant2 h et permetd'obtenirI'alcool 24 avecun rendement
carbonate
de 75 Yo.
Une nouvelle voie de synthèseen deux étapesde l'alcool 2-perfluorooctyl-éthyl2hydroxy-éthylthioétherQ$ aainsiétémiseaupoint (fig. II-35).

HSv.c8F17
AIBN, NZ
cyclohenne
....+

+

8 0 o c,4 h
Rdt: 89%o

o

Ao.+

Aoêsf,àcsr,z
23

+

KzCO:
MeOH

60"c,zh "oO4t-n4CsFrz

Rdt=75 Yo

24

Figure II-35: Synthèseen deuxétapesdu 2-perJluorooctyl-éthyl
2-hydroxy-éthyl
thioéther:24.

Ainsi, deuxtypesde composés
ont pu êtresynthétisés
selonla voie de synthèsesuivieet
lanaturedesréactifsutilisés:
-

les alcools: 2-perfluoroalkyl-éthyl
ctr-hydroxy-éthyl
thioétherspurs(fig. II-36),
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FigureII-36 et Tableaull-8: Alcools2-pertluoroallcyl-ëtful
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lesmélanges
d'alcoolslinéaireset ramifiés(fig. II-37).

"ox.a(tx4c'nFz*rr + Ho/-x".,s a-rcnFzrnir
'B
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l6

n
m
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t7
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J

8
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Figure ll-37 et Tableau Il-9: Mélangesd'isomèresde 2-perfluoroallEl-éthyl
r*hydroxy-allcylthioéther: I 5-I 8.

82) Estérificationdesalcools: 2-perfluoroalkvl-éthvl
or-hvdroxv-alkvl
thioéther.
La secondeétapede la synthèsedesmonomères
acryliquesestl'estérificationdesdivers
2-perfluoroalkyl-éthylol-hydroxy-alkylthioétherspréparésprécédemment
(alcools purs et
mélangesd'isomères(A / D. Cettedernièrea été réaliséeselondeuxméthodes: I'acylation
par le chlorure d'acryloyle (méthode1) et l'estérificationde Fisherpar I'acide acrylique
(méthode2).
-

méthodeI :

L'estérificationpar le chlorured'acryloylede I'alcool linéaire24 ainsique des alcools
ramifiésl7b et 60 a étéréaliséeau reflux du dichlorométhane
durant12heureset en présence
detriéthylamine(fig. II-38).
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&
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H

Rz
H
H

Me
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esterlrnal
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24
60
t7b

56
48b
48c

E3
83
78

de2-pertluorooctyl-éthyl
FigureII-38 et tableauII-10:Estérification
o>hydroxypar le chlorured'acryloyleacrylique(méthode
allEl thioéthers
1).
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Le traitementdu brut réactionnela été modifié par rapportau mode opératoiresuivit
(cf. Chap.II $.A3). L'éliminationde la
lors de I'estérificationdu 2-perfluorooctyl-éthanol
triéthylaminepar lavageacide a été remplacépar un premierlavagebasiquesuivi d'une
réduite.
distillationde I'aminesouspression
48b, 48c,56 et 57 sont obtenusavec
Par cetteméthoded'estérificationles monomères
(Rdt: 76-82%).Notonsles résultatsdestravauxde A. Coussotconvenables
desrendements
Cafuvac[176] portantsur I'estérificationpar le chlorured'acryloyled'un mélanged'isomères
équivalentà notrecomposé15 : les proportionsen chacundesdeuxestersacryliquesobtenus
restentidentiquesà celles du mélanged'isomèreshydroxylésinitial (l'ester ramifié étant
l'homologueacryliquede I'alcoolramifié).
-

2:
méthode

L'estérificationde Fisherest réaliséeen solutiondansle toluèneet en présenced'un
de solvantléger de type Dean Starcksurmontéd'un réfrigérant.La réactionest
séparateur
sulfonique(APTS)(fig. II-39).
par I'acidepara-toluène
catalysée
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FigureII-39 et tableauII-11: Estérification
(méthode
I)par
I'acide
acrylique
allcylthioéthers
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Cetteméthoded'estérificationconduità desrésultatssurprenants
et variablesselonles
alcoolsestérifiés.Les rendements
restentconstants,de I'ordre de 80 à 85 % aprèstraitement
mais selon les alcools (purs ou mélangesd'isomères)utilisés,la nature des composés
acryliques
obtenusestvariable(tab.II-l l).
L'estérificationdes alcools lia, l7a, 19 et 21 conduitaux monomèresacryliques
désirés,respectivementles acrylates46a, 48a, 51 et 52 purs. Dans le cas du mélange
d'isomères18, le mélanged'estersacryliques50 estobtenuavecles proportionsattendues:
95 % de composélinéaire(e) et 5 %ode composéramifié(E).
A contrario,I'estérificationdes mélangesd'isomères15, 16 et 17 conduisentà des
mélanges(46, 47 et 48) plus surprenantsde l'isomèrelinéaireC et d'un isomèreramifié
inattenduD. Dansle casdu mélange48, l'étudeminutieusedu spectreRMN t3Cdu mélange
d'isomèresacryliqueset la comparaisondes spectresdes composés48a, 48b et 48c purs,
permettentd'établiraveccertitudela naturedu mélangeobtenu(la quantificationétantrendue
possiblegrâceaux spectresRMN lH;. Dansle casdesproduits46 et 47, nousavonsaisément
pu identifierI'isomèreD. Néanmoinsbien que la présenced'isomèreE n'ait pu êtrerévélée,
nous montreronspar la suite que ce dernier est très certainementprésentmais dans des
quantitéstellesqu'il ne peutêtreobservépar analyses
RMN lH et l3C.
Afin de comprendrela formationde l'esteracryliquede structuredetype D à la placede
l'isomèreE attendu(obtenuàl'état detraces),nousnoussommesintéressés
à I'estérification,
dans les mêmesconditions,de I'alcool 24 comportantdeux unitésméthylèniquesentre le
groupementhydroryleet I'atomede soufre(alcoolB-sulfuré).Le produitde la réactionestun
mélangecomplexed'esterset d'éthers(majoritairement
: I'ester56 et le di-(5-perfluorooctyl3-thia-pentyl)éther)et le rendementesttrèsfaible (Rdt = 40 %) (fig. II-a0).
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Figure II-40: Estérificationdu 2-perfluorooctyl-éthyl
2-hydrory-éthylthioéther
par l'acide acrylique(méthode1).
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Dans la littérature, quelques auteurs notent les difficultés rencontréeslors de
I'estérificationdes thioéthersp-hydroxylés.Ainsi, C.S. Rondestvedt
[38] est également
confrontéà desproblèmesde rendements
anormalement
faibles(19 %) et attribuecelaà une
polymérisationincontrôlée.Au seindu laboratoire,M. Cerf ll77l avaitaussinotéune baisse
de rendementpour I'estérificationen milieu acide de divers thioéthersp-hydroxylésnon
perfluorés.Enfin, C. Schies[78] a étudié le comportementen milieu acide de certains
composéssulfurésfonctionnalisés
pourvusde deuxméthylènesentreI'atomede soufreet un
groupementnucléofuge.La formationd'ion thiiraniuma été démontrée.Celle-ci s'explique
par la possibilitéde protonationde la fonctionalcoolet I'assistance
anchimérique
par I'atome
de soufre(du fait de sa forte polarisabilité)du départd'eau.Dansle casdu 2-perfluorooctyléthyl 2-hydroxy-éthylthioéther24,le mécanismede formationde I'ion thiiraniumest décrit
sur la figure ll-41.
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S -, CsF17
\/2

ion thiiranium
Figure ll-41: Formationde I'ion thiiraniumà partir du 2-perfluorooctyl-éthyl
2-hydrory-éthylthioétherenmilieuacide.
L'obtentiond'un mélangecomplexede composés
peutainsis'expliquerpar la réactivité
spécifiquede cet intermédiaireréactionnelqu'estI'ion thiiranium.L'atomede soufrepeutêtre
le siègede diversesattaquesnucléophiles
ce sontles deuxatomesde
[179,180].Cependant
carbonedu cycle thiirane qui, de par leur position en a du soufretrès électropositif,sont
préférentiellement
attaquéspar les espècesnucléophilesprésentesdansle milieu (thioéther,
acide,alcool,...) tl8ll.
Les cinq produits principauxcomposantle produit de cette réactionont été mis en
évidencepar analysechromatographique
coupléeà un spectomèftede masse; leur natureet
proportionont ainsi été déterminés.
La formationde cescomposésest décritesur les figures
lI-42 et II-43.
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Figure ll-42 Formationdesprincipauxcomposés
produits lors de I'estérification
de 2-perfluoroallEl-éthyl 2-hydrory-éthylthioétherpar I' acideacrylique.
L'acrylatede 5-perfluorooctyl-3-thia-pentyle
56 et le di-(5-perfluorooctyl-3-thia-pentyl)
éther sont les composésobtenusmajoritairementet en égale proportion. Le cinquième
composé(acrylatede 8-perfluoroalkyl-3-oxa-6-thia-octyle)
identifié est issu de la réaction
entreI'acrylatede 2-hydroxy-éthyle,
produitlors de la formationd'un premierconstituant,et
l'ion thiiranium.Sa formationest décritesur la figure II-43 mais resteun sous-produitnès
minoritaire.

4
î1,
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Figure II-43: Formation de I'acrylate de 8-perfluoroallcyl-3-oxa-6+hia-octyle
lors de
I'estérifcation de 2-perfluoroallcyl-éthyl2-hydroxy-éthylthioétherpar I'acide auylique.
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La synthèsedu monomèreacrylique56 ne peut doncêtreeffectuéequ'en milieu neutre
(oubasique),
afin d'éviterla formationde I'ion thiiranium.C'estla raisonpour laquelle,nous
avonspu réaliserI'estérificationde I'alcool 24 par le chlorured'acryloyleassistéepar la
triéthylamineet obtenule monomère56 pur avec un rendementde 80 % (tab. II-10). Ceci
démontrebien l'influence de I'ion thiiraniumsur le résultatde I'estérificationd'un thioéther
enmilieu acide.
B-hydroxylé

Concemant
le mélanged'isomères17,l'estérification
par I'acideacryliquede I'isomère
linéaire17a seulconduitde manièrespécifiqueau composé48aavecun rendementde 78 %o
aprèspurification. Seul I'isomère17b est impliqué dansla formationdes estersacryliques
48b principalementet 48c de façonminoritaire.De même,lors de I'estérificationdu mélange
d'isomères18, I'alcool 18b conduità I'ester50b ayantunestructurede type E (tab.II-11).
Ainsi, la structureramifiée de I'alcool n'est pas à la based'un possibleréarrangement
conduisantà I'esterde structureinattendudetype D.
L'acylation par le chlorured'acryloylede I'alcool 17b permetd'obtenir le monomère
ramifié souhaité48c de façonsélectiveavecun rendementde 78 %o.Cettedernièreréaction
étanteffectuéeen milieu basiquedémontrebien que I'isomèreD ne se forme que lorsquela
réactionsedérouleen milieu acide.
Il est maintenantconcevableque lors de I'estérificationdu mélange 17 selon la
méthode,/,I'isomèreramifié l7b, de part sa structurethioétherphydroxyté et les conditions
opératoiresen milieu acide,conduità un ion thiiranium intermédiairequi par réactionavec
I'acide acrylique permet d'obtenir I'ester 48b. Les traces du produit < normal>
d'estérification48c peuvents'expliquerpar la présencesur I'ion thiiranium de deux sites
différents d'attaque nucléophilepar I'acide acrylique (fig. II-aa) avec majoritairement
I'attaquesurle carbonele plus substituédu cyclethiirane(attaquea).

lo

o*4t-Ao*
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Figure ll-44: Formation des deux isomères ramifiés (D_ et D lors de
I'estérificationd'un alcoolperfluoroallElftsulfuré ramifiépar I'acideacrylique.
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Cette dernièrehypothèsea été confirmée par I'estérificationselon la méthodeI de
I'alcool60. Cetteréactionconduitau mêmemélanged'isomères(48b (80%)/ 48c(20%)) que
menéedanslesmêmesconditionsavecI'alcooll7b (fig. II-as).
lorsde I'estérification
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+
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structureE:48c

Figure II-45: Estérificationdes deuxalcools isomères17b et 60 par I'acide
acryliqueselonla méthodeI.
L'attaqueprédominantede I'acide acryliquesur le carbonele plus substituédu cycle
sulfuré correspondbien aux conclusionsfaites par W.H. Muller [182] d'une part et par
L.N. Owen U83] d'autre part lors de travaux sur I'ouverture de cycle thiiranium
dissymétriquepar diflerentesespècesnucléophiles.Par analogieavec ces travaux, nous
pouvonsproposerla structuredécritesur la figure II-46 de I'ion thiiraniumintermédiairequi
peut expliquer la prédominancedu composéD aux dépensdu composé E lors de
I'estérification
deFischerdesmélanges
d'isomères
15, 16ou 17.

\,

'1,

GD+
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,.'z\lÀ.
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Figure lr-46: structure de l'ion thiiraniun formé lors de l'estérificationdes
mélanges15,16 ou 17 selonla méthodel.
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Le groupement2-perfluoroallcyl-éthyle
placésur I'atomede soufreattireles électronsde
ce dernier.Celui-ci affaibli au point de vue élechoniqueattire à son tour les électronsdes
deuxatomesde carbonedu cycle.L'atome de carbonele plus ramifiéest stabilisépar I'effet
inductifdonneurdu groupementméthyle.La chargesur ce demierest donc la plus stabilisée
et cetatomeseraattaquéen priorité.
Si la présence
de I'isomèreE aprèsI'estérification
desmélanges
d'alcools15 et 16 par
I'acide acryliquen'a pu être mise en évidence,il est toutefoisprobableque ce demier se
formetout commelors de I'estérification
du mélangell.La quantitéde ce dernierdansle
mélangefinal d'estersest infime (en théorie2%) et peut donc ne pas être identifié sur les
différents spectresRMN lH ou t3C de ces derniers. De même lors des analyses
(CG), les temps de rétention des deux isomères48b et 48c sont
chromatographiques
identiques,on ne pourradoncpasdifférencierlesdeuxisomèresD et E par cettetechnique.
Cependant,la formation du composéD lors de I'estérificationpar I'acide acrylique
conftrmebien la formation d'un ion thiiranium en tant qu'intermédiaireréactionnelpour
chacundestrois mélangesd'alcools.
De plus, l'étudedeschromatogrammes
(CG) et desspectrogftunmes
de masse(SM) des
mélanges
d'isomèresacrylates(46,47 et 48) permetde montrerla présencesystématique
d'un
sous-produit
issude l'addition nucléophilede I'alcool 2-perfluoroalkyl-éthyl
2-hydroxy-éthyl
thioéthersur le cycle de I'ion thiiranium(fig. II-47). Cependant,
ce composéest présenten
très faible quantité,ce qui confirmela netteprédominance
de I'attaquedu cycle thiiranepar
I'acideacryliqueaux dépensdesautresagentsnucléophilesprésents
dansle milieu.

-H@ l *o4t-1
>
I

o\-svr*r

Figure ll-47 : Formation du 2-méthyl-5-perlluoroallEl-3+hia-pentyl
2-(6perfluoroallEl-4-thia-hexyl)
étherlors de l'estérificationdesmélangesIS, 16 et
17par l'acide acrylique.
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L'estérificationdesdeux isomèresramifiés60 et 17b par le chlorured'acryloyle avec
catalysebasiquepermetde d'obtenirséparément
les esters48b et 48c respectivement.
Cette
dernièresynthèsepermetde confirmerla formationd'un ion thiiraniumlors de I'estérification
enmilieuacided'alcoolshydroxylésB-sulfurés.

83) Svnthèse
(x = 3 et 4).
desacrvlatesde l4-perfluorooctvl'x-thia-tétradécvle
Lescomposés
viséssontlessuivants(fig. II-48) :

v\
o

-cr,itx,g6csFrz
!| ;i=i;i: lî

Figure II-48 : Acrylatesdel4perfluorooctyl-x-thia+étradécyle
: 53 et 57.
La préparationde ces detx monomèresse décomposeen tois étapesprincipales,les
réactifsperfluorésde base étant deux alcools perfluorooctylés(11 et 12) précédemment
(cf. Chap.II g.Al.2) :
synthétisés
-

bromationdu ro-perfluorooctyl-alcool,

-

synthèsedu l4-perfluorooctyl-x-thia-tétradécanol,

-

estérification
de l'alcool.

Afin de comparerles propriétésdes différentspolyacrylatesperfluorés,il nous fallait
synthétiserdes monomèresacryliquesprésentantun espaceur(chaîneséparantle segment
perfluoréde I'entité acrylique)comportantun nombreconstantd'unité méthylèniqueet une
atomedesoufre(fonctionthioéther,)
enpositionvariablele longdecedemier.
Le monomère52 (acrylatede l4-(perfluorooctyl)-12-thia-tétadécyle
(n=2 et q = ll))
préparéprécédemment
(cf. Chap.II $.82) comporteun espaceur
à 14unitésméthylèniques
et
un atomede soufreen positionp par rapportau groupementperfluorooctyle.
Les detx acrylatesdont la synthèseest décriteci-dessouscomportentégalementun
espaceur
à 14unitésméthylèniques
(q * n = 14)et un atomede soufreen positionp et y de la
fonctionacrylique.
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83-I) Bromationdesalcoolsperfluorooctvlés.
Il existe dans la littératurequelquesréférencesportantsur la chlorationd'un alcool
perfluoroalkylé.Ainsi C.K. Ober[84] décrit la bromationd'un alcoolperfluoroalkylépar le
mélangetétrabromurede méthyle/ triphénylphosphite
à OoC.F.G. Tournilhac[ 85] a réalisé
la bromationdu I l-perfluorooctyl-undécanol
par I'acide bromhydriqueen présenced'acide
sulfurique
à 130-140'C.
Pournotre part, le réactifutilisé est le tribromurede phosphore(PBr3).La réactionest
effectuéeselonun modeopératoiredéveloppéau seindu laboratoire[186] (fig. II-a9).

PBn,CHzClz
_
Ho-U/CaFrz
"t (%"rttt
æ

n: 10,25,Rdt:50 oÂ
n : I l , 2 6 ,R d t : 5 1 % o

Figure Il-49 : Bromationde a>perfluorooctyl-alcool
par PBrs.

B3 -2) Synthèsedesco-perfluorooctvl-alkylor'-hydroxy-alkylthioéthers.
Les deux alcoolsor-perfluorooctyl-alkylol'-hydroxy-alkylthioéthersont été préparés.
L'atomede bromedesdetx composéshalogénés25 et 26 peuventêtre substituésen milieu
basiquepar un ro-hydroxy-alkyl-mercaptate
commenousavonspu le voir précédemment
(cf.
Chap.II $.Bl.l). Cependant,
peu de réactifsmercapto-alcools
sontfacilementaccessibles;
nousavonsdoncchoiside synthétiser
différemmentlesalcools28 et29.

B3-2.1)SynthèS.ç
du l0-pe..rfluorooctJd-décyl
3.-hydroxy-prqpyl
thioéthpr.
Dansr:n premiertemps,la substitutionnucléophilede l'atomede bromedu l-bromolO-perfluorooctyle-décane
par l'acide 3-mercapto-propanoique
en milieu basique est
effectuéeen présenced'un excèsde soudeafin de compenserI'acidité de la fonction acide
carboxylique.Le mode opératoiresuivi est semblableà celui utilisé lors de la synthèsede
I'alcool 17b (cf. Chap.II

$.81.2).L'acide final 27 est alors obtenuavec un rendement
convenable
de 70 % (fig.Il-50).
Enfin, I'acide l4-perfluorooctyl-4-thia-tétadécano'ique
précédent est réduit par
I'aluminohydrurede lithium afin d'obtenir I'alcool souhaitéavec ut rendementde 62 %

(fie.II-s0).
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Figure II-50:
thioéther:28.
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Synthèse du lQi-perfluorooctyl-décyl3-hydroxy'propyl

B3-2.2)
L'alcool ll-perfluorooctyl-undécyl2-hydroxy-éthylthioétherest directementobtenu
et le 2par la réactionréaliséeen milieu basiqueentrele l-bromo-I1-perfluorooctyl'undécane
(83 %) (ftg. II-5 I ).
mercapto-éthanol
NaOH
EIOH,N2
HO\.,rSH
\12

+ Br*"'_CsF17
\7ll
78"C,6h
Rdt= 83 %

HO*,.,S\Or.CeFrz
.rll

t12

29

Figure II-51 : Synthèse du I l-perfluorooctyl-undécyl2-hydrory-éthyl
thioéther:29.

B3-3)
Dans un dernier temps, les deux alcools 28 et 29 sont estérifiésafin d'obtenir les
respectivement53 et 57. CependantI'alcool 11monomèresacryliquescorrespondants,
2-hydroxy-éthylthioétherprésenteune fonctionthioétheren position
perfluorooctyl-undécyl
p du groupementhydroxyte; celui-ci est donc estérifiépar le chlorured'acryloyle selonla
(cf. Chap.II $.82). La réactionétantmenéeen milieu
méthode/ présentéeprécédemment
basique,I'ion thiiranium intermédiairene se forme paset l'estérificationse dérouleselonle
normal.Dans le cas du lo-perfluorooctyl-décyl3-hydroxy-propylthioéther'tois
processus
; I'estérificationest
séparentI'atomede soufredu gtoupementhydroxyle
unitésméthylèniques
doncréaliséeselonlaméthode/ enprésenced'acideacryliqueet catalyseacide.
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Le schémagénétalde sYnthèsedes acrylatesde I 4-perfluorooctyl-x-thia-tétadécyle
(x = 3 et 4) estprésentésur la figurell-52'
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n= l0 etl1

20"C,12h

CHzCtz Rdt: s1-sI%
I
t
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26.î= ll
n= 11

n: l0
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Figure II-52: Schémagénéralde synthèsedesacrylatesde l4perfluorooctyl-x'
thia+étradécyle(x = 3 et 4) : 53 et 57.
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Afin d'obtenir des composés acryliques perfluorés pourvus de groupements
précédents
fonctionnelspossédantgne polarité plus importante que dans le cas des
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monomères,la synthèsed'une série d'acrylatesde o-(rrl-perfluoroalkylalkyl-sulfinyl)-alkyle
a étéréalisée(fig. II-53).
et d'acrylatesde or-(co-perfluoroalkylalkyl-sulfonyl)-alkyle

v.".-L\zosorqcnFzr*r
o

Y=I,2
p = 2 , 3 ,4 , I l
q= 2,ll
tr=6,6N,8

(y: I) et
Figure II-53 : Acrylatesde a>(c*perfluoroallcylallEl-sulfinyl)-afiçyle
:
-al
acrylates de a>(operfluor oallEl allEl-sulfonyl) lcyle (y 2).
Dans un premier temps,nous avonsenvisagéla synthèsede ces composésen deux
étapes: oxydation de l'atome de soufre des differentsalcools synthétisésprécédemment
(obtentionde la fonction sulfoxydeou sulfone)puis estérificationde cesalcoolspar I'acide
acrylique(obtentiondu monomèreacrylique).Danscetteoptique,I'oxydationde I'alcool 17a
(mCPBA) [187] a été effectuéedans les conditions
par I'acide 4-chloro-peroxybenzoique
permettantd'obtenirune sulfone(fig. II-54).

HOXx,Syà,CsFrz
\/2

trz
17a

mCPBA
CHCI3
+

I nuit,Tas6
Prdt:47 oÂ
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HO

'S-.,r
CsFrz
rÇà
\"2
\/o

"2

30

3-hydrory-propylthioéther: 30.
Figure II-54 : Orydationdu 2-perfluorooctyl-éthyl
Cependant,le produit final reste difficile à obtenir du fait de la formation d'une
émulsiontrès stablelors du taitement.De plus,le produitn'est solublequedansI'acétoneet
le cyclohexaneou le toluène.
restedonc insolubledansle chloroforme,le dichlorométhane,
Ainsi, cet alcoolne peut,par la suite,êtreestérifiéselonI'une ou autredesméthodesdécrites
(cf. Chap.II $. A3) du fait de sanonmiscibilitédanslessolvantsde réaction.
précédemment
Une secondevoie de synthèsereposantsur I'oxydation de divers acrylatesde coLe monomèrecomportantla fonctionsulfoxyde
a étédéveloppée.
perfluoroalkyl-x-thia-alkyle
pasde tansformationsupplémentaire
ou sulfoneest ainsi obtenudirectementet ne nécessite
avant polymérisation.L'oxydant doit alors être choisi de telle sorte que la réactionsoit
sélectiveafin d'obtenir,à partir de I'atomede soufre,un groupementsulfinyle
suffrsamment
ou sulfonyled'unepart,et sansque la doubleliaisonacryliquene soit oxydéed'autrepart.Au
9l
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sein du laboratoire,M. Cerf [88] a déjà réaliséce type de réactionsur des monomères
acryliquessulfurésnon perfluorés: nousavonsappliquésaméthodeà nosproduits.

Cl) Oxvdationd'un thioétheren sulfoxvde.
Dans la littérature, il existe une large gammede réactifs permettantd'obtenir un
sulfoxydede façonsélectiveà partir d'un thioéther[90]. Notonsquecesréactifspeuventêtre
de sulfoxydeou sulfone)[9]classés
en deuxcatégories:lessélectifs(obtentionspécifique
193]et ceru(pour lesquelsla sélectivitéestacquisepar l'ajustementexactdesproportionsen
chacundesréactifsï194,1971.
Lors de notre travail, nous nous sommesintéressésà deux réactifs : le nitrate
de sodium[200].Dansce derniercas,il s'agit
d'ammoniumcérique[98,199] et le periodate
d'une oxydationnucléophiletout à fait compatibleavecla naturenucléophilede I'atomede
soufredu thioéther[165].
M. H. Ali [198] a décrit I'oxydationd'une large gammede composés
Récemment,
sulfuréspar le nitrated'ammoniumcérique(IV) (CAN) avecde très bonsrendements(80 à
trèsdouces(CHzClz,Trr,6,15'
100%) et unetrèsbonnesélectivité.Les conditionsopératoires
sans
à 2 h) devaientnous permettred'oxyder des acrylatesde perfluoroalkyl-x-thia-alkyle
l'oxydationdu
altérerla doubleliaison acrylique(oxydation,polymérisation,...).Cependant,
thioéther48a danscesconditionsn'a paspermisd'obtenirle sulfoxydesouhaité.En effet, si
par la disparitionde la colorationorange
la réactiond'oxydationa lieu : elle est caractérisée
du CAN. Or celle-cin'est pasobservéedansle casde l'oxydationdu composé48amalgréun
temps de réaction de 24 heures.L'ineffrcacité du CAN pour I'oxydation de thioéthers
perfluoréspeuts'expliquerpar sanon miscibilitédansle solvantde réaction.Initialement,ce
dernierest mélangéà du gel de silice lors de la réactionce mélangeest mis en suspension
et la réactionsefait à la surfacedesparticulesde silice.Le composé
dansle dichlorométhane
l'éloignerde
perfluorépossède
un caractèrehydrophobetrèsimportantequi doit certainement
la silice hydratéeet doncdu réactifd'oxydation.
En ce qui concernele periodatede sodium(NaIO+),I'oxydationdescomposés48a et 52
effectuéeenmilieu homogènea étéréaliséeavecsuccès.Le méthanolpermetla solubilisation
simultanémentdu thioéther perfluoré et du periodatede sodium (dilué dans wt minimum
d'eaù. Ce réactif permet donc une méthode de synthèse d'acrylates de @-(2dansla mesureoù si elle est conduiteà
perfluorooctyléthyl-sulfinyl)-alkyle
très intéressante
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une températurestrictementinferieureà OoCdurant 12 heures,la totalité du thioétherest
et seulle sulfoxydeestobtenu(fig. II-55)'
consommée
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Figure II-55: Oxydationd'acrylate de rt>perfluorooctyl-x+hia-allcyle
periodatedesodium.

C2) Oxvdationd'un thioétheren sulfone.
L'obtention d'une sulfone à partir du thioéther correspondantprésente moins
queI'opérationconsistantà obtenirle sulfoxyde.En effet,commenousavons
d'inconvénients
(cf. Chap.II $. Cl), la sélectivitéde la réactionconduisantà l'un ou
pu le voir ci-dessus
I'autre produit d'oxydation, dépenddans de nombreuxcas (HzOz,mCPBA, "') de la
proportionen chacundes réactifs.Dans le cas de la preparationd'une sulfone,I'utilisation
d'un excèsd'oxydant permetbien souventd'obtenir le composésouhaitésanstracesde
le
sulfoxyde.Cependant,dansle casprécis des acrylatesde ro-perfluorooctyl-x-thia-alkyle,
réactifd'oxydationdoit êtresuffisammentsélectifou utilisé en quantitételle qu'on ne puisse
pasavoir uneréactionavecla doubleliaisonacrylique.
Le premier réactif d'oxydation testé est I'Oxone@,sel de péroxymonosulfatede
été utilisé avecde trèsbons
potassium(2 KHSO5,KHSOa,çSO+). Celui-cia précédemment
résultatslors d'oxydationsde diversthioéthers(nonperfluorés)en leurshomologuessulfonés
est un mélangede
Ugz!. Cependant,le produit d'oxydationdu composé48a par I'Oxone@
sulfoxyde(70 %) et de sulfone(30 %) et ce malgréun tempsde réactionbien plus important
que celui habituellementdécrit dans la littéranue (24 h au lieu de 1 à 4 h). Comme
dansle casde la réactionenfieun thioétherperfluoréet le CAN, la réactionse
précédemment
dérouleen présenced'alumineafin de permettrela réactionente un réactifsolubledansI'eau
(Oxone@)
et un thioétherinsolubledansI'eau.La relativeineffrcacitéde I'Oxone@peut sans
doute être expliquée,comme dans le cas de I'oxydation par le CAN, par le caractère
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que I'utilisation de tétra-nhydrophobeimportantdu composéperfluoré.On noteratoutefois
bien que
de tétra-n-butylammonium)
butylammoniumOxoneo (sel de péroxymonosulfate
résultatstout à
permettantde travailleren milieu anhydreet homogène[201], conduità des
quantaux proportionsen chacundesproduitsobtenus(sulfoxyde:70Yo et
fait comparables
sulfone:30 %).
(mCPBA) est un agentd'ôxydation très efficace'
L,acide 4-chloro-péroxybenzoiQue
aisémentla sulfone
Sonutilisationenproportion2:l parrapportau sulfrre permetd'atteindre
conespondarte12021.
une large
Appliqué à nos composésperfluorés,ce réactif nous a permis d'oxyder
et ceci sansaltérer la double liaison
garnmed,acrylatesde ol-perfluorooctyl-x-thia-alkyle
acrylique(fig. II-56).

a'\4t\4crnFzm'r

mCPBA
CHCI3
+
Ta16,20h

ooo
Vo
V'Y"14.\4t-rnr2m+r
ll"

o

par l'acide
Figure II-56 : Orydationd'acrylatede c*perfluoroallql'x-thia-allEle
4-chlor o-per oxYbenzoïque.
d'un mélanged'isomères(46, 47, 48,50),
Dansle casdescomposéssulfirés composés
sulfonésdes
le produit d'oxydationse présentesousla forme du mélangedeshomologues
à celles
équivalentes
différentsisomères(respectivement:121,122,123,124)en proportions
desisomèresthioéthersavantoxydation(fig. II-57)'
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r22
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90%
90%
90%
95%

D
l0%

t0%

rc%
5%

TableauII-12 et figure II-57 : Orydationd'acrylatesde rt>per/IuoroallEl-x-thiapar le wCPBA.
allyl (mélanged'isomères)
Cependant,I'oxydation du composé56 conduit à un mélangecomposéde 75 Yodu
vinyl sulfone.La formationde ce
produitvisé(sulfone127)et25 oÂde 2-perfluorooctyl-éthyl
demier pourrait s'expliquer par une réaction d'élimination d'acide acrylique à partir de
I' acrylatede 2-(2-perfluorooctyIéthyl-sulfonyl)-éthyle127(frg. I I -58).

ooo

4ror*rS " 2
ll

nCPBA
€
u-r-ceFrz
"2
CHC13
T616,20h

I

o-p€

xAPq)\'gt"'''
Hi{

+

1:)\'$rt"''

127

+

ao"

Figure II-58 : Formationdu 2-perfluorooctyl-éthyl
vinylsulfone.
Afin de vérifier cette hypothèse,la sulfone 127, dont la synthèsesera décrite
ultérieuement(oxydationpar I'eau oxygénéede 56, fig. II-61), estplacéeen solutiondans
l'éthanolà 50oCdruantune nuit et conduità la formationde l0 % de produit d'élimination.
vinyl sulfonese
Ainsi, noui avonspu metfie en évidencele fait quele 2-perfluorooctyl-éthyl
et non à partir du
forme à partir de I'acrylate de 2-(2-perfluorooctyléthyl-sulfonyl)-éthyle
thioétherinitial. De même,lors de la synthèsedu composé127en présenced'eau oxygénée,
la vinyl sulfonen'est pasobtenueet saformationn'estobservéequelorsquela sulfone127se
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trouve en présenced'éthanol.Nous pensonsainsi que l'éthanol peut catalyserla réaction
avecI'hydrogèneen cr du groupementsulfunyleqi
d'éliminationpar réactionacido-basique
induit par la suite l'élimination de I'acide acryliqueet la formationde la vinyl sulfone,
stabiliséepar résonance.Nous pouvonsaussi émettreI'hypothèseque l'éthanol assistele
départdu protonet favoriseainsil'élimination(fig. II-59).

î

"r\8

\Aoô^tz"r4L8rt7

,.i r

d) ot

oo oo

--rtt-ir;ceFrz

Srt.-ir;ceFrz <+

+

'H-----

;o.-.'
Figure II-59 : Influencede l'éthanol lors de la formation du 2-perfluorooctyléthyl vinyl sulfone.
56 par le
Ainsi, lors de I'oxydation de I'acrylate de 5-perfluorooctyl-3-thia-pentyle
127, nous
mCPBA, afin d'obtenir l'acrylate de 2-(2-perfuiorooctyléthyl-sulfonyl)-éthyle
quantau rôle de I'acide4-chloro-benzoique
lors de la formation
avonsémisdeuxhypothèses
de la vinyl sulfone commesous-produit.Celui-ci peut initier la réactiond'élimination de
I'acideacryliqueen assistantle départdu proton; commedansle casde l'éthanol(fig. II-59),
D'autre
l'atome d'oxygènedu carbonyle(ô-) peut fragiliser la liaison carbone-hydrogène.
initiale entreI'hydrogèneen a du
part, nouspouvonsimaginerune réactionacido-basique
groupement
sulfunyledu composé127et le mCPBA(fig. II-60).
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Figure II-60 ; Influencedu nCPBA lors de la formationdu 2-perfluorooctyléthylvirrylsulfone.
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utilisé dansle casde
Le peroxyded'hydrogèneest un agentd'oxydationfréquemment
la synthèsede sulfoxydeou de sulfoneà partir de thioétheret son utilisationdansle casde
de l'acrylatede 2-(2composéperfluoréa déjàétédécritepar N. Nemoto[8]. La synthèse
127peutainsi êtreréaliséepar oxydationdu thioéther56
perfluorooctyléthyl-sulfonyl)-éthyle
par l'eau oxygénée.Cette réactionpounait être catalyséepar voie basique[203]) ou en
présenced'un acide carboxylique p0al1' cependantla présencede la fonction ester
(acrylique) n'autorise pas cette catalysepuisqu'il y a risque d'hydrolyse acide ou de
saponification.D'ailleurs cettedernièrea été mise en évidenceen réalisantla manipulation
(thioéther56, KzCOr,HzOz,50oC,
24h). La réactiond'oxydationestdoncréaliséeen milieu
neutre en présencedu thioéthersous forme liquide et d'un large excèsd'eau oxygénée.
L'intermédiairesulfoxydé (solide insoluble)forme une suspensionhomogènedans I'eau
oxygénée,ce qui assureun meilleur contact entre les réactifs et permet une oxydation
2-hydroxy-éthylsulfone,
complète.Néanmoins,la présencede I'alcool 2-perfluorooctyl-éthyl
produitpar hydrolysede I'esteracrylique,a éténotée.La quantitéde ce sousproduit dansle
composéfinal peutêtrediminué(I0 %) en réalisantcetteréactionà 50oCdurant24 heures,la
sulfone127 estalorsobtenuavecun rendementconectde 6l % (fig. II-61).
Ce modeopératoirea aussipermisla synthèsedu composé128à partir du thioéther57
présentant
unestructureacryliqueB-sulfurérisquantde conduireau composéd'éliminationde
typevinyl sulfone.

4,(oX4.sXafCsFr;
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a)Tar*,24h
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4,..oJb'E,.csFrz
"2 .-n
ll
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n : 2 , l 2 7 , M t = 8 5%
n: I l, 128,Rdt:82%o

por I'eau orygénée.
Figure II-61 : Orydationd'auylates de c*perfluorooctyl-x-thia-allEle
pour terminerunepropriétéintéressante
Nousmentionnerons
desdifférentsacrylatesde
en< solution> concenûée
ro-(2-perfluoroalkyléthyl-sulfonyl)-alkyle
dansle chloroformeou le
Cette< solution> se présentesousforme de gel tansparentqui se liquéfie
dichlorométhane.
rapidementaprèsun apportd'énergiesousformede chaletuou d'agitationmécanique.Cette
propriété,déjàmiseen évidencepar C. Tschierske[205], estcaractéristique
de composésqui
liquidesen formantun gel thixotrope.Le
en solutions'organisentdansune stnrcturecristau:<
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fait que les monomèresacryliquesperfluoréssulfonéspossèdentde telles propriétéslaisse
présager des propriétés structuralestrès intéressantesdans le cas des polymères
correspondants.

.

O) ecqvtæede 3-(Z+erfl

perfluoréscomportantunefonctionsulfonatea été décritepar
La synthèsede composés
Q.Y. Chen1206]parréactionentreun alcoolet le fluorurede 1,1,1-trifluorométhyl-sulfonyle
(frg.II-62).
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perfluorésselonQ.Y.Chen12061.
Figure lI-62 : Synthèse
de sulfonates
La réactionest conduiteen présenced'une base(triéthylamine)afin de piéger l'acide
fluorhydriqueformé. Cependant,I'auteur insistesur la nécessitéde ne pas utiliser un top
largeexcèsd'aminequi favoriseraitla formationde seld'ammoniumquaternaireau détriment
de la réactiondoit restertrèsbasse.
du sulfonaterecherché.De même,la température
Ainsi, nous avons établi une méthode de synthèse de l'acrylate de 3-(2perfluorooctyléthyl-sulfonyl)-3-oxa-propyle
sur la base d'une réaction similaire entre
I'acrylatede 2-hydroxy-éthyle(FIEA) et un halogénurede 2-perfluorooctyléthyl-sulfonyle.
Disposantdu chlorure de 2-perfluorooctyl-éthyl-sulfonyle
et non du fluorure, nous avons
adaptéun mode opératoirecommunément
utilisé lors de synthèsede sulfonateà partir de
chlorured'alkyl-sulfonyleet d'un alcool12071.
La réactiona donc été réaliséà 0oC,en présencede pyridine et en solution dansle
tétatrydrofuraneafin de dissoudrele réactifperfluorédansle milieu réactionnel(fig. II-63).
Le monomùe67 est alorsobtenupur, aprèsrecristallisation
dansun mélangeeau/THF,avec
54o/o.
un rendementde
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Figure II-63: Synthèsede I'acrylate l'acrylate de 3-(2-perfluorooctyléthylsulfonyl)-3-oxa-propyle: 67.

.

E) ecfvme ae Z-hvaroxy

a déjà été décritedansla
La synthèsede ce type de monomèreen sérieméthacrylique
sur les surfacesmétalliquesdes
littérature.En effet, pour améliorerles propriétésadhésives
polymèresperfluorés,I'introductionau seindeschaîneslatéralesd'un groupementhydroxyle
a étéréalisée1208,2091.
La voie que nous avonschoisied'adapteraux monomèresacryliquesest décritepar
C. Guéry [210] et concernela synthèsedu méthacrylatede 2-hydroxy-3-perfluoroalkylpropyleen deuxétapes(fig. II-64).
I
I
Ho\,,,\.,,CrnFzm.t
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Figure lI-64: Synthèsedesméthauylatesde 2-hydrory-AperfluoroallEl-propyle
(m: 6, 8) [210].

E I ) Svnthèsedu 1.2-époxv-3-perfluoroalkvl-propane.
L'oxirane est généralementobtenu par substitutionnucléophileintramoléculairede
par I'alcool en milieu basiquel2ll-2131.
I'atomed'iode du 2-iodo-3-perfluoroalkyl-propanol
NotonsaussiI'utilisation par V. Cirkva l2l4l de I'acétatede 2-iodo-3-perfluoroalkyl-propyle
de potasse.L'espècenucléophile(alcoolate)estgénéréein-situpar saponification
enprésence
deI'ester,la formationde I'oxiranefinal estainsifavorisée.
Pour notrepart, nousavonsréaliséla synthèsedu 1,2-époxy-3-perfluorooctyl-propane
(61) sur la basedes ûavatx de L.D. Moore [2131.Le modeopératoireutilisé est alors le
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dansune solutionaqueuse
I'alcool iodé estmis en suspension
suivant: en milieu hétérogène,
de soudesousvive agitation.L'oxirane est obtenuavecun rendementde 84 % (fig.II-65) ;
(10 %) a étémiseenévidence.
du 3-perfluorooctyl-prop-3-ène
la présence
cependant

NaOH,eau
r-erf?

-

55"C.2h
R d t : 8 4%

">-t-ctFtz
6l

en milieu
F'igure II-65 : Synthèse du 1,2-époxy-3-perfluoroallEl-propane
hétérogène(solide/liquide): 61.

En milieu basique,l'ion hydroxydepeutréagirsur deuxsitesd'attaqueet conduire
suivantes: substitutionnucléophileintramoléculaire
aux deux réactionsconcurrentes
(SNi) ou uneélimination(Ez)(fig. II-66).

o
ot\.

SNi
Lr'H
enprésenced'une base.
Figure II-66 : Réactiondu 1,2-époxy-3-perfluorooctyl-propane

L'effet inductif attracteur important du groupementperfluorooctyle contribue à
fragiliserla liaison C-H en a de ce dernier,ce qui induit la relativeacidité de cet atome
d'hydrogène[215]. De plus, I'atome d'iode étantun bon groupementpartant,la réaction
d'éliminationde I'iodure d'hydrogènedevientnon négligeable;on obtientainsi par le mode
opératoireprécédent10% de produitd'élimination.
Dans un secondtemps,nous avonsréaliséla synthèseavec catalysepar transfertde
phase: I'alcool iodé étanten solutiondansle chloroformeet en présence
de bromurede tétaplus douces,le
cornmeagentde fransfert.Avec cesconditionsopératoires
n-butylammonium
moins de produit
composé61 est obtenuavecun rendementde 89 %oet avecsensiblement
d'élimination(5 %) (fig. II-67).

100

Synthèsedesmonomères

PEESBernard

gScHct:
NBu+@,
Ho--rÀ-r,,csFtz
01

NaOH, eau

o[X--t"''

60"c,l2h
Rdt=89%

6l

aveccatalysepar
Figure ll-67 : Synthèsedu 1,2-époxy-3-perfluoroallgtl-propane
transfert dephase.
La distillation du produit final ne permet pas la séparationdes deux isomères.
la faible proportionen produit d'éliminationlors de la réactionpermetd'obtenir
Cependant,
I'oxirane de manièrerelativementsélective.En effet, dans ces conditionsopératoiresde
catalysepar transfertde phase,I'espèceréactiveestI'alcoolatede téna-n'bûylammonium.La
nucléophilieaccruede I'atomed'oxygènefavoriseainsi la substitutioninterneau profit de la
réactiond'élimination.A I'inverse,en milieu aqueux,la formationd'alcoolate(dissociation
de I'alcool,pK" È 16-19)est limitéepar le pKu de I'eau.L'atomed'oxygènedu groupement
hydroryleprésenteune nucléophiliemoins élevéeque celle de I'alcoolate;la réactionde
substitutionétant en compétitionavec la réactiond'élimination,la proportion en produit
d'éliminationaugmenteaux dépendsdu produitde substitution.

E2) Ouvertured'un cycleoxiraneperfluorépar I'acideacrylique.
62
de I'acrylatede 2-hydroxy-3-perfluorooctyl-propyle
La demièreétapede la synthèse
61 par
conespondà I'ouverture du cycle oxirane du 1,2-époxy-3-perfluorooctyl-propane
I'acideacrylique(fig. II-68).

ryo'oo

+ olX.-*',, l3]'

ryo'-X-csFtz

Figure II-68 : Réactionde l'acide acryliquesur le 1,2-époxy-3-perfluorooctylpropane.
C. Guery [216] montreI'importancede catalyserla réactionde I'acide méthacrylique
unefonctionalcool estérifiable
sgr un oxirane.En effet, le monomèreainsi obtenupossédant
sur la figureII-69. La proportionde ce
conduitau composédiesterméthacryliquereprésenté
augmenteavecla duée de la réaction; il estdoncpréconiséd'utiliser un
composésecondaire
catalyseu.
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Figure II-69 : Composésecondaired'estérificationdu méthacrylatede 2par I' acidemëthacrylique
lrydroxy-3-perfluoroallcyl-propyle
l2l 61.
Divers catalyseursont été utilisés dans le cas de la synthèsede I'acrylate ou du
par ouverture du cycle oxirane du
méthacrylatede 2-hydroxy-3-perfluoroalkyl-propyle
par I'acide méthacrylique
: potasse[216], méthacrylate
1,2-époxy-3-perfluorooctyl-propane
etc... .
depotassium
[218,219],
t2l7l, aminetertiaire[35], triphénylphosphine
Dans le cadrede la reactionentreun oxiraneet un acidecarboxylique,N. Uri [220]
de chrome III
préconise I'utilisation de I'aquo-hydroxy-bis(1,3-diisopropylsalicylate)
(CrDips),un complexemétallique(fig. II-70).
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Figure II-70: Mécanismed'addition d'un acide carboryliquesur un époxyde
catalyséepar l' aqua-hydrory-bis(I, j -diisopropylsalicylate) de ChromeI I I 12201.

Synthèsedesmonomères

PEESBernard

et cinétiquesmontrentque la premièreétape (1)
Les étudesspectrophotométriques
correspondà la formationrapided'un intermédiaireréactionnel: chromechélatépar I'acide
carboxylique,deux molécules de diisopropylsalicylate,une molécule d'eau et un ion
hydroxyde.La secondeétape(2) conespondà I'activationdu complexepar substitutionde la
moléculed'eau par une moléculed'oxirane. Enfin, la troisièmeétape(3) (cinétiquement
concernela réactionde I'oxiraneavecle complexeactivéet la libérationd'une
déterminante)
d'unemoléculed'eauet d'acrylate(fig. II-70).
moléculed'esterparsubstitution
de deuxparamètres
L'action catalytiquedu CrDipsestla conséquence
1220):
-

I'atomede chromelié à I'oxiranefragiliseles liaisonsC-O du cycle oxiranedu fait
de l'effet inductif attracteurqu'il produitsurI'atomed'oxygène(fig. II-72).

-

la géométriedu complexeactivépermetI'approcheidéalede I'acide carboxylique
(formedéprotonée)
sur l'époxyde.La grandesolubilitédu complexedansle toluène
permetde plus de travailler en milieu totalementhomogène.Enfin, le temps de
demi-viede la réactionainsicatalyséeestde 35 minutescontre160heurespour une
catalysepourun complexenon chromé.

En adaptantle modeopératoireaux composésacryliques(ajoutd'EMHQ), A. Cahuzac
et de 2-hydroxy-31176la synthétiséles acrylatesde 2-hydroxy-3-perfluorohexyl-propyle
perfluorooctyl-propyle.
Ainsi, par cetteméthodenousavonsobtenule monomère62 avecun
de67 % (fie.Il-7l).
rendement

ao"

+ olX--.rt,,
6l

[CrDips],EIvGIQ
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700c,lzh
R.dt=67 Yo

OH
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Figure ll-71: Réactionde I'acide acrylique sur le 1,2-époxy-3-perfluorooctylpropanecatalysépar I'aqua-hydroxy-bis(1,3-diisopropylsalicylate)
de ChromeIII.

Toutefois,cette synthèseconduit à un mélanged'isomères(A : 84 Vo et B: 16 %)
résultantde I'attaquenucléophilede I'acide acryliquesur I'un ou I'autre des atomesde
carbonedu cycle oxiranedissymétique(fig. Il-72).
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Figure ll-72: Addition de I'acrylatesur les dew sitesd'attaquedu 1,2-époxy-3p erfl uor ooctyl-propane.
Les proportionsd'isomèressont tout à fait compatiblesavecles résultatsde C. Guery
[219] qui établit que ces proportionsne dépendentpas des conditionsopératoiresmais de
l'oxiraneperfluoréutilisé, et de A. Cahuzac[76] qui obtientdesproportionssemblables
en
isomère
chaque
@ :85oÂ,8: l5%).
V. Cirkva [35] a étudiéla régiosélectivitéde l'ouverturedu cycle oxirane de divers
par des composésnucléophilesselon que celle-ci soit
1,2-époxy-3-perfluorooctyl-propane
menéesouscatalyseacide ou basique.Ainsi, les époxydesperfluorésréagissentavec les
alcoolssouscatalyseacidede façon régiosélectiveet seulle composéd'ouverturenormale
Q\ :voiea) estobtenu.L'attaquesefait surle carbonedu cyclele moinssubstitué.Cependant,
ces mêmes époxydes réagissentavec I'acide méthacryliquesous catalyse basique et
conduisentà un mélangede 83 % de produit d'ouverturenormaleQ\:voie a) et 17 Yode
produit d'ouverture anormale (B :voie b). L'auteur explique cette différence de
par le conceptde nucléophiledur ou mou (fig. II-73).
comportement

#'1,*
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catalyseacide
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catalysebasique

Figure lI-73 : Attaqued'un nucléophilesur un sitedur ou moud'un cycleoxirane[35].
Souscatalyseacide(1), I'oxiraneestattaquépar un nucléophilemou sur un centremou
(délocalisé).
Dansle secondcas(2), I'acrylatechargéenégativement
estun agentnucléophile
plus dnr queI'atomed'oxygèned'un groupementhydroryle; il attaqueainsi le cycle oxirane
sur un cente dur, le carbonele plus proche du groupementperfluoroallcyletrès élecftoattracteur.
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catalyséepar
La réactionde I'acideacryliquesur le 1,2-époxy-3-perfluorooctyl-propane
le CrDipscorrespondà unecatalysebasique(2), I'agentnucléophileestl'acrylateet I'atûaque
devrait se produiresur le carbonedu cycleoxiranele plus prochedu segment
prédominante
perfluoré(voie b) et conduireau composéd'ouvertureanormale(II). Cependant,ce dernier
est obtenuen minorité dansle mélanged'isomèrefinal (16 Yo d'acrylatede 2-(l-hydroxy-3Nous pouvonsexpliquer I'attaquemajoritairede I'acrylate sur le
perfluorooctyl-propyle).
carbonele moins substituédu cycleoxiranepar le fait quecelui-ciétantle moinsencombré,il
d'uneinteractionrépulsive
De plus,V. Cirkva[35] émetI'hypothèse
serale plusaccessible.
importanteentre le groupementperfluoréet la chargenégativeprésentesur l'acrylate qui
à I'attaquede ce derniersur le carbonele plusprochedu segmentperfluoré.
s'opposerait
Enfin, I'observationde C. Guery [219] concernantl'invariancedes proportionsen
isomèresselon les conditionsopératoires,peut être corroboréepar I'hypothèseprécédente
en milieu basique.Ainsi, seule
dansla mesureoù touteslesréactionsdécritesont étéréalisées
la structurede I'oxiranepeutinfluersur les proportionsen chacundesisomèresfinaux.

'

el ecqvlated'acqvlatede

Dans ce paragraphe,la synthèsed'un monomèreacryliqueperfluoré pourvu d'une
fonctionamide va être décrite.La stratégiede synthèse,adaptéed'un brevetde D.K. Rayendeuxétapes(fig. II-74) :
Chaudhuril22ll, sedécompose

O

HOr YNH-.+
.'u
HO&crFrz
\-)z
"2

o

PYrolYse

nffi".

il,

noêryfucsFrz
l-31

Dean-starck

I

^(o"
ol I

APTS
Dean-Starck
Toluène,reflux

o

o

xAoôry\rceFrz
lL

t54
de l'acrylate de 2-(N'méthyl2-pertluorooctyléthylFigure ll-74: Synthèse
amido)-étlrylel22ll.
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de réactivités
Les réactionsont étéjudicieusementchoisiesen fonctiondesdifférences
Dans le cas d'un composé
des fonctions alcool et amine, au demeuranttrès faibles.
la principaledifficulté reposesur le
bifonctionnalisétel que le N-méthyl-éthan,2-ol-amine,
avec les mêmes
fait que les fonctionsalcool et amineréagissenttoutesdeux sensiblement
protecteurspropresà chacunedes
réactifs: il est donc difficile de trouverdes groupements
pour lesquellesles
fonctions.Le chemin réactionnelci-dessusreposesur deux synthèses
réactifsavecl'un puis
conditionsopératoirespermettentune bonnesélectivitédesdifférents
fonctionnels'
l'autredesdeuxgroupements

du N.N-méthvl2-hvdroxv-éthvl2-Derfluoroocwl-DroDalramide'
Fl ) Svnthèse
partir d'une amine
La premièreétapecorrespondà une synthèseclassiqued'amide à
premier temps' un équilibre
secondaireet d'un acide carboxyliquepar pyrolyse'Dans un
(Fie. Il-7 5):
s'établit 12221
acido-basique

"o-)"-

+

MeOH

o
Ho&caFrz

o
HonuNHz--+ .o\%caFtz

Figure II-75 : Equilibre acido-basique entre acide 3'perfluorooctyl-ol-amine'
propanoiqueet N-méthyl-éthan-2
Dans un
La forme déprotonéede I'acide ne permetpas la réactiond'estérification.
est récupérédans
secondtemps la températureest portée à 160oC,le méthanolévaporé
de la
par déshydratation
l,appareilde type Dean,starck(fig. ll-76). L'amide se forme alors
recueillieavecle méthanol.
paire: carboxylate/ ammonium.L'eau forméeestégalement

o
"o-r*t..

+

Ho&csFrz

MeOH,
DearStarck
a) 60oC,30'
4

h
b) 160"c,3
Rdt=50%

o

noôry&csFrz
'
|

31

Figure ll-76 SYnthèsedu N,N-méthyl2-hYdrorY-éthYl2-perfluorooctylpropanamide:31.
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Figure ll-79 : Mesurede la massedesionsJils grâceà I'analyseurà temps
de vol (TOF).
de masseen hauterésolutiona donc été effectuéeet les
Une mesureen spectrométrie
mesuresde masseexactedesions fragmentésont étéréalisées(FAB(LSIMS)sur appareilde
géométrieEBETOF, Centre Régional des MesuresPhysiquesde I'Ouest, Université de
du spectreprésentésur la figure II-80, l'ion de valeur
RennesI). Sur I'agrandissement
(massemesurée:518,0409;masse
conespondà la formule brute Cr:HsONF17
à la formulebruteCrrHsOzFrr
théorique: 518,0412)et I'ion de valeur mlr5l9 conespond
m65lï

(fig. II-80).Le premierion citéa été
(massemesurée: 518,0409; massethéorique: 518,0412)
deI'esterC.
attribuéà la fragmentationde I'amide31 et le secondà la fragmentation

o ,/

5x'B'

crr,r-rJl-1,--

eo-E

-^- -.--c''rt'1rAo"::
519.025t

s20.0589
521.060{

Figure II-80 : Mesurede la masseexactesur lesionsndz=SI 8 et m/z=S/,9.
La présencedu composéC a ainsi pu êtreétablieaveccertitude.Toutefois,l'étudedes
rH permetd'estimerquele composé3-perfluorooctyl-propanoate
deN-méthylspectesRMN
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C estprésentà l'état de traces.Ce derniern'estdoncpasconsidérélorsde la
2-amino-éthyle
suitede cettesynthèse.
Remarque:la similitude de structuredes divers composésperfluorésne permetpas
d'envisagerdesméthodessimplesde séparation.

F2)
La

seconde étape menant à

l'acrylate correspond à I'estérification du

par I'acide acrylique. Le
N,N-méthyl2-hydroxy-éthyl 2-perfluorooctyl-propanamide
de70 % (fig.Il-8l).
54 estobtenuavecun rendement
monomère

o
Hoêry&csFtz

l"ô

tohÈne,APTS

+ zïH

31

i*':il

refr,N24h
Rdt=70%

O

O

xAoôry\zcsF'lz
I

54

2-perfluorooctylFigure II-81 : Estérificationdu N,N-métlryl2-hydroxy-éthyl
propanamidepar I' acideacrylique.
Les différentesimpuretésont pu ête mises en évidencepar l'étude des spectres
13C,puis par CG-SM.Le di-(3-méthyl-6-perfluorooctyl-4-oxo-3-aza-héxyl)
RMN rH et RMN
de 3-méthyl-6éther A (sous-produitde la lè" étape)et le 3-perfluorooctyl-propanoate
-aza-héxyleB (produit d'estérificationde I'alcool 31 par I'acide 3perfluorooctyl-4-oxo-3
enexcèsdansla 1è"étape,fig. II-82) sontainsiobservés.
perfluorooctyl-propanoique

o

norbry&csFtz
l'

o

oo

.""#"ôf,&csFrz
'-Ho&csFtzffi"
l'

de 3-méthyl'6-perfluorooctyl'
Figure II-82 : Formationdu 3-perfluorooctyl-propanoate
4-oxo-3-aza-héry\e.
La présencedesdiversesimpuretésn'est cependantpasgênantepuisqu'ellesn'ont pas
d'influencesur la puretédu polymèrefinal. En effet, lors de la polymérisationdu monomère
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dépourvusde doubleliaisonactivée,ne s'intègrentpas
54, cesdiverscomposéssecondaires,
du polymère
successives
et sontéliminéspar reprécipitations
dansla chaînemacromoléculaire
résultant106(fig. II-83).

Hov-NH\ +
""&caFrz
MeOH I a)60'C,30'
h
Dearrstarckb) 160'C,3
I

t

ot l
no{\r.r4.{csFtz
-l
I

OO

+ carrzlTA#àor\n44.,r,,
.z
'

oo?o

+

ô^F'- x
"s"t7-f

'trÀrtt*:

oK -

+ -Ê"^t"u':
2Q
\-)z

..,

+"o\c""

i

B

|

A

I

I

31

R d t :5 0 %

taces
I

APTS
I TohÈne,
I Dearsark
I reftx24h

4/oH
l-l
u

+
o

o

oo

+ .""#o*à*4%.'.''

xAoêry\rcsFrz
I
R d t= 70 %

rB
54

nonpolym.

OO

A

c,.,,#^ôoêr.A/cerrz
"2

I

|

"

nonpolym.

: 54.
de l'acrylatede 3-méthyl-6-perfluorooctyl-4-oxo'3-aza-héxyle
Figure II-83 : Synthèse

Cl Acqvlatede 1-alkyl-5+edm

.

La diffrculté lors de la synthèsede cescomposésrésidedansle choix des réactionsà
met6e en æuvrepour synthétiserles deux fonctionsesterprésentessur une mêmemolécule.
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En effet,la réactiond'estérificationentreun acidecarboxyliqueet un alcool,comportantdéjà
Le
l,un ou I'autre une fonction ester,peut conduireà des produitsde transestérification.
suivanta ainsiétéélaboré(fig. II-84).
schémarétro-synthètique
R

OR
ill

I

-

xAo|,."VcsFrz

-

*\o\)ic,F,,

o

x ,\..otu
tl
o

X = halogprp et R, R : H ouMe
depréparationdesacrylatesde
Figure II-84: Schémarétro-synthétique
I -allryI-5-perfluorooctyI-3-oxa' 2-oxo-pentyIe.
Selon la naturedu composéfinal visé (R: H ou Me), la premièreestérificationest
(estérification
et de I'acide2-bromo-propionique
réaliséeà partir du 2-perfluorooctyl-éthanol
/ R:H et
de méthyle(fansestérification
de Fisher/ R: Me et R' : H) ou du 2-bromo-acétate
R' : Me). Un esterbroméestalorsobtenu,ce dernierpouvantensuiteÉagir avecI'acrylatede
potassium,sous des conditionsde catalysepar transfert de phases,pour conduire aux
66 (R : H) et 65 (R : Me).
souhaités
composés

de 2-perfluorooctvl-éthvle.
Gl) Svnthèsedu 2-bromo-prooanoate
La réaction d'estérification du 2-perfluorooctyl-éthanolavec I'acide 2-bromopropioniqueest catalyséepar l'acide para-toluènesulfonique(APTS) et conduit dansces
conditions (Dean-Stark,toluène au reflux, 24h) à I'ester 63 avec un rendementtès
(82 %) (fi g. II-85).
convenable

Ho

a,tctFrz +

"*o"

APTS
toh.Èrrc,
Dean-Stark
reflrx 24 h
Rdt=82%

nr

o (-Uttttt
63

: 63.
de 2'perfluorooctyl-éthyle
du 2-bromo-propanoate
Figure II-85 : Synthèse
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de 2-perfluoroocwl-éthvle.
G2) Svnthèsedu 2-bromo-acétate
du 2-bromo-acétate
La synthèsede I'ester64 reposesur la réactionde transestérification
deméthyleen présencede 2-perfluorooctyl-éthanol'
entreI'ester(choisià la placede I'acidepour desraisonde
La réactionde transestérification
disponibilitéau laboratoire)et I'alcoolse fait en présenced'un catalyseur1224),qui peut être
de sodiumou potassium).Dans
acide(ApTS, acidesulfurique)ou basique12251(alcoolates
notre cas,nous avonschoisi de travailler en présenced'acidepara-toluènesulfonique'Le
azéotropiquede I'alcool
rendementde ce type de réactionest augmentépæ entraînement
de 85 Yo.
(cyclohexane/méthanol)
; le composé64 estainsiobtenuavecun rendement

o

Ho,rcrFrz+ nr_,Ao,z
\/2
\-'

*#f:3ff
ffi
Rdt:gs%

,r1fo
ô

(-U.rt"
'
64

: 64de 2-perfluorooctyl'éthyle
du 2-bromo-acétate
Figure II-86 : Synthèse

G3)
transfertde ohaseliquide/liquide.
63 et 64 comportentun halogènequi peut
précédemment
Les deux esterssynthétisés
être substituépar I'anion acrylate(SNz). Afin de faciliter cette substitution,les réactifs
halogénésde départcomportentun atome de brome qui est connu commeétant un bon
partantdansce type de réaction.Celle-ciestréaliséepar catalysepar transfertde
groupement
de
phase,le solvantorganiqueétantle chloroformeet l'agent de transfertI'hydrogénosulfate
tétra+-butylammonium.
La catalysepar transfertde phaseest menéedansun systèmebiphasique12261.Le
réactiforganiqueestdissoutdansun solvantinsolubledansI'eau(ex. : chloroforme)et le sel
contenantle nucléophiledans I'eau.Un catalyseurde transfertde phaseest alors ajouté,
typiquement un cation lipophile (ex. : phosphonium,ammonium quaternaire)12271.Ce
et se diffrrsedansla
dernierse combineavec le carboxylateprésentdansla phaseaqueusie
phaseorganique (caractèrelipophile apportépar les groupementshydrocarbonés: il y a
tansfert des anions de la phase aqueusevers la phase organique).Les sels d'acides
tt2
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une nucléophilieaccrue.
anioniques,faiblementsolvatésdansla phaseorganique,présentent
Il enrésultequelesréactionsde substitutionssedéroulentdansdesconditionsassezdouces.
douces(61 'C) et I'absencederéactifhydroxylépermettent
Cesconditionsopératoires
sur la fonctionesterforméelors de la première
d'éviter les réactionsde transestérification
étapede cettesynthèse.De plus,du fait de la non miscibilitéde I'eaudansle chloroforme,les
de I'esterinitial n'ont pasétéobservés.
produitsd'hydrolyse(saponification)
acryliques65 (R: Me) et 66 (R: H) sontobtenuspursavecde bons
Les monomères
80 Yoet 84 % (frg.Il-87)'
respectivement
rendements,
Le schémaréactionnelde préparationdes deux composésacryliquessouhaitésest
alorsle suivant(fig. II-87):

HOvCsFrT
o

*lAo'

tohÈne
APTS
DearrStark ( )
reftx,24 h

cyclohe>rarrc

_ APIS

o

nr-,Ao,z

DeapStark
reflrx 24 h

R

--,\-ao-r-tcsF17
L',r
ll

o

"z

R=H,64,Rdt=85oÂ
R: Me, 63,Rdt:82%o

CTP
CHCI3/ eau

v\'oe'x@

tguaN@,HSoao
reflrx

o

OR
ill

\,.AoirovcaFrz
o
R:H,66,Rdt=84/o
R= Me, 65,Rdt=80%o

Figure II-87 : Synthèsedes acrylatesde 1-allEl-5-pertluorooctyl-3-oxa-2'oxopentyle (allEl : H ou Me) : 65 et 66.
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D ncr:vlatesdeperfluorod

.

Dans la littérature,il n'existe que fiès peu d'exemplesde monomèresacryliques
comportant un segment perfluoré et un groupementaromatiqueau sein de la chaîne
étudiéscomporteun enchaînement
estérifiante(cf. Chap.I $ C3) : la majoritédesmonomères
comportent
phényle.Dansce cas,lespolymèrescolrespondants
d'aumoinsdeuxgroupements
tousune structureorganiséeet il existedéjàune grandequantitéd'informationsquant à leurs
propriétés.Durant cette éfude, nous nous sommesainsi intéressésau( composésne
comportantqu'un seul groupementphényle.Deux sériesde moléculescibles ont ainsi été
sur la figtue II-88.
choisies,celles-cisontreprésentées

ryov"oÆceFtz
O\I/OV
n=3,6rll

4oVtp,xprc,F,,
X=o,S

perfluoré et
acryliquespourvusd'un segment
Figure II-88 : Sériesde monomères
phényle.
d' un groupement

(x : 3.6.11
Hl) Svnthèsedesacrvlatesdex-(2-(3-perfluorooctvl-propvl)-phénvl)-x-oxa-alkvle
et alkyle: proovle.hexvleet undécvle).
La préparationdes divers acrylatesde x-(2-(3-perfluorooctyl-propyl)-phényl)-x-oxaune synthèseen quatre
alkyle (x = 3,6,1I et alkyle : propyle,hexyleet undécyle)nécessite
estdécritsurla figureII-89.
étapesdont le schémarétro-synthétique

fctFtt

n=3,6,11

lJ

depréparationdesacrylatesde x-(2-(3Figure II-89 : Schémarétro-synthétique
-p
-x
-pr
p erfl uorooctyl opyl) hényl) oxa-allEle.
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Cette voie de synthèsepennetd'obtenir une large gammede monomèresen faisant
varierla longueurde chaîneestérifiante((CHz)").En effet,commenousle décrironsplus loin,
utilisé. Dansce
la taille de I'espaceurdansle monomèrefinal dépendde I'alcool co-halogéné
à tois composéscomportantdes
intéressés
fiavail, nousnous sornmesplus particulièrement
à 3,6 et I 1 unitésméthylèniques.
chaîneshydrocarbonées

des2-allyl-phenylro-hydroxv-alkyléthers.
H l - I ) Synthèse
A partir du 2-allyl-phénol,il est possibled'obtenir la globalitédes éthersciblés.En
est un agentnucléophilecapablede substituerI'atome
milieu basique,le 2-allyl-phénolate
d'halogèneprésentsur une halogénured'alkyle, conduisantainsi à un éther.Dans Ie cas
Ce dernierpossèdeun groupement
présent,I'halogénured'alkyle est un alcool co-halogéné.
hydroryledont I'acidité (pk" = 16-19)est bien moindreque celle du dérivé phénolique
(pk"=9-10). En milieu aqueux,en présenced'une basefaible (carbonatede potassium)
I'alcoolaten'est pasprésent,seulle phénolateseforme.Il peutalorsréagiravecl'halogénure
et conduireà l'éther souhaité.J.V. Crivello [228] a décritun modeopératoireadaptéà cetype
deréaction(KzCOl,acétone,eau(e),reflux).
Dans ces conditions,la réactionentre le 2-allyl-phénolet le ll-bromo-undécanol
de
conduitau2-allyl-phenyl1l-hydroxy-undécyléther36 avecun rendementtrèsconvenable
minoritaire(fig. II-90).
95 Yoet à quelquestracesd'un sous-produit

"tv,o"
KzCOg, acétone

""vÎ6Cz

70"c,24h
Rdt= 95 %

36

du 2-allyl-phenylll-hydroxy-undécyléther: 36.
Figure II-90 : Synthèse
Cependantdansle casdesréactionsmenéesen présencedesalcoolschlorés(3-chloropropanolet 6-chloro-hexanol),les produitsobtenus(130 et 131) contiennentune quantité
prédominante
du sous-produitcité ci-dessus.L'analyseRMN 'H de ces composésa permis
cétone.Celui-ciestobtenu
d'identifierce sous-produit: la méthyl2-hydroxy-2-méthyl-propyl
(fig. II-91).
parréactionde cétolisation
deI'acétone
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oôn
il^,

o -'ry
il\
ll

./\l)

ô

o

+
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+ H2O

o

OH

€

o
-oH

Figure II-91 : Réactionde cétolisationdel'acétone.

La cétolisationa lieu lorsquel'acétonese trouve en milieu basique; celle-ci est en
compétitionavec la réaction de substitution.Nous pensonsque la prédominanced'une
réactionaux dépensde I'autre peut-êtredue à descinétiquesdifférentes.En effet, lors de la
réactionentrele 2-allyl-phénolate
et le ll-bromo-undécanolla méthyl 2-hydroxy-2-méthylpropyl cétonen'est présentequ'en très faible quantitédans le produit final. Dans ce cas,
I'atome de brome étant un bon groupementpartant lors de la réaction de substitution
nucléophile,cetteréactionestcinétiquement
prédominante
sur la cétolisation,la proportionen
éther est très largementsupérieureen celle du cétol. Cependant,dans le cas des alcools
chlorésI'atome de chlore est un bien moins bon groupementpartant; la substitutionest
cinétiquement
défavorabledevantla cétolisationet la proportionen étherdevientminoritaire
devantla méthyl2-hydroxy-2-méthyl-propyl
cétone.
Par conséquent,
I'utilisationd'un alcool chloré nécessiteI'emploi d'un solvantne
pouvantréagir ainsi en milieu basique.La synthèsedes composés130 et 131 a donc été
réaliséeen présencede diméthyl-formamide,
qui présentedespropriétéssemblables
à celles
de l'acétone(solvantaprotiquepolaire)favorisantunesubstitutionde type SN2(halogènesur
carboneprimaire) (fig. II-92). La puretéet les rendements(Rdt : 76-87 %) des produits
obtenussonttout à fait convenables.

tt\tno"

""vÎ6Cz

KzCO: , DMF
70"c,24h

n:3,130,Rdt=87%
n : 6, 131,Frdt= 76o/o

Figure Il-92: Synthèse
des2-allyl-phenylethydroxy-allcyl
éthers: 130-131.
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or-hydroxy-alkyléthers.
H l -2) S]'nthèsedes2-(3-perfluorooctvl-propyl)-phén]'l
décrite precédemment
Lors de la synthèsedes acrylatesde or-perfluorooctyl-alkyle
en
(cf. Chap.II $. A), nousavonsdécrituneméthoded'obtentionde ol-perfluorooctyl-alcools
deux étapes: addition radicalairede I'iodure de perfluorooctylepuis déhalogènationdu
composéiodé(substitutiondeI'atomed'iode par un atomed'hydrogène).Cetteméthodea été
or-hydroxy-alkyléther134,135
adaptéeà la synthèsedes2-(3-perfluorooctyl-propyl)-phényl
et 136(fig. II-93).
En effet, les composés130, 131 et 36 comportentune double liaison allylique sur
laquelle I'addition radicalairede I'iodure de perfluorooctylepeut être effectuéedans les
(cf. Chap.II $. A1.1).Les composés
iodés132,133et37
conditionsdécritesantérieurement
ainsi obtenus sont alors réduits par réaction avec I'aluminohydrure de lithium
(cf. Chap.II $.A1.2).

'ovro>--.<v

CaFrz

ï;i,llî "O

+fu11glob= 4l-61o/o

n: ll, 36

AIBN,

""r\
80oc,on

n:3, 134,Rdt= 46%
n : 6 , 1 3 5 , R d t = 6%1
n : I l, 136,Rdt=70o/o

/t^n4,
,/

\

' 'n
"oïar-o>-#.*r,"
1n\

V

i

(3eq.),rFIF

N2, reffr-o<,
14 h

"0"' n:3, t32,Rdt
=9oo/o

i;1i,'i1,ftff:3;tr

Figure II-93 : Synthèse
desacrylatesde x-(2-(3-perfluorooctyl-propyl)-phényl)-xoxa-allryle: 134, 135et 136.

Hl-3) Estérificationdes2-(3-perfluorooctyl-propyl)-phényl
co-hydroxy-alkvl
éthers.
La demièreétapede cettesynthèsecorrespondà I'estérificationdesalcoolsprécédents
par I'acide acrylique(estérification
de Fisher(cf. Chap.II $.A3)). Les monomèressont
obtenusavecdesrendements
de 59 o/oà82%o.
La synthèseglobalede la séried'acrylatesde x-(2-(3-perfluorooctyl-propyl)-phényl)-xoxa-alkyleestdécritesur la figureII-94.
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desacrylatesde x-(2-(3-perfluorooctyl-propyl)-phényl)-xFigure ll-94: Synthèse
: 137, 138et 55.
oxa-allryle

H2) Svnthèsedesacrvlatesde 3-(x-(3-perfluorooctvl-l-thia
/oxa)-propvl)-phénvl)'3-thiapropvle(x:2.4).
La série précédentede monomèrespermet d'obtenir des polymèrescomportantdes
chaîneslatéralespourvuesd'espaceurde tailles variables.Néanmoins,ces monomèresne
possèdent
sur le cycle aromatiqueque dessubstituantsen positionortho. Le 2-allyl-phénol,
mais son homologuele
réactif de basede la synthèse,est un composéaisémentaccessible
Il est donc très difficile de faire varier la
4-allyl-phénoln'existe pas commercialement.
précédente.
positiondessubstituants
sur le cyclearomatiqueen suivantla voie de synthèse
de
ciblesa doncétéchoisieet le schémarétro-synthètique
Une autresériede composés
lerupréparationestprésentésur la figureII-95.
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a"*t@r

xçrc'F'''-

""*t@, x vrc'F"

X = O, S (positbn ortho et para)

"'*@o

HrN-

IJ

V

depréparationdesacrylatesde 3-(x-(jFigure II-95 : Schémarétro-synthétique
-3+hia-propyle(x = 2, 4).
-propyl)
-phényl)
perfluorooctyl-I +hia (oxa)

Cette synthèses'articulesur la réactionentrele sel d'aryldiazonium,préparéà partir
en milieu basique.L'alcool qui en
d'une aniline perfluoroalkylée,et le 2-mercapto-éthanol
résulteest alors estérifiépour conduireà deux monomèresdifferentsselon la position des
sur le composéaromatiqueaminéinitial. La premièreétapeconsisteà synthétiser
substituants
perfluoroallcyle.
uneanilinesubstituéepar un groupement

x-amino-phényl
thioéthers(.x:2 et 4).
In-D Synthèsedes2-perfluorooctyl-éthyl
Dansla littérature,il existequelquestravauxfaisantréférenceà la perfluoroalkylation
cesméthodesne permettentpas
de cyclearomatiquepar voie radicalaireî6I-641.Cependant,
de contrôler la position des différentssubstituantssur le cycle ni même le nombre de
substituantsperfluorés additionnés.Récemment,S. Karr:a 12291a décrit une méthode
substituépar un groupement2-perfluoroallElintéressante
de synthèsede bromo-benzène
sur un bromured'aryl-magnésien;
éthyl par réactionde I'iodure de 2-perfluorooctyl-éthyle
Une autre
la méthodede purificationdu brut réactionnelrestedifficile et onéreuse.
néanmoins
méthodeconsisteà réaliser la substitutionnucléophilepar un phénolatecomportantune
secondefonction organiquesur le cycle aromatiquesur un tosylatede co-perfluoroalkylalkyle.Ainsi, H. Liu [230]d'unepartet D. Presher[231]d'autrepartont réalisédessynthèses
et auxréactifsutilisés(fig. II-96).
trèsprochesquantaux conditionsopératoires
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NaH
(DMF ou HMPA)

+ Tso*ncnFzmrr

*@o"

AT

, tr=3-6,m=2- 6
[230]: R= {-CFIz-Ol23ll:R=NOz-, r= 1,m= I - 7
de aperfluoroallEl-allEl aryl éthersselonH. Liu 12301et
Figure II-96 : Synthèse
D. Prescherl23ll.
entrele dérivéphénoliqueet unebase
Le phénolateestformépar réactionacido-basique
forte (hydrurede sodium); celui-cisubstituealorsle groupementtosyledu composéperfluoré
pourdonnerl'éther souhaité.
Pournotrepart,nousavonschoiside réaliserune réactionsemblableentrele 2-aminoen présenced'une base forte (soude)avec
phénol et I'iodure de 2-perfluorooctyl-éthyle
catalysepar transfertdephaseselonun modeopératoiredécritparJ.V. Crivello [228], dansle
le produitde la réactionn'est pasI'esterattendu
casde composésnon perfluorés.Cependant,
maisle produitd'élimination91 (fig. II-97).

CIP
NaOH
eau/CHCI:

OH +

I\7.C8Fr7

m

60"c,24h

I

\

4crpr.,

9l

et I'iodure de 2-perfluorooctylFigure ll-97 : Réactionentrele 2-amino-phénol
éthyleen milieu basiqueaveccatalysepar transfertdephase.
L'atome d'hydrogèneen o du groupementperfluoréde I'iodure de 2-perfluorooctyléthyle est rendu labile par I'effet inductif attracteurimportantdu segmentperfluoré qui
fragilisela liaison C-H [215]. Ce protonacideest aisémentattaquépar le phénolate,I'anion
estdû
ainsiforméconduitau composéinsaturé9l par départd'un ion iodure.Ce phénomène
nucléofugesur
à I'aciditédu protonen a du segmentperfluoréet à la présencedu groupement
le méthylèneadjacent.On remarqueraque lors des travauxde H. Liu [230] et D. Presher
[231],les composésperfluorésne comportentjamais cette structurepropiceà l'élimination.
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comportantun ou au moinsûois méthylènesentrele
Les auteursn'utilisentquedescomposés
segmentperfluoré et le groupementpartant.Ceci permet d'expliquerle succèsde leurs
expérimentations.
Il est donc établi que la structurede I'iodure de 2-perfluorooctyl-éthyle
et I'acidité du
proton en cr du segmentperfluoréinduit la réactiond'éliminationen présenced'une base
relativementforte. Il est doncnécessaire
d'utiliser un agentnucléophileà la basicitémoindre
mais à la nucléophilieplus importanteque le phénolate.Les thiolatesaromatiques
répondent
tout à fait à cescritères.De plus,ce typederéactiona déjàétéexpérimenté
avecsuccèspar N.
Nemoto[18] entreI'iodurede perfluorooctyleet le 4-fluoro-thiophénol.
Ainsi, nous avons effectuéla réactionentre le 2-amino-thiophénol
et I'iodure de 2perfluorooctyl-éthyleen présencede la quantitéde potasseexactepour obtenir le thiolate
(fig. II-98). Le thioéther32 a ainsi été obtenuavecun très bon rendementde 90 o/oet sans
tracedu produitd'élimination91. Cettemanipulationa étérenouvelée,
avecsuccès,avecle 4amino-thiophénol
et a permisd'obtenirle thioéther33 pur avecun rendement
de 85 %.
HzN-

l*-sH
\2

+ | c,rc'F"

KOH, N2
éthanol95"
780C,4h

orthoet para

HzN.-

fa,,s.-n

V

,crrrz

ortho,32,Rdt = 90 %o
ptrd,33, Rdt= 85 %o

Figure II-98 : Synthèsedes 2-perfluorooctyl-éthylx-amino-phényl thioéthers
(x=2,4):32et33.

In-D Synthèsedes x-(3-perfluorooctvl-l-thia-propyl)-phényl
2-hydroxy-éthylthioéthers
@ : 2 e t4 \ .
Parréactionavecle nitrite de sodiumen milieu acide(acidenitreuxpréparéin-situ),les
composés
32 et33 conduisentaux selsd'aryldiazonium(fig. II-99).

ç3Frzg,r€*"'

NalllO2, eau
--+

csFrz\r.,gN'@

'""f

acideacétfiæ
T= OoC
Figure II-99 : Générationdu sel d'aryldiazoniumà partir de 2-perfluorooctyléthylx-amino-phénylthioéthers(x = 2 et 4) enmilieuacideacétique.
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T. Thiele 12321aréaliséla synthèsede composés
diazoiquesà partir d'aniline,substitué
par un groupement1-per/luoroallcyl-méthory.Cette synthèsenécessitantdans un premier
temps la formation du sel d'aryldiazoniumintermédiaire,une méthodede diazotationest
ce modeopératoiren'a pu êtreappliquéaux composés
décrite.Cependant,
32 et 33. En effet,
I'auteureffectuela réactionen milieu aqueu(en présenced'acidechlorhydriqueet de nitrite
de sodium,le sel d'aryldiazoniumest alorsdissoutpar ajout d'acideacétiqueglacial,ce qui
n'estpaspossibledansnotrecas.
En effet, les composés32 et 33 comportantun segmentperfluoréde taille trop élevée
(caractèrehydrophobeimportant)réagissenteffectivementavec I'acide nitreux mais le sel
obtenune peutêtre dissoutdansI'acideacétique.Le modeopératoirea doncétéadaptéà nos
composés; la réactionest réaliséeen présenced'un minimum d'eau (afin de dissoudrele
nitrite de sodium)et seulI'acideacétiqueglacialestprésentdansle mélangeavecle nitrite de
sodiumet le dérivé perfluoréde type aniline.Le cationaryldiazoniumainsi formé est alors
coupléà I'anion acétateet ce selrestesolubledansle milieu réactionnel(fig. II-99).
Le 2-(3-perfluorooctyl-l-thia-propyl)-phényl
2-hydroxy-éthylthioéther et le 2-(3perfluorooctyl-l-thia-propyl)-phényl
2-hydroxy-éthylthioéthersont enfin obtenusen faisant
réagirles sels d'aryldiazoniumobtenusrespectivement
avecles composés32 et33, sur le 2mercapto-éthanol,
en milieu basique(fig. II-100). La manipulationdoit êtreréaliséeen milieu
basiqueet à bassetempérature
(T<5'C) afin d'éviterla formationdedérivésphénoliquesou la
substitutionpar un atome d'hydrogène.Les composés34 et 35 sont obtenusavec des
rendements
respectifsde 74 %;o
et 6l Yo.

HzN-

c

,CeFrz

1(X"v,
V ortho,32
para,33

a) NaNO2,eau
acideacét{rre
T= OoC

b) "o (-6t"
NaOH,NaCO:
eag T = 0oC,14 h
P.drt=
6l-74%o

"o*t6.s-(-rc'F"
ortho,34,Rdt=74%o
para,31,Rdt= 6l %

Figure II-f00: Synthèse des x-(3-perfluorooctyl-l-thia-propyl)-phényl2hydroxy-éthylthioéthers(x: 2, 4) : 34 et 35.
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2-hydrox]r-éth),1
ln-3D Estérificationsdesx-(3-perfluorooctvl-l-thia-propyl)-phényl
thioéthers.
Les deux monomèresacryliquesdésiréspeuventaisémentêtre obtenuspar estérification
des alcools précédents.Néanmoins,cette réactiondoit ête réaliséedans les conditions
opératoiresétabliesdansle casd'alcools p-sulfurés(cf. Chap.II $.B2). Effectivementles
alcools34 et 35 comportentdeux unités méthylèniquesentre le groupementhydroxyleet
I'atomede soufre; la formationd'ion thiiraniumen milieu aciden'est doncpas à négliger.
auprofit
L'utilisation de I'acideacrylique(estérificationde Fisher)doit doncêtreabandonnée
du chlorured'acryloyle.Les monomères58 et 59 sont ainsi obtenusavec des rendements
de 82Voet75 %o.
respectifs
La voie de synthèseglobale des acrylatesde 3-(r-(3-perfluorooctyl-l-thia-propyl)(x = 2, 4) estprésentée
phenyl)-3-thia-propyle
surla figureII- I 0I .

HzN-

\//

+ I1r'csFrz

HzN-

KOH, N2
éthanol95o
__________>
78"C,4h

Æ(t\4'rt"''

V

ortho,32,Rdt = 90 %
para,33, Rdt= 85 %

orthoet para

a) NaNO2,eau
acile acétiqræ
T= 0"C

>.,

4oW'@rgceF,z

EttN,CHzClz

b)

to-(-6tt

NaOH, NaCOg
eag T= 0oC,14 h

""*t6.S\r,crFrz

40"c,12h
ortho,S&,Rdt= 82 %
para,59,Rdt=75o/o

ortho,34,Rdt=74yo
para,31,Rdt=61%

Figure II-101 : Synthèsedes acrylatesde 3-(x-(3-perfluorooctyl-lahia-propyl)(x = 2, 4) : 58 et 59.
phenyl)-3-thia-propyle
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perfluorésont été
(méth)acryliques
demonomères
Diversesméthodesde polymérisation
décritesdansla littérature.Si la polymérisationparvoie ioniquepermetun contrôletotal de la
ainsiquede leur distribution[233],la diffrculté
massemolairedeschaînesmacromoléculaires
rend cettetechnique
de mise en ceuwedesréactions(conditionsopératoirescontraignantes)
inadaptéeà la préparationrapideet simpledepolymères.
La polymérisationpar voie radicalaireconesponddavantageaux réactions(mise en
danscetravail.
et auxpolymèresenvisagés
æuvreet conditionsopératoires)

en so
A) Potymérisation

.

Selon le cahier des chargesfixé, nous avons pu choisir le type de polymérisation
radicalaireà utiliserlors denotretravail.

Al) Choix de la méthodede oolvmérisation.
Les différentspolyacrylatesà préparerdoiventprésenterdesstructureset destailles de
identiques.De plus, la mise en æuwe des
chaînescomparablesmais pas nécessairement
réactionsde polymérisationdoit êtresimple,rapideet adaptableà la totalitédesmonomères:
ceci dansle but de préparerun nombreélevéd'échantillonsdifférentsde telle sorte que la
gammede produitsà testerpar la suite soit la plus large possible.Ainsi, les méthodesde
polymérisationradicalairecontrôléen'ont pasretenunotreattention(parexemple: I'A.T.R.P.
t234D.Cestechniquespermettentd'obtenirdespolymèresdontI'architectureestparfaitement
distributionressenéedes tailles de chaînes
maîtrisée(structure,taille des macromolécule,
(indice de polymolécularité),...) mais nécessiteI'emploi de conditionsopératoiressouvent
(absence
totaled'oxygène,puretéparfaitedesréactif,...).
trèscontraignantes
t24
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De même,la techniquede polymérisationradicalaireen émulsion,souventcitéedansla
perfluoréssousfonne de latex ou
littérahre [235] permetde préparerdespoly(méth)acrylates
d'atteindredesvaleursde massesmolairesélevées.Lors desdifférentstest à réalisersur nos
polymères,cesdernierspeuventseprésentersousformed'unepoudreou d'tme solution; de
plus I'obtentionde polymèresde massesmoléculairesélevéesn'est pas une priorité. Ainsi,
d'utilisercettetechnique.
nousn'avonspasjugé nécessaire
Enfin, si la polymérisationen masseest une méthodesimple,elle ne peut pas être
réaliséedans le cas de monomèressolideset ne permet donc que la polymérisationde
monomèresliquides.En outre,cetteméthodenécessitedesquantitésrelativementélevéesde
ce qui n'a pu êtreréaliséquedansquelquescas.
monomères
La polymérisationen solution de monomères(méth)acryliquesperfluorés a été
L'utilisationd'un solvantpermet
largementétudiéedansla littératuref131,134,143,236,2371.
d'éviter les inconvénientsinhérentsà la polymérisationen masse.Par la dilution, le solvant
de la viscositélorsquele taux de conversionaugmente,
permetde limiter I'accroissement
I'agitation reste constanteet les transfertsde chaleur sont facilités (meilleur contrôle
thermique).La diminution de la viscosité permet de retarder le phénomèned'autoaccélération(effet Trommsdoffi), la cinétiquede polymérisationest ainsi mieux maîtrisée
[68]. Ce procédé,souventutilisé dans le cas d'estersacryliques,a été choisi afin de
polymérisernosmonomèresacryliquesperfluorés.

desmonomères.
A2) Mise en æuwede l'homopolvmérisation
tous les monomèresacryliquesperfluorés
Lors de la préparationdeshomopolymères,
ont été polymérisésen solution par voie radicalaireselon un mode opératoiredécrit par
(l,l,l-trichloro-éthane,
AIBN, 80"C,4h) [34].
C. Guéry-Rubio

P

AIBN
/*rOmIU:
-tl
ô

>

Tl11
800c,4h

(-rI
o4o

I

Rf

Figure III-I : Polymérisationradicalaire en solution de monomères
acryliquesperfluorés.
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A2-l) Solvant.
Afin de tester differents solvant, une série de polymérisationsa été préalablement
effectuée(en présencedetoluène,méthyléthyl cétoneet cr,c,c-tifluoro-toluène).Cependant,
(Tlll)
seul le 1,1,1-trichloro-éthane

s'est avéréêtre à la fois solvantde I'ensembledes

et despolymères(à 80 "C) obtenus.Durantla totalitéde la réaction,monomères
monomères
et polymèressontsolublesdansle milieu réactionnel.
On noteraque quelquespolymèrespréparéssontinsolublesdansles solvantsusuelsà
THF, etc...). Lors de
toutestempératures(acétone,solvantschlorés,solvantsaromatiques,
leur préparation,ces polymèresprécipitenten coursde réaction; la massemoléculaireest
atteintune
alors limitée par la précipitationintervenantlorsquela chaînemacromoléculaire
taille limite pour laquellecelle-ci devientinsolubledansle solvantde polymérisation.Ces
polymèrescomportentau sein des chaîneslatéralesdes fonctionsorganiquesde polarité
élevée: sulfoxyde,sulfone,alcoolet ester.
dansla mesureoù R. Ramharack[l3l] a pu faire
Ce comportementestûès intéressant
les mêmes observationsdans le cas de polyacrylateperfluoré comportantla fonction
sulfonamideau seindeschaîneslatéralesdespolymèresqu'il a étudiés.L'auteur noteque la
solubilité décroît lorsque I'arrangementdes chaînesprincipaleset latéralesau cæur du
polymèreaugmente.Les résultatsdesanalyses(ATD, RX) réaliséessur nos homopolymères
permettentde confirmer les observationsde R. Ramharack,dans la mesure où les
homopolymèresnon-solublesprésententune meilleure organisation(structurelamellaire,
cristaltinité, ...) que les autreshomopolymères(phasessmectiquesmoins organiséesou
structureamorphe).

enréactifs.
A2-2)Concentrations
Dansle cas général,les conditionsopératoires(concentationen réactifs,température,
durée,...) peuventêtre ajustéesde manièreà contrôlerI'architecturefinale du polymèreà
distributiondesmassesmolaires,...).
préparer(taille deschaînesmacromoléculaires,
En effet, le mécanismede la polymérisationradicalairea été largementétudié[68]. Il
propagationet terminaison(fig. III-2).
de trois étapes: amorçage,
s'agitd'une séquence
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gI@ : 12: amrceur(ex: AIBN), K x = cûecinét[w detétapex,
detétapex,
R * = vitesse
M: n1gnorÈre,

f= âctewd'effcacifé.

Figure lll-2: Mécanismeréactionneldepolymérisationradicalaire: desuiption
desvitesses
destrois étapeset expression
[168].
Afin de déterminerdes expressionsde vitessesde réaction aisémentexploitables
connues),I'hypothèsede l'état quasi(remplacement
du terme [M'] par desconcentrations
en radicauxresteconstanteet
stationnairea étéémise.On admetainsi que la concentration
prochede zéro,la vitessede formationdes radicauxest donc égale à la vitessede leur
(&: R,).
consommation
A cestrois étapes,il convientd'ajouterlesréactionsdetransfertde chaîne(fig. III-3).

tur,i+ xA

K'

t Mn-X + A'

Rp:Ka.[XA].lt*o'Ut\t"
\Kt
I

delavitesse[168].
Figure III-3 : Transfertde chaîne: réactionet expression
La constantede transfert (Cnx) pour un composéAX (typiquementle solvant, le
polymère,le monomèreou I'amorceur)estdéfini commele rapportde la constantecinétique
detransfert(Kr) sur la constantecinétiquede propagation(Ko).
de vitesseet en tenantcomptedu type de
desdifférentesexpressions
Parréarrangement
l'équationdeMayo a étéétablie(eq.III-1) [238].
terminaison(a : taux de recombinaison),

L=rrm
6,-

l+"

&_@+sc

K" M-L-^

LAXI
M

EquationIII-1 : EquationdeMayo [238].
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Celle-ci pennet d'exprimerla valeur du degréde polymérisationmoyen en nombre
à un
instantané((DP,)t = nombred'unité monomèremoyen par chaînemacromoléculaire
instantdonné).Afin d'obtenir cetteéquation,le @f,7, est défini commele rapportde la
aux réactions
vitessede propagation(Rp)sur la sonrmede toutesles vitessescorrespondant
d'anêtde croissance(Rt : terminaisonet transfertdechaîne)tl68].
Grâce à cette équation,la valeur du (Df,), à un instant / peut être obtenueen
cinétiqueset
au tempsr. Les constantes
enchacunedesespèces
les concentrations
connaissant
pour un grandnombrede systèmedansle Polymer
autes termesde l'équationsontréférencés
cinétiqued'unepolymérisation.En ce
Handbook[87], on peut ainsiprévoirle comportement
qui concernela massemolaire moyennedu polymèrecelle-ci est obtenu au terme de la
polymérisationest égaleau degréde polymérisationcumulé((DP,)â

dont l'expressionest

la suivante(eq.III-b) [236]:

çnr,1-,=ffi
Equation III-2 : Expressiondu degrédepolymérisationcumuléÎ2361.
cinétiquessont
cesestimationsne sontpossiblesquesi touteslesconstantes
Cependant,
de déterminercesconstantes.
il estnécessaire
Dansle casde nouveauxmonomères,
connues.
cinétiquesintrinsèquesà la
Dans de nombreuxcas,il est possibleque les constantes
polymérisationd'un monomèredans des conditions données(température,solvant et
amorceur)soientpeu différentesde cellesd'un monomèreconnude structureprochedansles
mêmesconditions.Or, B. Guyot [143] établit le rapport de constantescinétiques(Ç2/K1)
et montreque ces constantesvarient de
d'une série d'acrylatesde rrr-perfluorooctyl-alkyle
façon significative en fonction du monomèreperfluoré considéré.On ne peut donc pas
estimerle degré de polymérisationlors de la polymérisationde nos divers monomères
cinétiquespropresà chacundes
déterminéles constantes
perfluorés,sansavoir préalablement
monomères.
desdivers
Ainsi, nousavonschoisid'établirun modeopératoireunique(concentrations
réactifsconstantes)pour toutesles polymérisationsen solutionquel que soit le monomère
utiliséen sachantque la massemolairedu polymèreobtenuvarie d'un monomèreà I'autre.
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du fait de la non miscibilitédes différentspolymèresdansle chlorofonneou le
Cependant,
par chromatographie
la massemolairede ceux-cin'a paspu êtredéterminée
tétrahydrofurane,
par perméationde gel (CPG). L'analysen'a pu être réaliséedansle 1,2,2-trichloro-1,2,2dansla mesureoù nousn'avons
trifluoro-éthane(solvantcommunà tousleshomopolymères),
pu nousprocurerunegammedepolymèresétalonssolublesdansce solvant.
sont ajustésde telle
Les quantitésde monomère,d'AIBN et de 1,1,1-trichloro-éthane
sorte que les concentrationsen réactif soient les suivantes: [AIBN]9 : 0,005 M et
= I M.
fMonomère]o

et précautions.
A2-3)Conditionsopératoires
La polymérisationétant amorcéepar I'AIBN, celle-ci est réaliséeà une températwe
prochede 80"C (température
à laquellel'amorceurprésenteun tempsde demi-viede I'ordre
possédant
d'ébullitionde 76"C,le
une température
d'une heure).Le 1,1,1-trichloro-éthane
milieu réactionnelestmaintenuau reflux. La duréede la réactionestde 4 heures;ainsi pour
un tempsde demi-vie de I'ordre d'une heure (cinétiquede décompositionde l'amorceur
au termede la réaction.(pour I eq.
d'ordre l), une grandepartie de I'AIBN est consommée
d'AIBN initial, il resteenviron1116eq.d'AIBN résiduelaprès4 heuresde chauffageà 80"C).
Dans le but d'éviter les réactionsde polymérisationdurant leur stockage(autoamorçagethermique,amorçageW, ...), les différentsmonomèresacryliquessont stabilisés
par ajout d'un inhibiteur de polymérisation: l'éther monométhyliquede I'hydroquinone
(EMHQ).Avant toutepolymérisation,il estainsinécessaire
d'éliminercet additif par lavages
basiquesdu monomère.
Au terme des réactionsde polymérisation,le polymèreen solution(à 80"C) dansle
(Fll3), puis
est dilué dans du 1,1,2-trichloro-1,2,2-ûfluoro-éthane
1,1,1-trichloro-éthane
de polymérisationpar reprécipitationdans
séparédu monomèrerésiduelet dessous-produits
lH (solvant:
le méthanol.La structure du polymère est confirmée par analyseRMN
le brut réactionnelestfiltré
Dansle casdespolymèresnon-solubles,
CDCI3Æl13- 0,2510,75).
au chloroforme.La caractérisation
est alors réaliséepar
et le polymèrerincé abondamment
infrarougedespoudresobtenues.L'absencede monomèrerésiduelest mise en
spectrométrie
de la doubleliaison
évidencepar la disparitionde la bandefaible à 1630cm'r, caractéristique
de I'esteracrylique.
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g) Copolymérisation
e

.

Afin de réaliser des tests de résistanceà I'eau (spray-testet test eaulipa) sur des
utilisés
polymèresdont la compositionest comparableà celle des composésgénéralement
dansI'industrie,quelquescopolymèresont été préparés.Monomèresacryliquesperfluoréset
(méth)acryliquesnon-fluorés((méth)acrylatede méthyle,de butyle ou de stéaryle)sont
des
par voie radicalairedansles mêmesconditionsqueI'homopolymérisation
copolymérisés
monomèresacryliquesprécédents(cf. Chap.III

$ A2). La réactionest ainsi conduiteen
et amorcée
choisis,en solutiondansle 1,1,1-trichloro-éthane
présence
desdeuxcomonomères
parI'AIBN (fie. III-6).
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Figure III-6 et Tableau III-3: Copolymérisationradicalaire en solution de
monomères
acryliques perfluorés.
La quantité totale initiale de comonomèreest de 200 équivalents(molaires) pour un
d'amorceur;les proportionsinitialesen chaquemonomèredansle milieu réactionnel(x et y)
sont arbitairement fixées comme étant égalesaux proportionsdes deux types de motif
monomèredansle copolymèrefinal visé (commeillusté sur la figure III-6). Les proportions
lH
desderx monomèresincorporésdanschaquecopolymèresontobtenuspar analyseRlvfN
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desdivers copolymères.Les résultatsde ces analyses(compositionfinale du copolymère:
pour chaque
(x/y rheorique)
xly ,uùet les proportionsinitialesen chacundesdeuxcomonomères
polymérisationsontreportésdansle tableauIII-4.

x,/y oeoriqut

*lY n"t

trz u3

r39 r 1 5 r 1 6 140
tl4
901t07512560t4060t40 60t4060t4060t4060t4060140
90/r0751256713365135641366713364136621386sl3s

Copolymère 1 1 0

rlt

(x/ythéoriqueset expérimentaux).
TableauIII-4: Compositiondescopolymères
Dans chaque cÉN,la compositiondes copolymèresest relativementproche de la
en motif
proportioninitiale en monomèredansle milieu réactionnel(léger enrichissement
enversI'un où l'autre
non-fluoré).Ainsi, il semblequela réactivitéd'un radicalen croissance
soit identiqueet ce quelquesoit le typedemotif présentsur ce radical.
desdeuxcomonomères
Ceci peut se traduirepar des rapportsde réactivité(r1, 12)peu différentsde 1. Une étude
nousauraitpermisde détermineravecprécisionles différentscouples(rr, rz)
complémentaire
sulfonésou sulfonamidés
si les copolymères
Cependant,
pour les diversescopolymérisations.
comportantde faiblesproportionsen motif acryliqueperfluoré(25 à 40 %) sontrelativement
solublesdans le solvant de polymérisationà chaud, il n'en sera pas de même pour des
copolymèresplus riches.Cesproblèmesde solubiliténe nousont paspermisde réaliserdes
en monomèreporteurde fonction sulfone
avecdesproportionscroissantes
copolymérisations
ou sulfonamideet donc de mettre en æuvreune étude visant à estimerles rapportsde
réactivité(rr, rz).
Admettantque les rapportsde réactivitésont peu différentsde l, I'incorporationdes
dans le copolymèredoit s'opérerde façon aléatoireet les deux motifs
deux comonomères
nous
Par conséquent,
devraientse répartirau hasardle long deschaînesmacromoléculaires.
aléatoiresen insérantle termealéa entreles noms
avonsformuléle nom de cescopolymères
-aléades deux unités de répétitionGar exemple: poly(acrylatede 2-perfluorooctyl-éthyle
de cespolymères.
acrylatede n-butyle); il en estdemêmepourles formulesdéveloppées

aepotymerc
C) Oxyaation

.

de monomèreacryliquepourvud'un groupement
la polymérisation
Précédemment,
d'obtention
lesméthodes
sulftnylea étédécrit(cf. Chap.III $ A3).Dansle butdediversifier
t33
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liés aumonomèresulfonélui-mêmelors de
decespolymèreset afin d'éviterlesinconvénients
unenouvelleméthodede synthèsede polymèreacrylique
sasynthèseet de sapolymérisation,
porteurde chaînelatéraleperfluoroallcylecomportantun groupementsulfunylea été mise au
(cf.
point. En nous basantsur I'oxydation des acrylatesde or-perfluoroalkyl-x-thia-alkyle
a étéréalisée.
de co-perfluoroalkyl-x-thia-alkyle
Chap.II $ C.2),I'oxydationdepolyacrylates
a été oxydé
Dans un premiertemps,le polyacrylatede 6-perfluorooctyl-4-thia-hexyle
selonun mode opératoireadaptéde I'oxydation des
par I'acide 4-chloro-peroxybenzo'r'que
(mélangede solvant(chloroforme-Fll3), durée
acrylatesde ol-perfluoroalkyl-x-thia-alkyle
excèsdemCPBA,...) (fig. III-7).
supérieure,
nCPBA
Fl 13
CHCI3,
Tap6,48h

oAoôs{bc*rrz

ôoôsofbcarrz

Rdt= 60 %

ll7

2>y>0

par
Figure lll-7: Oxydationdu polyauylate de 6-perfluorooctyl-4+hia-heryle
le mCPBA.
Cependant,le polymèreoxydé précipiteen cours de réactionet présenteles mêmes
propriétés de solubilité que les homopolymèressulfonés ou sulfoxydés.Il est donc
lH la structuren'a doncpu être confirmée.
indissolubleet ne peut être analysépar RMN
;
Néanmoins,I'obtentiond'un composéinsolubledansles solvantsusuelslaissesupposerque
sulftnyle et/otrsulfinyle(2 > y > 0).
desgroupements
I'on obtientbienun polymèreprésentant
Dansle but de déterminerle type de groupementoxydé obtenu,nous avonspenséréaliser
-aléadirectementI'oxydation du poly(acrylatede 14-perfluorooctyl-12-thia-tétradécyle
desolubilité.
cesproblèmes
acrylatede méthyle)(x=0,9; y=0,1)(110)afin decontourner

at.q-kJot
oAo

Ôo

,)r,,
S
110

),,
csFtz

mCPBA
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----+

{^'.-t;",no.N0,,
oAo
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Rdt=20 %

d,,

SOz
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),,
CaFrz

Figure III-8: Oxydation du poly(acrylate de I4-perJluorooctyl-|2-thiatétradécyle-aléa-acrylatede méthyle)(x=0,9; y=0,1)par le nCPBA'
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Le copolymère 118 ainsi préparéne présentequ'une proportion faible de motif
comportantunefonctionsulfone(|}%),limité par la faibleproportionde motif sulfurédansle
copolymèreinitial 110 (fig. III-8) ; il estainsisolubledansle chloroformeet peutêtreanalysé
par RMN lH. La structweest confirméeet I'analysedémonte que I'oxydationmenéedans
sulfunyle.
conduitaupolymèrecomportantdesgroupements
cesconditionsopératoires
Cetteméthodepermetd'obtenirà partir d'un polymèresulfuréun polymèrehomologue
sulfonés.Le principal intérêt de cette techniquerésidedans le fait que I'oxydation des
nécessitel'utilisationd'oxydantinertevis-à-visde
acrylatesde co-perfluoroalkyl-x-thia-alkyle
permetde lever cette
la doubleliaison acrylique.L'utilisation despolymèrescorrespondants
réaliséedansdesconditionsplus oxydantes.
limitationet la synthèsepeutêtreéventuellement
De plus, du fait de la non-miscibilitédes homopolymèressulfonésdans le solvant de
polymérisation,il est très diffrcile de contrôlerla massemolairedespolymèresobtenus.La
ne pose aucun problème
polymérisationdes acrylatesde co-perfluoroalkyl-x-thia-alkyle
majeurlié à la solubilité du polymèrefinal; ainsi aprèsla déterminationsdes constantes
cinétiques,il estpossiblede < contrôler> la massemolairepolyacrylatede ol-perfluoroalkylx-thia-alkyle.L'oxydation de cespolymèrespermettraalorsd'obtenirdespolymèressulfonés
présentant
les massesmolairessouhaitées.
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préparésa
despolymèresprécédemment
L'évaluationdespropriétésphysico-chimiques
étéréalisée(annexenol et 2). Pourobtenirles différentsparamètessftucturaux,thermiques
et de surface,tois techniquesanalytiquesmajeuresont été utilisées: I'analysethermique
dynamique.
diftrentielle, la diffiaction desrayonsX et la tensiométrie

A) Principeet descrip

diftrentielle à balavaee'
Al; Analvsethermiquedifferentielle(ATD) ou enthalpimétrie
d'un matériaureposesur
Cetteméthodede déterminationdespropriétésmésomorphes
d'apporterde
I'analysedu comportementthermiquede celui-ci. En effet, il est nécessaire
d'état. La déterminationde
l'énergiecalorifiqueà un systèmepour induire un changement
cette quantité d'énergie est donc une méthode très intéressantede détection et de
quantificationdestransitionsdephasesau seind'un matériau.
pourmaintenirune différence
A partirde la mesuredu flux de chaleurqui estnécessaire
de températurenulle entre un matériaude réferenceinerte et l'échantillon à analyser,
I'analysethermique diftrentielle en déduit le changementde capacitéthermique d'un
échantillonen fonctionde la température.

Or6sipint:?ag2

rC

Orçetp$nt:4,!c t

,|

Figure IV'l : Thermogrammed'un polyauylate de perfluoroallEle semicristallin : mesuredes températuresde transition de phases(T) et des variations
(AII).
d' enthalpieassociées
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par cetteméthode,à chaquetransitionde phases,sont
accessibles
Les deuxparamètres
la température(T) à laquelle se produit cette transition (isotropisation,changementde
et la variationd'enthalpie(AH) qui lui est associée(frg' IV-l). Ces
mésophases,...)
(liée à
la cohésiongénéraledesmésophases
permettentd'estimerrespectivement
paramètres
la naturedesinteractionsentrechaîneslatérales)et la taille desdomainesorganisés(secteurs
ordonnésplusou moinsétendues).
Cependant,cette méthodene permet que de situer les domainesd'existencedes
en fonction de la températureet non de les identifier. Ainsi, cette
differentesmésophases
techniquepeut être coupléeà une étudeen microscopieoptiquesouslumière polariséeafin
la naturedesdifferentes
d'identifierpar observationd'un échantillonà diversestempératures,
entrechaquetransition.
mésophases

Bafonnetstypiques
d'une phaselamellaire

Observationde la croissance zonebiréfringente colorée
attribuee à une phase
d'une phaselamellaire
Iamellairecristallisée

f igure lY-2: Vues d'un polyacrylate de perfluoroallEle en microscopie sous
lumièrepol ar i séepour différentesorganisations semi-uistall ines.
Une fine couche de polymère placéeentre deux lames de verre est mise au centre d'une
platine chauffante thermostatée. La lumière incidente polarisée permet de visualiser des
un changement
texturesdifférentesselon le type de phaseobservée(frg. IV-2). Généralement,
de texture correspond à une transition de phases. Chaque type de texture observé est
caractéristiqued'une phase donnée, ce qui permet de déterminer rapidement la nature des
constituantle polymère.
mésophases
Lors de cette étude, Ies polymèresont été examinésen enthalpimétriedifférentielle à
balayageen faisant deux cycles de < chauffage- refroidissement>.Afin de s'affranchir des
problèmes liés à I'histoire thermique du polymère 12391 et sauf cas particuliers
(décompositionde l'échantillon lors du premier chauffage),les résultatsréférencésdans ce
manuscritcorrespondentaux valeursmesuréeslors du secondchauffage.
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A2) Diffiaction desravonsX aux srandsaneles.
La techniqueexpérimentalequi permetde déterminerles strucûrrescristallines est la
diffractiondesrayonsX. Le polymèreà analyserestplacésousformedepoudredansun tube
capillaire et observépar transmission:le signal de diftaction est alors recueilli sur un
détecteurcourbe(fig. IV-3).

détecteurcourbe

Figure IV-3 : Analysed'un polymèrecristauxliquidespar dffiaction des
rcryonsX1240,2411.
Les spectresobtenusdans le cas générald'un polymère acrylique perfluoroalkyle
variant
à desdistancescaractéristiques
présentent
desraiesplus ou moinsfinescorrespondant
de I à 50 Â. Ces grandeursont été interprétéesde manièreà déterminerles paramètres
à une la structurelamellaireet à déterminerI'ordre au seindeslamelles[240].Soitle
associés
spectre représentésur la figure IV-4: on peut distinguer les différents domaines
d'une partà la partieamorphedu polymère(deuxbossesde diffusionamorphe
conespondants
vers5 A. et2,5 Â) et d'autrepart à la structureordonnée(raiesfineset intenses(pic d'ordres)
auxpetitsangleset raiescristallinesauxgrandangles).

FigureIV-4 : Spectrede dffiaction M( typed'unpolyacrylatedeperfluoroallEle12401.
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Le modèle représentésur la figure IV-5 a ainsi pu ête établi et tient compte de
I'interprétationdesrésultats,considérantque les raiesaux petits anglessont attribuéesà la
largeurd'une lamelleou périodelamellaire1^,30 Â), et la raie à 5 Â à la distanceentredeux
perfluorées)au seinde lamelles'
unitésderépétition(segments
structurelamellaire

structureamorPhe+

structurecristalline
avecune distance(d) *
de - 5A entreles chaînes

Figure IV-5 : Interprétation des résultats de dffiaction RX et modélisation de la
structure lamellaire semi-uistalline d'un polyacrylate deperfluoroallqtle [240].
La cristallinité au sein d'une lamelle correspond donc à I'arrangement régulier des
segmentsperfluorésrigides pour lesquelsune distancede répétition (d) est observée.
Les chaînonshydrocarbonés(espaceurs)possèdentune flexibilité qui ne leur permet pas
une organisationcristalline. Ceux -+i forment donc des domainesamorphesavec les chaînes
principales macromoléculaires.Cette structure < sandwich> formée par une alternance de
zones amorphes et cristallines décrit une structure lamellaire. La période lamellaire définie
comme étantla distance entre deux couchesamorphescorrespondà la largeur d'une lamelle
bicouche(distanceentre deux chaînesprincipales d'une même lamelle).
Les paramètres structuraux (L : période lamellaire et d : distance entre segments
perfluorés consécutifs)reportésdansce rapport ont ainsi été établis sur la basede ce modèle.

A3) La tensiométrie.
A3-1)Théorieet principedela méthode.
mouillage,friction) résultentdes
de surfaced'un solide(adhésion,
Les phénomènes
interactionsaux interfacessolide-liquideou solide-gaz.Celles-ciproviennentprincipalement
desforcesd'attractionde type Van Der Waals,mais aussides interactionsélectrostatiques,
des liaisonshydrogène,etc. La tensionsuperficielle(y) est la grandeurqui permetde
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par l'étudedesanglesde contactde
de surface; elle estdéterminée
quantifiercesphénomènes
différentsliquidesde mouillageavecla suface du solideà caractériser.
La tensiométrieest une méthodeindirecte de déterminationdes anglesde contact
Celle-ciconsisteà immerger,dans
solide-liquide,dérivéede la méthodede Wilhelmy 12421.
un liquidedont on connaîtla tensionsuperficiello|LV:une plaquesur laquelleest déposéeun
film polymère.La mesurede la force(I) qui s'exercesur la lame,en fonctionde la profondeur
d'immersion(h) au cours du cycle de mouillage (une phased'immersion et une phase
d'émersion)estréaliséeencontinu(mesuredynamique)(fig' IV-6)'

Figure IV-6 : Mesure desanglesde contactdynamiquesd'unfilm polymèreavec un liquide.
Un diagramme de mouillage obtenu (fig. IV-7) est alors caractéristiquedu solide étudié,
du liquide de mouillage choisi et de la températured'analyse. Toutes les mesuressont donc
'C).
effectuéesà une températureconstantede20 "C (liquide thermostaté,enceinteà 20
force (f)

profondeur(h)

0,5

\
__.ù
immersion

Figure IV-7 : Diagrammede mouillaged'un polymère: mesuredesforcesfi etf,.
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par exfiapolationdes plateauxd'immersionet d'émersionà hauteurnulle (h = 0), on
obtient la force qui s'exercesur la surfacedu film pour chacundes detrx phasesdu cycle
(immersion(f') et émersion(Ç)).
En effet"lorsquela lamesupportantle film polymèreestpartiellementimmergéedansle
liquide de mouillage,laforce mesuréepar le tensiomètreest la sorlme desforcesd'origine
et de la pousséed'Archimède.
interfaciales

F=P.|py.cosO-d.g.A.h

Ayec:
P : périmètre de la lame

de la pesanteur
g : accélération

0 : angle de contact

A : airede la sectionde la lame

d : densitédu liquide de mouillage

Seulela pousséed'Archimèdeest proportionnelleà la hauteurd'immersion,ce qui se
naduit par la formation d'un palier sur le diagramme(un palier pour chaquephase:
immersion/ émersion).L'extrapolationà profondeurd'immersionnulle (h : 0) permetalors
seules(f" et fr).
d'obtenirles forcesd'origine interfaciales
L'angle de contactmesuréà l'immersionde la plaqueestappeléI'angleà I'avancée(0u)
et I'anglemesuréà l'émersionI'angleau retrait (0r). Cesanglesde contactdynamiquessont
à partir desforces(f. et f,) grâceà la relation:
déterminés

Cos0=f/(P.y1y)

La différenceobservéeentreles valeurs0, et 0, traduit le phénomèned'hystérésisde
mouillage.Ce dernierpeut êtreimputéen partieà la rugositéde la surfacepa3J; mais il est
principalementattribuéau fait que la surfaced'un polymèresoliden'est pas figée et peut
évoluer en fonction de son environnement[91]. Suite à un mouillage, les chaînes
présentesà la surfacedu matériaupeuventse réorganiserdiffleremment,
macromoléculaires
afin de minimiserles énergieslibresinterfacialespaal. Le polymèrepeutalorsprésenterune
différentesdurantla phase
deschaînesmacromoléculaires
surfacepossédantuneorganisation
t4l
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à
d'émersionpar rapportà la phased'immersion.Ceci se taduit par desanglesde contact
plusou moinsimportante.
I'avancéeet au retait différents,et unehystérésis
Une differenced'anglede contactélevée(Â0) conesponddonc à une surfaceinstable
une mobilité importante.Le paramètre
présentent
sw laquelleles chaînesmacromoléculaires
des
A0 donne donc des informationsimportantessur I'organisationet le comportement
le
chaînesà la surfacedu matériaulorsquecelui-ci estmis en contactavecun liquide. Dans
(liquide
cadrede notre étude,seulesles mesuresd'anglede contactenûe polymèreset eau
polaire: yLv: 73 mN.m-l)ont étéeffectuées'

desfilms polymèreset miseenæuwe'
A3-2)Préparation
Les polymèressont déposéssur deslamellesde verre (18 mm de côté) préalablement
essuyéeset étuvéesà
nettoyéesau mélangesulfochromique,rincéesà I'eau déminéralisée,
60oC, afin de les déba:rasserdes impuretésgftNsesprésentesà la surface.Le dépôt du
polymèrese fait par trempagede la lamelledansune solutionde l0 g/l de polymèredansdu
dansunesolutionde 10 g/l
ou dansle casde copolymères
1,1,2-trichloro-1,2,2-tnfluoroéthane
de polymèredansI'acétatede butyle.
Après trempagede la lamelle durant une heure,le film est déposépar une lente
La plaqueest alors étuvée15
émersionde la lamelle(30 minutes) à l'aide du tensiomètre.
oC
minutesà I l0 oCdansle casdespolymèreset durantI heureà 60 pourles copolymères.
Afin de contrôlerla reproductibilitédesrésultats,2à 3 films sontpréparéspour chaque
polymèreà analyser.De même,un minimumde 2 cyclesde mouillageestréalisépour chacun
de cesfilms.

B I ) Polvacrvlatesde ol-perfluorooctvl-alkvle

Br-r)
L'analyse thermiquedifférentielledes differentspolyacrylatesde co-perfluorooctylde changement
ainsique lestempératures
alkyle a étéréalisée.Les différentsthermogrammes
142

despolymères
physico-chimiques
Propriétés

PEESBernard

d,état (transitionde phases)et les variationsd'enthalpieassociéesà ces tansitions sont
sur la figure IV-8.
représentés

p

73(n:3)
Tr=57oC
,
LH= 6,4kJ.mol-'

86(n:a)

'Jrt=39"c

Tt=35'C
LH:7,6kJ.mol'l

\ii
_._-j-.-\i

Tt:47 "C
ÂH = 8,4 kJ.mol'l

',

:a

87 (n=5)

{ Tt= 65 oC
'
ÂH = 2,2 kJ.mol-l

88(n:6)
Tt=370C

Tt= 32"C
ÂH = ?,5 kJ.mol-l

Tt:44oC
^H = 8,8 kJ.mol'l

:"r-Tt = 58 oC

89 (n=7)

Tt=51 oC

74 (n=10)

90 (n:l l)

T;:i;ïrrmo,-i
m{040

ÀH = 1,9kJ.mol-l
t0

100

to

la0

desdiverspolyacrylatesd'c*perfluorooctyl-allEle.
Figure IV-8 : Thermogrammes
de la
Si I'on considèreque I'isotropisationcomplètedu polymère(désorganisation
struchuelamellaire)conespondau dernierpic observé,nous avonsporté sur le graphecidessous(frg. IV-9) la températured'isotropisationdes polyacrylatesde perfluoroalkyleen
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fonction du nombre d'unité méthylènique(n) composantI'espaceurséparantla chaîne
du segmentperfluoré.
macromoléculaire

55

o
o
Fcs

Figure IV-9: Evolution des températuresd'isotropisation (Tù des divers
polyacrylatesde a>perfluorooctyl-allEle
enfonctiondela taille del'espaceur(n).
Il apparaîtainsi que la variationest très inégulièrepour I'ensembledes polymères.
pourvusd'un espaceur
composéd'un nombrepair
Cependant,
si I'on considèreles composés
d'unités méthylèniquesd'une part (espaceur( pair >) et d'un nombre impair d'autre part
(espaceur< impairr), la variationde la températured'isotropisationparaît plus régulière.
Cettealternancedesgrandeursphysico-chimiques
en fonctionde la paritédu nombred'unité
méthylèniquede I'espaceurest caractéristique
de I'effet < pair-impair> cowammentdécrit
dansla littératuredansle casdepolymères
cristauxliquidesnonfluorés[6,114-119].
En effet, les composéscomportantun espaceur< pair > possèdentdes températures
d'isotropisationplus faiblesqueles polymèrespourvusd'un espaceur< impair >, ce qui peut
êtreattribuéà une meilleureorganisationde ces dernierspar rapportà leurs homologuesà
< pairs>. Nousavonsadaptéla théoriede I'effet < pair-impair> de T. Imrie [6] aux
espaceurs
polyacrylatesde ro-perfluorooctyl-éthyle.
En effet, sur la basedesdeuxstructureslamellaires
représentées
sur la figure IV-10, I'ajout d'une unité méthylèniqueau sein d'un espaceur
comportantun nombre impair de carboneinduit une orientationdifférentedes segments
perfluorés.Cesderniersne sontplus perpendiculaires
au squelettemacromoléculaire,
comme
dansle cas des espaceursimpairs.T. Imrie considèreque les structurespour lesquellesles
chaîneslatéralesse présententde façon co-parallèleset étirées(ce qui favorise ici un
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à desstnrcturesplus stables
perfluorés)conduisent
plus importantdessegments
recouwement
et mieuxorganisées.

perfluorésselon la parité
Figure IV-10 : Différenced'orientationdessegments
au seinde l'espaceur: ffit pair-impair.
du nombred'unitésméthylèniques
C'est ainsi l'angle formé par le segmentperfluorépar rapportà la chaîneprincipale,
qui est
de la paritédu nombred'unité méthylèniquedansla chaînehydrocarbonée,
dépendant
à la base de la différencede propriétésdes composésà espaceur< pair > et à espaceur
< impair>. Commele montreT. Imrie [6], cet effet s'estomperapidementlorsquele nombre
d'isoûopisationentreles deux séries
d'unitéméthylèniquecroît.La différencedetempérature
de polymèresdiminue.L'augmentationdu nombrede méthylèneconduità un accroissement
du nombrede conformationspossiblesdes chaîneslatérales,ce qui se traduit par une plus
grandeflexibilité de I'espaceuret I'orientationdessegmentsperfluorésmoins dépendante
de
la géométriede la chaînehydrocarbonée.
d'isotropisationau sein
Si l'on s'intéressemaintenantà la variationde la température
d'un mêmegroupede polymères(espaceur< pair ) ou ( impair>), nouspouvonsnoterdeux
parties differentes dans cette évolution. Dans un premier temps, la température
d'isotopisation décroîtavecle nombred'unité méthylènique,puis croît régulièrementpour
une valeur de n supérieureà 7. Nous pouvonsinterpréterI'allure de ces deux couchesen
entraînantdeux évolutionsantagonistes
de la
considérantI'existencede deux phénomènes
température
d'isotropisation,et doncde I'organisationau seindu polymère,en fonctionde la
taillede I'espaceur.
Pour les composés68 et 73, comportantun espaceurtrès cor.rt(2 ou 3 méthylènes),la
est très rigide et I'influencede la chaîneprincipalemacromoléculaire
chaînehydrocarbonée
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sur le positionnementdes segmentsperfluorésdevient predominante12451.Cette structure
rigide induit au sein des arrangementslamellairesdes zonescristallines(stucture de type
plus importantedeschaîneslatérales.Lorsquela taille
smectiqueB) et ainsiune organisation
de I'espaceurcroît, le nombrede degrésde liberté augmentece qui diminue la rigidité de
s'estompeet I'organisationau seindes
L'influencedu squelettemacromoléculaire
I'espaceur.
lamellesdiminue; on observeune chutede la cristallinité.Le grapheci-dessous(fig. IV-l l)
réalisésurla basedetravauxantérieurs[95] auxquelsnousavonsadjointla valeurassociéeau
composé87 (n = 5) met en évidencela diminutionde I'indice de cristallinité(Vo"i't) lorsque
la taillede I'espaceur(n) croît.
30
24,8
25

25,6

20
o
'E

s

24,4

23,6
24
16,6

1s
10

n6

12

Figure IV-ll : Evolution de l'indice de cristallinité (%n"') des divers
enfonctionde la taille de I'espaceur(n).
polyacrylatesde o>perfluorooctyl-allEle
D'autre pd,

trn accroissementdu nombre d'unité méthylèniquedans la chaîne

du rapportdu
d'tuteaugmentation
nécessairement
de I'espaceurs'accompagne
hydrocarbonée
au
nombrede méthylèneau sein de I'espaceur(nqrr) sur le nombrede perfluorométhylène
seindu segmentperfluoré(ncrr) (fig. IV-12).
1,6
1,4
'1,2
N
ltI

or

q o,B
6
tr 0.6
0,4
0,2
0

n6

12

Figure lV-12: Evolutiondu rapport ncuz/ncn desdiverspolyacrylatesde rt>
perfluorooctyl-allEleenfonctionde la taille de I'espaceur(n).
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Il en résulteunerépulsionimportantedeschaînesperfluoréespar I'ensembledesentités
hydrocarbonéesce qui conduit à un regroupementet une organisation des segments
Les domaines
perfluorés.Il s'agit du phénomènede ségrégationde phases1246,2471.
de phasesest importante.Ainsi, un
lamellairessont d'autantplus stablesque la ségrégation
de la taille des espaceursentraîneune améliorationde la structurationdes
accroissement
chaînes macromoléculaires et par conséquent une augmentation de la température
d'isofiopisation.La variationd'enthalpieassociéeà une transitionde phasesest directement
cettetransformation.
qui subissent
liée à la taille desdomainesmésomorphes
la variationen fonctionde la taille de
La courbeci-dessous(fig. IV-13) en représente
(n).
I'espaceur

=20
o
E
Y15
:o

i10

x 10,6
x 6,4 7,6

I,s

6n

10

12

Figure IV-13 : Evolution des variations d'enthalpieassociéesarn différentes
transitionsdephasesdespolyacrylatesde apertluorooctyl-allEleenfonction de
la taille de l'espaceur(n).
(n croissant),les domaines
Ainsi, lorsqueles polymèrescomportentde longsespaceurs
lamellairessont plus étendus; ces polymèressont globalementmieux structuréset la
d'isotropisationestplusélevée.
température
L'augmentationde la taille desdomaineslamellairespeut être mise en parallèleavec
et segment
de phasesentrechaîneshydrocarbonées
de I'effet de ségrégation
I'accroissement
>
perfluoré. En effet, une ségrégationde phasesélevée favoriseraun ( rassemblement
plus étenduesconduisant
perfluorés,et ainsides< zones> perfluorées
importantdessegments
à delargesdomaineslamellaires.
des domaines
La conjugaisondu phénomènede ségrégationde phases(élargissement
lamellaires),de la variation de la cristallinitéen fonction de la taille des espaceurs(ordre
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diminuantdansles lamelles)et de I'effet < pair-impair> permetd'expliquerI'allure générale
de la courbe de variation de la températured'isotropisationdes polyacrylates de
en fonction du nombre d'unités méthylèniquesn au sein de
<o-perfluorooctyl-alkyle
(fig. IV-l 0).
I'espaceur

desthermoerarnmes.
Bl-2) Allures générales
Les thermogrammesdes differents polymèresprésentéssur la figure A peuvent
comporterun nombrevariablede pics de transitionsde phases.Commedansle paragraphe
précédent,la conjugaisonde deux phénomènesdifférentspeut expliquerla variation du
nombredetransitionsdephases.
courts,les valeursélevéesde I'indicede cristallinitédémontre
Dansle casdesespaceurs
I'existenced'un zonecristallisée(de type smectiqueB) au seindesdomaineslamellaires.La
premièretransitionde phasespeut ainsi être attribuéeà la fusion deszonescristallineset la
de la structurelamellaire(isotopisation).Ce comportement
secondeà la désorganisation
dansle
thermiqueest courammentrencontrépour les polymèrescristauxliquides.Cependant,
il n'apparaîtqu'uneseuletransition
casdescomposés68 et 73 (2 et 3 unitésméthylèniques),
de phases.Il semble donc que la rigidité importantede I'espaceur(évoquéedans le
paragrapheprécédent)induise une organisationexclusivementcristalline des segments
perfluorésau seindeslamelles(indicede cristallinitéélevéet domainelamellairepeu étendu
(ÂH faible)). Ainsi, la fusion des zonescristallinescorrespondaussià la dislocationdes
lamelleset donc à I'isotropisationdu polymère.Une seuletransitionde phasesest alors
observée.
Dans le cas d'espaceurplus long, la flexibilité plus élevéede I'espaceurpermet
perfluorésne se présentent
d'obtenirdesdomaineslamellairesau sein desquelsles segments
pas nécessairement
dans une structurecristalline.Après la fusion des zones cristallines
(premièretransition),il subsisteune structurelamellairede type smectiqueA dont la fusion
à la secondetransition.
correspond
D'autre part, le polyacrylatede ll-perfluorooctyl-undécyle(90) ne comportepas de
présentedeuxtransitionsde phases.
zonescristallines(%"rirt.:0 To)maissonthermogramme
M. Mélas[239] attribuela premièretransitionà la fusiondeszoneslamellairesmonocouches
et la secondetransitionà la fusiondeszoneslamellairesbicouches.En effet, dansle casd'un
long espaceur,il est possibled'imaginer que la ségrégationde phasesest sufftsamment
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importante pour ( forcer > des chaîneslatéralesd'une même chaîne macromoléculaireà
(structuresouventdécritedansle
s'organiseren constituantune lamellede type monocouche
casdepolymèrescristauxliquides)[5,88].
(89) est
du polyacrylatede 7-perfluorooctyl-heptyle
Enfin, I'allure du thermogramme
dansla mesureoù il présentetois transitionsde phases.La
particulièrementintéressante
décritesci-dessuspeut effectivementpermethed'attibuer
destrois mésophases
coexistence
1apremièretransitionà la fusion des zonescristallines,la secondeà la fusion des zones
et la dernièreà I'isotropisationcomplètedu polymère.
lamellairesmonocouches,

B I -3) Etudetensiométrique.
Dans le tableauVI-l, sontregroupésles anglesde contactà I'avancée(0"), au retrait
(0), ainsi que I'hystérésisde mouillage(Â0) dansI'eau à 20oCdesdiverspolyacrylatesde
(hormisle composé89 dont l'analysen'a pu être réaliséedansles
ot-perfluorooctyl-alkyle
tempsimpartis).
Les valeurs inscrites en italique sont issues d'une précédenteétude réaliséepar
M. MELAS [239] sur les mêmespolymèreset dansles mêmesconditionsopératoires.Les
valeurs relatives au composé87 (5 unités méthylèniques)ont été ajoutéesà la série
précédente.Cependant,nous nous sommesassurésde l'homogénéitédes deux sériesde
dont
valeurs,par comparaison
desanglesde contactdu composé90 (l I unitésméthylèniques)
a étéréaliséelorsdesdeuxétudes.
la détermination

Polymère

n

0a

68
73
86
87
88
74

2
3
4

I 27"
I 26"
I 26"

)

6
IO

90

ll

0r

Ae

108"

j,90

80"

46"
600

1250

66"
78"

125"

72"

530

I 280

I 100

Igo

128
I 29"

I 14'
I 14"

140

470

150

(0" et 0) et hystérésis
de mouillage
Tableau IV-l : Anglesde contactdynamiques
(A 0) des divers polyacrylates de c*pertluorooctyl-allEle.
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Il est intéressantde noter que tous les polymèresprésententune valeur élevéed'angle de
'ordre de 126o. Ceci traduit le fait que, dans tous les cas, la surfacedu
contact à I' avancéede I
film analyséprésenteune densité importante de groupementsperfluorométhyle. La taille de
I'espaceurn'a ainsi aucune influence sur la disposition des segmentsperfluorés à la surface.
Cependant,les valeurs différents d'angle de contact au retrait, et par conséquentdes hystérésis
de mouillage, révèle une stabilité de la swface variable selon la taille de I'espaceur.
La mobilité des chaîneslatéralesperfluoroallEle à la surface du film dépend donc du
nombre d'unité méthylènique composant I'espaceur, comme le démontre le graphe
représentantles variationsde I'hystérésisde mouillage (a),les anglesde contactau retrait (ô)
et à I'avancée(c) en fonction de la longueurde l'espaceur(fig. IV-14). Cettevariation semble
obéir à un effet < pair-impair > (variation inégulière de Â0).

0",,

^e
140
120
100
80
60
40
20
0

Figure IV-14 : Evolution des anglesde contact dynamiques(0o et 0) et des
hystérésisde mouillage (A0) des polyacrylatesde operfluorooctyl-alkyleen
fonctionde la taille deI'espaceur(n).
La figure IV-l5 représenteles variationsde l'hystérésisde mouillage (Â0) ainsi que la
températured'isotropisation (T1) des polymères en fonction de la longueur de l'espaceur.
Nous avonschoisi d'utiliser I'opposédesvaleursd'hystérésisde mouillage(-Â0) afin de faire
apparaîtreplus rapidementles similitudesentreles deux courbes.
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Figure IV-15 : Comparoisonde l'évolutiondeI'hystérésisde mouillage(A0) et
des températuresd'isotropisation (T) des polyacrylates de c*perfluorooctylallcyleenfonctionde la taille de l'espaceur(n).
L'allure desdeuxcourbesestidentique; il paraitdoncpossibled'établir unecorrélation
entreles propriétésde surface(anglesde contactet hystérésisde mouillage)et les propriétés
de masse(températurede transition de phases)de ces polymères.Ainsi, un composé
comportantune températured'isotropisationbasse(structureinternepeu organisée)présente
des valeurs d'hystérésis de mouillage élevées et donc, à la surface, des chaînes
de ces chaîneslors d'un contact
perfluoroallElef:ès mobiles,entraînantla désorganisation
avecun liquide polaire (eau).Il existeainsi un lien étroit entreI'organisationplus ou moins
et celledeschaînes
au seindu polymère(mésophase),
grandedeschaînesmacromoléculaires
à la surfacedu polymère.

de ro-perfluoroalkvl-x-thia-alkvle.
B2) Polvacrvlates
constante).
82-l) Influencede la taille du segmentperfluoré(taille de I'espaceur

de-6*erfluotoalkyl-4.-thia-hexyle.
82- l .I ) Polyacrylateç
L'analyse thermique differentielle couplée à la microscopieoptique sous lumière
les domainesd'existencedesdifférentes
polariséepermetd'établir le diagrammereprésentant
l5l
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(Ss : smectiqueB, Sn : smectiqueA et I : isotope) des polyacrylatesde comésophases
(taille du segmentperfluoré variable: Rf) en fonction de la
perfluoroalkyl-x-thia-allcyle
(fig. IV- I 6).
température
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de transitiondephases(T) et
Tableau lY-2 et Figure IV-16 : Températures
hystérésisde mouillage (À0) des polyacrylatesde 6-perfluoroallgtl'4+hiaperfluoré(Rfl.
heryleenfonctionde la taille du segment
de ûansitionde
Dansun premiertemps,il convientde remarquerque les températures
phasesaugmententlorsquela taille du segmentperfluorécroît. Cettetendanceest ainsi en
: I'ordre au sein d'un
accordavec la règle généraleévoquéedansla partie bibliographique
polymèreperfluorécroît avecla taille du segmentperfluoré.
Dans le cas du polymère95 (Rf: 6N) comportantdes segmentsperfluorésde tailles
differentes(CoFp à CrzFzr),la distribution statistiquemoyennedes segmentsperfluorés
à unechaînede formulebruteCr,sFro.
correspond
Les températuresde transitionde phasesmesuréespour ce polymèresont comprises
entre les valeurs des composés93 (CoFp) et 96 (CeFrz).Ainsi, il apparaît que le
< copolymère> composé d'un mélange d'unités monomèrescomportantdes segments
r52
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thermiqueéquivalentà celui d'un
perfluorésde tailles différentespossèderxr comportement
(fig. IVporteuruniquementde segmentsperfluorésde formulebrute Cz,sFro
homopolymère
l7). Cette observationest confirméepar la régularitéde la variation des températwesde
nansitiondephasesen fonctionde la taille du segmentperfluoré.
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Figure lV-17 : Structure( moyenne> dupolyacrylate95De plus,l'étudeen diffractiondesrayonsX destrois polymères93 (CoFr), 95 (Rf : 6N)
la périodelamellaireL pourchacund'eux (fig. IV-18).
et 96 (CsFr7)a permisde déterminer
L'organisationlamellaire du polymère95 est remarquabledans la mesureoù la période
pour les deuxpolymères93
lamellaireest effectivementcompriseentreles valeursmesurées
et 96.
39
37
35
33

Rf L (Â)
CoFr 30
6N 37,2
ust rz 38,7

31
29
27
25

cgi='17

c6F;13

Rf
Tableau IV-3 et Figure IV-18 : Evolutiondespériodeslamellaires(L) despolyacrylates
perlluoré (RJ).
enfonctionde la taille du segment
de 6-perfluoroallEl-4-thia-hexyle
la variationde la périodelamellaireen fonctionde la
La courbeci-dessusreprésentant
taitle du segmentperfluorépermetde montrerqu'à I'instar despropriétésthermiques(Tt et
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à cellesd'un homopolymère
AH), les paramètresstructurauxdu composé95 correspondent
perfluorésde formulebruteCz,sFro.
porteurde segments
Enfin, I'augmentationrégulière de la période lamellaire peut être attribuée à
l'allongementdes chaîneslatérales(segmentperfluoré plus long) et à I'extension des
domaineslamellaires.En effet, la variation d'enthalpie associéeà I'isotropisationdes
différentspolymèrestend à augmenterlorsquela taille des segmentsperfluoréscroît. Ceci
peutêtreattribuéà la présencede segmentsperfluorésplus longsce qui accroîtle phénomène
dephaseset favorisela formationdedomaineslamellairesplus étendus.
de ségrégation
D'autrepart, il apparaîtqueI'introductiond'un atomede soufre(fonctionthioéther)au
induit I'apparitiond'une structurelamellairecomportantdes
seinde I'espaceurhydrocarboné
zonescristallinesquelleque soit la taille du segmentperfluoré.Ainsi, le composé93 (CeFp)
présenteune structurede type smectiqueB en deçàde 4"C, une structurelamellairede type
smectiqueA jusqu'à 5loc, températureà laquelleintervientI'isotropisationdu polymère.Il
est très intéressantde remarquerque malgréune taille de segmentperfluoréinférieureà 7
possède une structure
carbones, le polyacrylate de 6-perfluorohexyl-4-thia-hexyle
relativementorganisée.
lamellaires,à température
La présencede zonescristalliséesau sein desarrangements
ambiante,a été confirméepar l'étudede diffractiondesrayonsX dansle casdespolymères
95 (Rf : 6N) et 96 (CsFrz)(fig. IV-I9).

Figure IV-19 : Spectres
de diffractionRX despolymères93,95 et 96.
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En effet, un pic d'ordre à 4,95 Â (relatif à la distancede deux segmentsperfluorés
Dansle casdu composé93 (C6F13),
a étéobservépour chacunde cescomposés.
consécutifs)
ce pic caractéristiqued'une organisationcristallinen'est pas présent.Cependant,cela ne
signifiepasque ce polymèrene présentepasde domainecristallin.En effet, les analysesde
ambiante.Or, le domainede stabilitédes
diffractionde rayonsX sontréaliséesà température
zonescristallinesde ce polymèreest limité par ure températurede transition de phases
(smectiqueB + smectiqueA) de 4oC.Ainsi, à température
ambiante,I'organisationinterne
de cepolymèrecorrespondà unestructurelamellairenon cristalline.
De même,dansle casdu composé96 (C6F17),
les températures
de transitionde phases
sont largement supérieuresà celles rencontréesdans le cas des polyacrylatesde arperfluorooctyl-alkylenon fonctionnalisés.
La présencede I'atomede soufreamélioredonc
I'arrangementdes chaîneslatérales.Il sembleraitque la flexibilité de la fonction thioéther
(comparéeà wt méthylène)apportela liberté nécessaireatu( segmentsperfluoréspour
s'orientercorrectementles uns par rapportaux autres.Les segmentsperfluoréss'organisent
donc plus aisément.La présencede zones cristallisées,même dans le cas de composés
porteursde groupements
perfluorohexyle,ainsi que les variationsd'entropie relativement
élevées(domaines organisésétendus),sont la conséquences
d'une organisationplus
importante.

B2-1.2)Polyacrylajesde I 4-perfluoroalkylI 2-thia-tétladécyle.
Les paramètresthermiqueset structurauxdesdeuxpolyacrylatesde l4-perfluoroalkyl(102et 103)sontregroupésdansle tableauIV-5 :
l2-thia-tétradécyle

rt cc)

Rf

L (A)

AH (H.mol')
t02

loFrr

r03

-sl tz

36
tI
72

25

46,5
80
I

52,8

.^-.y
'
t'e
oAo
),,,
s
),,

Rf

Tableau IV-5: Températuresde transition de phases (T) et variations
d'enthalpieassociées
despolyacrylatesde 14-perfluoroallcyl-12+hia+étradécyle.
La figure IV-20 représente
les spectresde diffiaction desrayonsX des composés102
(CeFn) et 103 (CsFrz).Les pics situésà 15,5 A et 17,6 Â peuventraisonnablement
ête
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despolymères
physico-chimiques
Propriétés

attribuésà despics d'ordre 3 ; ainsi les périodeslamellairesseraientde 46,5Â et de 52,8A
pour lespolymères102et 103respectivement.

Figure IV-20 : Spectresde dffiaction RX despolymères102 et 103.
Sur cesspectresde diffraction,le polymèreporteurdu segmentperfluoréle plus court
la présenced'un pic
(102)apparaîtmoinsorganiséquele secondpolymère(103).Cependant,
En effet dansle cas
cristallinsituéà 4,9 Apour chacundesdeux composésestremarquable.
(90), la présencede pic cristallin n'estjamais
du polyacrylatede 1l-perfluorooctyl-undécyle
observée.Il sembledonc que I'incorporationd'un atomede soufreinduiseune amélioration
globaledespropriétésstructurales.
Le composéporteurdu segmentperfluoréle plus long (CeFrz)présentedeux transitions
de phasestypiquementattribuéesà la fusion des zonescristallines(72'C), puis des zones
du composé102(CoFrs)ne présentequ'une
le thermogrtmlme
lamellaires(80'C). Cependant,
seulefransitionde phasesbien que l'étudeen diffractiondesrayonsX ait révéléla présence
de zonescristallines.Nous pensonsque cetteuniquetansition conesponddonc à la firsion
simultanéedeszonescristallineset lamellaires.Cettehypothèseestconfortéepar les valeurs
cesûansitionsdansle casdu composé
auxquellesapparaissent
trèsprochesdestempérattues
103(CsFu).
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B2-2)Influencede la taille et de la structurede I'espaceur'
detransitiondephases
thermiquesdifférentielles(température
Lesrésultatsdesanalyses
(92,97, l0l
et ÂH) réaliséessur une sériede polyacrylatesde ro-perfluorooctyl-x-thia-alkyle
et 103) sont consignésdans le tableauIV-6 ; leur variation en fonction de la taille des
surla figure lV -21.
estreprésentée
espaceurs
120
110

100

6
e0
gËso
70

lrans itlon

l "t

80

50

n
92
97
101

r03

2
J

Tt ("C)
AH (H.mol')
101
63

3,5
82
13

4

70,5
9,7

n

72
25

I,l

108
0,6

93
0,6
80

ry
oAo

c)r"

S
),,
ceFtz

1

de transitionde phases(T) et
Tableau IV-6 et Figure lV-21 Températures
variation d'enthalpie associées(AII) des polyacrylates de r*perfluorooctyl'xthia-atlEleenfonctionde la taille de I'espaceur(n).
Tous les polymèresprésententdeur transitionsde phasesattribuablesà la présence
d'une stnrcturelamellairede type smectiqueB: la fusion des zonescristallines(première
tansition) conduit à une sûucturede type smectiqueA dont la désorganisationapparaîtlors
de la secondetansition (isonopisation).La présencede I'atome de soufre sembledonc
favoriserl'organisationcristallinedeschaîneslatéralesquellequesoit la taille de I'espaceur.
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de transitionsoientles plus élevéesdansle cas du composé
Il sembleque les températures
(97).
possédant
un espaceurformédetrois unitésméthylèniques
d'une augmentationdes
de la taille de I'espaceurs'accompagne
L'accroissement
variationsd'enthalpie; il y a doncextensiondesdomainesorganisés.Commenousavonspu
I'augmentationde la
le montrer dans le cas des polyacrylatesde ar-perfluorooctyl-alkyle,
du phénomène
de
taille de l'espaceurau seindeschaîneslatéralesentraîneun accroissement
des segmenlsperfluorés
en est un resselTement
ségrégationde phases.La conséquence
Ce phénomène
(densification)sousI'action répulsivecroissantedes entitéshydrocarbonées.
plus faible (4,90Â) que
perfluorésconsécutifs
par une distanceentresegments
secaractérise
dansle casd'un espaceurlong et ceci quelleque soit la taille dessegmentsperfluorés(tab.
lY-7 etfrg.lY-22)

n
93
96
102
103

J

11

m
6
8
6
8

d (A)

4,95
4,90
4,90

I/\.Y
'
t'P
oAo
,),'

s
),,
CrnFzmrr

Chaînesmacromoléculaires

Espaceurs
longs

Espaceurs
courts

Segments
perfluorés
< fortes> par
Répulsions
lesentitéshvdrocarbonées
perfluorés(d) au sein
Tableau lY-7 et Figure lV-22:. Distancesentresegments
despolyacrylatesde o>perfluoroallEl-x+hia-allEle.
Dans un secondtemps,nous nous sommesintéressésà I'influence de la structure
(ramifiéeou linéaire) de I'espaceursur I'organisation.En effet, lors de la préparationdu
monomère48 (synthèsedes alcoolspar voie radicalairepuis estérification),la présencede
Le polymèrecorrespondant
10% d'isomèreramifié 48a dansle produitfinal a étédémonhée.
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(96) est donc constituéd'un mélanged'unitésmonomèrespourvuesd'un espaceurlinéaire
(90%)et d'isomèreramifié(10%).
de transitionde phaseset de variationd'enthalpiedescinq polymères
Les températures
(n) sontregroupés
ci92,gg,100,96 et97, ainsiquel'évolutionde lataille de I'espaceur
(tab.IV-8 et fig. lV-23).
dessous
120
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F
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99

96
92

?-t

Tt ("C)
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I,I
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oAo
\

S

(,
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78

2,4
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r0,0

0,6
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82
I3
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0,6

97
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(--.6',nrkY,
oAo
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Tableau IV-8 et Figure nI-23 z Températuresde transition de phases (T)
(ÂII) despolyacrylates92, 99, 100,96 et 97.
variationsd'enthalpieassociées
Les températuresde transition de phasessont bien inférietres dans le cas des derut
homopolymèresramifiés et ceci quelle que soit la position du groupementméthyle latéral.
Une légèrediminutionest observéelorsquele groupementméthylesetouve en a de I'atome
159

physico-chimiques
despolymères
Propriétés

PEESBernard

thermiqueestpeu significative.La présencede
de soufremais la differencede comportement
perfluorés.
dessegments
cetterarnificationgênedoncI'arrangement
Ceci permetde mettreen évidencel'influencede la gênestériquedue à la présencede
chaînesaltEle latérales sur les chaînesperfluoroallcylede ces polymères. Ce type
a aussiétéréaliséepar R. RAMHARACK [31] qui a étudiéI'influenced'une
d'observation
chaîne atlEle de taille variable placée sur I'azote d'un polyacrylate de 3-alkyl-6desmésophases
L'auteurobserveunedésorganisation
perfluoroalkyl-3-aza-4-sulfone-héxyle.
lorsquela taille deschaînesallEle augmente.
Dans le cas du < copolymère>>96, les températuresde transition de phasessont
inférieuresà cellesde I'homopolymère97 ; la présenced'une fractionde chaînes
légèrement
latéralesramifiées(I0 %) enfraîneunediminutionde I'organisationgénéraledu polymère.

B2-3)Influencede la positiondeI'atomede soufreau seinde I'espaceur.
L'étude thermiqueréaliséesur les trois composés103, 104 et 105 nous a permis de
mettreen évidenceI'importancede la position de la fonctionthioétherau sein des chaînes
latéralesperfluoroallrylesw le gain apportéaux propriétésstructtnalesdespolyacrylatesde
(x = 3,4 ou 12)(tab.IV-9).
l4-perfluorooctyl-x-thia-tétradécyle

103
105
104

n

m

1l

2

a
J

2

10
11

T, ("C)

72
60
66

80
72,5
73

?,à

t'
oAo
'/'n
S

),*
csFtz

de transitiondephases(T) despolyacrylatesde
Tableau IV-9 : Températures
(x = 3,4 ou l2).
I4-perfluorooctyl-xlhia+étradécyle
Il apparaîtque le composécomportantun atome de soufre situé en position y du
à cellesdesderx composés
segmentperfluoréprésentedespropriétésthermiquessupérienres
pour lesquelsI'atome de soufre est séparédu segmentperfluorépar une longue chaîne
L'organisationinternedu polymèredécroîtdonc lorsqueI'atome de soufre
hydrocarbonée.
perfluorés.
n'estpassituéà proximitédessegments
Ainsi, le rôle < structurant> de I'atomede soufresembled'auknt plusefficacequ'il est
situéà proximitédu segmentperfluoré.
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B2-4)Propriétésde surface.
aux anglesde contact(0uet
Dansun premiertemps,nousnoussoûtmesintéressés
(93 : CoFr:,95 :
0,) entreI'eau et trois polyacrylatesde 6-perfluoroalkyl-4-thia-hexyle
de transitionde
6N et 96 : CsFrz).Les anglesde contactainsi que les températures
phasesrelatifsà cesproduitssontregroupésdansle tableauIV-10 .
dansle cas des polyacrylatesde orCommenous I'avons mentionnéprécédemment
perfluorooctyl-alkyle,les angles à I'avancéerestent relativementconstants.Cependant,
l'hystérésisde mouillage dépendfortement de I'organisationau sein du polymèrc. La
variationde I'hystérésisde mouillageen fonction de la taille du segmentperfluorésuit la
de transitionde phasesen fonction de ce
mêmetendanceque la variationdestempératures
mêmeparamètren (fig. lV-24).

-^e

-50

fc) -100
-150

Rf
93
95
96

0u

136
CeFr:
Cz,sFrs r28
t26
CaFrz

0,
39

Ae

67

97
6l

9r

35

T, ('C)
4
49
78

5l

83
97

r-ù
oAo
),,

S

J,,

Tableau 10 et Figure IV-24 : Comparaisondeshystérésisde mouillage(À0) et
de températuresd'isotropisation (T) des polyacrylates de 6-perfluoroallEl-4thia-heryleenfonction de la taille du segnentpertluoré'
Ainsi lorsquela taille du segmentperfluoréaugmente,I'organisationdes domaines
lamellaires s'accroît, ce qui s'accompagned'une plus grande stabilité des chaînes
demouillagedécroissante.
à la surface: celasefiaduit par unehystérésis
macromoléculaires
l6t
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Dans un secondtemps, nous nous sommesintéressésau cas de deux polymères
présentantun espaceurrelativementlong (90 et 103). Les donnéesde tensiométrieet
d'analysethermiquedifférentiellesontdécritesdansle tableaul1 :

r(fr
90*
103**

e.

e,

^e

129

rt4

r5

67

77

t29

99

30

72

80

T, ("C)

L*,

'

J/t\.Y

oAo
),,,
CsFrz

l'e

oAo

'/' rl
S
À.
'/"
CeFrz

(0oet 0), hystérésis
de mouillage
TableauIV-ll : Anglesde contactdynamiques
(A0) et températures
de transitiondephases(T) despolyacrylates90 et 103.
Les étudesstructurales(diffractionaux rayonsX) réaliséessur cesdeux composésont
révéléqueseulle polymèresoufréprésenteune structurecristalline.De même,nousavonspu
que la présenced'un atomede soufreamélioreI'organisationdes
montrer précédemment
supérieure).
de transitiondephaseslégèrement
structureslamellaires(température
la valeurde I'hystérésisde mouillagede ce dernierestsupérieureà celledu
Cependant,
polymère non fonctionnaliséprésentantnormalementune structure lamellaire moins
organisée.La souplesseapportéepar la présencede la fonction thioéthersemble donc
de surfacelorsquecelle-ci est en
favoriserla réorganisationdes chaînesmacromoléculaires
contactavec I'eau (solvant polaire), conduisantà des anglesau retrait inférieursà ceux
attendus.
de 6-perfluorooctyl-4-thiaCetteobservationrestevalabledansle casdespolyacrylates
hexyle (espaceurà 3 unités méthylèniques)pour lesquelsles analysesthermiqueset
mettenten évidencel'organisationélevéedesstructureslamellaires(existencede
structurales
domainecristallin).Néanmoins,les valeursd'hystérésisde mouillagerestentélevées(35' <
(18'
pour lespolyacrylates
de or-perfluorooctyl-alkyle
^0 < 97") par rapportà cellesmesurées
< ^0 < 60o)qui présentent
pourtantunestructuremoinsorganisée.
Cesexemplesmontrentparfaitementque si I'incorporationd'un groupementorganique
au sein des chaînes latérales d'un polyacrylate de perfluoroalkyle peut améliorer
une
celle-ci n'enfiaînepas nécessairement
I'organisationdes chaînesmacromoléculaires,
diminutionsignificativede I'hystérésisdemouillage.
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B3lPolvacwlatesde oerfhxoalkvlecomoortarftvnelonctionsulfoxvde.sulfoneou sulfonate.
Lors du chapitreprécédent,nous avons montré que I'introductiond'un groupement
organiqueau sein des chaîneslatéralesd'un polyacrylatede perfluoroalkyleinfluence
significativementI'organisationlamellaireau sein de ces polymères.La fonction thioéther
et thermiques; elle conduitde
n'apportequ'unefaible améliorationdespropriétésstructurales
plus, à des composésprésentantdes propriétés de surface relativementfaibles. Afin
d'améliorercelles-ci,des polyacrylatesde perfluoroalkylecomportantune fonction polaire
(sulforyde,sulfoneet sulfonate)ont étépréparéset analysés.

B3-l) Comparaisondes prooriétésdes oolyacrylatesde perfluoroalhvlecomoortantune
fonctionthioéther.sulfoxyde.sulfoneet sulfonate.
Les analysesthermiquesdifférentiellesdesquatresériesde polymèresont étéréalisées.
aux differentestransitionsde phases(ÂIf)
Les valeursdesvariationsd'enthalpiesassociées
sontregroupésdansle tableaulV-12.
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ÂH (kJ.mol-r)
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atn transitionsdephases(ÂII)
Tableau lV-12: Variationsd'enthalpieassociées
pour despolyacrylatescomportantun groupementorganiquesoufré.
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de transitionde phases(Tj) en fonctionde
les températures
La figtue lV-25 représente
chaquepolyacrylates: thioéther,sulfoxyde,sulfoneet sulfonate.
300
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zfi

1209

200

o
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9138
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Figure IV-25 : Températuresde transition de phases (T) des polyacrylates
comportantun groupementorganiquesoufré.
Les composés porteurs des fonctions sulforyde et sulfunate sont instables
thermiquement.Ainsi lors de I'analyse thermique différentielle,une seule montée en
a pu êtreréalisée.
température
Sur la figurelV-25,les quatresériesdepolymèressedistinguentclairementles unespar
rapport anx autres.Si I'on écartele sulfonate,dont le comportementthermiqueest peu
intéressant(faible températured'isotropisationet mauvaisetenuethermique),les polymères
de transitionde phasesplus élevéesque
sulfoxydéset sulfonésprésententdestempératures
thioéthers.
leurshomologues
Si I'on considèreque la sulfoneest plus polaireque le sulfoxydeet le thioéther,nous
pouvonsremarquerque I'organisationdes chaînesmacromoléculaires
augmenteavec la
polarité du groupement fonctionnel incorporé au sein de leurs chaînes latérales
pertluoroallcyle.
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Ainsi, I'effet ( structwant> du groupementsulftnyle est supérieur à celui du
groupementsulJinyleou de I'atome de soufre des thioéthers.Ces groupementssulfunyle
possédant
une polaritéimportante,les forcesd'attractionexistantentreceux-cifavorisentun
arangement co-parallèledes chaînesperfluoroallcyleau sein desquellesils sont situés
plus efficacesqu'un sulfinyle ou
(fig.IY-26). Ce sont donc des groupementsmésogènes
qu'un atomede soufre.Cetteefficacité se faduit par des variationsd'enthalpiebien plus
élevéesdansle casdespolymèressulfonés(trèslargesdomaineslamellaires)que dansle cas
de ro-perfluoroalkyl-x-thia-alkyle).
deshomologuesthioéthérés(polyacrylates
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Figure lY-26: Effet structurant des groupementsorganiquespolaires :
fonctionssulforydeet sulfone.
Les paramètres structuraux établis par diffraction des rayons X confirment les
améliorationsapportéespar le groupementsulfonyle (tab. IV-I3).

n

96
78

J

103
82

lt

x

L (Â)

d (Â)

0
2
0
2

38,7A
40,8A

4,95
4,87
4,90
4,85

534
57/-

Tableau IV-13 : Périodes lamellaires (L) et distances entre segments
perfluorés (d) : comparaisonentrepolyacrylatesthioéthéréset sulftnés.

A taille d'espaceurconstante(96 et 7E, ou 103 et 82), la distanceente les segments
perfluorésest plus petite dans le cas des polymèressulfonés.Nous pouvonsattribuerce
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sulfunyleentraînantun rapprochement
à I'attractionmutuelledesgroupements
resserrement
perfluorés(fig. lV-27).
dessegments
de la ségrégation
de
Pourunefonctiondonnée(96 et 103,ou 78 et82),I'accroissement
phasesliée à I'allongementde I'espaceurpermetd'expliquerla densificationdessegments
(cf. Chap.III
perfluorésplus importantedansle casde I'espaceurà I I unitésméthylèniques
$ B2-2).
De même,les périodeslamellaires(épaisseurd'une lamelle)mesuréesdansle casdes
dansle casdespolyacrylatesde ropolymèressulfonéssontplus élevéesque cellesmesurées
perfluoroalkyl-x-thia-alkyle.
La présencedu groupementsufunyle entraîneun étirementdes
d'unemeilletre organisationde ceschaînesau
chaîneslatéralesperfluoroallEle,conséquence
(frg.lY-27).
seindeslamellesbi-couches

ï

1",

Lr

dr>dz

Lr <Lz

2

I
fonctionthioéther

fonction sulfone

Figure lV-27 : Efet structurantdesgroupements
sulfonyle: resseruement
perfluoré
latérales.
dessegments
et étirementdeschaînes

de or-(co-perfluoroalkvlalhvl-sulfonyl)-alkyle.
B3-2)Propriétésdespolyacrylates
les domainesd'existence
Lesdeuxgraphiquesprésentés
sur la figure IV-28 représentent
au seindespolyacrylatesde perfluoroalkylesulfonésen fonctionde la taille
desmésophases
du segmentperfluoréd'une part (espaceurde taille constante),et de la taille de I'espaceur
d'aute part (taille du segmentperfluoréconstante).
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de transitiondephases(T) despolyacrylatesde
Figure IV-28 : Températures
enfonction de la taille du segment
c*(aperfluoroallElallEl-sulfunyl)-allcyle
au seindel'espaceur(n).
perfluoré(R0 et du nombredeméthylènes
Quelle que soit la taille de l'espaceurou du segmentperfluoré,I'effet < structurant>
de transitionde phaseset des
trèsimportantdu groupementsulfonyleinduit destempératures
variationsd'enthalpietrèsélevées.L'existencede domaineslamellairescomportantdeszones
cristallinesest établie même pour des espaceurslongs (11 unités méthylèniques)ou des
a été
segmentsperfluoréscourts Qterfluoroheryle).La naturedes différentesmésophases
par microscopieoptiquesouslumièrepolariséeet I'existencedephasescristallines
déterminée
à températureambianteconfirméepar diffraction desrayonsX aux grandsangles.Nous avons
intermédiaireenfieles domainesrelatifsaux organisations
notéla présenced'une mésophase
de type smectique A et smectiqueB. Cependant,la plage de températurescouwant le
s'est avéréetop réduitepour nous permette de
domained'existencede cette mésophase
déterminerla naflre de celle-ci.
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de transitionde phasesen fonctionde
L'allure descourbesde variationde températures
esttout à fait comparableà celle
la taille dessegmentsperfluorésou de la taille desespaceurs
thioéthérés.
descourbesétabliesdansle casdespolyacrylatesdeperfluoroalkyle
nous avons
Lors de l'étude des polyacrylatesde ro-perfluoroalkyl-x-thia-alkyle,
remarquéque le polymère96 préparéà partir d'un mélanged'isomèreslinéaireset ramifiés
une organisation,inférieuresà
(48) présentedes propriétésthermiques,et par conséquent
cellesdu polymère97 préparéà partir du monomèrelinéaireseul (48a). Dans le cas des
polyacrylatessulfonés,la présenced'une fraction significative(10%) d'unités monomères
porteusesde chaîneslatéralesramifiéesn'influencepasl'organisationintemedespolymères.
de transitionde phasesdesdeuxpolymères(79 et 78) sonttrèsproches(tab.
Les températures

rv-14).
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destempératures
de transitionsdephases(T) des
TableauIV-14 : Comparaison
composés79 et 78 : influencedu groupementlatéralméthyle.
méthylelatérauxsur unepartie
La gênestériqueinduitepar la présencedesgroupements
des chaînesperfluoroallEle est compenséepar I'athaction mutuelle importante des
groupements
sulfunyle.

B3-3) Influence de la position de la fonction szfone au sein des chaînes latérales
peflluoroallqle.
de fransitionde phasesde divers
Sontregroupésdansle tableauIV-15, les températrues
polyacrylatesde perfluoroalkyle:

n

m

90*
l4l **

82**

2
lt

ll

2

T,ec)
67
66
t52

77
99
191

(Y,
oAo

*l

ry
oAo
*;
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Tableau IV-15 : Comparaisondestempératuresde transitionsdephases(T) des
sulftnyle.
composés82,90 et 141 : influencede la positiondugroupement
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de o-perfluoroalkyl-x-thiadansle casdespolyacrylates
Commesignaléprécédemment
alkyle, I'efficacité d'un groupementmésogènedépendde sa position au sein des chaînes
lat&alesp erfl uoroallEIe.
Le composé82, comportantun groupementsulfonyletrès prochedu segmentperfluoré
de transitionde phasestrès supérieuresà cellesdu
(positiony), présentedes températures
composé141 pour lequel le groupementmésogèneest séparédu segmentperfluorépar une
longue chaîne hydrocarbonée(11 unités méthylèniques).Bien que les groupements
perfluorés,du fait de
s'attirentmutuellement,la mobilitéacquisepar les segments
mésogènes
perfluorés.L'effet
limite I'alignementdessegments
la flexibilité de la chaînehydrocarbonée,
( structurant> desgroupements
sulfonyleestainsimasqué.
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Figure nI-29 : Représentation
schématiquede l'organisationdes segments
perfluorésau sein des composés82, 90 et 141 : influencede la position du
groupementsulfunyleau seinde l'espaceur.
situéeentre la fonction sulfune et le
Dans ce dernier cas, la chaînehydrocarbonée
segmentperfluoréjoue le rôle d'un espaceurcomposéde 11 unitésméthylèniques(fig. IV29). Ceci permet d'expliquer que le comportementthermique du polymère l4l

est

(90).
relativementprochede celui du polyacrylatede I l-perfluorooctyl-undécyle

de perfluoroalkvlecomportantdiverserouoements
oreaniques.
84) Polvacrvlates
Une dernière série de polyacrylates de perfluoroalkyle comportant un espaceur
relativementcourt (1 à 2 méthylènes),un segmentperfluoréde type perfluorooctyle,unsi
r69
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qu'un groupementorganiquenon soufréa étéétudiéepar analysethermiquedifférentielle.Les
résultatsont été portésen fonctiondu type de groupementorganiqueincorporéau sein des
p erfl uoroallEIe (fi g. IV-30).
chaîneslatérales
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Figure IV-30 : Températuresde transition de phases (T) despolyatylates
comportantun groupementorganiquenon soufré(fonctionester,groupements
aromatiqueet hydroryle).
par les groupements
Cetteétudea pour but de déterminerquellespropriétés,apportées
organiques(polarité,structure,...) incorporésau seindeschaîneslatérales,peuventfavoriser
ou défavoriserI' organisationdeschaînesmacromoléculaires.

84-1) Fonctionester.
Les polymères69 et 107 comportenttous deux une fonctionesterau sein des chaînes
denansitiondephasesdu composé69 sontrelativementélevéeset
latérales.Lestempératures
met en évidence le gain apporté par la fonction ester sur I'organisationdes chaînes
De plus par analogieavec les résultatsprécédents(série sulfonéeet
macromoléculaires.
de ce composé
thioétherée),les deux transitionsde phasesobservéessur le thermogramme
peuvent ête interprétéescomme la fusion de zones cristallines (T=95'C) puis la
joué
mésogène
desdomaineslamellaires(T=l3l'C). Le rôle du groupement
désorganisation
parle groupementcarbonylepolaireapparaîtici évident(fig. IV-31).
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Figure IV-31 : Effet structurant des groupementsorganiquespolaires .
fonctionsester.
Cependantle polymère107,dont l'espaceurcomporteun groupementméthylelatéral,
présenteun comportementthermiquemoins intéressantque son homologue 69. Si le
de ce demierrévèleI'existenceprobablede domaineslamellairescomportant
thermogramme
des zones cristallines (deux transitions de phases),les températureset les variations
d'enthalpiesontmoinsélevéesquecellesdu composénonramifié69.
latérauxau seindeschaînes
A nouveau,ceci démontreque la présencede groupements
et I'alignementdes
perfluoroallEle entrûneune gênestériquequi limite le rapprochement
perfluorésau seindesarrangements
lamellaires.Cecisetraduitpar uneorganisation
segments
de transitionde phasesmoinsélevées..
moinsgrandeet destempératures

B 4-2)Gr oupementhltdr ontIe.
La présencedu groupementhydroryleau sein de la chaînelatéraleperfluoroallryledu
composé85 permet d'augmenterde façon très importanteI'organisationdes chaînes
par rapportà sonhomologuenon hydroxylé(73) (tab.IV-16) :
macromoléculaires

ï ('c)
73
85

AH (lcl.mol')
57
6
118
t57
I
9,2

F*
'o{o-.,r,,
85
"o\

{-^'Fré,..^rS/^\

c,rrz:-Ao\

*

oAo\-.*,,
OH

Tableau IV-16 z Comparaisondestempératuresde transitionsdephases(T) des
composës73 et E5 : influencedu groupementhydroxyle.
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Cet exemplepermet de montrer I'effet ( structurant> des groupementsorganiques
Dans le cas des polyacrylatede ro-perfluorooctyl-alkyle,
introduitsau sein des espaceurs.
I'organisationdes chaîneslatéralesn'est due qu'à la taille de I'espaceuret du segment
perfluoré (rigidité, géométrie,ségrégationde phases).Les interactionsentre segments
la conséquence
perfluoréssonttrès faiblesvoire nulles; leur organisationestprincipalement
par I'ensembledesentitéshydrocarbonées.
desforcesderépulsionimposées
perfluorésfavorise
hydroryleà proximitéde cessegments
d'un groupement
La présence
leur arrangementen position co-parallèle.En effet, I'attractionmutuelle des groupements
et I'alignementdes segmentsselon le même
hydrorylepolairesentraînele rapprochement
principequepour les fonctionssulfoxyde,sulfoneou ester.

B4-3)Groupementaromatique.
Les températuresde transitionde phasesdes deux polymèrescomportantun noyau
(tab.IV- I 7) :
au seinde la chaîne latéraleperfluoroallEleont étémesurées
aromatique
Posltlon des

108
109

T, ("C)

substituants
à 180"C)
45'C (décomposition
ortho
para
540C

ry
@'o-6"'''
o4ofts-

de transitionsdephases(T) despolyacrylatesde
Tableau lY-17 : Températures
-propyl)-phényl)-3+hia-propyle
(x: 2, 4).
(oxa)
3-(x-(3-perfluorooctyl-l+hia
Le comportementthermiquedes deux composésest tès mauvais,le composé108 se
même à une températuede 180oC.Néanmoins,une transitionde phasesest
décomposant
très certainementde type
révélantune structureorganisée,
observéesur les thermogrammes
smectiqueA (lamellaire).
d'isotropisationtaduisentune faible organisation
Cependant,les bassestempératures
internede cespolymères.L'effet < strucfurant> recherchén'est pasobservé.L'arrangement
co-planairedes noyanx aromatiquesqui aurait permis une meilleure structuration de ces
chaîneslatéralesau sein deslamellesne semblepass'êûe mis en place.Il apparaîtdoncque
la présenced'un seul noyau aromatiquen'induise pas une meilleure organisationdes
pounnrsd'au
d'introduiredesgroupements
segmentsperfluorés.Il sembledonc nécessaire
afin d'observerdesaméliorations
moinsderx cyclesaromatiques
U24't28}
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despolvacrvlates
oorteursdesfonctions
despropriétésphvsico-chimioues
85) Comparaison
sulfoneet sulfonamide.
(84) est
Le polyacrylatede 2-(N-méthyl2-perfluorohexyléthyl-sulfonylamino)-éthyle
un polymère perfluoré comportant une fonction sulfonamide et un groupement
perfluorohexyle.
Ce composéa souventété cité dansla littérature[130,131].Malgré un
de taille inférieureà la taille critique
segmentperfluorérelativementcourt Qterfluorohexyle),
de 7 carbones[90,92],il possèdeune structurelamellaireprésentent
deszonescristalliséesà
températureambiante.
Lespropriétésde surfacetrès élevéesde celui-cien font un agentd'imperméabilisation
de matériaux(tissu, papier, etc.) très efficace 120,1331.
Il nous a sembléintéressantde
comparerles propriétésthermiqueset structurales
d'unesériedepolyacrylates
de 2-(N-méthyl
(sulfonamide),déterminéespar S. Girault lors
2-perfluoroalkléthyl-sulfonylamino)-éthyle
d'une précédenteétude U30], avec celle d'une série de polyacrylate de 3-Qperfluoroalkyléthyl-sulfonyl)-propyle
(sulfone).Cesderniersprésententaussiune très bonne
organisationinterne(lamellaireet cristalline)quelleque soit la taille du segmentperfluoré(y
comprisperfl uorohexyIe).

B5-1) Analysethermiquedifférentielle
La fonction sulfonamidepossèdela structurefigée et rigide d'une fonctionamideet la
polaritéélevéed'un groupementsulfonyle.Nous avonsainsi comparéles températures
de
transitionde phasesde polyacrylatescomportantune fonction amide (106), sulfonamide
(* [130])et sulftne(79)(tab.IV-18 et fig. lV-32).
106

106
*

79

Tt ('C)
AH (kl.mof')
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89
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0,6
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Tableau IV-18 t Températuresde transition de phases (T) et variations
d'enthalpie associées(ÂII) despolyacrylatescomportantunefonction arnide,
sulfunamideou sulfone.
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Figure lV-32 Comparaisondestempératuresde transitiondephases(T) des
polyacrylatescomportantunefonctionamide,sulfunamideou sulfune.
Les trois composésprésententune structurelamellaireavecdes zonescristallinesen
deçàd'unepremièretempérature
de transition,une structurelamellairede type smectiqueA,
puis une structureamorpheau delà de la températured'isotropisation.Le polymère 106
possèdeun comportementthermique peu intéressant,caractéristiqued'une structure
mésomorphe
faiblementorganisée(domainepeu étenduou de stabilitéréduite).La structure
plane et rigide, ainsi que la présenced'un groupementméthyle lat&al semble limiter
perfluoroallEle.
I' organisation
deschaîneslatérales
En effet commereprésentésur la figure IV-33, du fait de la structureplane de la
fonction amide,le groupementcarbonyle,I'atome d'azoteainsi que le radical méthylese
situentdansun mêmeplan; cetteconfigurationengendreune largesurfaceprojetéede cette
fonction amide. Cependant,les interactionsélectriquesentre deux groupementscarbonyle
polairess'appliquentsi cesderniersse situentdansun mêmeplan.L'encombrementstérique
s'opposeà I'approchedesdeuxgroupements
carbonyle.Le rôle < structurant> de ce dernier
estalorslimité.

gÊrrc
stér{w

Figure IV-33 : Efet structurantdesfonctions amide: influencede Ia planéité
de celle-ci et de la présencedu métlyle latéral.
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Les températuresde transitionde phasesmesuréesdans le cas du composé79 sont
à cellesdu polymèrecomportantla fonctionsulftnamide97. ll sembledonc que
supérieures
la conjonctiond'une structurefigée et de la présencedu radicalméthylelatéral,entraîneune
de la structurelamellaire.L'effet < structurant> induit par la polarité
légèredésorganisation
stérique,de la mêmefaçonque
sulfunyleestainsilimité par I'encombrement
du groupement
dans le cas du polymèrecomportantla fonction amide.Cependant,la polarité bien plus
importantedu sulfonyle par rapport à celle du carbonyleengendredes forces d'attraction
ainsila gènestérique.
polairesplusimportantes,compensant
à la variation des
Les deux graphiquesprésentéssur la figure IV-34 correspondent
de transitionde phasesdespolyacrylatesde 3-(2-perfluoroalkyléthyl-sulfonyl)températures
propyle (75, 77 et 78) et des polyacrylates de 2-(N-méthyl 2-perfluoroalkléthyl(sulfunamidetl30l) en fonctionde la taille du segmentperfluoré.
sulfonylamino)-éthyle
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Figure IV-34 : Evolution des températuresde transitionde phases(T) des
polyacrylatescomportantunefonction sulfonamideou sulfone,enfonction de
perfluorés.
la taille dessegments
desfonctionssulfoned'unepart
Pourchacunedesdeuxsériesde polymères,la présence
de façonfiès importanteI'organisationdespolymères,
et sulfonamided'autrepart augmentent
quelle que soit la taille du segmentperfluoré.L'allure généraledes deux courbesest très
et de variation
semblableet cesdernièresne sedistinguentquepar desvaleursde température
d'enthalpieplus élevéespour la sériedespolyacrylatesde 3-(2-perfluoroalkyléthyl-sulfonyl)du groupement
sulfonyle
propyle.D'un point de vue stnrctural,le gain apportépar la présence
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est sensiblementsupérieurà celui apportépar I'introductiond'une fonction sulfunamideet
ceciquellequesoit la taille du segmentperfluoré.

B5-2) Analysestructurales.
pardiffractionderayonsX pour lesdeux
structuraux(d et L) déterminés
Lesparamètres
permettentde confirmer la meilleure organisationdes
séries de polymèresprécédentes,
polymèressulfonés.
la variationde la distanceentreles segmentsperfluorésau
La figure IV-35 représente
sein des domainescristallins(à températureambiante)pour chacunedes deux sériesde
polymèresen fonctionde la taille du segmentperfluoré.
4,96
4,95
4,94
4,93
4,92
4,91
t

4,90
4,89
4,88
4,87
4,86

CrFts

CrFrt

perfluorés(d) au sein
Figure ry-35 : Evolutiondesdistancesentressegments
polyacrylates
ou
des
comportantunefonctionsulfunamide sulfone,enfonction
perfluorés (Rfl.
de la taille dessegments
La distanceentre les chaînesperfluorées,dansle cas des polymèrescomportantune
fonctionsulfunamide,esttoujourssupérieureà celledespolymèressulfonés.Cettedifférence
qui limite le rapprochementdes
peut ête athibuéeà la gênestérique(décriteprécédemment)
chaînes latérales sous I'effet du groupementsulfonyle. Pour des polyacrylates3-(2quelle que soit la taille des segmentsperfluorés,la
perfluoroalkyléthyl-sulfonyl)-propyle,
distanceente deux segmentsconsécutifsresteconstanteet tès faible (4,87 Â). Sansdoute,
à l'écart minimumpossibleente lessegmentsperfluorés
cettedistancedoit-ellecorrespondre
dans le cas de ces polymères. Dans le cas des polyacrylatesde 2-(N-méthyl 2-
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perfluorésdiminueen
la distanceentrelessegments
perfluoroalkléthyl-sulfonylamino)-éthyle,
fonction de la taille de ces derniers.L'augmentationde la taille des segmentsperfluorés
du phénomènede ségrégationde phases;ceci se naduit
d'un accroissement
s'accompagne
par une répulsion plus forte des entités hydrocarbonéessur les segmentsperfluorés
de gênestérique,ce qui entraîneun resserrement
partiellementles phénomènes
compensant
de cesderniers.
une
Ainsi, comparéà la fonctionsulfonamide,lasulfuneapporteplus particulièrement
amélioration structurale significative pour les polymères porteurs de groupements
perfluoroheryle.
L'analysedu secondgraphiqueprésenté(fig. IV-36) permetde confirmerI'observation
précédente.
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Figure IV-36 ; Evolution des périodes lamellaires (L) au sein des
polyacrylatescomportantunefonction sulfunamideou sulfoneenfonction de
perfluorés (Rfl.
la taille dessegments

unemeillerueorganisationdessegments
Commenousavonspu le voir précédemment,
généralement
perfluoréss'accompagne
d'un étirementplus importantdes chaîneslatérales,
conduisantà la formation de lamellesde largeur plus élevée.Dans le cas présent,les
à
polymèresporteursdu groupement
despériodeslamellairessupérieures
sulfonyleprésentent
celle de lews homologuesporteursde fonctionssulfonamide,principalementdansle casde
perfluorés< courts)) (75, 76 et77).
segments
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à I'eau(SpravTest- Testeatr/igr).
B5-3) Tensiométrieet testde résistance
Les polymères présentantactuellementI'intérêt industriel le plus vif sont les
polyacrylatescomportantles groupementsperfluoherfle (faible coût de production).En
tenantcomptedes contraintesindustrielles,les copolymèresll4 et 116 ont été préparésà
(l2la). Les résultatsdes
partir de I'acrylate de 3-(2-perfluorohexyléthyl-sulfonyl)-propyle
différentstestset analysessontcomparésà ceuxobtenuspour deux sériesde copolymèresà
base d'acrylate de 2-perfluorooctyl-éthyle(38) d'une part et d'acrylate de 3-méthyl-6(AF6) d'autrepart(tab. IV-19) ; ces composéssont
perfluorohexyl-3-aza-4-sulfonyl-hexyle
connus pour leur utilisation commerciale dans le

domaine des revêtements

dediversmatériaux[27,1331.
d' imperméabilisation

R
113*

tt-butyle

ll5*

stéaryle
n-butyle

1 1 4 **
I l6**

139***
140***

0,65/0,35
0,6410,36

0,64/0,36
stéaryle 0,6210,38
n-butyle 0,6710,33
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Tableau lV-17 : Propriétés de surface de trois séries de copolymères
et testeau/ipa).
tensiométrie(0^ Qet A0) et hydrophobie(sproy-test
Les analysesde tensiométriedynamiqueont étéréaliséessur desfilms de copolymères
déposés
str deslamellesde verre,le solvantde mouillageétantI'eau(y1y= 73 N.m'r à 20"C).
Les propriétésde résistanceà I'eau (hydrophobie)descopolymèressontévaluéesgrâcearx
tests< Spray-Test> et < Test eau/ipa> (annexeno3)réalisésstu desétoffescoton/polyesters
(fig. IV-37).
préalablement
imprégnées
desdiverscopolymères
Dans le cadre de l'étude par tensiométrie,les anglesde contactà l'avancéerestent
relativementconstantsde I'ordre de t23" quelquesoit le copolymèretesté.Cettevalew est
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(33 à38 % molaire).Les angles
perfluorées
du tauxélevéd'unitésmonomères
caractéristique
de mouillage
desvaleursd'hystérésis
testé,entraînant
auretraitdiffèrentselonle copolymère
trèsvariables.
H y s t é r é s ids e m o u i l l a g e

Spray-test

Testeau/ ipa

90
80
70
60
Ân
40
30
20
10
0

38

121a

AF6

38

121a

AF6

121a

AF6

figure IV-37 : Comparaison des propriétés de surface de trois séries de
copolymères: tensioménie (0o, 0, et A0) et hydrophobie (spray-test et test
eau/ipa).

la naturedu
à based'acrylatede 2-perfluorooctyl-éthyle,
Dansle casdescopolymères
comonomèreinfluence très largementles résultatsdes différents tests. En effet, si le
relativement
à basede méthacrylate
de stéaryle(115)présente
desperformances
copolymère
porteursdesfonctionssulfone(114et 116)ou sulfonamide
proches
de cellesdescopolymères
(139et 140),le copolymère
de butyle(113)présente
unehystérésis
de
à basedeméthacrylate
à I'eautrèsfaibles(spraymouillagetrèsélevée(83') et desrésultatsaux testsde résistance
test: 50/70 et test eau/ipa: 2) (frg. IV-37). Ceci met en évidencela relativementbonne
esttrès
du composé115à l'inversedu copolymère
l13 pourlequelI'organisation
organisation
mauvaise.
Cephénomène
a déjà étécitédansla littératurepar M. Masamachi[ 89].
dans le cas des polyacrylatesde olComme nous avons pu le voir précédemment
de la
perfluorooctyl-alkyle,I'organisationdes segmentsperfluorésdépendessentiellement
Dansle casprésent,au seindu copolymère
répulsionimposéepar les entitéshydrocarbonées.
sont( diluées> dansun ensemblede chaînes
113leschaîneslatérales2-perfluoroheryl-éthyle
latéralescourtes de type butyle. Dans cet environnement,les segmentsperfluorés trop
éloignéslesunsdesautresne peuventseregrouper.De plus,E.F.Jordan[99] a montréqueles
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despolymères
hopriétésphysico-chimiques

groupementsbutyle ne possèdentpas une taille suffisantepour engendrerune structure
de butyle est un polymèreamorphe.La conjonctionde ces
organisée:le polyméthacrylate
perfluoréset structureamorphe
(absence
de forced'attractiondessegments
deuxphénomènes
du composé113.
de butyle)permetd'expliquerla faibleorganisation
du polyméthacrylate
possède
unelonguechaînestéaryle.Le
115,le comonomère
Dansle casdu copolymère
polyméthacrylatede stéaryleprésènteune structureorganisée[100] ; ainsi dans le cas du
copolymère à base d'acrylate de 2-perfluorohexyl-éthyle,les chaînes latérales 2perfluorohexyl-éthyles'intercalent entre les chaînes hydrocarbonéesstéaryle. Les
stéaryles'arrangeantles uns par rapportartx autresde façon co-parallèle,les
groupements
intercaléess'alignentdonc aveccesderniers.La structurede
chaînes2-perfluorohexyl-éthyle
(structurelamellaire).
ce copolymèreestdoncbien organisée
les
relativementfaibles(- 40olo-ol),
Malgrédestaux d'unité monomèreperfluoroalkylée
pourlescomposés139et 140,à based'acrylatede 2-(N-méthyl
valeursd'hystérésismesurées
(AF6), et des composésll4 et 116, à base
2-perfluorohexyléthyl-sulfonylamino)-éthyle
(l2la), sont peu élevées(de 39'
d'acrylatede 3-(2-perfluorohexyléthyl-sulfonyl)-propyle
(méthacrylatede butyle ou de stéaryle)
à 61.) quelle que soit la naturedes comonomères
élevéesaux tests de
(fig. IV-37). Ces bons résultatssont confortéspar des performances
:70/80et test ipa/eau:6/8)(fig. IV-37). La bonneorganisation
à l'eau (spray-test
résistance
à la présencedes
perfluorésau seinde cescopolymèresestdueprincipalement
dessegments
fonctionspolairessulfoneou sulfonamide.Dansle casdescomposés114 et 139, malgréla
dispersiondes chaînesdes segmentsperfluorés,les interactionsfortes existantentre les
perfluorés
dessegments
groupements
sulfonyleou sulfonylaminopermettentle regroupement
favorisant ainsi I'organisationau sein du copolymère.A fortiori, I'organisation déjà
> desfonctionssulfoneou
stéarylecoupléeà I'effet ( structurant
importantedesgroupements
116et 140.
sulfonamideentraînentunetrèsbonneorganisationau seindescopolymères
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Les monomèreset polymèresacryliquesperfluorésont fait I'objet d'un grandnombre
de travaux.Cependant,la diversitéde cesmonomèresresterelativementrestreinte.Ainsi, le
champd,investigationconcemantla préparationde nouveauxmonomèreset la mise au point
denouvellesvoiesde synthèserestetrès large.
Durant ce travail, nous avonspu synthétiseret polymériserde nouveauxmonomères
acryliquesperfluorés.De plus, en collaborationavec la sociétéATOFINA, il nous a été
possiblede réaliser un grand nombre d'analyseset de tests d'évaluationdes propriétés
les
structuraleset surfaciquesde ces composés.Ceci nous a permisde mieux appréhender
régissantI'organisationinternedespolymèresperfluorésenpeigne,et ainsi de
phénomènes
concevoir de nouveaux polymères aux propriétés oléophobeset hydrophobestrès
intéressantes.
(espaceur)
au seindes
L'influencede la taille dessegmentsperfluoréset hydrocarbonés
chaîneslatéralesdes polyacrylatesde perfluoroalkyle,sur I'organisationinteme de ces
nousavonspu montrerqueles propriétésthermiques
polymèresestun fait avéré.Cependant,
et surfaciquesne varient pas de façon homogèneselon la parité du nombre d'unités
au seinde I'espaceur.Afin d'aboutirà ce résultat,la synthèsedesacrylatesde
méthylèniques
a étéréalisée.
à 5 et 7 méthylènes
comportantun espaceur
ro-per{luorooctyl-alkyle
L'existenced'un effet pair - impair déjàévoquépar de nombreuxauteursdansle casde
polymèrescristauxliquidesnonperfluorésa ainsipu êtremis en évidencepour despolymères
perfluoréssansgroupementmésogène.
De plus, nous avons pu confirmer le lien très étroit existantentre la mouillabilité
(propriétésde surface)et I'organisationinterne(propriétésthermiques)des polyacrylates
de tansition de phaseset deshystérésisde
perfluorés.En effet, l'évolution destempératures
et perfluoréssuiventla même
mouillageen fonctionde la taille dessegmentshydrocarbonés
tendanceau sein de chacunedes séries de polymères(non fonctionnalisés,thioéthérés,
sulfonés,etc.).
Concemantla synthèsedesmonomèresthioéthers,nousavonsfait deux observations
D'une part, lors de l'addition radicalaired'un mercaptansur la doubleliaison
intéressantes.
l8l
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d'un alcool ro-insaturé,nousavonsobtenudesmélangesd'isomères(linéaireet ramifié) de
compositionsvariablesselon la nature de I'alcool utilisé. Nous avons ainsi pu montrer
commentI'effet inductif attracteurd'un groupementhydrorylesituéà proximitéde la double
liaison,peutdéstabiliserI'intermédiaireradicalairemajoritaireaux dépendsde I'intermédiaire
minoritaire et conduire à un mélanged'isomères.L'intercalationde méthylènesentre la
doubleliaisonet le groupement
hydroxylepermetde masquercet effet inductif et ainsi,seulle
produitd'additionmajoritaireestobtenu12481.
D'autrepart lors de I'estérification
en milieu acided'alcoolsp-sulfurés,
nousavonsété
confrontéà desproblèmesdepuretédu produitfinal et de rendements
faibles.En nousbasant
sur les donnéesde la littérature,nousavonspu établir queI'interventiond'un ion thiiranium
intermédiaireest à l'origine de la formation de nombrerx sous-produits;ceci permet
d'expliquerles difficultésrencontrées
pæ de nombreuxauteursdansles cassimilaires[2a9].
Cescomposésthioéthérés
ont d'une part étéutilisésentant quemonomères
pour obtenir
lespolyacrylatesde co-perfluoroalkyl-x-thia-alkyle
et d'autrepart servisde réactifslors de la
synthèsedes monomèressulfoxydéset sulfonés(oxydation).Une propriétéde ces derniers
composésen solution reposesur leur aptitude à s'organisersous la forme d'un gel
thixotrope; ceci témoignedéjà des propriétésstructurantes
des groupements
sulfunyle.En
effet, les polymèresperfluoréssulfonésprésententdespropriétésstructurales,
thermiqueset
de surfacetrès au dessusdes autrespolymèrespréparéset ce quelle que soit la taille des
segmentperfluorés(CeFrs: cristallisé)et des espaceurs((CHz)rr: cristallisé).Nous avons
ainsi établi que les composéscomportantun groupementpolaire(ester,hydroxyle,sulfone,
...) possèdentune bien meilleureorganisationque leurshomologuesnon-fonctionnalisés
ou
porteurde groupementpeuou paspolaire(sulfure).
Les forcesélectriquesexistantentreles groupements
polairessituésau seindeschaînes
latéralesinduisentun ressenement
dessegmentsperfluoréset une élongationde ceschaînes
latérales.Cette configurationdes chaînesperfluoroallcyles'accompagned'une meilleure
organisation
au seindeslamelles(gainde cristallinité).
Le groupementorganiqueintroduit au sein des chaîneslatéralesjoue ainsi le rôle de
groupementmésogène.Le rôle structurantde ces groupements
polairesest d'autant plus
importantqu'ils sont situésà proximité des segmentsperfluorés;ceci est confirmépar les
résultatsdécevants
obtenuspourdespolymèresporteursde groupements
sulfonyleséparés
des
perfluoréspar de longueschaîneshydrocarbonées.
segments
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D'autre part, nous avons montré le rôle prépondérantde la gêne stérique dans
I'arangementdeschaîneslatérales.Ainsi, nousavonscomparésles propriétésstructuraleset
perfluoroallEleà celles
thermiquesde polymèresprésentantun méthyl latéralsur les chaînes
de leurs homologuesnon ramifiés.Les résultatsobtenuspour ces dernierssont largement
supérieurs;nous montronsainsi que la présencede groupementlatérauxà proximité des
segmentsperfluoréss'opposeà leur alignementet donc gêneI'organisationgénéralede ces
composés.
Dans le cas des polymèressulfonamidés,le groupementsulforrylaminopossèdela
rigidité d'une fonction amide et la planéitéd'un groupementsulfonyle.Cependantla gêne
stériqueinduite par la rigidité du groupementet la présenced'un méthyl latéral s'opposeà
sulfunyles.Ainsi, ces polymèresprésententdes propriétés
l'attractiondes groupements
sulfonés.
en deçàde cellesde leurshomologues
légèrement
Les composés à base de monomèresacryliques perfluorés sulfonamidéssont
(hydrophobie)ou
trèsutilisésdansle domainedestraitementsimperméabilisants
actuellement
anti-taches(oléophobie)des tissus ou autresmatériaux; les propriétésremarquablesdes
polymèressulfonésalliéesà une voie de synthèseaccessibleindustriellementdémontrele
de cespolymères.
potentielnon-négligeable
Une demière étude a été réaliséesur trois sériesde copolymèrespréparésà base
d'acrylate de 2-perfluorooctyld'acrylate de 3-(2-perfluorohexyléthyl-sulfonyl)-propyle,
(les deux derniers
éthyle et d'acrylatede 3-méthyl-6-perfluorohexyl-3-aza-4-sulfonyl-héxyle
étantutilisésindustriellement).
composés
Chaquemonomèrea été copolymériséd'une part avec le méthacrylatede butyle et
de stéaryle.Nousavonsa ainsipu mettreen évidencequeles
d'autrepart avecle méthacrylate
ne peuvents'organiserdansle casdes
chaîneslatéralesperfluoroallElenon fonctionnalisées
de butyle.
à basede méthacrylate
copolymères
sulfonyleet sulfunylaminoontpermisd'obtenirdes
L'effet structurantdesgroupements
copolymèresparfaitementorganiséset présentantdes propriétésde surfacesremarquables
Il en résultedoncqueI'intoduction de groupement
quelleque soit la naftre du comonomère.
polaire de type sulfone au sein de monomèresacryliquesperfluoréspermetd'obtenir des
cecipourdestatx de fluor trèsfaibles(segmentperfluorécourt
polymèrestrèsbienorganisés,
perfluorés(40%))et quelleque soit la nature
(CoFp)et unefaibleproportionde comonomères
descomonomères.
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e) nppareittaeed'analvse.
Les spectresRMN

rH et RlvtN r3Cont été réaliséssur un appareilBRUKER AC'250.

Le solvantutilisé estle chloroformedeutéré(CDCll), I'acétoned6ou le mélangechloroforme
(50/50)dansle casdespolymèresperfluorés.La
deutéré/ 1,1,2-ticltloro-1,2,2-trifluoroéthane
chimiquessontcomptés
référenceinterneest le chloroformeou I'acétone.Les déplacements
positifs vers les champs faibles par rapport au tétraméthylsilane(TMS). Les spectres
leF ont étéenregistrés
à 85 Yo
sur ce mêmeappareil,I'acidephosphorique
RMN 3rpet RMN
utiliséscommeréférenceexterne.
(CFCI3)sontrespectivement
et le fluorotrichlorométhane
de couplages
chimiques(d) sont exprimésen ppm. et les constantes
Les déplacements
sontexpriméesen Hertz.Lors de la descriptiondesdifférentsspectresRMN, on utiliserales
suivantespour exprimerla multiplicitédessignaux:
abréviations
-

s:

singulet,

-

q :quadruplet,

-

d:

doublet,

-

m : multiplet,

-

t:

triplet,

-

sl: signallarge

PERKIN-ELMER
Les spectresinfrarouge(tR) ont étéeffectuéssur un spectrophotomètre
881. Les analysesont été réaliséessur despastillesd'échantillonet de bromurede potassium.
Lors de la descriptiondes différentsspectresI& on utiliserades abréviationspour exprimer
I'intensitédesdif[erentssignaux(f : faible,m : moyenet F : forte)
Les Spectesde Masse(MS) ont été réaliséssru un appareillageHEWLETT-PACKARD
est
(modèle5971 A), en impact électronique(tensiond'ionisation: 70 eV). Le spectromèfre
(modèle5890
en phasegazeuse(CG) de marqueHewlett-packard
coupléà un chromatographe
SII) équipéd'trne colonnecapillairede type "V/COT FusedSilica" (25 m x 0.25 mm, phase
CpSilSCB(0.12pm)). L'hélium estutiliséentant quegazvecteur,lestempératures
stationnaire:
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de 300"C and 280oC.Le programmede
du détecteuret de I'injecteur sont respectivement
débuteavecun pallier à 60"C durant5 min., puis un montéeà 4oC.min'rjusqu'à
température
durantl0 min.
300oCet un dernierpallier à cettetempérature
Les Spectresde Masseutilisant I'APCI (AtmosphericPressureChemicallonization)en
mode positif coûlme techniquede formation des ions, ont été obtenu avec un appareil
quadripolairesséparés
QUATTROII (sociétéMicromass)de type Quadripôle(deuxanalyseurs
Cesanalysesont étémenéespar le < Labo Spectrede
par unecellulede collisionquadripolaire).
Masse> du C.R.D.E.
Les points de fusion (T1) ont été mesuréssur un banc Kofler étalonné avec le
I -ol (56"C).
I H, 1H,2H,2H-perfluorodécanpar l'étude
Lesvaleursde < pureté> donnéespour chacundesproduitsont étédéterminées
(Rdt)
RMN lH et RMN l3C,ainsiquepar le couplageCG-SM.Touslesrendements
desspectres
d'impuretéset sontramenésà
calculésdanscettepartietiennentcomptede l'éventuelleprésence
la valeur réelle en produit souhaité.Les rendementstotaux (Rdtt") sont relatifs aux divers
produitsobtenus(isomères),dansleur globalité.

g) Reactifset indication

.

fournispar la sociétéATOFINA,
La globalitédesréactifsperfluorésont étégracieusement
les autresréactifs sont des produitsALDRICH ou ACCROSet les solvantssont fournis par
CARLO.ERBA.
(iodurede 2-perfluoroalkyl-éthyle)
desdifférents
La synthèseindustrielledesprécurseurs
en présenced'iodured'éthyle)conduit
réactifsperfluorés(télomérisationdu tétrafluoroéthylène
à un mélangede télomèresde taillesde segmentperfluorévariables.Unepremièredistillationde
un composéd'une
ce mélangepermetd'obtenir différentesfractionscontenantmajoritairement
plus pousséepermetd'obtenirchaquecomposé
longuewde chaînedonnée; puis une séparation
séparément.Lors du présent travail, des réactifs perfluorés comportantuniquementdes
perfluorohexyle(CeF6)ot perfluorooctyle(CsFrz)ont étéutilisés,mais aussides
groupements
réactifs issus d'une coupe 6N correspondantà un mélangeriche en composéporteur du
perfluoroheryleet dont la distributionstatistiquemoyennedessegmentsperfluorés
groupement
conespondà une chaînede formulebruteCz,sFro.
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Les composésperfluoro-iodéssont préalablementtraité par une solution diluée de
La triéthylamineest distillé, sousatmosphèreanhydre,sur
thiosulfatede sodium çNa2SzOl).
hydrurede sodium. Les monomèresacryliquescommerciauxnon-perfluorésliquides ont été
distillés sous vide avant chaquecopolymérisation.Les autresréactifs ont été utilisés sans
purification supplémentaire.Les solvantsanhydresont été distillés sur sodium (toluèneet
ou su chlorurede sodium(chloroformeet dichlorométhane).
tétratrydrofurane)
Après chaque estérification,les monomèresacryliquessynthétiséssont stabiliséspar
environ 250 ppm. d'éther monométhyliquede I'hydroquinone(EMHQ. Avant chaque
sontdissousdansdu chloroformeet les solutionstraitéespar une
cesmonomères
polymérisation,
solutionde soudeà l0 % et rincéesà I'eau. Le solvantestalorsévaporésouspressionréduiteet
le monomèrerecouwé.
Les analysesRMN

teF de la totalité des composésperfluoréssynthétiséspeuventêtre

décritpar deuxspectrestypes,un pow chaquelongueurde segmentperfluoré:
-126(m, CF2)'
CoFts,ô (ppm):-81 (m, CFr);-114(m, CFz);-122(m, CFz);-124(m,CFz);
-126(m, CF2)'
CaFtz,ô(ppm):-81 (m, CFr);-l l4 (m, CFù; -122(m, 3 CFz);-124(m, CFz);
tH despolymères,le terme<<tP>>est ajoutéaux
Lors de la descriptiondesspectresRMN
atributionx des signaux relatifs à un groupementméthylènede la chaîne principale (par
exemple:4,5 ppm (sl, CH2")). De même,nousdistinguonsles signauxrelatifs à chaqueunité
b
monomèrepar l'ajout d'un indice<<" >>ou << >>.

C) Mgdesopératoires.

desalcoolsfluorés.
Cl) Svnthèse
C1- I ) Synthèsede ro-perfluoroalkyl-alcool.

c1-1.1)
Dansun tricol équipéd'une agitationmagnétique,d'un réfrigérantà boules(0oC),placé
dansnn bain d'huile et mgni d'un systèmepermettantun balayaged'azote,on place I éq.
ainsi que I'amorcer.[radicalaire:
d'iodurede perfluorooctylepotr 1,1 éq. d'alcool co-insaftué
I'AIBN (3%'ol par rapportà I'iodure).
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préventif par bullage
L'absenced'oxygène dans le milieu est assurépar un dégazage
d,azotedurant 30'. Le bain d'huile est porté à 80-90'c, tout en maintenantune atmosphère
d,azotedansle réacteur.Le milieuréactionnelestmaintenuainsidurant4 h.
Le mélangeréactionnelestalorsrefroidi. Dansle casd'alcoolsol-insaturéscourts(3, 4 ou
6 carbones),I'alcool final est séparéde I'excédentd'oléfine initiale par évaporationsous
la purificationse
pressionréduiteà 50-g0"C.Dansle casdesalcoolslongs(10 ou I I carbones),
fait aprèsla réductionde l'iodurede perfluoroalkyleformé'

(n:l).
01 + 2-iodo-3-perfluorooctyl-propanol
Rdt:72%. RMNIH (CDCI3)(ô, ppm) z4,44(m, CHI);3,82(t,J:4,4 Hz, CtlzOH);2,71-3,10
tic
(m, CHzCF
1CDCI3)(ô, ppm) z 105-125(m, 7 CFzet CF3);67,9(s,
); 1,63(sl, OH). RMN
èHrOH);37,5(t,'J"r=2l,0Hz,CHzCFz);21,6(s,CHI).
(n=2)02 + 3-iodo-4-perfluorooctyl-butanol
,IrlCUCtr) (ô, ppm) z 4,53(p, CHI);3,74-3,92
(m,
(m, CH2OH);2,81-3,04
Rdt:83 %. RMN
rrClCUCtr)
(m,
(ô, ppm) : 105-125 7 CFzet
2,05(m, CH); 1,67(sl,OH).RlfN
CHzCFz);
16,6(s,CHI)'
CHzCFz);
(t,'Jrr:20,9H2,
(s,
CFù;6i,.5(s,CH2OH);42,4 CH2);42,0
(n4).
03 + 5-iodo-6-perfluorooctyl-hexanol
tff (COCtr)(ô, ppm) z4,34(m, CHI);3,70(t, J= 5,8Hz,Cfl2OH);2,60'3,10
Rdt:90o/o.RMN
tic(CDCts) (ô,
(m,2CHzet OH).RMN
PPm): 1051,85(m, CHr; 1,50-1,70
(m, CHzCF2);
(s,
(s,
CHz);31,5
41,7
iZS(^,-l CFzetCFr); 62,3(s,CHzOH);42,6(t,zJcF=20,8Hz,eHzCFz);
(s,CHz);20,3(s,CHI).
CHz);25,5
(n=8).
04 + f -iodo-10-perfluorooctyl-décanol
RMN 'A(CUCtr) (ô, PPm):4,38 (m, CHI);3,63(t,J:6,4 Hz, CHzOH);
Rdt: quantitatif,
2,60-i,lo (m, ÔHzcF);1,78(m, cH2); 1,65(sl,oH); 1,56(m, cH2); r,57 (m,2 cpz);1,32(m,
(m,7 CF2etCFr); 62,9(s,CHzOH);42,0(t,zJcr
i'Ci;:-R;,tNtrCtCnCrr) (ô,ppm) : 105-125
= 2O:8Hz, CHzCFz);402 (s.CHz); 32,6(s, CHz); 29,4(s, CHz); 29,2 (s,2 CHz);28,3(s,
CHz);25,6(s,CHz);20,6(s,CHI).
(n=9).
05 ô 10-iodo-11-perfluorooctyl-undécanol
2,85
RMN ttt (COCtr)(ô, ppm) . 4,35(m, CHI);3,61(t, J = 6,5 Hz?-CH2OH);
Rdt: quantitatif,,
ti6lCOCtt
(ô'
(m, CH2);1,52(m,ôHr.t OH); .1,30(q,-6 C\r)'^P*IN
(m, CHzCF2);1,77
=
40,4
(t,"Jcr 20,8Hz, QHzCF2); (s'
ùp-) r los-izs @il CFzet CFg);63,0(s, CHzOH);41,!
(m, 5 cH2);25,8(s,cH2);20,7(s,cHI).
bHri;32,8 (s,cHz); 29,6-28,5
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surdifférentsacidesor-insaturés.
CL-|.2) Addition d'iodur.ede perfluorooctyl.e
Dansun tricol équipéd'une agitationmagnétique,d'un réfrigérantà boules(0'C), placé
dansun baind'huile et muni d'un systèmepermettantun balayaged'azote,estplacéeun solution
dansl'heptane.
et de 1,125éq.d'acideco-insaturé
de 1 éq.d'ioduredeperfluorooctyle
par bullage d'azoteest effectuédurant30', puis le mélangeest porté au
lJn dégazage
de l5' et le
reflux. L'AIBN estintroduit(3yo^otpar rapportà I'iodure)en trois fractionsespacées
reflux maintenudurant4h.
Le mélangeréactionnelestrefroidi et filtré sur fritté no3.Le gâteauestrincé à I'heptaneet
recristallisétrois fois dansI'heptane.Le solideestséchésouspressionréduite.

CsFrz

(n=2).
06 ô acide4-iodo-5-perfluorooctyl-propanoique
(ô, ppm) z 4,40 (m, CHI); 2,90 (m, CHzCFz);2,63 (m,
Rdt = 82 %. RMN ?(cnctr)
95(11);100(a);119(8);
(m,CH2).CG/SMi mlz:55 (100);69(27);85(100);
CH2COOH);2,20

a6r?);aTaQï;sI7(2).
a31(3);
331(1);
2re(I);23r(I);281(1);
16e(3);
131(9);

(n=1).
07 ô acide6-iodo-7-perfluorooctyl-heptanoique
'H(Clctr) (ô, ppm) z 4,33(m, CHI);2,60-3,10
(t,J:
(m, CHzCF2);2,41
Rdt:67 %. RMN
(m,
(m,
1,53
çHz).
(m,
CHz);
7,2Hz,C!2COOH);1,82 CH2);1,69
(co-1)-iodo-<o-pStfluoroocWl-alcool.
desdif-férents
C I - 1.3) Réduçtion/déhatogénatio.U
Dansun tricol (lavé à I'acétoneet séchéà l'étuve (100'C) durantune nuit) équipéd'une
agitationmagnétique,d'un réfrigérantà boules(0'C), d'une ampoulede coulée,placédansun
bain d'huile et muni d'un systèmepermettantun balayage d'azote, on place 1,25 éq.
fraîchementdistillé sur sodium.
d'aluminohydrurede lithium (LiAlFI4)et le tétratrydrofurane
Un dégazagepar bullaged'azoteest effectuédtrant 30'. Puis à températureambianteet
d'azote,on introduit ûès lentementpar le biais de I'ampoulede coulée,I éq.
sousaûnosphère
anhydre.
d'alcoolen solutiondansun minimumdetétratrydrofurane
L'additionterminée,la réactionestmaintenueaureflux durant20 à24h.
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Le mélangeréactionnelest alorsrefroidi et placédansun bain de glace.Une solutionde
chlorured'ammoniumà 20 % est introduiteavec précautionafin d'hydrolyserI'hydrure en
excès.L'abondantprécipitégris résultantestfiltré sousvide sur un entonnoirfiltrant (venefritté
au chloroforme.Le filtrat biphasiqueestalorsconstituéed'unephase
no3)et rincé abondamment
laiteuseet d'unephaseorganiquejauneà orangée.
aqueuse
La phaseaqueuseestextraiteau chloroformeet lesphasesorganiquessontréunies,cellessur
ci sontlavéesavecune solutionde thiosulfatede sodiumà l0 yo,rincéesà I'eau et séchées
sulfatede sodiumanhydre.Le solvantest alors évaporésouspressionréduiteafin d'obtenirun
ce demierest
longs (10 ou 11 méthylènes),
solidejaune ou blanc.Dans le cas d'espaceurs
recristallisédansl' acétonitrile.

HO- -aCsF17
trn

(n=3).
08 + 3-perfluorooctyl-propanol
(ô, ppm) z 3,75(t, J: 6,1Hz, CIIzoH);2,Il-2,30
Rdt: 64 %. Tf : 43 "C. RMN ?lclcts)
:
=
l,8l-1,92 (m, CH); 1,60(s,OH). CG/SM(mlz
18,5Hz, CHzCHzCF2);
(tt, ./rnr 9,3 Hz,tJo

(%)) z al(1s);ss (28);6e (100);9l(3s); r0e(22);rre (23);r3r(2e):l6e(8);les(l); 23r(I);
2364rF (OHlibre);
argQ);aaI6);477(2).IR (cm-"intensité)
3a5Q);395(15);
2a50);281(1);
F (C-H);r202F(C-F).
3369m (oH lié);2960-2882
09 ô 4-perfluorooctyl-butanol(n4).
'H(CnCtr) (ô, ppm): 3,70(t, J = 5,7Hz, CHzOH);2,01-2,17
(m, CHzCFz);
Rdt= 77 %. RMN
rrclCDCtr)
(m,7
CFr);62,1(s,
CFzet
(ô, ppm): 105-125
1,70(m, 2CHù;1,63 (s,OH).RI[lf
16,8(t, "JcF=3,8H2,CHzCI{zCFz).
(s,CHz);30,7(t,tJrr=22,3H2,ÇHzCFz);
CHzOH);31,9

les(l);
rre Q0; r3t(29);r6e(7);
ss (67);69(100);l0e(18);
cG/sM(mtz(%)): 41(43);
a,a(ï; 4eI (1).
23r(r);28I (1); 3as3);3es(2);

(n=6).
10 ô 6-perfluorooctyl-hexanol
Rdt= 77 %. RMN ? (Coctr) (ô, ppm): 3,65(t, J : 6,4 Hz, CHzOH);2,00-2,20(!!, Jmr: 8,3
'rC1CDCI3;
1,59(m,2 CHzet OH); 1,63(s,2 CH2).RMN
Hz,3Jw: 16,6Hz, CHzCHzCFz);
(ô, ppm) : 105-125(m,7 CFzet C\\ 62,4(1, CHzOH);32,8(s, CH2);30,8(1/cr:22,3 Hz,
28,9(s, CHz);25,4(s,CHt); 20,1(t,'JcF=3,6112,CHzCHzCFz).
ÇHzCFz);
(n=10).
ll g l0-perfluorooctyl-decanol
ttt
Rdt= 56 %. RMN (CDCtr) (ô, ppm) : 3,65 (t, J = 6,5 Hz, CHzOH);2,00-2,20(tt, ,[ur = 8,6
(m, 2 CH2);1,39(s,Ott); 1,31(m, 6 CHz).RMN
1,50-1,70
llz,3Jp = 17,2Hz, CHzCHzCFz);
(ô, ppm) : 105-125(m, 7 CF2et CFr);63,1(s,CHzOII; 32,8(s, CHz);30,612Jr,=
"i 1C-UClr)
'JcF = 3,7 lfz,
ÇHzCHzCFz).
22,5Hz, eHzCFz);29,1'29,5(s, 5 CH2);25,7(s, CH2);20,1 (t,
189

Partieexpérimentale

PEESBernard

97(rs);l3l(7);l6e(3);269(r);281(1);
cG/sM(ntz (%))z4r(44);ss (99);6e(100);83(aa);
s30(2).
aal(l);a88(3);
3a50);
12 + ll-perfluorooctyl-undecanol(n=I1).
tn (CDCts)(ô, ppm)z3,64(t, J = 6,6 Hz, CHzOH);1,95-2,25(m,C!!2CF2);
Rdt: 50 %. RMN
lrc1CDCI3)(ô, ppm)z105-125
(m,7 CFzet
1,57(m,2 CHù;1,29(m,7 CHzet OH).RMN
=
(m, 6 CHù;
CFr); 63,0(s, CHzOH);!2,t (s, CHz); 30,9("Jcr 22,3Hz, QH2CFz);29,5'28,9
'JcF
: 3,7 Hz, CHzCHzCFù.CG/SM(nlz (%)) z 4l(45); 55 (100);
25,7 (s, CHz);20,0 (t,

e7(r6);r r r(2);I l e(a);131(3);l 6e(l ).
83(a3);
6e(87);

acides(co-1)-iodo-cp-perfluorpocbrl-carboXylique.
deg.différenjs
C1- 1.4) Réd.uction
de lithium.
Selonle modeopératoiredétit S.CI.l.3 (p.188)avec3 eq.d'aluminohydrure

"o (%ttttt
13 ô S-perfluorooctyl-pentanol(n=5).
(tt, Js1:9,2
Rdt:83 %. RMN 'H(Clcts) (ô, ppm) z 3,67(t, J: 6,3Hz, ClIzoH); 1,97-2,16
(CDCI3)(ô,
1,65(m,2 CH);1,45 (m, CH2et OH).RIVIN^I3C
Hz,3Js, = 18,4Hz, CHzCHzCFz);
= 22,3 Hz,
(s,
("Jçp
(s,
ppm): 105-125(m, 7 CFzet CF3);62,5 CH2OH);32,2 CH2);30,9
'Jc,
:
3,8 Hz, ÇHzCHzCFù.CG/SM(mlz (%)) : 4l(40);
ÇHzCFz);25,3 (s, CHz); 20,0 (t,

3as(1);
381(l);aa9Q);
l6e(3);zIe(r);23r(r);281(l);
69 (7s);lle (e);131(9);
ss(100);

488(30).
(n=7).
14 + 7-perfluorooctyl-heptanol
Rdt : 73 %. RMN r^tr(cucls) (ô, ppm) : 3,66(t, J : 6,4 Hz, CllzoH); 2,00-2,20(tt, .[nl: 9,0
1,55(m,2 CH); 1,38(m,3 CH2et OH).RMN '3C1CDCI3;
Hz,3Jp: 18,0Hz, CHzCHzCFz);
(ô, ppm): 105-125(m,7 CFzet CF); 62,9 (s, CHzOH);32,6(s, CH2);30,9(2Jç = 22,2 Hz,
CHzCFz);29,1 (m, Z Clfù;25,5 (s, CHz);20,1 (t, "JcF= 3,8 Hz, CHzCHzCFù.CG/SM(mlz

3as(3);
3e5(l);
l6e(l);2te(t);231(t);281(l);
(%))zal(3s);ss(100);
6e(60);11e(a);131(a);
a88(6);516(4).

de 2-(perfluoroalkyl)-éthylor-hydroxy-alkylthioéthers.
C l -2) Synthèse
sgrdes-irlcoqls"ro:insaturés.
Cl-2.1) 4:Sldilionrpdicalairedg2-Berfluoroalkyl-éIhane-thiol
Dans ur tricol équipé d'une agitation magnétique,d'une ampoule de coulée, d'un
on
réfrigérantà boules(OoC),d'une arrivéed'amte et placédansun bain d'huile thermostaté,
intoduit 1,3 éq. d'alcool ol -insaturé,le cyclohexane(1 mUmmol d'alcool) et 0,03 éq.
d'AIBN.Le milieu réactionnelest dégazépar un bullaged'azotedurant30' et porté au refltx
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(Tint= 80"C). Par I'ampoulede coulée, I éq. de perfluoroalkylthiolen solution dans le
(1 ml/mmol de thiol) estajoutégoutteà goutte.
cyclohexane
Le reflux estmaintenudurantenviron4h.
Dansle casdu composé15, le mélangeréactionnelest liquide.Après séchagesur sulfate
de sodiumanhydre,le solvantest évaporésouspressionréduitepuis I'alcool brut distillé sous
vide(145"C/ 0,5mbar).
Dans le cas des composés17, 18, 19,20,21, le milieu réactionnelse fige après
Le brut réactionnelestalorsdissoutdansdu chloroforme,puis séchésur sulfate
refroidissement.
de sodiumanhydre.On élimine alors le solvant(et I'excèsd'alcool allylique, dansle cas du
composé17) par distillationà 50'C souspressionréduite(20 mbar).Le solideblancobtenuest
enfin recristallisédansle cyclohexaneet séchésouspressionréduite.Pour le composé19,la
(70130).
esteffectuédansun mélangeéthanoUeau
recristallisation
Enfin, dansle cas intermédiaired'un mélangede composésperfluorés(coupe6Àl)et un
est
espaceurcourt (3 méthylènes)(composé16), le mélangeréactionnelaprèsrefroidissement
composéd'une phaseliquide danslaquellesurnageune précipitéblanc. Le mélangeest filtré
Le filtrat esttraité comme
sousvide sur fritté n"3 et le gâteaurecristallisédansle cyclohexane.
à chaîneperfluoréecourte.Afin de conserverun mélangede composésdetaillesde
les composés
chaîneperfluoréedifférentes,le solideet la phaseliquidesontréunisaprèsle traitement.

Ha Hb

HOxJ,S-.rr,CnFzr*r
t'3"2

IsonpreA

\'-'

ô

,

Horyt1,;.nFro'
t'

IsonpreB

thioéther(mélanged'isomères)(n=6).
15 + 2-perfluorohexyl-éthyl3-hydroxy-propyl
Rd/ot:64Yo.Tet=I45oC/ 0,5mbar
IsomèreA (90yù : 15a â 2-perfluorohexyl-éthyl3-hydrory-propyl thioéther
RMN rA(CnCtr) (ô, ppm)z 3,73 (t, J = 6,1 Hz, OCHz);2,74 (tr, ("4o), Jtu = 8,9 I1z,
2,67(t, J = 7,0 lIz, CHzS);2,37(tt, Jw= 8,9 \lz, "4u' = 17,8 Hz, CHzCHzCF);
SC!I2CH2CFù;
lrc(CDClr) (ô, ppm): 105-125(m,
1,90(sl,OH); 1,84(tt, J = 6,1Hz,J = 7,0 Hz, CHù.RMN
5CFzet CFI); 60,8(s, OCHz);32,0(t,2Jcr= 22,0Hz,eHzCFz);31,8(s, CHzS);28,6(s, CHz);
CG/SM(mtz(%)): 59(40);69(12);105(5);119(5);
22,5(t,3JcE= 4,4 lfz, SeHzCHzCFù.

a07(100);
438(ll).
l3l(a);t6e(z);37e(2);
thioéther
IsomèreB (10%): l5b â 2-perfluorohexyl-éthyl2-(l-hydroxy-propyl)
l9l
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(ô, ppm); 3,70 (m, CHo);3,50 (m, CHo)r2,90 (m, CH*S); 2,74 (m,
RMN'H(cnctr)
SCII2CH2CFù;2,37 (m , CHzCFz);1,90 (sl, OH); 1,29 (d, Jux = 6,9 Ha CHs'). RMN
'rC(CDClr) (ô, ppm):105-125(m, 7CF2et CFg);65,9(s,OCHz);43,7(s,CHS);32,4(t,2Jcç:
17,7(s,CH3).CG/SM(mlz (%)): 45(30);59(100);
23.0Hz, CHzCFz);20,9(m, SCHzCHzCFz);
6e(2s);I le(I0); 13l(8);I6e(D;393(12);a07Q);438(32).
3-hydroxy-propylthioéther(mélanged'isomères)(n=6N).
16 + 2-(penfluoroalkyl6N)-éthyl
Rd/ot :75 Yo

IsomèreA (90%\: l6a ô 2-(perfluoroalkyl6N)-éthyl3-hydrory-propylthioéther
RMN ?(CnCtr) (ô, ppm)z 3,77 (t, J : 6,0 Hz, OCHz);2,76 (tt, ("ro), Jwr = 8,3 Hz,
(t,J:7,3H2, CHzS);2,35(tt,,/ril{=8,3H2,'-4r = 16,6Hz,CHzCHzCFù;
SCH2CH2CF2);2,69
1,87(m, CHz); L64 (sl, OH).RMN rrclcnCtr) (ô, ppm)z 105-125(m, x CF2et.CFs);6l,l (s,
OCHz);32,0(t, "JcF: 2I,9 H4 CHzCFù;31,8(s,CHzS);28,7(s,CHz);22,6(t,'JcF = 4,2 Hz,
SCHzCHzCFz).
IsomèreB (10%\: 16b + 2-(perfluoroallcyl6N)-éthyl2-(l-hydroxy-propyl)thioéther
(ô, ppm): 3,70 (m, CHo); 3,55 (m, CHo); 2,95 (m, CH.S); 2,75 (m,
RMN ?(cnctr)
2,40 (m , CH2CF2);1,64 (sl, OH); 1,31 (d, JMx : 7,0 Hz, CH3'). RMN
SCH2CH2CFù;
'3C
1CDCI3)(ô, ppm): 105-125(m, x CF2et CF:); 65,8(s,OCHz);43,6(s,CHS);32,0(t,2Jcp=
21,9Hz, CHzCFz);20,9(m, SeHzCHzCF);17,7(s,CH3).
17 + 2-perfluorooctyl-éthyl3-hydroxy-propylthioéther(mélanged'isomères)(n=8).
Rdft 287 Yo.Tf : 66C
IsomèreA (90%) : l7a a 2-perfluorooctyl-éthyl3-hydrory-propyl thioéther
RMN /H(CDClr) (ô, ppm): 3,78 (t, J : 6,0 Hz, OCHz);2,75 (tt, ('Jrs), ù+r: 8,5 IIz,
= 8,5 Hz, tJn: l7,I Hz, CHzCflzCFz);
(t, J : 7,2H2, CHzS);2,39(tt,.Ir11r
SCH2CH2CFù;2,70
(m,
1,87(tt,J:6,0H2, J = 7,2H2,CHz);.1,59(sl, OH).RMN trc(CDClr) (ô, ppm): 105-125
(s,CHz);
TCFzet9Fr); 61,3(s,OCHz);32.1(t,'JcF:22,1Hz, CHzCFz);
31,8(s,CHzS);28,8
22,7(t,'JcF : 4,2 Hz, SCHzCHzCFù.
CG/SM(mlz (%)) : 58(100);69(26);91(ll); 119(10);

I 3I (I 0);t6e(6);
aarQ);a7sQ);a%6);538(8).
IsomèreB (10%): l7b + 2-perfluorooctyl-éthyl2-(l-hydroxy-propyl)
thioéther
RMN ?(CnCtr) (ô, ppm): 3,68(m, CHU);3,55(m, CHo);2,92(m, CH*S);2,79(tt, (o"lr*),"lo
=8,6H2,SCII2CH2CF);2,39
(tt,,/rur:8,6Hz,tJo: 17,3Hz,CHzCFz);2,05
(sl,OH); 1,31(d,
trc(CDCtr)
(ô, ppm): 105-125
(m,7CF2et CF3);65,9(s, OCHz);
.Ivrx=7,lHz, CHr). ryIN
43,6(s,CHS);32,4(t,'JcF= 22,0Hz, CHzCFz);
20,9(t,"Jcr: 4,5Hz, SCHzCHzCF2);
17,6(s,
C H r ) . C G /S M(ml z(%\):5 9 (1 0 0 );61( 50) ;69( 3s) ;tr 9( t2) ; l3l( ll) ; 169( 6) s07(
;
100) ;
538(10).

"2

+ *ô.rr (-r.rr"

IsorÈre A

IsonpreB

Hoxà's\''csFrz
"4
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thioéther(mélanged'isomères)
18 + 2-perftuorooctyl-éthyl4-hydroxy-butyl
Rdlo'. 85 % CG/SM(mlz (%)): 59(100);61(50);69(35);rr9(t2); l3l(l l); 169(6);s07(100);
s38(10).
4-hydroxy-butylthioéther
IsomèreA O5%) : 18aô 2-perfluorooctyl-éthyl
RMN 'H(CDClr) (ô, ppm): 3,68(t,3-IHH: 5,8 Hz, OCH2);zla (tt, (o-lo), Jt*t= 8,5 Hz,
'/r{F= 17-I Hz, CHzCHzCFù;
(t, J : 6,8 Hz, CHzS);2,37(tt,,/nH= 8,5 Hz,
SCII2CH2CFù;2,60
(m,7CF2andCFr);62,3
1,69(m,ZCHù;1,50(sl,OH).RrllN'rC(CDClr)(ô, PPm):105-125
(s,OCH2);32,2(t,ZJæ:22,2H2, CHz);32,I (s,CHz);31,5(s,CHz);25,7(s,CHz);21,6(t,'Jçp
= 4,4H4 CHz).
3-(I -hydrory-butyl)thioéther
IsomèreB L5%\: 18b + 2-perfluorooctyl-éthyl
tJnr: 5,8 Hz, OCHz);3,0 (m, CHS); 2,79 (m,
RMN ?(CnClr) (ô, ppm): 3,68 (t,
(m, C!!2CF
SCHzCHzCF);2,39
2);1,69(m, CH2);1,50(sl,OH);1,35(d,J : 6,7Hz, CHr).

toxr,f -tsaicnFz'*t
19 + 2-perlluorohexyl-éthylI l-hydroxy-undécylthioéther (n=6).
Rdtz46%.RMN1H(Cnctr)(ô,ppm)t3,64(t,J=6,6Hz,OCHz);2,73(tt,(4r),..[n1:8,3
2,55 (t, J:7,3 Hz, CHzS);2,37(tt, Jru: 8,4 Hz,3J1ç: I7,4 Hz,
Hz, SC!!2CHzCFz);
trC
(m,
(ô, ppm): 105-125
CH2CH2CF
lCnClr)
2);1,56(m, 2CH2);1,29(m,7CHzetOH).RMN
'JcF
:
22,0Hz, CHzCFz);
5CFzandCF3);63,1(s, OCHz);32,8(s, CH2S);32,3(s, CHz);32,2(t,
(t,'JcF:
(m,
(s,
Hz,
SCHzCHzCFz)'
4,5
22,6
28,8-29,6 TCHz);25,7 CHz);
20 + 2-(perfluoroallryl6t9-éthyl I l-hydroxy-undécylthioéther(n:6N).
Rdt z 8l %. Rdt z 46 Yo.RMN ? (CoCtr) (ô, ppm): 3,62(t, J = 6,6 Hz, OCHz);2,71(tt,(0./r*),
2,54(t, J : 7,3 Hz, CHzS);2,37(tt,,[il{ : 8,2 Hz,tJo : 16,4Hz,
Jr+r=8,2 Hz, SCII2CH2CFù;
(m,2CH2);1,29(m,7CHzetOH).
CHzCHzCF);1,54
2l + 2-perfluorooctyl-éthylI l-hydroxy-undécylthioéther (n=8).
Rdtz 82 %. T1:80"C. RMN IH (CDCtr)(ô, ppm) 23,64(t , J : 6,5 Hz, OCHz);2,73(tt, (4Jrn),
(tt,Jrur:7,3H2,'Jr#=14,6Hz'
(t,J=7,3H2, CHzS);2,37
/rn:7,3H2, SCHzCHzCFù;2,SS
riC
CH2CH2CF
lCnCtr) (ô, ppm): 105-125(m,
); | ,57 (m, 2CH); | ,29(m, TCHzet OH).RMN
( s,CHz) ;32,2( t,' JcF=22H2,
CHzC F z ) ;
(s,CHzS^) ;32,3
T C F z eC
t F r);6 3 ,0(s,OC H 2 );3 2 ,8
CGTSM(mlz(%))z
(m,7CHz);25,7(s, CHz);22,6(t,'Jcr=4,ltlz, SCHzCHzCFù.
28,7-29,5

a78(6);sI I (8);szs(e).
I 3I (2s);r6e(2r);
I I e(30);
6s(l00);6e(8s);
as@7);

surle 2-perfluo-rogctyl-éthènp.
Cl-2.2) Ad4iti.oqradicalairedg 2-mercapto-éthgrol
Modeopératoiredécritç.c1.2.1(p.190).
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tol4tt4csFrz
24 è 2-perfluorooctyl-éthyl 2-hydroxy-éthyl thioéther.
H2S
R d t z 2 5 Y o . T f : 7 3 " C . R M N ' Z ( C D C l l ) ( ô , p p m ) : 3 , 7 8 ( t , , / = 5 , 8 H z , O C H 2 () m
; 2,,C
79
3J**
trc(Clctr)
:
(s,OH).RMN
17,6Hz,CH2CII2CF);2,20
et SCHz);2,40(tt, JrM:8,8 Hz,
(s,
(s,
(ô, ppm): 105-125(m,7 CFzet CFr);60,7 OCHz);35,4 CHzS);32,2(t,2JcF:22,0 Hz,
(t, "Jc, : 4,5Hz, SCHzCHzCFù.
CG/SM(nlz (%)) : 45 (100);69 (30);77 (20);
CHzCFz);22,6

(8);s24(3).
(6);t6e(2);a%
er (e);rr9(7);131

thioéther: *24.
2-h),droxy.éthyl
Cl-2.3) Synthèseen deuxélgpesdu 2-perfluorooctvl:éthyl
a)

ModeopératoiredéÛitç.c1.2.1(p.190).

oT7it\4caFrz
o
23 è acétatede S-perfluorooctyl-3-thia-pentyle.
Rdt:89%.RMN'^A(Cnctr)(ô,ppm):4,25(t,J=6,4Hz,OCHz);2,79(m,CHzSetSCH2);
(s,CH3).RMN rjclCDClr) (ô, ppm):
2,39(tt,/rn= 8,7Hz,tJn = 17,4Hz,CH2CII2CFz);2,06
170,6(s, C=O), 105-125(m,7 CF2et CF3);63,5(s, OCHz);32,5(t,'JcF = 22,1Hz, ÇHzCFz);
30,7(s,CHzS);23,0(t,'JcF: 4,3Hz, SCHzCHzCFz).

b)Hvdr..q.ke.e-.de..1.'.çp.i.q1e-.de.f.*çrfi.uer.q.q.e!v.l:i:thie:p.çlt!vLç.;.2..9..
d'unearrivéed'azote,d'un réfrigérantà
Dansun tricol équipéd'uneagitationmagnétique,
est introduit une solutionde 2 éq. de
boules(0'C) et placé dansun bain d'huile thermostaté,
carbonatede potassiumdansdu méthanol(8 ml/mmol de thiol). Le mélangeestporté au reflux
(Tint:60"C) et unesolutionde I éq. de I'acétate23 dansdu méthanol(5 ml/mmol d'acétate)est
alorsajoutéepar I'ampoulede coulée.
Le milieu réactionnelestmaintenuaureflux durant2h.
Le brut réactiorurelest concentrépar évaporationpartielle du méthanolsous pression
réduite.Le mélangeest alors ajoutéà un mélangede 200 ml d'eau et 100ml de chloroforme.
Aprèsdécantationet séparation,la phaseorganiqueest lavéepar une solutionde soudeà l0 yo,
L'alcool
puisrincéeà I'eaujusqu'à pH neutreet séchéesur sulfatede sodiumanhydre(NazSO+).
final estrécupérésousla formed'un solidejauneaprèsdistillationsouspressionréduite.
t94
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HOXTT,SXà,CsFrz
\t2

"2

24 a 2-perftuorooctyl-éthyl 2-hydroxy-éthylth ioéther
Analysedétatlléeç.CI-2.2(p.190'
Rdt z 75 %o.
CI-2.4) $ynthèsesdesiivers isomèreslinéairese-tramifiés.
C I -2.4.l) I-s
r Cg.
-l!4é-qi
9gpè19;

a)-BÉest!.o.n
4p-.?.:psrfluqr.q.elky.l:Élhsns:lhiql.$I-.d.i.v.ç.rs-.Q.:hp.lqeéLe-..aLq.q.o
d'uneanivée d'azote,d'un réfrigérantà
Dansun tricol équipéd'uneagitationmagnétique,
sontintroduitsI éq. de 2-perfluoroalkyboules(0"C) et placédansun bain d'huile thermostaté,
éthanethiol,l,l éq. de carbonatede potassiumet l'éthanol à 90o (3 mVmmol de thiol). Le
dansl'éthanol(1
mélangeestportéau reflux, puis une solutionde l,l éq. de rrl-halogéno-alcool
mVmmold'alcool)est alorsajoutéepar l'ampoulede coulée.
Puis,le milieu réactionnelestmaintenuaureflux durant6h.
Le milieu réactionnelest alors ajouté à un mélangede 400 ml d'eau et 100 ml de
La phaseaqueuseest extraiteà deux reprisesau
chloroforme.Les deux phasessont séparées.
chloroforme.Après réunion des phasesorganiques,on effectueun rinçage à I'eau jusqu'à
neutralitédes eaux de lavages.Enfin, la phaseorganiqueest séchéesur sulfate de sodium
anhydreet on évaporele chloroforme,souspressionréduite,afin d'obtenirun solide.
du milieu réactionnel,I'alcool final
Dans le cas du composé21, aprèsrefroidissement
précipite.Après filtration sousvide sur fritté n"3, le gâteauest dissoutdansdu chloroforme.
reprisesjusqu'à neutralitédeseauxde
Cettephaseorganiqueest lavéeà I'eau à de nombreuses
rinçage.La phaseaqueuseest alors séchéesur sulfatede sodiumanhydrepuis le chloroforme
évaporésouspressionréduite.

"ol'4tt4crnFzrn+r
24 + 2-perfluorooctyl-éthyl2-hydroxy-éthylthioéther (n=2,m=8).
Rdt : 80 o/o.Analysedétaillëe5.C1.2.2(p.l9Q.
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3-hydrory-propylthioéther(n=3,m=6).
15aô 2-perfluorooctyl-éthyl
Rdt z98Yo.Analysedétaillées.c1.2.1(p.l9l).
3-hydrory-propylthioéther(n=3,m=8).
l7a è 2-perfluorooctyl-éthyl
Rdt : 91 0Â.Analysedétailléeç.C1.2.1 (p.192).
I l-hydroxy-undécylthioéther(n=ll, m=8).
ll ô 2-perfluorooctyl-éthyl
Rdt : 70 oÂ.Analysedétailléeç.CI .2.I (p.I 93).

b)BÉ.+çLiq.q.ds.?:ry-r-er9?pJq:.ç!hsr-rp..l.çH.lç-l:i.q.4.q.:2.-p-erf.lsp.rsqsgrl:éIhe
d'une arrivéed'azote,d'un
Dansun tricol de l00ml équipéd'une agitationmagnétique,
sontintroduitsle solvant(2réfrigérantà boules(0"C) et placédansun bain d'huile thermostaté,
1,5 eq. de soude
méthyl-propan-2-olou éthanol), I eq. de 1-iodo-2-perfluorooctyl-éthane,
(NaOH)et 1,4eq.de 2-mercapto-éthanol.
d'azotedurant4 h 30.
Ce mélangeestportéaureflux et maintenuainsisousatmosphère
Le milieu réactionnelbrun est alorsajoutéà un largeexcèsd'eauet filtré sur friué n"3. Le
gâteaujauneestrincé à I'eauet reprispaxau chloroforme.Cettephaseorganiqueestlavéeà deux
reprisespar 100 ml d'une solution de soudeà 5% et rincéeà I'eau. Enfin aprèsséchagesur
sulfatede sodiumanhydre,le chloroformeestévaporésouspressionréduite.

"ot4tl'5csFrz
thioéther.
2-hydroxy-éthyl
24 è Z-perfluorooctyl-éthyl
Rdt: 82oÂ.AnalysedétailléeS.CI .2.2 (p.I 94).
Cl-2.4.2)!s-o14979s-ys1t1LÊé-,s---$y-qttrÈSç
-ùr-2*-edLprqggf-l:Étbyl-2:hy-Ùgly--l:ryt-é!hyl--

Érbvllbi_oÉtbet_t-z}.

a)$ynthÈ..qç..du.?:p.ç.rf!pp..rqqcçy!.-.É!hy!.?.-.bv.frs,xv.-.1:nnÉ!hv.LÉ
a-l Réactionde l'acide thiolactiquesur Ie l-iodo-2-perfluorooctyl-éthane.
(p.196)avec2,4 eq.desoude.Le
Selonle modeopératoiredécrit5.C1.2.4.1.b
traitementestle suivant:
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Le milieu réactionnelest versé dans un mélangede 400 ml d'une solution d'acide
et la phaseaqueuse
chlorhydriqueI N et 100ml de chloroforme.Les deuxphasessontséparées
cesdernièressont
extraiteà deuxreprisesau chloroforme.Aprèsréuniondesphasesorganiques,
lavéesà I'eaujusqu'à neutralitédeseauxde rinçage,puis séchéesur sulfatede sodiumanhydre
(Na2SO+)
et le chloroformeévaporésouspressionréduiteafin de récupérerl'acide final sousla
formed'un solidemarron.

o

il^

Horys

[-fctF't
' .2

|

22 a acide2-méthyl-5-perlluorooctyl-3-thia-pentanoique.
Rdt z 75 %. RMN t^EIlcnctr) (ô, ppm)z3,44(q, J:7,1, CH*); 2,91(m, SCH2CH2CF);2,42
(tt, ,/rur: 8,7 Hz,tJo : 17,5Hz, CIIzCFz);l,4g (d.,Jv><:7,1 Hz,CHll. RIUIN^I3C
(CDCI3)(ô,
ppm): 179,5(s, Ç:O); 105-125(m, 7CF2et CF3);4l,l (s, CH); 31,8 (t, 'Jc, : 22,2 Hz,
ÇHzCFz);22,4 (t,'JcF : 4,2 Hz, SCHzCHzCF);16,3(s, CH3).CG/SM(mlz (%)) : 59(100);

61(s0);6e(3
s); I re(rz);I 3I (I 1); r6e(6);s07(I 00);s38(I 0).

a-2Réduct i on de l' acide 2-méthyl-5-perfl uor ooctyI-j I hia-pentanoique.
Dansun tricol (lavé à I'acétone,séchéà l'air compriméet étuvé(100'C) duant une nuit)
pourvu d'une agitationmagnétique,d'un réfrigérantà boules(0oC),d'une ampoulede coulée,
placé dans un bain d'huile et muni d'une arrivée d'azote,est mis en suspension1,25 éq.
d'aluminohydrure de lithium dans le tétrahydrofruanefraîchementdistillé sur sodium
(2 mVmmol de LiAIIù). Le mélange est dégazépar bullage d'azote durant 30'. Puis à
températureambianteet sousatmosphèred'azote,est introduit fiès lentementpar le biais de
I'ampoule de coulée, I éq. de I'acide 22 en solution dans du téhahydrofuraneanhydre(1
mVmmold'acide).
Au termede I'addition,le mélangeestlaisséaureflux durant12h.
Le milieu réactionnelest alors refroidi et maintenuà OoCen plaçantle réacteurdansun
bainde glace.Précautionneusement,
20 ml d'une solutionsaturéede chlorured'ammoniumsont
ajoutésafin d'hydrolyserI'hydnre résiduel.Le précipitéobtenuestfiltré sousvide sur fritté no3
et rincé abondamment
au chloroforme.Le filtrat, liquide biphasique,estrecueilli et séparépar
décantation.
La phaseaqueuseest extraiteau chloroformeet les différentesphasesorganiques
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réunieset séehéessur sulfatede sodiumanhydre.L'alcool flrnalestrécupérépar évaporationdu
chloroformesouspressionréduite.

Ha
HO

2-(I -hydroxy-propyl)thioéther.
17b + 2-perfluorooctyl-éthyl
Rdtz 82Yo.Analysedétailléeç.cL.2.1(p.192).

b)Sv.rr1trÈ.qe.dtl.2.-p.çrfi.up.re'p.qlv..l:ÉJhv!.Z.-lrvdr.o.xv:pLqpv.l.tbi.q.égrp
selonle mode
sur Ie 1-mercato-propan-2-ol
Réactiondu I-iodo-2-perfluorooctyl-éthane
opératoiredécrits.c L 2.4.Lb (p.I 96).

CsFrz

60 ô 2-perlluorooctyl-éthyl2-hydroxy-propylthioéther.
Rdt z 83 %. RMN ?(CUClr) (ô, ppm): 3,90(ddt,Jnx= 8,4 Hz, Jnr: 3,8 Hz, Jmr: 6,1Hz,
(dd,Jen= 13,6Hzt Jaç: 3,8 Hz,
OCH*);2,78(tt, (-f**), Jr*: 8,8 Hz, SCLI2CH2CF);2,74
',I"F: 17,5Hz,
CHu);'2,52(dd, JeB: 13.6Hz, Jnx: 8.4 Hz CH5; 2.40(tt, Jwt:8,8 Hz,
CllzCFz);1.26(d,Jùo(=6,1Hz,CHr'). RMNIsç (CDC|3)(ô,ppm): lO5-125(m,7CF2etCFr);
tJ"r:4,4 Hz,
O-.0 1s,OCH); 41,6 (s, CHzS);32,2 (t,2Jcp:22,1 Hz, CHzCFz);23,0 (t,
22.0 (s, CH3).CG/SM(mlz (%)) : 45(100);a7(6); 59(28);6r(s2); 69(20);
SCHzCHzCFù;

I 19(8);131(7);I 69(3);47s(r);a9a04;s23(2).

thioéthers.
co-hydroxy-alkyl
de or-(perfluorooctvl)-alkyl
C1-3) Synthèse
CI -3.I ) Bromati-endp co-peEflrlorooctyl:.alcool.
d'un réfrigérantà boules(0"C) et placé
Dansun tricol équipéd'une agitationmagnétique,
dansun bainde glace,estintoduit I éq.d'alcool perfluoréen solutiondansdu dichlorométhane
inférieureà 20 "C,
une température
fraîchementdistillé sur chlorurede calcium.En conservant
estajoutépar le biaisd'uneampoulede coulée.
0,4 eq.detibromure de phosphore
Le mélangeestmaintenuà tempéraflreambiantedurant24 h.
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Enfin, le milieu réactionnelest versédansde l'eau et le précipitéformé est filtré sur fritté
Le filtrat est alorsconcentrépar évaporation
rincé au dichlorométhane.
n"3 puis abondamment
partielle du solvant sous pressionréduite.Cette phaseorganiqueest rincée à I'eau jusqu'à
neutralitédeseauxde lavages,séchéesur sulfatede sodiumanhydreet le solvantévaporésous
pressionréduitepourobtenirun solideblancàjaune.

BrlO,CsFrz

(n=10).
25 ô l-bromo-10-perfluorooctyl-décane
(tt,/rur:8,3H2,
23,41(t,J=6,9H2,C[!2Br);2,00-2,20
Rdt:50o/o.RMNlH(CDCl3)(ô,ppm)
I3C(CDClr) (ô,
tJn = 16,7Hz, CHzCIIzCF
(m,
R-ùIN
6
CHz).
(m,
1,31
z); 1,50-1,70 2 CHù;
pp-l z tOS-tZStrn, Z Cfr-et CFr); 33,à (s, CH2Br);32,9 (s, CHz); 30,9 (zJcr : 22,3 Hz,
gHzCFù; 29,1-29,5(s,6 CH2);20,1(t,' JcF: 3,6Hz, CHzCHzCFz).
(n=11).
26 ô l-bromo-l l-perfluorooctyl-undécane
Rdt : 5l %. RMN ? (CnCtr) (ô, ppm) z3,41(t, J: 6,8 Hz, CH2Br);2,00'2,20(tt, ,/r+r: 8,3 Hz,
IsC(CDC|3)(ô,
tJn : 16,6Hz, CHzCllzCF
z); 1,50-1,70(m, 2 CHù; 1,29(m, 7 CHz).WIN
ppm) z 105-125(m,7 CFzet CF);33,7 (s, CH2Br);32,8(s, CH2);30,5 ('Jçp : 22,7 Hz,
:
ÇHzCFz);29,1-29,5(s,7 CHz);20,1(t,' Jc, 3,6Hz, CHzCHzCFz).
3-hydfoxy-prowlthioéther.
Cl -3.2)Syqthèsede I 0-(perfl.up.roocE!)-décyl

CI-3.2.1)Léegliqg-del'-qqdg
--3--qefç4pto--ptqpq4glqqe-gUr-le--l:btogrp:1Qae-r$-qo1-o-o-c
décane.
ModeopératoiredéÛit s.c I .2.4.2.a-I (p.I 96).

27 ô acideI 4-perfluorooctyl-4-thia-tétradécano'ique.
(t, J =
RMN rlr (COCtr)(ô, ppm):2,80(m,CHzS);2,67(m, SCIIzCHzCF);2,54
Rdt:70o/o.
1,59(m, 2 CHù; 1,29(m,6 CHt. RMN
(m, CH2CHzCFz);
7,3 llz, CEZCOOrD;2,30
'3C(CUC6)(ô,ppn):177,8(s,C=O);105-125
(s,
(m,7CF2
et CFr);70,7(s,eHzCOOtD;34,7
'Jr,
=
22,3 Hz, ÇHzCFz);28,7-29,5(m, TCHz);20,1 (t'
CHzS);32,2 (s, CHz); 30,9 (t,
tJ", = 3,6Hz,SCHzCHzCFz).
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Cr-32.2)BÉdsçligg_de_!'_a_c$g_l_a_-p94uqlo-o-qtyl--tllUe:t-é!raCi-ce4giqUç.
Modeopératoiredéffit s.c I .2.4.2.a-2 (p.I 97).

"oï{tvrttttt
3-hydroxy-propylthioéther.
28 I l0-(perlluorooctyl)-décyl
Jm: 7,0
Rdt z 62 %. RMN ? lCnCtr) (ô, ppm):3,77(t , J = 6,0 Hz, Cfl2OH);2,641tt,14"lro,;,
=
H z , S C H zC H zC F ù ;2 ,5(t,
3 J:7 ,3 Hz, CH2S) ;2,37( tt,./mr 8,2 Hz,3Jw= 16,4 H z ,
(m,
1,57(m,2 CHù:1,30(m, 6CHzet OH).RMN lrC1ClCt3; 10,
CH2);
CH2CH2CFz);1,86
ppm): 105-125(m,7CFzet CF3);61,8(s, OCH2);32,1(s, CHzS);31,9(s, CHz);30,9(t, "JcF=
22,3Hz, CHzCFz);28,9-29,7(m, 8CH2);20,0(t,'JcF:3,5 Hz, SCHzCHzCFz).
2-hydroxy*lthy*Llbipéther.
Cl-3.3) Synthèsede I l-(perfluorooctyl)-undécyl
sur le 2-mercato-éthanol
Réactiondu 1-bromo-L1-perfluorooctyl-undécane
selonle mode
opératoiredécrit s.c I. 2.4.1.b (p.I 96).

29 + ll -(perfluorooctyl)-undécyl
2-hydroxy-éthylthioéther.
t^tllCDCtr)
(ô, ppm):3,71(t,J:5,9 Hz, CH2OH);2,73
(tt,
Rdt:83 %. RMN

J1a1:5,9
14"1o;,
(m,CH2Cfl2CF2);
Hz, SCH2CHzCFz);2,51(t,J:7,3
Hz,CH2S);2,03
1,56(m,2CH); 1,28(m,
(m,7CFzetCF3);60,3(s, OCHz);35,2(s,
TCHzetOH).RMN ttc(CDClr) (ô, ppm)z 105-125
'JcF : 22,2 Hz, CHzCFz);29,1-29,8(m, 8CH2);20,0 (t,
(s,
(t,
31,7
CHz);
30,9
'9HzS);
Jc, : 3,4Hz,SQHzCHzCFz).

C I -4) Svnthèsede la 2-perfluorooctvl-éthyl
3-h],droxv-propyl
sulfone.
Dansun tricol de 100 ml équipéd'une agitationmagnétique,d'une ampoulede coulée,
d'un thermomètre,d'un réfrigérantà boules(0"C) et placédansun bain de glace,sontplacés9
mmol d'alcool l7a en solutiondans25 ml de chloroforme.A OoC,par I'ampoulede coriée22,5
mmol d'acide 4-chloro-peroxybenzoïque
en solutiondans30 ml de chloroformesont ajoutés
Le milieu réactionnelestmaintenuà OoCdurantuneheure.
lentement.
Le bain de glaceestretiré et la réactionsepoursuità températureambiantedurantunenuit.
Une épaisseémulsion(suspension)
blancheest obtenueet filtée sur friué no3.Le gâteaurincé
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et
avecun largeexcèsde chlorofonneafin de dissoudrela totalitéde I'acide4-chloro-benzoique
ne récupérerqueI'alcool souhaité.

oo

1.

"ox{frr4caFtz
-o
30 + 2-perfluorooctyl-éthyl3-hydroxy-propylsulfone.
'H1Acétonede)(ô, ppm): 3,66(t, J: 5,9 Hz, OCHù;3,45(tt, (4./rn),Jwt:
Rdt z 47 %. RMN
(t, J:7,8 Hz, CHzSO);2,81(tt,Jns: 8,2H2,"û# : 16,4Hz,
8,2H2,SOzCHzCHzCFù;3,31
CH2CEI2CF
ù; 2,04(m, CHz).

C1-5)Synthèsede la l/.N-méthyl2-hvdroxv-éthvl2-perfluorooctvl-proDanamide.
Dansun tricol de 250 ml pourvud'un appareilde typeDean-Starkpour solvantlégermuni
d'un réfrigérant (0'C) est équipé d'une agitation magnétique,d'un thermomètreet d'une
On introduit dansle
ampoulede coulée.Le montageestplacédansun bain d'huile thermostaté.
Le mélangeest portéà
tricol 20 éq. de méthanolet 1 éq. d'acide3-perfluorooctyl-propanoique.
àl'azotedurant30'.
60"C et on effectuewr dégazage
en solutiondansl0
ParI'ampoulede coulée,estajouté1,1éq. de 2-(méthylamino)-éthanol
de 60'C à 160"C sur 30''La
du bain d'huile est augmentée
ml de méthanol.La température
réactionestmaintenueainsidurant3 h.
Le mélangeréactionnelest refroidi et le contenudu tricol (solutionmarroncontenantun
solidegris) est repris par 100 ml de chloroformeet filtré sur fritté n"3. Le filtrat est traité à
estrincéeà I'eaujusqu'àpH neutre.
à l\%o,puiscettephaseorganique
I'acidechlorhydrique
sur sulfatede sodiumanhydre,le solvantestévaporésouspressionréduiteà
Aprèsséchage
30oC,pourobtenirun solideblanc.

o
tl
HoqN^,,{c'F"
I
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3I ô N/y- méthyl 2-hydroxy-éthyl 3-perfluorooctyl-propanamide.
(m, NCH2)|;3,45(m,
Rdtz 50% RMN ?lCUCtr) (ô, ppn): 3,80(t,J= 5 Hz, OCHz);3,59
(st,OH).
etCHzCHzCF);2,05
3,09(s,NCHr)r;2,99(s,NCHr)2;2,63(m, CllzCHzCFz
NCHz)2;
trclCDClr)
(m,7
(s,
(s,
(ô, ppm)z 171,6 C:O), 105-125
CFzetCFg);60,9 OCH);51,7
RMN
24,6(m, SCHzCHzCFz).
(s,NCHz);33,0(s,NCH:);26,9(t,"JcF:22,1Hz, ÇHzCFz);

amino-phényl
thioéthers.
CI -6) S)'nthèsede 2-perfluoroocqvl-éthyl
sur*llorlfto..et,le para aminoCl-6.1) Réaction du l-Lo--do.-2-perfluorooc0rl-éthane
thiophéupl.
d'une arrivéed'azote,d'un
Dansun tricol de 100m1équipéd'une agitationmagnétique,
réfrigérantà boules (0"C) et placé dans un bain d'huile thermostaté,sont introduits 1,1 eq.
l,l eq. de poksseet l'éthanol95'. Aprèsun bullageàl'azote,le mélange
d'amino-thiophénol,
est portéau reflux. Par le biais d'une ampoulede coulé,une solutionde 1,1 eq. de f -iodo-2perfluorooctyl-éthane
dansl' éthanolestajouté.
Le milieu estmaintenuaureflux durant4 h.
Le brut réactionnelocre est alors ajoutédanstur large excèsd'un mélanged'eau et de
chloroforme(75125).La phaseorganiqueestalorslavéà deuxreprisespar 100ml d'une solution
de soudeà l0% et rincéepar deuxfois 100ml d'eau.Puis,elle estséchéesur sulfatede sodium
anhydreet le chloroformeestévaporésouspressionréduite.Le produitfinal se présentesousla
formed'un solidejauneà beige.

32 ô Z-perlluorooctyl-éthyl 2-amino-phénylthioéther (ortho).
Rdt :90 yo.RMN IH (CDCI3)(ô, ppm): 7,38(d,J= 7,6Hz, CH); 7,20(m, CH);6,74(m, 2 CH);
4,34(sl,NHz); 2,94(tt, ("fnr), ,/rn : 8,1 Hz, SCH2CH2CFù;2.33
(tt, ,/rur= 8,7 Hz,3Jr#: 17,7
t'ClclCtr)
Hz, CH2CFù.RMN
(ô, ppm): 148,6(s, CS); 136,3(s, CH); 130,6^(s,
CH); 118,7
( s , C H ) ; 1 1 5 ,6(s, C N H 2 );1 1 5 ,3(s, CH) ;105- 125
( m,7CFzetCFr ) ;31,9( t,"Jcr :21,9 H 2,
CHzCFz);25,2(m, SÇH2CH2CF2).
33 + 2-perlluorooctyl-éthyl4-amino-phénylthioéther (para).
Rdt: 85 %. RMN rlr lCUCtr) (ô, ppm): 7,26(d, J = 8,4 Hz 2 CH);6,64 (d, J = 8,4 Hz 2 CH);
(U,Jru = 8,5 Hz, 3"fu,=!7 Hz, CII2CF2).RMN
3,74(sl, NHz); 2,93 (m, SCH2CH2CFz);2.32
rC(CUCb) (ô, ppm)z 1,47,2(s,
CS); 134,7(s, 2 CH); 121,0(s, CNHz);115,3(s, 2 CH); 105'JcF=21,9H2,ÇHzCFz);27,1(t,'"Icr
= 4,0H2,SeHzCHzCFz).
(m,
(t,
125 TCFzetCFI);31,9
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ct-6.2)
Z-mercapto-éthgnol.
d'un réfrigérantà boules(0'C)
Dansun tricol de 500m1équipéd'uneagitationmagnétique,
et placédansun bain de glaceà -5oC, sont introduits 1 eq. de 2-perfluorooctyl-éthylaminophénylthioéther(32 ou 33), de I'eau (2 ml/g d'aniline)et de l'acide acétiqueglacialen quantité
suffrsantepour pennettrela dissolutiontotalede I'amine. Lentement,par I'ampoulede coulée,
du
estajoutéune solutionaqueusede nitrite de sodium(4 M) en veillantà ce quela température
pas0oC.Le contenudu ballon,limpide,estalorsplacédansune ampoulede
mélangene dépasse
coulée(isoléepar du coton).
Dans un tricol d'un litre, équipé d'un réfrigérantà boule, de l'ampoule de coulée
contenantle sel de diazoniumet placédansun bain de glaceà -5"C, sontplacés1,5
précédente
15 eq.de soude,15 eq. de carbonatede sodiumet l'eau (un quartdu
eq.de 2-mercapto-éthanol,
volume du ballon). Sous vive agitation,le contenude I'ampoulede coulée est ajouté très
pas
pasOoCet que le pH de la solutionne descende
ne dépasse
lentementtel que la température
ajouterde la soude).
en deçàde 7 (si nécessaire
Après ajout de la totalité du sel de diazonium,la réactionest maintenueà températwe
arnbiantedurantune nuit sousvive agitation.
Le milieu réactionnelmilïon estalorsfiltré sur fritté no3.Le gâteauroux est dissoutdans
et cettephaseorganiqueest rincéeà I'eaujusqu'à neutralitédes eaux de
du dichlorométhane
lavages.Après séchagesur sulfatede sodiumanhydre,le solvantest évaporésous pression
réduiteet l'alcool final estrécupérésousla formed'un solideroux.

2-hydroxy-éthylthioéther (ortho).
34 q 2-Q-perfluorooctyl-1-thia-propyl)-phényl
(m,4 CH) 3,72(t,J= 5,8Hz, CH2OH);3,13
Rdt:74yo.RMNIH (CDCI3)(ô, ppm): 7,20-7,40
t"/t+: 16,7Hz, CECFz); 1,80(sl,
(m, SCLIzCHzCFz
et SCH2CHzOH)2.45 (tt,,Itil{: 8,3 Hz,
(m,7CF2et CFr);
CS et a cH); 105-125
oD. l?j}/Iftrc(CDClr) (ô, ppm)z128,5-132,8Jm,2
(,Ùcr:21,8
Hz,
ÇÉzcF);25,2(t,tJr, = 4,4H2,
61,41s,ocHz); àg,q({sCH-z-cnro1);32,4
SÇHzCHzCFz).
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2-hydrory-éthylthioéther(para)'
35 + 4-(3-perfluorooctyl-l-thia-propyl)-phényl
Hz,2CH);
Rdt:61%.RMNIH(CDCIr)(ô,ppm):7,34(d,J=8,lHz,2CH);7,24(d,,/:8,1
2'42 (m, CllzCFz);1'80
et SCFIzCHzOFI);
3.77ft. J = 5,9 Hz, CÈzOUl'l,f l-tt, SCllzCHzCFz
(m, 2 CS et 4 CH); 105-125(m, 7CF2et
frf, OÉ1.RMN "C(CrOCt ) (ô, ppm)z 130,5-129,5
24,9 (t,
èÉr); OO,+(s, OCIiz); li,t'(i,-SCHzCHzOH); 31,7 (t,2Jcr=22,0 Hz, QHzCFz);
tJr, = 4,3Hz, SCHzCHzCFz).

ct-7)
Cl -7. l) Réactiondu 2-allyl:phénolsurdivers,or:brpmq-alçool'
Dans un ballon de 250m1équipéd'une agitationmagnétique,d'un réfrigérantà boules
(0.C) et placé dansun bain d'huile thermostaté,sont introduitsI eq. 2-hydroxy-phenylallyl
de potassiumet le solvant(acétonepourun
5 eq.de carbonate
éther,I eq. de c,r-halogéno-alcool,
alcoolbroméou DMF pour un alcoolchloré).
oC
Le mélangeréactionnelestmaintenuà70 durant24 h'
Dansle casoù la réactiona étéréalisédansI'acétone,le brut réactionnelestfiltré sur fritté
no3 et le filtrat concentrépar évaporationdu solvantsouspressionréduite.Dans le cas d'un
(2
travaildansla DMF, le mélangeréactionnelestfiltré puis le filtrat dilué dansdu chloroforme
mVmlde DMF) puis lavé à I'eau.Enfin dansles deuxcas,la phaseorganiqueest lavéepar une
sw sulfatede sodium
solutionde soudeà l1yoet rincéeà I'eaujusqu'àpH neutre.Aprèsséchage
anhydre,le solvantestévaporésouspressionréduite.

130ô 2-altyl-phenyl3-hydroxy-propyléther (n--3).
(m,4 CH);6,00(m, CH" et CHb);5,00(m,
Rdt:87 %. RMNIH(CDCIr) (ô, ppm)z6,90-7,20
CH');4,10(m, CHzO);3,80(m, CHzOH);3,40(m, CHz);2(m' CHz)'
131ô 2-al$l-phenyl 6-hydroxy-hexyléther (n=6).
(m,4 CH);6,00(n1,9H"et CHb);5,00(m,
Rdt:76%. RMN?(CUCtr) (ô, ppm): 6,80-7,20

ô"')r4,00(m,cHzo);3,60(;,'cg,bH); 3,40(m,cH2);1,8(m,cHt);1,5(m,3 cHt'
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36 è 2-tllyl-phenyl 1l-hydroxy-undécyléther(n=ll)'
(m, 4 CH); 6,00(m, cHu et cHo); 5,04(m,
Rdt: g5 %. RMNrfl(CDCls) (ô, ppm)z 6,80-7,16
(d' J = 6'8 Hz' cHz); l'79
ô"t, 3,96(t, J: 6i Hr, cÈrcjl; l,aq'(, !: 6,5Hz, cHzoH); 3,41
136'0(s' CH');
(m, CHz);1,31(m,8 CHzet OH).RMNI3C(CDCI3)(ô, PPm):156:!-(s*.Cp);
110,9(s, CH);67,6
(s,
\Zg,+t{'CfD; f)g,i(r.Ô, t27,0 çs,CH);120,1(s,CH);.115,0 CH2ao);
(m' 9 CH2)'
34,2(s,ÇH2CH');25,6-33,6
1r,ôCÈrl; 62,4 çs,CHzOH);

cr-7.2)
éther.
hydroxy--alkyl
et I eq'
Selonle modeopératoiredéffit S.CL I .1 (p.I s6) avecI eq.d'ioduredeperfluorooctyle
:
de 2-altyt-phenylo>hydrory-allEléther(130, 131ou 36).Le traitementestle suivant
Dans le casdes composésll2 et 133, I'alcool final liquide est récupérépar évaporation
gâteaulavé
souspressionréduite.Dansle casdu composé37,\e milieu réactionnelestfiltré et le
de I'alcool dansle cyclohexane.
aucyclohexane.Lapurificationsefait par recristallisation

)(xoH
\/n

éther (n:3).
132+ 2-Q-iodo-3-perfluorooctyl-propyl)-phényl3-hydroxy-propyl
(m,4 CH);4,70(m, CHI);4,10(m' CHzO);
Rdt=g0%. RMNrIIlCnCt3; (ô, ppm): 7,30-7,00
2,0(m,CHz)'
3,80(m, CHzOH);3,30(m, CH'); 3,17(m,CHo);2,90(m,CHzCFz);
éther(n=6).
133ô 2-(2-iodo-3-perfluorooctyl-propyl)-phényl6-hydroxy-heryl
IIr (CUCtg)(ô, ppm): 7,10-6.,80
(m, 4 CH); 4,60(m, CHI); 4,00(m, CHzO);
Rdt= 85 o/o.RMN
(m, 3
3,70(m, cHzoH);3,3b 1m,éri);-j,zo (m, cHb);2,90(m, cHzcFz);1,8(m, CHz);1,5
CHz).
I 1-hydroxy-undécyléther (n=I I )'
37 + 2-(2-iodo-3-perfluorooctyl-propyl)-phényl
Hz,C[t);
R d t = 8 7 o / o . R M N ' A ( C O C t r ) ( ô , p p m ) : 7 , 2 0 ( d l, 5" I,=5 H z , C H ) ; 7 , 1 2 ( d , J : 7 , 3
8,5Ha CH);4,78(m, CHt);3,96(m,CHzo);3,64(t,J=
6,91(d,J=7,3 Hz, CFi);6,85-(d,,/=
=
I
13,4H2,J41=6,6Hz, CH'); 3,17(dd,Jas= 13,4Hz, Jsx 9,0
ei,Sfù,Alz.OH);3,38(dd,i*
trc(coctr)

(0,
cHzcFz);1,79(m,cH); l,3l (m,8 cHzet ott). RMN
,t^-;H\;;;t0'6
(s,
ctt);
(s,
111,1
pp-;, 157,i(s,bô); til,2-(s,cH); t29,7(s,CH);t27,3(s,C);120,1 cH);
(s,elIzCHI);41,2(t,
(s,CHzOH);43,4
(s, OCHz);63,0
iôS-iZS(m,7CF2ét CFs);'67,9
,jo=io,i il",çthcpz);i+,sG,cH2);29,l-29,6
(s,
(m,6cH2);26,2 cH2);25,7(s,cHz);18'7
(m, ÇHICHzCFz).
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éthe.r.
Cl-7.3) Réductionde 2-(2-iodo-3-perfluorooctyl-propy.l)-phényl-ro-hydroxv-alkyl
Modeopératoiredécrit ç.CLI.3 (p.i,88).

.*,,bo(e;o"
134+ 2-(3-perfluorooctyl-propyl)-phényl3-hydroxy-propyléther (n=3)'
Rdt = 46 %. RMN ?lCOCtr) (ô, ppm)z7,30-6,90(m, 4 CH); 3,90 (m, CHzO);3,70(m,
CEOH); 3,40(m, CHz);2,71(m, CHz);2,00(m, CHzCFz);1,79(m, CHz)'
135+ 2-(3-perfluorooctyl-propyl)-phényl6-hydrory-heryl éther (n=6).
Rdt:6t %. RMN ?lCnCtr) (ô, ppm)z7,30-6,90(m, 4 CH); 3,90 (m, CHzO);3,70(m,
(m, 3 CH2)'
(m,CHzCFz);
1,79(m,CHz);1,50
C&OH);3,40(m,CHz);2,71(m,CHù;2,00
I l-hydrory-undécyléther(n:1 1).
136+ 2-(3-perfluorooctyl-propyl)-phényl
'jr (cnctr) (ô, ppm): 6,82-7,13(m, 4 CH); 3,94(t, J: 6,3 Hz, CH2o);3,64
Rdt = 70 %. RMN
1,79(m, CHz);1,50(m,
(t, J = 6,6H2, CH:Off); 2,71(t, J:7,2H2, CHz);2,00(m, CHzCFz);
CHz);1,31(m, 8 CH2).

C2) Svnthèsedesmonomèresacrvliques.

Cz-l) Estérificationdesalcoolssynthètisés.
parI'acideacryligue(FisheD
C2-1.1)EgtérificaJion
Un tricol est équipéd'un appareilde type Dean-Starkmuni d'un réfrigérant(0'C), d'une
d'un thermomètreet d'une ampoulede coulée.Le montageestplacédans
agitationmagnétique,
un bain d'huile thermostatéet sont introduit I éq. de d'alcool perfluoré, 0,1 éq. d'acide
(APTS,H2O),le toluène (2 mVmmol d'alcool) et environ 250 ppm
paratoluènesulfonique
d'EMHQ. Le mélangeestportéaureflux (Tint= 115"C)et le systèmes'équilibreen I h environ.
ParI'ampoulede coulée,est alorsajouté 1,25 éq.d'acideacryliqueen solutiondansdu toluène
(10mVed'acide).
Le milieu estmaintenuaureflux durant12h.
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Le mélangeréactionnelestrefroidi et le toluèneévaporésouspressionréduite.Le résidu
estreprispar du chloroforme.Cettephaseorganiqueesttraitéepar lavagesavecune solutionde
sur sulfatede sodiumanhydreet
soudel0 oÂetrinçageà I'eaujusqu'àpH neutre.Aprèsséchage
ajout de 250 ppm. (environ)d'EMHQ, le solvantest évaporésouspression.L'ester acrylique
final estalorsobtenusousla formed'un liquidejauneà orangéou un solideblancà beige.

Hbo
38 â acrylate de 2-perfluorooctyl-éthyle(n=2).
tH (CDClr) (ô, ppm): 6,41(dd,JAn: l,2Hz, Jtc= 17,3lfz, CHU);6,09(dd,
Rdt: 65 %. RMN
=
=
Jrc= 17,3Hz, JsC=l0',5Hz, CH'); 5,82(dd,{pc : 10,5Hz, Jn 1,2Hz, CH");4,44(t, J 6'5
trclCDCl3)
(1,-C=O); 131,0(s,
(ô, ppm) t L6-5,9
ly, CfuOtl);2,10-2,40(m,CHzCFù.nUlt
=
30,6
(m,7 CFzet CFr);56,3(t,tJcr 4,6 Hz, OQHzCHzCF2);
Cllzqb);tZS,i (s, CH'); 105-125
(7);131(8);
ll9
(t,îJrr'= 2t,7'Hz, ÇHzcFù.cG/sM(mtz (%)): 55(100);69(17);99(18);

s18(2).
r6e(2);

(n=3).
39 + acrylatede 3-perfluorooctyl-propyle
'r1 (CUCtl) (ô, ppm); 6,42(dd,J,tn: 1,6Hz, Jer 17,5H.z,CH); 6,11 (dd,
Rdt = 78 %. RMN
Hz, CHo);4,23(t,J-- 6,1
Jee 17,5Hz,Jnc: tO,+Hz, CH'); 5,84(dd,Jnc-- l0,4Hz,J6: r3ClCUCtr)
-l^,6
(ô, PPm): 165,9
(m, CHz).RMN
(m, CH2CFz);1,95-2,10
Hz, CFI2OH);2,10-2,40
jl,g
(s,
(m,7 CpzetCF3);62,9 CHzO);27,9(t,
(s, CHznb);128,1(s, CH'); 105-125
fs. CJ): l
)j", - i),4 Hr, ôrtrcr't; 20,0(t,tJrr:3,9 Hz, QHzCHzCFù.
CG/SM(mlz(%)): 55(100);

s32(2).
39s(2);
3a5(1);
119(a);13I (5);169(2);2r9(r);26e(r);281(l);
agoz);73(38);

40 â acrylate de 4-perfluorooctyl-butyle(n4).
rH(CDCtl) (ô, ppm): 6,38(dd,J6:0,8H2,J1ç= 17,5lfz,CHU);6,11(dd,
Rdt=89%. RMN
Hz, CH"); 4,19 (t, J = 6,1
Jef 17,5Hz,JnC=10,5Hz, CH); 5,81(dd,Jnf 10,5Hz, J6: 0-,^8
(m,2 CHz).RMN rrc lCDCtr)(ô, PPm): 166,1
(m, CH2CF
2);1,70-1,90
Hz,C!!2OH);2,00-2,30
(m,7 CFzetCFI); 63,7(s, CHzO);30,5(t,
(s,c=o); 130,7(s, CHznb);128,3(s, CH'); 105--125
)jr, = 2i1 Hz,ÇHzCFz);28,1(s,CHz); 17,l (t, tJr, = 3,9 Hz, CHzCHzCFù.
CG/SM(mlz (%))

s46(1).
3es(2);
26e(r);zes(r);3as(l);381(1);
16e(1);21e(l);
t3t(3);
: ss(too);69(8);73(sl);

41 ô acrylate de S-perfluorooctyl-pentyle(n=5),
rlr (COCb) (ô, ppm): 6,40(dd,J,ts= 1,4 Hz,Jrc = 17,4 H,z,CH); 6,11 (dd,
Rdt= 83 %. RMN
J e f 1 7 , 4 H z , J a c = l 0 , 2 H z , C H t ) ; 5 , 8 2 J( qa {c,= l ' 0 , 2 H 2 , J Æ = l , 4 H z , C H o ) ; 4 , 1 8 ( t , J = 6 , 1
'J,'* = 16,0Hz, CHzCHzCFz);
1,59-1,80
(*, 2 CHù;
Hz, C!!2OH);2,00'2,16(tt, ,/rnr= 8,0 Hz,
128,5(s,
(s,.C=O);
130,4_(s,.CHrno);
l,45-1,54(m, CH2).'nûX'"C'(CD-CI3)(ô, ppm) : 166,2
=
i"'lt 105:1251m,7 CFzet CFr); 64,1 (s, CHzO);30,8 (t, "Jr, 22,0 Hz, QHzCFz);28,6(s,
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CG/SM(mtz(%)): 4l(15);55(100);
CHz);25,5(s,CHz);19,9(t,tJr, : 4,0Hz,ÇHzCHzCFù.
6e(I 8);73(s2);I Ie(2);t3| (2);I 6e(I ); 2re(r); 26e(t); 281( I ); 488(I ).
42 è acrylatede 6-perfluorooctyl-hexyle(n:6).
Rdt = 70 %. RMN ? lCnCtr) (ô, ppm): 6,38(dd,J,tB: 1,5Hz, J6: 17,5 Hz, CH^);6,12(dd,
Jec-- 17,5Hz,Jac= 10,3Hz, CHt); 5,81(dd,Jac= 10,3Hz,Jm : I,5 Hz, CHb);4,17(t, J = 6,6
Hz, Cfl2OH);2,00-2,30(tt, .,i'ru= 8,2 Hz, './o = 16,4Hz, CH2CH2CF
z); 1,60-l,72 (m, 2 CH);
1,42(m, 2 CH2).RMN "C lCDClc)(ô, ppm) : 1663(s,C=O);130,4(s,CHznb);128,6(s,CH');
(m,7 CFzetCF3);64,4^(s,
CHzO);30,9(t, 'JcF=22,3Hz, CHzCFz);
28,8(s, CHù;28,5
105-125
(s,CH2);25,7(s,CHz);20,I (t,'JcF:3,6H2, CHzCHzCFz).
(n:7).
43 4 acrylatede 7-perfluorooctyl-héptyle
Rdt = 82 %. RMN 13c1cDCl3)(ô, ppm) : 166,3(s, c=o); 130,3(s, CHzab);128,6(s, cH');
(m,3
(m,7 CFzet CF3);64,5(s, CH2O);30,9(t, 'JcF:22,2 Hz, CHzCFù;28,4-29,3
105-125
CG/SM(mlz (%)): 55(100);69(15);
CHz);25,7(s, CHz);20,1(t,'JcF:3,5 Hz, CHzCHzCFù.

73(st); I re(2);16e(I ); zIe(r);28I (I ); 3as(I ); 3es(2);s| 6(2).
44 ô acrylatede l0-perfluorooctyl-décyle(n:10).
Rdt:81%. RMN ?lCOCtr) (ô,ppm)z6,41(dd,J,ts: l,6Hz,Jtr l7,4Hz, CH\;6,11(dd,
Jer 17,4Hz,Jac: 10,4Hz, CH");5,81(dd,Jsc: l0,4Hz,J.en= l,6Hz, CHo);4,15(t, J = 6,7
Hz, Cfl2OH);2,00-2,30(m, CHzCIIzCF);l,6l-1,70 (m,2 CHz); 1,31 (m, 6 CHù. RMN
trClCDcl3) (ô, ppm) : 166,3^(s,
C:O); 130,1(s, CHznb);128,7(s,CH'); 105-125(m,7 CF2et
(s,
(t,'JcÊ:22,2Hz,CHzCFù;28,3-29,4
(s,6 CH2);25,9
(s,CHz);20,1
CF);64,6 CHzO);30,9
(m, CHzCHzCFù.
CG/SM(mtz (%)) : 4l(16); ss(I00);69QD;73(62);97(8);119(s);131(a);

sze(2).

45 ô acrylatede ll-perfluorooctyl-undécyle(n=11).
(dd,
Rdt=80%.RMN ?(CUCtr) (ô,ppm): 6,41(dd,Jm: l,6Hz,J1ç= 17,4Hz, CHU);6,11
Jrc= 17,4Hz,Jac:l0,4Hz,CH');5,81(dd,Jsc= l0,4Hz,Jtn: l,6Hz, CHo)t4,15(t,J= 6,7
Hz, C!!2OH);2,00-2,30(m, CHzCtlzCFù; 1,64(m, 2 CH); 1,29(m, 7 CH2). RMN ttc (COCtr)
(m, 7 CF2et CF3);64,6(s,
(ô,ppm) :166,3^(s,
128,7(s,CH'); 105-125
C:O); 130,2(s,CHznb);
'JcF:22,1Hz,
(s,7 CHz);25,9(s, CHù 20,1(t,'./sp= 3,5
QHzCFz);
28,5-29,4
CHzO);30,9(t,
Hz, CHzCHzCFz).
CG/SM(mlz (%)) z 4r(24);s5(100);69(28);73(6);97(6);169(l);2r9(r);

281(1);
3as(1);
3es(l).

ol4tvcnFzt'r + *#"
Hbo
Isonpre C

IsorrereI)

(mélanged'isomères)(n=6).
46 ô acrylate de 6-perfluorohéry1-4-thia-héxyle
Rdl' :80Yo
208
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IsomèreC Q\yù : 46aA acrylatede 6-perfluorohéry1-4-thia-héxyle.
RMNIH (CDCI3)(ô, ppm): 6,41(dd,JÆ: l,5Hz,J1ç= l7,3Hz,CHU);6,11(dd,J6= l7,3Hz,
:
Jr, = 10,àHz, ii{b; 3rs: (aa,JBc: 10,4Hz,JtB: 1,5 Hz, CHo);4,27(t, J 6,2 Hz, OCH2);
2,65 (t, J = 7,3 Hz, CHzS);2,37 (tt, Jnn : 9,0,Hz,
2,73(tt, (a/nr), JHs:9,0, SCH2CH2CF);
3/"F: td,z'tlr, ôùrcUrcr2); 1,98(tt,.J = 6,2 Hz, J = 7,3 Hz, CHz).RMN trclcucts) (ô,
pp;) :166,0 (s, c:o) 130,6(s, cHznb);128,1(s, cH'); 105'125(m,5cF2 et cFr);62,8(s,
28,7(s, CHzS);28,6(s, CHz);22,6(t,'JcF= 4,5Hz,
b-CHtl;32,0(t,'Jr, = 22,1Hz, CHzCFz);
87 (30);tt3(22);I le(s); 13l(6);
6e(t6);73(100);
CG/SM(mtz(%)): 55(100);
sÇHzcHzCFù.
I 59(s);| 6e(2);393(6);a09@); 420(40).
IsomèreD (.10%):46b è acrylatede 2-(6-perfluorohéxyl-4-thia-héryle).
6,ll (dd,Jtc= 17.3Hz,
RfuINIH(CDClr) (ô, ppm): 6,41(dd,Jta : 1,5Hz,Jft= 17,3Hz,.CHu);

J;;= lo.àrut,ôn'tr s,g:-(aa,Jir 10,44?, Jnr: 1,5Hz,cHo);5,15(m, ocH*'); 2,80(m,
(m,cHà');2,50(m,cHo');2,37(m,ctlzcFz);1,36(d,Ju'x':7 Hz,cHz^).
sônzcHzcpùn2,80
(m,
128,1s, CH'); 105-125
n*tN "C(c6ct ) (d, pp-) : 166,0(s, C=o); 130,6(s, CHznb);
22,6(t,
5CFzet CFI); 70,1(s, OCH);37,5(s, CHzS);32,0(t, "Jcr:22,1H2,CHzCFz);
tJr, = 4,5Hz,seHzcHzcF2);
(8);
(%)):
73(31);87
(mlz
69(8);
55(100);
18,9(s,cH3).cG/sM
1I 3(a);rse(z);169(3);3e3(8);420(43).
(n:6N).
(mélange
d'isomères)
474 rcrylatede6-(perfluoroalkyl6N)-4-thia-héxyle

Rd/':74oÂ
IsomèreC (90 %\ : 47a 4 aclylate de 6-(perfluoroalkyl 6N)-4-thia-héxyle.
=
RMN ? lClCts) (ô, ppm) : 6,42 (dd, Js : 1,3 Hz, Jtc: l7 ,2 Hz, CHU);6,12 (dd, Jrc 17,2

Hz,Jnc= io,4 Hz, cn5; s,ri+(dd,./ar 10,4Hz, Jta : 1,3Hz, CHb);4,27(t, J : 6,3 Hz, oCHù;
2,65 (t, J = 7,3 Hz, CH2S);2,40 (tt, Jrm = 9,0,Hz,
2,75(tt, ("lr*), ./rm: 9,0, SCI{2CHzCFz);
tTC(CDClr)(ô,
3/rs= ig,O Fi", CHzCIIzCFz);
1,98(tt, J = 6,2 Hz, J ='1,3 Hz, CHz).RMN
ppm) : 166,0(s, C:O); 130,7(s, CHznb);128,3(s, CH'); 105-125(m, x CFzet 9Fr); 62,8(s,
'JcF= 4,1Hz,
28,7(s, CHzS);28,5(s, CHz);22,6(t,
OCHz);32,I (t,'Jr, :22,1Hz, CHzCFz);
SQHzCHzCFz).
IsomèreD (10 %) :47b + acrylatede 2-(6-(perfluoroallcyl6N)-4-thia-héryle).
RùINIH (CDCI3)(ô, ppm): 6,42(dd,Jtn = | ,5 Hz,J1; 17,3 Hz,.CHu);6,12(dd,J1ç.=17.3 Hz,
Jnr 10.4Hr, Cff);5,i+ (AO,Jnc : 10,4Hz, J,rB= 1,5 Hz, CHo);5,15(m, OCH*');2,70(m,
(d,Ju'x':
(tt,Jrrl-=9,0,Hz,tJu= 18,0Hz, CHzCHzCFz);1,37
CHro"u'tet SCHzCHzCFù;2,40
128,3(s,CH');
7,0Hz,CHr''). RMN'jClCOCtr) (ô, ppm): 166,0(s,C=O);130,7(s,CHznb);
(t,"Jcr:22,1H2,ÇHzCFù;23,4
(s,
(m,5CFzet CF3);70,1(s,OCH);37,5 CHzS);32,1
105-125
18,9(s,CH3).
(t,3Jcr: 4,5 Hz, SÇHzCHzCFz);

Hc

,k*oqt.1dcaFrz
Iib ô
IsonæreC

IsonÈre

48 + acrylate de 6-(perlluorooctyl)-4-thia-héxyle(mélanged'isomères).
Rdl':83%o
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IsomèreC 9O%\: 48a Ô acrylatede 6-(perttuorooctyl)-4-thia-héxyle.
RMN I17(CUCtr) (ô, ppm): 6,40(dd, Jtn = 1,2 Hz, Jrc = 17,3 Hz, CHU);6,I I (dd,Jrc = 17,3
Hz,Jnc=l0,4Hz,CH');5,83(dd,Jnr l0,4Hz,Jta: l,2Hz, CH'), 4,26(t,J= 6,lHz,OCH2);
(t, J = 7,2H2,CHzS);2,40(V2Jt*t:8,7 Hz,
2,73(tt, (4/HF),JuH=8,7Hz, SC[I2CH2CF);2,65
lrc
,./*n.=ti,4 Hz, CH2CII2CFz);
=
1,98(tt, .J 6,I Hz, J = 7,2 Hz, CHz).RMN
1CDCI3;1ô'
(m,7cF2
(s,
62,7(s,
105-125
et
cFr);
cH');
(s,
128,2
pp;) : 165,9(s, c:o) 130,4 cHznb);
28,6(s, CHzS);28,5(s, CHz);22,5(t,3JcF:4,2Ha
b'cÉl; n,o çi,'Jrr:22,1 Hz,CHzCFz);
a5Q2);a703);5s(100);69(20);73(80);89(20);
(%))
(mtz
4r(34);
z
CG/SM
SCHzCHzCFù.

r6e(2);2r9(r);a78Q);a%Q);s07(2);s20(2s);s37(r).
lle(6);131(5);
l13(14);
IsomèreD (10 %): 48b + acrylatede 2-(6-(perlluorooctyl)-4-thia-héryle).
RMN /;1 (CDCtr) (ô, ppm): 6,40(dd, fis : 1,5Hz, Jrc : 17,4 Hz, CHo);6,10 (dd,/ac = 17,4
Hz,Jnc: l0,4Hz,CH");5,83(dd,Jac: l0,4Hz,Jta= l,5Hz, CHo);5,1(ot,OCH^);2,80(tt,
:'8,7 HE,SCII2CH2CFz);2,74
(m, CHU');
2,47(m, CHo');2,38(tt,4*r: 8,7Hz,tJo:
(lof,ln
'3C1COCtr)
(ô,PPm): 165,5(s,C=O);
17,3lfz,CIIzCFz);1,36(d,Ju,x,=6,3Hz,CHr'').RMN
(m,7CF2etCFr);70.1(s,OCH);37.5(s,CHzS);32.1
128,5(s,CH'); 105-125
130,7(s, CHzab);
18,9(s,CH3).CG/SM(mlz
(t,'Jcr:4,3H2, SQHzCHzCFz);
(t,'Jrr:22,1Hz, CHzCFù;23.4

2re(I);a78Q);
13l(3);I6e(2);
119(a);
73(0);I 13(a);
6e(r2);
(%))za\rz); as02);5s(100);
a%Q);s20(20).

IsomèreE (traces\: 48c I acrylated e 2-méthyl-S-(perfluorooctyl)-3-thia-pentyle.
RMN ?(CUCtr) (ô, ppm)z6,43(dd,Jm= l,5Hz,Jtc:17,6 H',, CH");6,13(dd,Js= 17,6
Hz,Jnc= 10,4Hz, CHt); 5,87(dd,Jnc = 10,4Hz, Jta: 1,5Hz, CH.");4,29(dd,,Jt'n' : ll,l Hz,
Jt,x,: 6,1 Hz, CHU')t4,14(dd,J4'n': ll,l Hz,Jn'x': 7,0 Hz, CHo)t 3,08(ddt,Jt'x': 6,I Hz,
(tt,Jrn= 8,8Hz, 3Jw = 17,6
Js,x,:7,0H2,Ju,x,--6,9 Hz,CH*'S);2,85(m, SC[I2CH2CF);2,38
riC(CDClr)
= 6,9 Hz, CHr''). RMN
(ô, ppm) : 165,7(s, C=O);
Hz, Cfl2CFù;1,32(d, /r*a,x,
(s,OCHz);38,9(s,CHS);32,4
(m, 7CF2et CFg);68,3
128,0(s,CH'); 105-125
130,8(s, CHznb);
(s,CH3).CG/SM(mlz
(t,'Jrr:21,9 Hz, CHzCF);21,5(t,tJcr:4,2H2, SCH2CH2CF);17,8
101(8);ll3(s); ll9(a); 131(a);r6e(2);2r9(r);
(%)) z al(30);a5(1s);ss(100);69(12);7a(80);
s20(10).
501(6);

Hc

H\

Hc

-_Hb'

*y+"ÇX-sôc,p,,
+ *;+"7Àsrèc,p,,
'
'
zvELtT
gb

ô

,

IsonpreD

th

8"u/*'
IsonpreE

(mélanged'isomères).
49 ô acrylate de 2-(6-(perfluorooctyl)-4-thia-héryle)
Rdlo':82Yo
IsomèreD (S0%): 48b + acrylatede 2-(6-(perfluorooctyl)-4-thia-héryle).
Analysedétaillée5.C2.L I (p.2I 0).
Isomère&Q|W: 48c ô acrylatede 2-méthyl-5-(perlluorooctyl)-3-thia-pentyle.
Analysedétaillée5.C2.I. I (p.2I 0).

2to
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Hc'

Hc

*y+ordtrz,*Frz
t'
th

'

ô

+ "rà("r|s4c,p,,
Ilb'ô

IsonereC

Isonpre E

(mélanged'isomères).
50 â acrylatede 7-(perfluorooctyl)-5-thia-héptyle
Rdlo':54o/o
IsomèreC O5%\: 50a ô acrylatede 7-(perlluorooctyl)-5-thia-héptyle.
RMN IH(COClt) (ô, ppm)z6,40(dd,Jtn= l,2Hz, Jrc:17,2 H.z,CH); 6,11(dd,Jrc= 17,2
-rfz,Jac: i0,4 llz, ci]Ië)i5,i121dd,Jnr l0,4Hz, Jn l,2Hz, cHo);4,18(t, J = 6,1 Hz, ocH2);
2,60(t, J .= 6,8 Hz, CHzS);2,37 (tt, Jr*r= 8,9Hz,
2,73(tt, f"4rr), Jrn: 8,9 Hz, SCH2CH2CF2);
tJu: ti,z ir, CH2CII2CF
2); r,76 (m, ZCHù.RMN'3c lclctr) (ô, ppm) : 166,0(s, C:o);

roj-ris @,'tcpzetcFr) 63,7(s,ocÈ); 32,0(t,zJ*:22,r
13ô,2
rr, ôHFl' tït,l1s, é1H\;

Hz,CHzCF
2);31,6(s,CH2S);27,6(s,CHz);25,7(s,CHz);22,4(t,'JcF:3,8H2, SÇHzCHzCFz)'
IsomèreE (5%\: 50b Ô acrylatede 3-méthyl-6-(perfluorooctyl)-4-thia-héry1e.
(ô, ppm): 6,40(dd,J,4s: l,2Hz,Jtc= l7,2Hz,SH");6,11(dd,Jrc: l7,2Hz,
rutNIn 1CDCI3)
(m,
J n f l 0 , 4 Hz,C H " );5 ,8 2(d d ,Ja c: l0,4Hz,JtB: l,2Hz, CH") ;4,18( m , OCHz) ;2,90
( d,J:4,4 Hz,CH3 ) '
( m ,CH2) ;1,37
(m,CH2CF2) ;1,76
C H S) ; 2 , 73 (n ,S C [I2 C H 2 C F );2,37

*#o\?rntvotrnFzm'r

(n=3,q=2,m:6).
46aè acrylate de 6-perfluorohéxyl-4-thia-héxyle
AnalysedétailléeS.C2.I . I (p.209).
Rdtz 80 %o.
(n=3,q=2,m=8).
48a ô acrylate de 6-(perltuorooctyl)-4-thia-héxyle
Rdtz 78 Yo.Analysedétailléeç.C2.I . I (p.2I 0).
(n=Il, q=2,m4).
5l ô acrylate de l4-(perlluorohéry1)-12-thia-tétradécyle
Rdtz 83 %. RMN ? (CnCtl) (ô, ppm); 6,39(dd,Jes: 1,5Hz, Jp: 17,3H.z,CH); 6,1I (dd,
-J,rc= 17,3Hz,JnC=10,3Hz, CHt); 5,80(dd,Jsc 10,3ltâ JÆ= 1,5Hz, CHo);4,14(t, J = 6,'l
2,37(tt,Jwr
(t,J--'l,3llz, CHzp-);
(tt, (o,Io),Jru=9,OIIz,SCH2CH2CF);2,55
Hz,OCH2);2,73
(ô,
(m,3
=g,0H",3Jo= là,1 Hz,CHzCHzCFz);
(m,6
RIUIN13C(CDCI3)
CHt.
CHz);1,28
1,56
ppn) : 166,2(s, C=O); 130,1(s, CHzn); 128,6(s, CH'); 105-125(m, 5 CFzet CFr); 64,6(s,
(m, 8 CHz);25,8(s,CHr);
OCttrl;;2,5 (s,CHzS);32,2(t,'Jc, = 22,0H2,qÊhCFù;28,4-29,5
22,5(t,' JcF= 4,0 lfz, SÇHzCHzCFz).
(n=11,ç-2, m=8).
52 ô acrylate de l4-(perftuorooctyt)'12-thia-tétradécyle
2tr
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IH (COCtr)(ô, ppm): 6,40(dd,Jn: 1,6Hz,J1; 17,4Hz, CH");
Rdt z 82 %. Tf : 37"C.RMN
6,12(dd,Jer 17,4Hz,Jsc=l0,3Hz,cÉ);'s,dr (aa,hç--l0,3Hz'Jta= l'6 Hz' cHb); 4'15(t'
=
J = 6J Hz, OCHù; 2,73 (tt, ("/HF),Jwr = 8,6 Hz, SCllzcHzcFù; 2'55 (t, J 7,3 Hz, CH2S);2,37
3Jw= 17,3Hz, CHzCHzCFz);
1,60 (m, 3CHz); 1,28 (m, 6 CH2).RMN
(tt, Jrnr: 8,6 Hz,
i'âtôitcrr) (ô, ppm) :166,3(s,C:O); 130,3(s,CHfS; 128,7(s, CH'); 105-125(m, 7 CFzet
=
CFt);6a,7(r, Oôftrl; 32,3(s, CHzS);32,2(t,zJcF 22,0Hz, CHzCFz);28.2-29.4(m, 8 CH2);
CG/SM(mlz(%)): 55(100);69(31);
Z5d çs,CHz); 22,6(t,tJrr=4,4H2, SÇHzCHzCFù.

ae3(s);
aOe(1);ass(l);
22s(2);23e(3);2s7(26);
r6e(2);185(se);
ls2(s);
r3r(z);
1p,é;;
sriro);'r
s3s(l).
507(l);
(n=3,Ç=10,m=8).
$l â acrytatede 14-(perltuorooctyl)-4-thia-tétradécyle

=
Rdt z 84 o/o.RMN ? lCUCfr) (ô, PPm); 6,41(dd,Jen 1,4Hz,Jtc: l7 ,4 Hz, CH),; 6,11 (d9'
=
Jtc= 17,4Hz, Jnc = 10,3Hz, CHt); 5,82(dd, Jsc: I0,3 Hz, JÆ 1,4 Hz, CH"); 4,26 (t,
j'= a,l Hz, oCHù;2,59 (t, J= 7,3Hz, SCHz);2,51(t, J =J ,3 Hz, CHzS);2,00(m, CHzCtlzCFz);
rrc
1CDCI3)(ô, PPm)" 166,0(s,C=O);
1,98(m, CHz);1,58(m, 2 CHz);1,29(m,6 CHz).RMN
fiO,S(s,Cft24); 128,5(s, CH'); l}5-t25 (m,7 CFzet CFù;63,2(s, OCH2);31,9(s, CHzS);

(m, SCHzét g cHr;20J (t,3Ju=3,6H2,
2s.6-à9.8
zoii-ti,'ii'="22,2 Hz, gHzCFz);

ÇHzCHzCFz).

i"
-1.
*â(o*r*YlcaFrz
r{boo
54 ô acrylatede 2-(N-méthyl2-perftuorooctyléthyl-amido)-éthyle.
tH(CDClr) (ô,ppm): 6,40(m, CH); 6,11(m,CH');,5,87(m, CHb);431 (, J
Rdt z 70 yo.RMN
= 5,5 Hz, CHzO);3,68(m, NCHz)t;3,63(m, NCH2)';3,08(s,NCH3)';2,98(s,NCH3)';2'64RMN rrc 1CDCI3)(ô, ppm): 170,9(s,N-C=O); 170,1(s,
2,52(m, CIIzCHzCF
z et CHzCHzCFù.
(m,7 CF2etCF3);62,3(s, OCHz);47,2(s,
O-C=O);131,1(s, CHznb);128,-l(s, CH'); 105-125
25,4(t,'JcF: 4,1Hz,QHzCHzCFz)'
NCH)I 39,2(s,NCHr);26,7(t,zJcF= 2l,2Hz,ÇHzCFz);

*f}a"oof6ecsF'lz
(n=3).
137ô acrylatede 4-(2-(3-perlluorooctyl-propyl)-phényl)-4-oxa-butyle
(m,4 CH);6,30(m,CH');6,10(m,CH');
RMN rf lCnCtr)(ô,ppm)z6,40-7,20
Rdtz62o/o.
1'80
(m,cHzo);3,30(m,CHz);2,10(m, cHzCFz);
5,80(m,cHo);4,40(m, cH2oc=o):,4,10
(m,2CHz).
(n=6).
138ô acrylatede 7-(2-(3-perfluorooctyl-propyl)-phényl)-7-oxa'heptyle
212
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(m,4 CH);6,40(m, CH");6,30(m, CH');
Rdtz59 %. RMN ?lCnCtr) (ô, ppm):6,80-7,10
(m, CHzCFz);
1,80(s,
5,90(m, CHo);4,40(m, CH2oC=o);4,10(m, CH2o);3,30(m, CH2);2,10
2 CHù;1,5(m, 3 CHz).
le (n=I I ).
55 â acrylate de l2-(2-(3 -perfluorooctyl-propyl)-phényl)-I 2-oxa-dodécy
'It(CDCtr) (ô, ppm): 6,82-7,13
(m, 4 CH);6,43(dd,Jts= l,6Hz,Jrc:17,3
Rdtz 82%.RMN
5,81(dd,JBc: 10,3Hz, Jtn: 1,6Hz,
Hz,
CH');
10,3
Hz, CH");6,12(dd,Jef 17,3Hz,Jnc:
:
=
CHo);4,16(t,J 6,7 Hz, CHzoC=o);3,96(t, J 6,3Hz,CHzo);2,70(t,.J:7,0 Hz, cHù;2,00
trclclctr) (ô, ppm):
1m,CH2çF2);1,79(m, cHz); 1,67(m, cHz); 1,31(m, s cH.t. RMN
i66,2 1t,c:o)t 157,1(s, co); 131,5(s, cH);130,2(s, cH2a); 128,8(s, cH);127,5 (s, cH');
127,1(s, C); 120,2(s, CH); 110,3(s, CH); 105-125çn, TCFzet CF); 67'9 (s, OCH2);65,4(s,
CHzOC:O); 63,4(s, CHzO);43,4(s, CHù;30,6 (t, "Jcr:22,2 Hz, QHzCFz);28,6'29,8(m, 7
CHz);26,2(s,CHz);25,7(s,CHù;20,5 (m, CHzCHzCFz).
Cz-l .2) Estérificationpar le cbloruredlacryloylq.
Dans un tricol équipéd'une agitationmagnétique,d'un réfrigérant(0"C), d'un système
permettantun balayaged'azoteet placédansun bain de glace,on introduit 1,25éq. de chlorure
fraîchementdistillésur chlorurede calcium(10 ml/g de chlorure
d'acryloyle,le dichlorométhane
d'acyle)et environ250ppmd'EMHQ.
On effectueun dégazagepar bullage d'azotesoigneuxdwant lh. On ajoutealors à 0oC,
sousforte agitationet très lentement,par I'ampoulede coulée,une solutionde I éq. d'alcool
perfluoréet d'1,5 éq. de triéthylaminefraîchementdistillée sur hydrurede calcium, dansdu
L'ajout terminé,le bain de glaceestremplacépar un bain d'huile thermostaté
dichlorométhane.
et le milieu estportéaureflux durant12h.
Le mélange réactionnel est alors refroidi et le précipité blanc de chlorure de
triéthylammonium filtré sur fritté no3. Le filtrat est alors traité par une solution
de sodiumà l}yo, puis par une solutionde soudeà l0% et enfin cette
d'hydrogénocarbonate
phaseorganiqueestrincéeà I'eauen veillantà garderun pH de I'ordre de l0 unités.Celle-ciest
séchéesur sulfatede sodiumanhydreet aprèsajout d'environ250 ppm d'EMHQ, le solvantet
I'excèsde fiiéthylaminesont évaporéssouspressionréduite.Un liquide jaune à orangéest
obtenu.
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38 + acrylatede 2-perfluorooctyl-éthyle
Rdt : 30 o/o.Analysedétaillée5.C2.L I (p.207).

*fuovnty"'c"''
56 + acrylate de 5-perfluorooctyl-3-thia-pentyle(n=2,m=2).
,trI (CnCtr) (ô, ppm)z 6,44 (dd,,J,ta= 1,4 Hz, Jte 17,3Hz, CHU);6,1I (dd,
Rdt z 83 %. RMN
(dd,Jac: 10,4Hz,Jtt = 1,4 Hz, CHo);4,34(t , J = 6,6
Jef 17,3Hz, Jsç: rc,q ]Hz,ôfi'i; S,A+'
Hz, OCHz);2,81(m, CHzSet SCHz);2,39(tt, 4*r: 8,4Hz,tJn = 16,9Hz, CHzCHzCF
ù. RMN
tic
(m,7 CFzet
lCDCtr)(ô, ppm): 165,8(1,C:O); 130,1(s, CHznb);128,0(s, CH'); 105-125
:
30,7(s,CHzS);23,0(t, "Jcr: 4,5H2,
CFg);63,6(s, OCH2);32,1(t,'JcF 22,1Hz, QHzCFz);
SCH2CH2CF2).
(n:2, m:I I).
57 ô acrylate de 14-(perfluorooctyl)-3-thia-tétradécyle
,.EI(COCtr)(ô, ppm)z 6,43(dd,J,rn: 1,3Hz,Jer 17 Hz, CH");6,13 (dd,
Rdt z 93 %. RMN
,4
J,qf 17,4Hz, Jsç : 10,4Hz, CHt); 5,83 (dd, Jnc: 10,4Hz, Jtn: 1,3 Hz, CHo);4,31 (t,
J = 7,0Hz, OCHù;2,78(t, J = 7,0Hz,SCHz);2,57(t, J : 7,3Hz, CHzS);2,04(tt, Jrur= 8,4Hz,
ttclCDCl3) (ô, ppm) :
tJn = 16,8Hz,CHzC[IzCF2);
1,58(m,2 CHz);1,29(m,7 CHù.RMN
(m,7 CF2etCF3);63,7(s,OCHz);
165,9(s, C=O);130,9(s,pHrno);128,3(s,CH'); 105-125
=
35,3 (s, CHzS);31,3 (t, "Jc, 24,7 Hz, QHzCFz);28,6'30,4(m, SCH2et 8 CHz); 20,1 (t,
"Jc, = 3,6H2,CHzCHzCFz).

48b g acrylate de 2-(6-(perfluorooctyl)-4-thia-héryle).
Analysedétaillées.c2.1.1(p.210).
Rdt z 83 %o.

-fr{*s/tc'r"
Hc

48cô acrylate de 2-méthyl-5-(perlluorooctyl)-3-thia-pentyle.
Rdtz78 Yo.Arulysedétailléeç.C2.l. I (p.210).
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58 ô acrylarede 3-(2-(3-perfluorooctyl-1-thia-propyl)-phényl)-3-thia-propyle
tH (CUCtr) (ô, ppm): 7
:
,22-7,46 (m, 4 CH); 6,40(dd,Jn 1,2Hz, Jk= l7 ,3
Rdt z 82 %. RMN
=
Hz, CHu);6,09(dd,J.qc: 17,3Hz,Jnc= 10,4Hz, CH'); 5,83(dd,JBc: 10,4Hz, J,qn 1,2Hz,
(tt, Jrnr= 8,5 Hz,
et SCIIzCHzO);2.43
CÉ5; +,15 1t,J : 6,9 Hz, CH2O);3,17(m, SC[!2CHzCFz
t Jr#= 17,0Hz, CI{2CF2).
(para)'
59 ô acrylatede 3-(4-(3-perfluorooctyl-1-thia-propyl)-phényl)-3-thia-propyle

'n
Rdt: 75%. RMN (CnCtr)(ô,ppm):7,36(d,../=8,5Hz,2 CH);7,28(d,J: 8,5H42 CH);
6,08(dd,Jttr 17,3Hz,Ja- r0,4lfz, CH');5,84
6,39(dd,J,rB: 1,5H;, Jer'l) 3 Hz, CHU);
jnr
et
:
SC!!2cHzcFz
(dd,
10,4Hz,JtB 1,5Hz,cHo);4,33(t, J :'1,0 Hz,cH2o);3'r-1(m'
trc
2.39<i, ln : 8,8 Hz,3J*û: 17,6Hz, Cfl2CFz)-.,RMN lCOCls)(ô, ppm):
SCFIzCHzO);
(m,
128,0(s,CH'); 105-125
(m,2 CSet 4 CH);130,4(s,CHzno);
tesg (s,c=io); tzi,0-132,6
(t,
(t,'Jrr:2r,9Hz,CHzCF2);24,9
('s,ocHt; 32,0(s,SeHzCHzoH);31,7
TCFzitcFr);'62,9
tJr, = 4,4H2,SÇHzCHzCFz).

-perfluorooctvl-propyle.
C2-2)Synthèsede I' acrylatede 2-hydroxy-3
I -ènç..
C2-2.1)Syntlrèsede ll oxydqde 3-perfl.uorogçt)'l-prop-

C2-2.1.r)Çygblelisu-e-Irqrli-es-bÉt-érqeÈqesqli4-e4i9lu-{e-,
Dans un tricol équipéd'une agitationmagnétique,d'un réfrigérant(0'C), d'une arrivée
est introduit I eq.de 2'
d'azote,d'un thermomètreet placédansun bain d'huile thermostaté,
de soude5 % (l'5 eq.).
et unesolutionaqueuse
iodo-3-perfluorooctyl-propanol0l
d'azote
Puis,on portele mélangeà 55oC.La réactionestmaintenueainsi sousatmosphère
durant2h.
Le milieu biphasiqueestreprispar 50 ml d'eauet 50 ml dechloroforme.Aprèsdécantation
et séparationdesdeux phases,la phaseorganiqueest lavéeà I'eaujusqu'àpH neutre,puis par
unesolutionde sulfite de sodiumà I0 % et enfinrincéeà nouveaupar à I'eau.Cettedernièreest
séchéesur sulfatede sodium anhydreet le chloroformeest souspressionréduite.L'époxyde
final, liquide,estobtenuavecun rendementdeS4Yo.
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C2-2.r.2)Çyçlisctieq-e-Irnd!1ee-lqÉtérqeèuellqu-i{e4!qrri$e-:-qqQ!v-s-e-pal-1r44!teDans un tricol équipé d'une agitation magnétique,d'un réfrigérant (0'C), d'un
thermomètreet placé dans un bain d'huile thermostaté,sont introduits I éq. de 2-iodo-301 en solutiondansdu chloroforme(2 ml/mmol d'alcool iodé),0,1 éq.
perfluorooctyl-propanol
de soude5 % (1,5 éq.).
ainsiqu'unesolutionaqueuse
debromuredetétra-n-butylammonium
Le mélangeestmaintenuà reflux durant12h.
la phaseorganiqueest
Le milieu biphasiqueestreprispar 100ml d'eau.Aprèsséparation,
yo, à nouveauà I'eau, puis par une
lavéeà I'eau, par une solutionde sulfite de sodiumà l0
solutionde soudeà l0% et rincéeà l'eau jusqu'à pH neutre.Le chloroformeest alors évaporé
souspressionréduiteaprèsséchagesur sulfatede sodiumanhydre.L'époxydefinal est obtenu
sousformed'unehuilejaune,pardistillationsouspressionréduiteet prélèvementde la fractionà
estde 89 %.
Teu=ll2oC / 0,5mbar.Le rendement

6l + 1,2-époxy-3-perlluorooctyl-propane.
tH(CDCts) (ô, ppm)z3,22(m, CHU);2,88(m, CH); 2,58(m,
Ta=ll2"C 10,5mbar.RMN
RMN'3C 1CDCI3)(ô,^ppm): 105-125(m, 7 CFzet CF3);45,9(s,
CHb);2,35 (m, CHz-CFz).
3
CHz);44,8 (i, Jcç: 5,3 H2,ÇHCHzCF
ù; 35,3(t,' Jcp= 21,9Hz, ÇHzCFz). CG/SM(mlz (oÂ))z

(80);lle (ls);l3l (18);16e(6);l8l (3);2re(r);23r(2);26e
+s(is);sz (roo);6s(s7);107
(C-F);
ll49F
(C=o);1204F
1742F
Ofzcite)i476(t4).IR(cm',intensité):3000f(C=C);

(c-o).

c2-2.2)
le ÇrDiPs.
acryliqUecatalysé.Bar
d'un réfrigérant(0"C), d'une ampouleà
Dansun tricol équipéd'uneagitationmagnétique,
sontinnoduit I éq.de 1,2'
brome,d'wr thermomèteet placédansun bain d'huile thermostaté,
61 en solutiondansdu toluène(2 mVmmold'époxyde),0,015
époxy-3-perfluorooctyl-propane
de Chrome(IID [CrDips] ainsi qu'environ250 ppm d'EMHQ. Le
éq. de diisopropylsalicylate
mélangeest porté à une températwede 70oC,puis on ajoutepar le biais de I'ampouleà brome,
1,05éq.d'acideacryliqueen solutiondansdu toluène(2 mVmold'acide).
Le mélangeestalorsmaintenuà 70'C durant12h.
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par
Le milieu réactionnelvert est filtré à deux reprisessur Celite et le filtrat concentré
évaporationsous pressionréduitejusqu'à obtentiond'une huile incolore. Celle-ci est alors
repriseau chloroformeet la phaseorganiqueainsi obtenueestlavéepar unesolutionde soudeà
l1yo etrincéeà I'eaujusqu'à obtentiondeseauxde lavageneutres.Aprèsséchagesur sulfatede
ambiante.
sodiumanhydre,le solvantestévaporésouspressionréduiteà température

Hc

Isonpre A

IsorrÈreB

$), + acrylatede 2-hydroxy-3-perfluorooctyl-propyle(mélanged' isomères).
Rdlo' :67 o/o
A $4%\ :62a Ô acrylatede 2-hydroxy-3-perfluorooctyl-propyle'
Isomère
: 1,2Hz,Jrc = 17,2 Hz, CHU);6,17_
(ld,
Rdt : 7g %. RMN ? (CUClr) (ô, ppm): 6,47(dd,Jtn
-=
(m,
4,43
CH");
1,2
Hz,
=
Jtn
Hz,
Jtc: 17,2Hz, Jnc 10,4lfz, CH'); 5,91 (dd, Jnc 10,4 rrC(CUCtg)
(ô, PPm) : 166,4(s,
2,35 (m, ÇHzCFzet OH). ^Rlt4il
4,27 (m, CH2O);
CHOH);
'127
'ilt',1
(s, CH2O);63,6(m,
67,7
Cfu);
,7 (s, CH'); t05-125(m, 7 CFzet
CIO);
1r, Cffr]5;
ÇHiH2CFù;34,7 (t,'Jc, = 2l,0 Hz, ÇHzCFù.
B (,16%\: 62b+ acrylatede 2-(l-hydroxy-3-perlluorooctyl-propyle)'
Isomère
Rdt=78%. RMN'ff (CUCtr)(ô, ppm)z6,47(dd,Jea: l,2Hz,J,tr 17,2t.Iz'CH); 6,17(dd,
JAa: l,2Hz, CH'); 5,50(m, CHO);
J,tf 17,2Hz,Jnc: t0,4 Hz, CH");5,91(dd,Jo; 10,!!12,
tiClCOCtr)
(ô, ppm) : 165,6(s, C:O);
3,80(m, CHzOH);2,35 (m, ÇHzCFzet OH). RMN
63,5(m,
tit,Z'(s, CH;"\i^t27,8(s, CH'); 105-125(m, 7 CF2et CFr);68,1(m, OgHCHzCF2);
eHzOH);3 1,8(t, "Jr, : 21,6lfz,eHzCFz).

c2-3)

c2-3.r)

C2-3.L1)Eqtédqqtlqq-dy-2-ge-dl.go-rgçr-cryt:Éftgtp.lp-ar-llqqrdg-2--blgsro--plgpe!9iqqe
ModeopératoiredécritS.C2.l.I (p.206)-
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de 2-perlluorooctyl-éthyle
63 â 2-bromo-propanoate
rtt (CDClr) (ô, ppm)z 4,47 (t, J : 6,4 Hz, CEO); 4,38 (q, J = 6,7 IIz,
Rdft : BZ %o.RMN
et OH);1,82(d,J = 6,7Hz, CHr).
CHBr);2,SO(tt,Jrur=6,4Hz,tJn = l8,l Hz, CHzCIIzCFz

C2-3.1.2)Ttens-e-s!e-d[çelig!-4rr-2:blo-r49:e9éq!e-d9-rr-r{1bv-l9ga1-l-e-f,-p-eg{b91gqqtJ-l:Étl
Dans un tricol de 250 ml muni d'une ampouleà addition de 50 ml, d'une agitation
et d'unappareildetypeDeanStark,sontintroduitsI éq.de 2-perfluorooctyl-éthanol,
magnétique
0,1 éq.d'APTSet du cyclohexane(2 ml/mmol d'alcool).L'appareilde Dean-Starkestrempli au
t/ode cyclohexane
et surmontéd'un réfrigérant.
Le mélangeestportéà reflux durant2h.Par I'ampoulede coulée,unesolutionde I éq.de
de méthyledansdu cyclohexane(l mVmmold'ester)est ajoutée.La réactionse
bromo-acétate
poursuitdurant20 h.
Le cyclohexaneest éliminé par évaporationsous pressionréduite.Le brut réactionnel
brunâtreest ensuitedilué avecdu chloroformeet lavé avecune solutionde soudeà 5% puis à
deuxreprisesavecune solutionde soudeà l0%. La phaseorganiqueestrincéejusqu'àce quele
pH deseauxde lavagesoit voisin de 7.
Enfin, la solutionest séchéesur sulfatede sodiumanhydreet filtrée sur coton.Le solvant
estéliminépar évaporationsousvide.

o
Br\rAoêcrp,,
64 4 2-br omo-acétatede 2-perfluorooctyl-éthyle
Rdtz 85 %. RMN'fl (CDCtr) (ô, ppm)z 4,48(t, J = 6,5 Hz, CbO); 3,84(s, CHzBr);2,51(m,
1,80(sl' OFI).
CHzCH:CF2);
deph4se.
C2-3.2)Synthèsede,sacrylatespar catalysede.transfert
Dansun réacteur,équipéd'uneagitationmagnétiqueet d'unréfrigérant,on innoduit 1,5éq.
de 2d'acrylatede potassium,dilué à60%en solutionaqueuse,I éq.de2-bromo-2-alkyl-acétate
de tétatertiobutyl-ammonium,
perfluorooctyl-éthyle(63 et 64), 0,1 éq. d'hydrogénosulfate
environ250 ppm.d'EMHQ et du chloroforme(1 mUmmoldebromo-ester).
Le milieu réactionnelestportéà 70'C sousvive agitationdurant24 h.
218

Partieexpérimentale

PEESBernard

Le volume des phasesaqueuseset organiquesest augmentépar ajout d'un mélangede
et la phaseaqueuseestexûaiteà deux
chloroformeet d'eau.La phaseorganiqueestalorsséparée
reprisespar du chloroforme.Les phasesorganiquessontréunieset traitéespar lavagesbasiques
(soude5yoet soudel}yo), puis rinçageà I'eaujusqu'àneutralitédeseauxde rinçage.
successifs
Aprèsséchagesur sulfatede sodiumanhydre,le chloroformeest éliminé par évaporationsous
pressionréduite.

o
il

o{àcsr,,
R
(R=CHj)
65 ô acrylatede 2-(6-perfluorooctyl-4-oxa-3-oxo-héxyle)
=
=
(dd,
Rdt z 80 %. RMN ? lCOCtl) (ô, ppm)z 6,47(dd,Jtn 1,2Hz,Jtc 17,2 F{2,CH); 6,18
(q,
J:7,2
Jnc= I0,4Hz,J,tn=1,2Hz, CHo);5,15
Jtf 17,2Hz,Jnc:10,4Hz,CH");5,901dd,
= 18,1Hz, CHzCfuCFzet
=
Hz, CHBr);4,48 (t, J 6,4 Hz, CIIzO);2,4g (tt, Jtot= 6,5 Hz,tJo
/rC(CnCtr)
(ô-,PPm) :170,9 (s, C:O); 165,3(s,
OH); 1,53(d, J = 7,2H2, CHr). RMN
(m,7 C_Fzet
CFr);68,5(s, CHO);57,0(m,
127,5(s, CH'); 105-125
C=O);if t,e (s, CH2ab);
(s,CH3)'
(t,'Jcç=21,7Hz,gHzCFz);16,4
OCHzCHzCF);30,4
ntyle (R=HI
66 ô acrylate de 5-perfl uorooctyl-3-oxa-2-oxo-pe
lll(coctg) (ô, ppm): 6,51(dd,Jen= !,1 Hz,J6= 17,l Hz, cH"); 6,19(dd,
Rdt 284 %. RMN
^S,Sl
=
JtB = l,I Hz, CHo);4,71(s, CHz);
Hri'aittt
tà,q
Jnc
Hz,
1ia,inc : 10,4Hz,
Jtr 17,l
rJw
= l8,l Hz, CHzCH2CF''RMN
4,48 (t, J = 6,5 Hz, CfuO);2,50 (tt, -/rm= 6,5 Hz,
t'CliuCrr) (ô, pp-) , nl1 (s, C:O); 165,7,(s,C=O\l-32,2 (s, CH2qb);lT7t2-(1,
!.H'); 19s^30,5(t,'J*:21,8
125(m,I Cf)et-Clr) 60,6(s,CHzO);57,3(t,3JcF=4,7Hz,OÇHzCHzCFz);
tJz, CH2CF).

c2-4)
Dans un tricol de 50 ml muni d'un réfrigérant,d'une agitation magnétique,d'un
d'une ampoulede couléeet placédansun bain d'eauà 10oC,sontintoduits I éq.
thermomètre,
d,acrylatede 2-hydroxy-éthyle(HEA) et 4 éq. de pyridine.Par I'ampoulede coulée,I éq. de
(5 mVg).
le tétrahydrofurane
en solutiondar.rs
chlorwede 2-perfluorooctyl-sulfonyle
La réactionestmaintenueà températureambiantesousagitationdurant48 h.
Le mélangeréactionnel(précipitéblanc) est filtré sur coton.Le filnat est ûaité à I'acide
chlorhydriqueI N, puis cette phaseorganiqueest rincée à I'eau jusqu'à pH neute. Après
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sur sulfatede sodiumanhydre,le solvantestévaporésouspressionréduite,pour obtenir
séchage
un solideblanc.Ce dernierestalorsrecristallisédansun mélangeear:/THF.

Hco

to
*à(o\4o-'$e%',',,

ribô

ô

$l ô acrylatede 3-(2-perlluorooctyléthyl-sulfonyl)-3-oxa-propyle.
Rdt : 54 %. RMN 'I1 (CDCtr) (ô, ppm)z 6,47(dd,Jes: 1,0Hz,Jrc : 17,3 Hz, CHU);6,I 3 (dd,
= I,0 Hz, CHb);4,52(t , J : 4,0
Jer l7 ,3 Hz,Jnc= 10,4Hz, CH");5,901dd,JBc: I0,4 Hz,J,aB
(m, SOzCIIzCHzCFz);
2,69 (tt,,4u = 8,3 Hz,
Hz, OCHù;4,45(t , J: 4,0 Hz, CHzOSOz);3,41
'rc(cDct
tJo: l7,r Hz, CHzCIIzCFù.
RMN
) (ô, ppm): 165,5(s, C=o); 132,1(s, CHznb);
(s, OCH2);42,7 (t,
127,3(s, CH'); 105-125(m,7 CFzet ÇFr); 67,8 (s, CHzOSOz);61,7
sJcr: 4,2H2,OSOzeHzCHzCFz);
26,4(t,'JcF:22,5 Hz,ÇHzCFz).

C2-5)Oxydationdesacrylatesde rrl-oerfluoroalkyl-x-thia-allcyle.
nyl)-alkyle.
C2-5.l) Synthèsed' acrylatede co-(2-perfluorooctvléthyl-sulfi
C2-5.r.1)Q4y-da[o-n-pqle-rjlélspÈri-o4e!e-4s-s-o-dsr-n-Ol49s).
Dansun tricol de grandecapacitééquipéd'un réfrigérant(0'C), une ampoulede coulée,
d'une agitationmagnétiqueet placédansun bain de glace,est introduiteune solutiond'l éq.
(48a et 52) dans du méthanol(30 ml/mmol de
d'acrylatede or-perfluoroalkyl-x-thia-alkyle
la solubilisationestfavorisée
à 1l méthylènes),
thioéther).Dansle casd'acrylatelong (espaceur
Par I'ampoulede coulée,est introduit lentement
par ajout d'un minimum de dichlorométhane.
l,l éq. de periodatede sodiumen solutionaqueuse(0,5mVmmolde periodate).Lors de I'ajout,
0"C.
du mélangene doit pasdépasser
la température
de-5oC à 0"C durant12h.
La réactionsepoursuitalorsà unetempérature
Une solution laiteuseest obtenu et filtré sur fritté no3. Le filtrat est concenté par
évaporationdu méthanolsouspressionréduite.Cettehuile épaisseet opaqueest reprisepar du
chloroformeet cettesolutionestrincéeà I'eau. Aprèsséchagesu sulfatede sodiumanhydreet
adjonctiond'environ 250 ppm d'EMHQ, le chloroformeest évaporésouspressionréduiteafin
d'obtenirun solidejauneà rose.
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Hco
Itt

orftqcsFtz

thô
(n=3)'
119 + acrylatede 3-(2-perfluorooctyléthyl-sulfinyl)-propyle
'H (Clclr) (ô, ppm)z 6,43(dd,Jea: 1,3Hz, J6= 17,2Hz, CH^);6,12(dd,
Rdt z 73 %. RMN
Jer l7,2lfz,Jac: t0,4 Hz,CH");5,87(dd,Jnc= l0,4Hz,Js= 1,3Hz,CHo);!l?,{ry',99\ù!
(m, CH2).RMN "C (CDCI3)
2,64.(m, CH2CH2CFz);2,21
i,h f^,, CHzSOet SoCHzCHzCFz);
(m,7CF2et CF3);62,6(s,
128,0(s,CH");105-125
:165,9(s,C:O); 131,3(s,CHznb);
(ô, ppm)
'49,6
=
22,3(s,
(t,'J", 22,8Hz, CHzCFz);
(s, CH2SO);43,0(m, SOe_H2bHzCFù;24,9
ôôifrl;
CHz).IR (cmt) z 1731,5(v Co); 1636,4(v CHr:ç11-;.
120 + acrylatede I I -(2-perfluorooctyléthyl-sulfrnyl)-undécyle(n=I I ).
Rdt z 25 %. RMN'U (COCU)(ô, ppm)z 6,40(dd,Jea: 1,2Hz,Jrc= l7,l Hz, cH^)j6,12\dd,
= 1,2 Hz, CH"); 4,15 (t,
-Jtc = l7,l Hz, Jnc 10,4lfz, CHt); 5,81 (dd, JBc: I0,4 Hz, Jn
j': a,l Hz, oc:H);2,8! (m, CH2so et soCIIzCHzcFz);-2,68
r,79 (m, cHz);
(m, CH2CHzcFz);
'3C1CDCI3)
(ô, PPm) 166,3(s, C=O);
1,65(m, CHz);1,45(m, CHr); 1,29(m,6 CHz).RMN
"
(s,
(m,7 CF2etCF3);64,6 OCHz);52,9(s, CHzSO);
tio,l'(s, cHrdb);128,6(s,CH'); 105-125
(m,7 CH);25,8(s,CHz);24,9(t,"Jcç:22,3 Hz,CHzCFù;
42,6(6,SOÇH2CHzCFù;28,3'29,4
100(s);l19(6); l3l(8); 169(3);
CH;. CG/SM(mtz(%)) z 5s2);69(rs);77(100);
22,6-1s,
(v CHr:ç11-;.
181(2);381(l); 446(l).IR(cmt) z 1727,9(v CO); 1637,6
C2-5.L2) Qay.da!i-o-n-per-le-gitrat-e-d'-eggr-o-I-ug4-c(Agu9-(C-$lt!'
Dansun tricol de 100 ml, sont introduitsl0 g de silice et goutteà goutte l0 g d'eau.Le
mélangeestmaintenusousvive agitationjusqu'à obtenirunepoudrehomogène(10' à 15'). Une
solution de2,25eq.de nitrated'ammoniumcériquedansdu chloroforme(10 ml I gde CAN) est
'). Enfin, à ce mélangeest
par agitationvigoureuse(10
introduiteet le milieu homogénéisé
48a en solutiondansdu chloroforme
ajouté I eq. d'acrylatede 6-perfluorooctyl-4-thia'hexyle
(10ml I gde CAlt) par I'ampoulede coulée.
ambiantedruant20'
Le milieu réactionnelestainsilaissésousvive agitationà température
la décolorationdu mélangen'estpasobservée.
à24h. Cependant,
Le brut réactionnelestfiltré sur fritté no3,le gâteaurincé au chloroformeet le filtrat séché
sur sulfatede sodium anhydre.Le chloroformeest alors évaporésouspressionréduiteet le
lH. Les résultatsde cetteanalysemonte quele thioétherinitial n'a pas
résiduanalysépar RMN
réagit.
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c2-5.2)
Cz-s.2.r)9ëy-de!i-o-4-perL?ç!de-4:qbl-orq-Iqrb-e!z-glqEe.(st-ÇBDâ'
Dans un tricol équipé d'une agitation magnétique,d'une ampoule de coulée, d'un
thermomètre,d'un réfrigérantet placédansun bain de glace,est placéeune solutionde I éq.
dansdu chloroforme(3 ml/mmol de thioéther).La
d'acrylatesde ro-perfluoroalkyl-x-thia-alkyle
pas0oC,unesolutionde 2,5 éq. de mCPBAdans
du milieu réactionnelne dépassant
température
du chloroforme(2mllmmol d'oxydant)estajoutéeparI'ampoulede coulée'
Le milieu réactionnelestmaintenuà OoCdurantt h et la réactionsepoursuità température
ambiantedurant20 h.
estfiltrée sur fritté no3et
Une solutionlaiteuseblancheà jauneest obtenu.La suspension
le gâteaulavé avecdu chloroforme.Le filtrat esttraité avecune solutionde sulfite de sodiumà
de sodiumà l0 % et rincéà I'eau
lO yo,rincéà I'eau,avecunesolutiond'hydrogénocarbonate
jusqu'à pH neutre.La solutionorganiqueest alors séchéesur sulfatede sodiumanhydreet le
chloroformeévaporésouspressionréduiteaprèsadjonctiond'environ 250 ppm d'EMHQ, afin
d'obtenirun solideblanc.

o

o
le

ox;zflx.rcrnFzm'r
rrn

ô.r2

ropyle (n=3, m=6)'
lZJa ô acrylate de 3-(2-perttuorohexyléthyl-sulfonyl)-p
Rdt z 66 %. RMN'II (Cnctr) (ô, ppm); 6,45(dd,Jen= 1,0Hz, Jer 17,2 Hz, CH");6,13(dd,
:
=
J,tr 17,2Hz,Jnc= 10.,3Hz, CH'); 5,89(dd,Jsc : 10,3Hz, Jn 1,0Hz, cHo); 4,33(t, J 6,1
(tt'
3,18(t, J.: 8'0 Hz, CHzSOz);2,69
Hi OCH,; 3,26(ft, C"/rs),Jw= 8,5,SOzCbCHzCFz);

j;=g,51L,''7,o,= t7,2.Hz,cHzcHzcF);2,28(m,
cH2).RMN'3c1coctr)(ô,ppm):166,0
128,0(s, CH'); 105-125(m, 5C{zet CFr);62,0(s, OCHz);50,7(s,
tr,-C:Cil;131,6(s,^CHznb);
=

(t,2Jcr 22,7Hz,ÇHzcF);21,7(s,
èirrsorl q+,;l(i,'tJrr|i',5 Hr, s'oCHrôHzcFù;24,2
CHz).
I 23a ô acrylate de 3-(2-perfluorooctyléthyl-sulfonyl)'propyle(n=3, m=8)'
'^ff
Rdt:54%. RMN (CUCtl)(ô, ppm): 6,44(dd,J1s: l,0Hz,Jp= 17,2lfz,CH");6,12(dd,
:
=
Jer 17,2 tlz, JsF t 0,3 Hz, CH); 5,gg(dd,JnF I 0,3 Hz, J,tn 1,0 Hz, CH"); 4,33(t, J 6,0
3,19(t, J.: 8'0 Hz, CHzSOù;2,66(tt'
Hz, OCH,; 3,251rq("lrn), Jtnr= 8,3,SOzCHzCHzCFz);

Hz,CHzCHzCF
ù; 2,28(m,CH2).RMN"c (cuctr) (ô,PPm): 165,7
il : g|IL,'t lr* = IG,G
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(mélanged'isomères'1
@=6N).
lZ2 è acrylatede 3-(2-perfluoroalkyl(6N)éthyl-sulfonyl)-propyle
Rd/' :46%o

Isomèreç O0%\: l22a ô acrylatede 3-(2-perfluoroallcyl(6N)-éthyl-sulfonyl)-propyle.
R M N I H I C D C I')(ô ,p p m):6 ,4 4 (dd,J,ta=l,} Hz,Jk=l7,2Hz,CHo) ;6,12( dd,J6 =17,2H 2,
J a r l 0 , 4 H z ,C H " );5 ,8 8 (d dJn
, rl 0 ,4Hz,Jn:l,0Hz,CHo) ;4,32( t,J=6,0Hz,OCH2 ) ;3,24
(t, J = 7,? Hz, CHzSO);2,69(u, "/rur= 8,6 H4
SOzC[IzCHzCFù;3,18
(tt, (0./o),
JHH:8,6,
j../ ':
(m, cH2).RMN trclcDcls) (ô, ppm): 165,8(s, c:o);
r7,2Hz, cH2cFI2cFz);2,28
131,6(s,CHznb);127,8(s,CH'); lO5-125(m, x CF2et CF3);62,0(s, OCHz);50,7(s,CHzSOz);
21,7(s,CHz).
44,8(m, SOzeHzCH
z); 24,2(t, "Jc, : 22,6Hz, QHzCFz);
zCF
IsomèreD (10%) : l22b ô acrylate de2-(2-perfluoroallryl(6N)-éthyl-sulfonyl)-propyle
RMN ? lCnCtr) (ô, ppm)z 6,44(dd,Jm : 1,0 Hz, Jrc: 17,2 Hz, CHU);6,13 (dd,.Jec= 17'2
Hz,Jsç: i0.4 llz,CHê);5,b8
1dd,JBc: l0,4Hz,Jtn:1,0 Hz,CHb);5,45(rrr,OCH*');3,40(m,
1,48(d,
2,69(tt, Jt*r:8,6,Hz, tJo: 17,2Hz,CH2C!I2CF2);
CHzu"u'toret SOzCtlzCHzCFz);
t'c(cnctr)
(ô, ppm) : 165,8(s,c:o); 131,6(s,cHznb);127,8(s,
RMN
Jri,:7,0Hz,cHr5
(m, SO2CH2CHzCFù;
CH'); 105-125(m, x CFzet CF3);65,8(s, OCH);58,6(s,CHzSOz);46,0
20,I (s,CHt.
24,2(t,'JcF: 22,6Hz, CHzCFz);
(mélanged'isomères)(n=8).
123+ acrylate de 3-(2-perlluorooctyléthyl-sulfonyl)-propyle
(v CH2:CH-).
Rdft :49 %o.IR(cmI) :1732,2(v Co); 1637,3
IsomèreC (90o/ù:l23a â acrylatede 3-(2-perftuorooctyléthyl-sulfonyl)-propyle.
AnalysedétailléeS.C2-5.2.I (p.224).
IsomèreD (10%) : l23b e acrylate de 2-(2-perfluorooctyléthyl-sulfonyl)-propyle.
RMN tff (CUCts)(ô, ppm)z 6,44(dd,Jta = 1,2 Hz, Jtc: 17,2Hz, CHn);6,13 (dd,.J1c= 17.2
Hz,Jsc:10.4Hz,CHï 5,89(dd,Jnc: l0,4Hz,J,tn=l,2Hz, CHb);5,45(rn,OCH*');3,45(m,
1,48(d,
16,7Hz, CH2CII2CF2);
2,69(tt, Jm:8,4,H2,'Jo=
et SOzCtlzCHzCFz);
CHzn"b'SOz
127,8(s,
Ju,x,:7,0Hz,CHr*').RMN'rc(cDclr) (ô,ppm):165,7(s,c:o); 131,5(s,CHznb);
46,0(m, SOÉHzCHzCFz);
CH'); 105-125(m,7 CFzet CFù;65,7(s, OCH);58,3(s,CHzSOz);
20,0(s,CHs).
24,0(t,'Jrr:22,4 Hz,CHzCFz);

Hc

1'

*à,("o{flîtcaFrz

tuô

oo
la^

"\â$ehbc,r,,
o

Isonpre C

IsonereD

(mélanged'isomères).
124+ acrylate de 4-(2-perfluorooctyléthyl-sulfonyl)-butyle
Rd/* :62Yo
IsomèreC O5%\;124a ô acrylatede 4-(2-perfluorooctyléthyl-sulfonyl)-butyle.
(ô, ppm): 6,41(dd,J,ts= l,6Hz,J,tc=l7,3Hz,CH');6,11(dd,J,tc=17,3Hz,
nUNIn 1CDCI3)
JBc= 10,3Hz, CHt); 5,84(dd,Jsr 10,3Hz, Jn = l,6Hz, CHo);4,22 (t, J = 6,0 Hz, oCHz);
3,12 (t, J = 7,7 Hz, CHzSOù; 2,67 (tt,
3,22 (tt, (o/rm),,/rn=8,6H2, SOzCHzCHzCFz);
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ric(CUCb) (ô,
2);2,01(m,CH1);1,87(m,CHz).RMN
JnH:8,6H2;tJrr=l7,ZHz,CHzCllzCF
pË-l , rcep (s, C:O); 131,1(s, CHznb);128,1G CH:)j 105-125(m,7CFzej.CF3),^93j0,Ss'
'JcF= 22'7 Hz,
b'cÉl; sr,ô 1s,cHzsoz); 44,4(m, sozcHzcHzcFù; 27,4 (s, cHz); 24,1 (t,
18,8(s,CHz).
ÇHzCFz);
IsomèreD 6%) : l24b 4 acrylatede 3-(2-perftuorooctyléthyl-sulfonyl)-butyle.
I;1
(dd,Jtc= 17,3Hz'
17,3HZ-,-CH^);
RMN
ICOC1) (ô, ppm): 6,41(dd,J,rs: l,6Hz, Jt9,\l
=
jur: tO,i Hr, ôff); i,S+-(aa,Jntc: 10,3Hz, Jtn l,6Hz, CHo);4,40(m, OCHz);3,50(m,
(t,'Jcr=22,7 Hz,CHzCF);2,00(m, CHz);1,55(d' J
CÈSOzl;3,20(m,SôrCHrCtfzCFù;24,10
= 7,0H2,CHr).

C2-5.2.2)Qly4e!Lo-n-p4r-!e-p91o-4vde-lllqvdr-ogè-qe-(HzQe)'
a) RÉpslip.ql..?v-çç.
xveÈ.nÉq'
1Lç.e9..o.
d'une ampoulede coulée,d'un
Dansun tricol de 50 ml équipéd'une agitationmagnétique,
thermomètre,d'un réfrigérantà boules(0"C) et placé dansun bain d'huile thermostaté,sont
(56 et 57) et environ 250ppm
introduits I éq. d'acrylatesde co-perfluoroalkyl-x-thia-alkyle
d'EMHe. A températureambianteet sousvive agitation,6 éq. d'eau oxygénée(30%),dilué à
15% dansde l'eau,sontajoutéspar I'ampoulede coulée.
ambiantedurant
Dansun premiertemps,le milieu réactionnelestmaintenuà température
24 h, puis estlaisséà 45"C (toujourssousvive agitation)dtuant24 h supplémentaires.
Une suspension blanche est obtenue et reprise par un mélange d'eau et de
dichlorométhane.Après décantationet séparation,la phaseaqueuseest extraite à trois reprisesau
dichlorométhane.Les phasesorganiquessont réunies, séchéessur sulfate de sodium anhydre et
le solvant évaporésous pressionréduite.

1â

o"

-*ao*r-te

-c'r"

127d acrylate de 2'Q'perfluorooctyléthyl-sulfonyl)-éthyle(n=2)'
rII (COCtl) (ô, pPm): 6,48(dd,Jen= 1,0Hz, Jer 17,l Hz, CH'); 6,08(dd,
Rdt z 85 o/o.RMN
=
=
Jef 17,l Hz, JsC=10,3lfz, CH'); 5,94(dd,Jsc- l0] HZ Jen 1,0Hz, CH"); 4,65(t , J 5,5
3,31(tt, ("Jry),,4ut=8,5H2, SOzCHzCHzCFù;2,69
H", OCHrI;3,42(t , J = 5,5 Hz, CHzSOz);
RMN "C(CDClr) (ô' PPm): 165,1(s, C=O);
(tt. ,[rH= 8,5 Hz3Jw = l'1,0Hz, CHzCHzCFù.
ifi,6 it, CHza5;127,0(s, CH'); 105-125(m, 7 CF2et CFt); 57,8(s, OCHz);52,9(s, CHzSOz)i
46,2(i,3Jcr=i,gH", So{HzCHzCFz);24,3(t,'Jrr:22,5 Hz, ÇHzCFz).CG/SM(mlz (vo)) z
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a27(6);
28r(2);381(s);
231(3);
n(Ù; el(100);rr9(2s);r3r(32);l6e(15);
a3QD;69(s2);
s20(6).
ae5Q0);
a80(7);
(n=I1).
128+ acrylatede 2-(l I -perfluorooctylundécylsulfonyl)-éthyle
1Z(CUCtr)(ô, ppm)z6,47(dd,Jen=I,6HzoJtc: 17,4Hz,CHU);6,13(dd,
Rdt z 82% RMN
= toa Hz,Jn : 1,6 Hz, CHo);4,61 (t, J : 6,0
Jer 17,4Hz, Jnc: tà,+n",'cr$i\,gz ga, hc

(m,
3,03(t, J: 8,0Hz,cHzso2);2,05
lii,, ocHr);1,ij (, I = 6,0Hz, sozcgzcHzo);
tsC(CDCl3)
(ô,
ppm)
:
(m,
l?9 (m,7 CHù' RMN

CH2CFI2CF
z); 1,84(m, CHz);1,60 CHz);
(m,5 CFzetCFg);57,8(s,OCHz);
128,6(s, CH'); 105-125
fOS,lG C:ô); tlZ,t (s, CHznb);
(m'7
(t,'J*:22,2 Hz, CHzCFù;28,2-30'5
54,4(s, SO2qii2CHrOISt,g (s, SO1QH2);30,9
CHz);22,6(s,CHz);21,9(t,tJcF:3,6H2,CHzCHzCFz)'

cz-s.2.3)Q1y-da!i-o-n-perL'-o-lque:Ct<X$Q-t,-KLt$-Q+-KzË9r)'

a) _u..tiliqptisrr..4p-.q-e.l.dspe!ê-ss.iqn.G.er.e.rJ.glelle..qu!&!p-.d.ç.p.q.t
d'une ampoule
Dansun tricol de 100ml équipéd'un réfrigérant(0'C), d'un thermomètre,
de coulée,d'une agitationmécaniqueet d'un systèmede chauffage,sontplacésl0 g d'alumine
et 50 ml de chloroforme.Sousforte agitation,une solutionde 10
humide,30 mmol d'Oxone@
48a dans l0 ml de chloroformeest ajoutée
mmol d'acrylatede 6-perfluorooctyl-4-thia-héxyle
goutteà goutte,par I'ampouledecoulée,.
Le milieu réactionnelestportéau reflux et la réactionsepoursuitainsidurant24 h.
est
Une solutionjaure danslaquellesurnageun précipitéblancestobtenue.La suspension
filtrée sur fritté n"3 et le gâteaurincé avecdu chloroforme.Le filtrat est séchéesur sulfatede
jaune.
sodiumanhydreet le chloroformeévaporésouspressionréduite,afin d'obtenirun solide

nelp.ru!.f?I-e..de
b) u..tiliqetisp.4ç..qç.!.de.tétr.4b.g.ty.l:.4$rr.r.-o.riultr.dLg.xqnç3.0.e.tqr
tçfehufy!.-.eruosnr..glr-t).
sontplacés20
Dansun tricol de 100ml équipéd'un réfrigérant(0"C)et d'un thermomètre,
48a, 25 mmol de tétrabutyl-ammonium
mmol d'acrylate de 6-perfluorooctyl-4-thia-héxyle
et 75 ml de dichlorométhane.
d'Oxone@
La réactionestmaintenuesousforte agitationà températureambiantedurant24 h.
Une solutionorangeestobtenue.Celle-ciestrincéeà I'eau,taité par unesolutionde soude
à l0 o/0,rincée à nouveauà I'eau jusqu'à pH neutreet sur sulfate de sodium anhydre.Le
estévaporésouspressionréduite,afin d'obtenirun solidejaune.
dichlorométhane
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acrvliques.
C3) Polvmérisationdesmonomères
acryliques.
C3-I ) Polymérisationdesmonomères
sation'
solva{rjde,polyméd
C3- I .I ) PolymÈreinsoluble-dansl.e*
C3-1.1.1)Ssl-v-q-r!-4e-pqly-4!Lry!i-o4-qql:lldsgÉlÉ'
Dansun tricol de 50ml équipéd'une agitationmagnétique,d'un réfrigérant(OoC),d'une
anivée d,azote,d'un thermomètreet placé dans un bain d'huile thermostaté,on introduit le
et
solvant (toluène ou méthyl éthyl cétone (MEK)), I'acrylate de co-perfluorooctyl-alkyle
soient[AIBN]'= 0,005M et [AC-8Jo= I 14.
I'AIBN, tel quelesconcentrations
à l'azotedu mélangedurant30'. Puis,on portecelui-cià une
On effectuevndégazage
d'azoteet à
températureintérieurede 80'C. La réactionest maintenueainsi sousatrnosphère
80oCdurant4h.
est composéd'un gel au dessusduquelsurnageun solutionlimpide
Le milieu hétérogène
incoloreque l'on ne gardepas.Après48 h, ce gel prenden masseet estréduiten poudreafin de
mieux le dissoudredans20 ml de F113. Le polymèreest ainsi reprécipitédans500 ml de
méthanol.Le polymèreestun solideblanc.

->
.('.."X"tOcsFrz
f$ ô polyacrylatede 2-perfluorooctyl-éthyle(n=2).
RMN Ig-(CUCtr/ Ff 13)(ô, ppm): 4,42
: toluène).
Rdt z 50 % (solvant: MEK) et60Yo(solvant
(sl,CH2'). IR (cm', intensi0: 3000f
(sl,CH2o);),53 1rl,cHzCFz);2,45(sl,cH'o); 1,40-2,20
(C:C); 1742F(C:O); 1204F(C-F);1149F (C-O).
ll ô polyacrylatede 3-perfluorooctyl-propyle(n=3).
Itl(CUCb/F1f3) (ô, ppm):4,18(sl, CHzO);2,40(sl,
kltz77 % (solvant:MEK). RMN
(sl, CH2'p).
2,02(sl,CHz);1,40-2,20
CH'o);2,23(sI,CHzCFz);
74 + polyacrylatede l0-perfluorooctyl-décyle(n=10).
2,40 (sl,
Rdtz 63 % (solvant: MEK). RMN'f (CoCtr / F113) (ô, ppm): 4,08 (sl,^_CHzO);
(sl,cH2'p).
cHzcFz);1,67(sl,2cHù;1,41 (s1,6cHz); 1,40-2,20
cH'o);2,07(À1,
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L'l:tdqbl-o-r9(!l1a;1e]'
C3-I .1.2) Sqlv-a3J-de-pqlv-4Éd-ssqi-o4-[ql-ogé4!-Cl,
(0oc), d'une arrivée
Dans un tricol équipéd'une agitationmagnétique,d'un réfrigérant
sont introduitsI éq' de
et placédansun bain d'huile thermostaté,
d,azote,d,unthermomètre
(T111)
de l,r,r-trichloroéthane
acrylique,0,005éq.d'AIBN et la quantiténécessaire
monomère
o= I M'
soient[AIBN]o:0,005 M et [Monomère]
tel quelesconcentrations
à reflux sous
Après dégazageàl'azotedu mélangedurant l5', la réactionest maintenue
d'azotedurant4h'
atmosphère
se fige souventà froid, on reprenddonc celui-cipar du 1,1,2Le mélangehétérogène
(Fll3) et on filtre sous vide sur fritté n"3' Le gâteauest
trichloro-1,2,2-trifluoroéthane
rincé au chroroformepuis au Fll3. Le polymèreest un solide blanc, insoluble
abondamment
danslessolvantsusuels,dont la structureestvérifié paranalyseIR.

p

o

o{lso*(â-arntr*,,

(x:7, n:3, q=2,m=8)'
/0 + polyacrylatede 3-(2-perfluorooctyléthyl-sulfinyl)-propyle
dev CHz:CH-(æ1630)'
(v CO);absence
Rdt 226%.IR ("m') z 1736,5
(x=
77, q=2,m=8)'
/l ô polyacrylatede 1I -(2-perftuorooctyléthyl-sulfinyl)-undécyle 1, n=
de v CHz:CH-(*1630)'
Rdt z 50 %. IR ("m') 1738,7(v CO);absence
(x=2,n=2, q=2, m=8)'
ll + polyacrylatede 2-(2-perfluorooctyléthyl-sulfonyl)-éthyle
dev CHz=CH-(æ1630)'
Rdtz 85 %. IR (cmI) 1736,5(v CO);absence
(x=2,n=3, q=2,m=6}
lS ô polyacrylatede 3-(2-perfluorohexyléthyl-sulfonyl)-propyle
de v CHz=CH-(æ1630)'
Rdtz 8l %.IR Gd') 1736,5(v CO);absence
-p
q=2,m=8)'
f! I polyacrylatede 3-(2-perllu orooctyléthyl-sulfonyl) ropyle (r-2, n--3,
de v CH2=CH-('1630)'
Rdtz 84 %. IR (cnil) 1736,5(v CO);absence
(r-2, n=77,q:2, m=6)'
$l o polyacrylatede 1l-(2-perfluoroheryléthyl-sulfonyl)-undécyle
dev CHz=CH-(æ1630).
Rdtz65 %.IR (cnfl) z 1736,5(v CO);absence

(r2, n=I 1, 4=2,m=8)'
82 ô polyacrylatede 11-(2-pertluorooctyléthyl-sulfonyl)-undécyle
(æ1630)'
dev CH2=CH(v CO);absence
Rdt;86%.IR (cml) 1737,3
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(x=2,n=2,8=11,m=8)'
l4l è polyacrylatede 2-(l l-perlluorooctylundécyl-sulfonyl)-éthyle
de v CHz=CH-(=1630)'
Rdt : 56%.IR (r^-') z 1737,3(v CO);absence

."'
ry:A'ro,€",F,*,
cnmrft""
ff
(mélangede monomères)
/J â polyacrylatede 3-(2-perftuorohexyléthyt-sulfonyt)-propyle
(n=6).
(=1630)'
de v CH2=CH(v CO);absence
Rdt z 63%.IR (r^-') z 1736,0
(mélangede monomères)
ll à polyacrylatede 3-(2-perfluoroalkyl(6N)éthyl-sulfonyl)-propyle
(n=6N).
de v CH2=CH-(=1630).
Rdt z75 %. IR (cm-I)z 1735,0(v CO);absence
(mélangede monomères)
/$ a pofacrylate de 3-(2-perlluorooctyléthyl-sulfonyl)-propyle
(n=8)de v cHz:cH- (æ1630).
Rdt z 75 0/o.IR (cml) z 1737,9(v CO);absence

.?\t;;,n".ff*,*
c'FtT/àsof)'oAo

oAo%so'(rc'F"

(mélangede monomères).
g[ â polyacrylatede 4-(2-perfluorooctyléthyt-sutfonyl)-butyle
de v CH2:CH-(æ1630).
Rdt z B4o/o.IRGdI) z 1737,9(v CO);absence

$l ô polyacrylatede 3-(2-perltuorooctyléthyl-sulfonyl)-3-oxa-propyle.
de v CHz=CH-(-1630).
Rdt 236%.IR (cm'I) z fi36,5 (v CO);absence
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ry

oA'<}.N-tort{coF,
I

g4 + polyacrylatede 2-(N-méthyt2-perfluorohexyléthyl-sulfonylamino)-éthyle.
(rv1630).
dev CH2=CH(v CO);absence
Rdt:69 %.IR (cmt) z 1736,5

-.Ox>/CsFrz
vz
ll

o

o

f! 4 polyacrylate de 5-perfluorooctyl-3-oxa-2-oxo-pentyle'
Rdt : 62 %. IR (cml) z 1770,0(v CO); 1745,0(v CO); absencede v CHz:CH- (=1630).

(V"'^'ff',
crr,r.^-T^oAo

(o"

oAo*csFrz

OH
(mélangede monomères).
g5 + polyacrylatede 2-hydrory-3-perfluorooctyl-propyle
dev CHz=CH-(æ1630).
Rdtz 86%.IR (r^t) z 3509,2(v OH); 1736,9(v CO);absence
dans.le solvantdepolymériSaJion'
C3 -1.2)Polymèf-q,soluble
Dans un tricol équipéd'une agitationmagnétique,d'un réfrigérant(OoC),d'une arrivée
d'azote,d'un thermomètreet placé dans un bain d'huile thermostaté,on introduit I éq. de
soientIAIBN]o :
monomère
, 7,33 éq. de Tl l l et 0,005éq. d'AIBN, tel que les concentrations
0,005M et fMonomère]o= I M.
On effectueun dégazageà I'azotedu mélangedurant30'. Puis, on porte celui-ci à une
d'azotedtfant
températtueintérieurede 80oC.La réactionest maintenueainsi sousatmosphère
4h.
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pour un volumede mélange
La solutionobtenueest diluéedansneuf volumesde F113
volumesde méthanolpour un volume
réactionnel.Le polymèreestensuitereprécipitédansneuf
gris-blancàjaune'
demélangeréactionneldilué.Le polymèreestun solide

p

oAoGcsFrz
f$ ô polyacrylatede 2-perfluorooctyl-éthyle(n:2)'
Analysedétailléeç.C3-l'I' I (p'227)'
Rdt z78 %o.
/l â polyacrylatede 3-perîIuorooctyl-pr opyle(n=3)'
ç.c3-1.1.1(p.227)'
Rdt z62Yo.Analysedétaillée
$$ ô polyacrylatede 4-perlluorooctyl-butyle(n4)'
rff(Cpctg/ F113)(ô, ppm):4,14 (sl, CHzO);2,40(sl, CH'o);2,17(sl,
Rdtz 45 %. RMN
(sl,CHz'p)'
CHzCFz);1,77(sl, 2 CHù; 1,40-2,20
(n:5)'
$/ ô polyacrylatede S-perfluorooctyl-pentyle
I17ICDC13/Fll3) (ô, ppm):4,13(sl, CHzO);2,40(sl, CH'o);2,15(sl,
Rdtz 72%. RMN
(sl,CH2'p)'
1,74(sl,2 CHr);1,54(sl,CHz);1,40'2,20
CHzCFz);
$$ ô polyacrylatede 6-perfluorooctyl-hexyle(n:6)'
rff(Cnglr/ F113)(ô, ppm): 4,12(sl,CHzO);2,40(sl, CH'o);2,17(sl,
Rdtz 69%. RMN
(sl,CH2')'
CùrCft; 1,72(sl,Z Cgù;1,54(sl,2 CHù 1,40-2,20
$! + polyacrylatede 7-perfluorooctyl-héptyle(n=7)'
tff (COCtr/ F113)(ô, ppm): 4,12 (sl, CHzO);2,40 (sl, CH'o)t2'11 (sl'
Rdtz 64o/o.RMN
(sl,CH2")'
CHzCFz);1,70(sl, z Ctlù;l,47 1sl,3 CHz);1,40-2,20
(n=10)'
l{ 9 polyacrylatede l0-pertluorooctyl-décyle
Rdtz 77 0Â.Analysedétaillées.c3-1-1-1(p 227).
!Q + polyacrylatede ll-perfluorooctyl-undécyle(n=11)'
'If(CUCtr/ Fl13) (ô, ppm):4,12(sl, CHzO);2,40(sl, CH*);2,10 (sl,
Rdr: 80 %. RMN
(sl,cH2')'
ôHrcrt; l,7l (sl, zcrlù; l,4l (sl,7 cHz);1,40'2,20
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p

o,Ao,fhsltcnpz**r
(n--2'Q=2'm=8)'
!l + polyacrylatede 5-perfluorooctyl-3-thia-pentyle
2,88(sl,CHzSet SCHù;2,49
Rdt : 28 %. RMN ? lCUCfr/ F113)(ô, ppm): 4,33(sl,CHzO);
nMNt3C_çtrtt3/CDcl3)(ô, PPm)z 174,7(sl,C=O);
?ri,CffrCf2 et CHcp);i,40-2,20G1,91{_r'oi.
31,3(sl, CHzSet
(sl,ÇHz-CFz);
105-t25(m,7 CF2.i'CÉr);63,8isl, CffzOl; 42,2(sl, CH'o)t32,6
CHz'ï; 23,3(sl, SCH2).
(n:3' q=2' m=6)'
!{ + polyacrylatede 6-perfluorohexyl-4-thia-hexyle
'H(CDCtr / F1l3) (ô, ppm): 4,24(sl,CHzO);2,81(sl, SCpCHzCF);2,72
ktt z 65 %. RMN

(sl,cH2'p)'
àtcH'p);z,oo1tt,cH); 1,40-2,20
lri,cnrs); 2,45(sl,cÈzcFz

g7 9 potyacrylatede 6-perfluorooctyl-4-thia-heryle(n--3,q=2,m=8).
t;f (CDCtr/ Ff 13) (ô, ppm): 4,23(sl, CHzO);2,77(sl, SCII2CH2CF2);2,70
Rdt z 9t %. RMN
t,gg (sl, cHù; 1,40-2,20(sl, cHz'ï. RMN
iHôI
(sl, cHzS); 2,38 (sl, cHzc1z
"t
iiô
(m,7 cF2etcF3);63,5(sl, cH2o);42,2
frt{liéDct3) (È,ppm) : t74,6(sl,c:o); 105-125
(sl,SCHz)'
22,9
1sl,èH'); 32,4(;\,çur-cFz)' 29,0(sl, cHzSet cH2'p);
(n=11,q--2,m=6).
102+ polyacrylatede 14-perfluorohexyl-12-thia-tétradécyle
'rr (cDctg / F113)(ô, ppm): 4,20(sl, cHzo); 2,80(s1,SCFIzCHzCFù;2,74
Rdt z 70 %. RMN
(sl,CH2'p).
CHz);1,40-2,20
(rt,
iri,CnrS);2,39(sl,ôÈréprétcH9; i,OZ CHù;I,38 1s1,8
(n=11,q=2,m=8).
103+ polyacrylatede l4-perfluorooctyt-12-thia-tétradécyle
lff (Cnctr / F113)(ô, ppm): 4,08(sl, CHzO);2,76(sl, SCLI2CH2CFù;2,59
Rdt z 86 %. RMN
(sl,cH2S);2,40(sl,ôÈ zcFzétcH*)i r,oetsr, cHù;1,37(sl,8 cHz); !,40-2,20(sl' cHz"ï'
(n=2,q=ll, m=8).
104+ polyacrylatede 14-perfluorooctyl-3-thia-tétradécyle
'AlfttllCDcl3) (ô, ppm): 4,18(sl,CHzO);2,80(sl,SCFI2CH2O);
2,55-(sl,
Rdt z 6t %. RMN
(sl'
cHzs);2,40(sl,cH'ïi2,10 (sl,cgzcezll,5b 1sl,cH); 1,28(sl,8 cHz); l,40-2,20 cH2'p)'
(n=3,q:70, m:8).
105+ polyacrylatede 14-perfluorooctyl-4-thia-tétradécyle
tH
2,58(sl,cHzs);
Rdt z 30 oÂ.RMN
G'll3/cDclr) (ô, ppm): 4,22(sl,cHzo); 2,63(sl, s_c!1);
(sl,
i,+O 1,i, CH.o);1,99(sl, CHz et ôffrCn); 1,65(sl, 2 CHz);1,38(sl, 6 CHz); 1,40-2,20
CHz'ï.

VrA-'vcsF':z
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I 00 ô polyacrylate de 2-(6'perlluorooctyl-4-thia-héxyle)'
Itt
(sl,
Rdt z 64%.RMN
ltrttltCDcl3) (ô, ppm): 5,08(sl, CHO);2,86(sl, SCH2CH2CF2);2,71
(sl,CH2')'
r,41(;1,CHr);1,40-2,20
CHzS);2,47(sl,CH'pàt CHzCFz);

Ha Hb

/:"x-(s\rc8Fr7
p! + polyacrylatede 2-méthyl-5-perfluorooctyl-3-thia-pentyle'
tngnstcDcl3) (ô, ppm): 4,27(sl, CH"o); 4,10(sl, cHbo);
Rdtt 34 yo.Rdtz 64 %o.RMN
(sl,
1,39(sl,CH3);1,40-2,20
(sl,CH'pet CHzCFz);
3,11(sl,CHS);2,89(sl, SCllzCHzCFù;2,48
CHz'P).

ta;'*6t''
c,,r2n*rqsl}oAo

I

o4o A-,.s>*rcnFætr
t12

(mélangede monomères)(n=6I
!l + polyacrylatede 6-perfluorohexyl-4-thia-heryle
.Rdr: g0 o/o(6elvisquew).RMN'n çrnltcDCl3) (ô, p_nm): 5,15(sl, CHO)b;4,28(sl, CH2o)u;
2,01(sl, CHz)o;1,40'2,40
(sl, CH2S);2,42(sl, CH'pet CHzCFz);
2,80(sl, SCHzCgr-CF);2,72
(sl,CÈz'P);l,4o (m, CHr)b.
(mélangede monomères)(n=6N).
!J ô polyacrylatede 6-(perfluoroalkyl6N)-4-thia-hexyle
InçWltCDClr) (ô, ppm) z 5,20(sl,CHO)b;4,27(sl, CH2O)";2,80 (sl,
Rdtz 70 %. RMN
(sl,CHz'p);
2,02(sl, CHùu;1,40-2,40
CHzS);2,4&(si,Ci*p et CHzCFz);
SCHzCHzCF2);2,72(st,
1,40(m, CHr)b.
(mélangede monomères)(n=8).
96 o polyacrylatede 6-perlluorooctyl-4-thia-hexyle
'AgttSlCDCl3) (ô, ppm) : 5,15(sl, CHO)b;4,25(sl, CHzO)u;2,81 (sl,
Rdtz76 %. RMN
(sl, CHz'p);
(sl,CHz)'; 1,40-2,40
CHzS);2,46'(si,Cifp ei CHzCFz);2,01
SCHzCHzCFù;2,72(st,
1,74(m, CH:)b.

caFr

!g o polyacrylatede 2-(6-perfluorooctyl4-thia-héxyle)(mélangede monomères).
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IUlrlltcDClr) (ô, ppm) : 5,08(sl,cHo)b;4,25(sl,
CH"O)a;4,25(sl,
Rdtz 52%.RMN
(sl,CH'pet CHzCFz);
èriuoir 3,iù1r1,CHS).;2,86(sl,SCH2cH;ciù;2,7r(sl,CH2S)b;2,47
(sl,CH2'); | ,70(m,CHI)'
1,40-2,40

.Nq*
oAo{5,'.S1u,crFrz
101+ polyacrylatede 7-perfluorooctyl-5-thia-héptyle'
InlnnltCDcl3) (ô, ppm) z 4,40 (sl, CHO)b;4,16(sl,CH2O);2,81 (sl,
Rdtz 70 %. RMN
t,gt 1i1,2CH2'etCHzb);1,40'2,40
(sl, CHzS);2,47(s1,,'i1'pétCHzCf'z);
SCHzCHzCFz);2,69
(sl,CHz'); 1,47(sl,CHs)b'

o
{}^,\rcsFrz
l'
106+ polyacrylatede 2-(N-méthyl2-perfluorooctytéthyl-amido)-éthyle.
rH(CDCtr / F113)(ô, ppm): 4,24 (sl, CHzO);3,70 (sl,
Rdt:33 %. RMN
.NCH;; 3,17(sl,
(sl, CHzCFzet CH'p); 1,40-2,20(sl,
NCHru);3,04(sl, NCH;5; 2,68 1sl,COCII2CHzCFù;2,55
t3C
105CHr.ï: RMN
çttl3tgDgl3) (ô, ppm) z 174,4(sl, NC=O); 170,5 (sl, OC:O);
27,0
(sl,
NCHr);
(sl,
36,0
CH'o)t
tZi qm,7CpzetCFr); 62,2(sl, CHzO)148,1(sl, CHzN);39,2
(sl,ÇHz-CF2
et CH2');24,3 (sl,ÇH2C:O).

pl

-o\o
o

vrc'Fn

107+ polyacrylatede2'(6'perfluorooctyl-4-oxa-3-oxo-héxyle)'
(sl,OCH2CH2CF2);2,53
Rdtz27%. RMN ?lCnCtr/ F1l3)(ô, ppm):5,08(sl,CHO);4,5O
(cml) z 1769,l(v Co); 1745,0
Iri, cnrcrz et CHcp);1,49(sl,CHr);t,4o-2,20(sl,CH2').IR
(æ1630).
dev CHz=CH(v CO);absence
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(ortho).
l0g + potyacrTtatede 3-(2-(3-perfluorooctyt-1-thia-propyl)-phényl)-3-thia-propyle
(s1,4CHI,4,I9 (sl,CHzO);3,08(sl,CHzSet
Rdt z2t %. RMNIH(CDCI3) (ô,ppm): 7,05-7,60
(sl,CH2"p)'
SC&CHzCF);2,36(il, cHtcr2 et CHcp);1,40'2,20
(para)'
109+ polyacrylatede 3-(4-(3-perfluorooctyt-1-thia-propyt)-phényl)-3-thia-propyle
(sl,4 CHI_4,33(sl,CHzO);3,10(sl,CHzSet
Rdt : 30 %. RMN ? lCnCfr) (ô,ppm): 7,05-7,60
(sl,CH2'p)'
(it, CgrCf'zot CH"p);1,40-2,20
SCI{2CH2CFù;2,39

c3-2)
Dans un tricol équipéd'une agitationmagnétique,d'un réfrigérant(0'C), d'une arrivée
d,azote,d'un thermomètreet placé dans un bain d'huile thermostaté,on introduit x éq. de
choisi(Mz),7,33 éq.de Tl l1 et 0,005éq'
perfluoré(Mr) et (l-x) éq.decomonomère
monomère
: [AIBN]6:0,005M et [M1+ M2]s: 1
soientlessuivantes
d'AIBN, tellesquelesconcentrations
M. Le chiffre x, comprisentre0 et l, correspondà la fractionmolairesouhaitéede monomère
perfluorédansle PolYmèrefinal.
à l'azotedu mélangedurant30'. Puis,on portecelui-cià une
On effectuevndégazage
intérieurede 80oC.La réactionestmaintenueainsi sousatmosphèred'azotedurant
température
4h.
La solution obtenueest diluée dansneuf volumesde F113 pour un volume de mélange
réactionnel.Le polymèreestensuitereprécipitédansneufvolumesde méthanolpour un volume
de mélangeréactionneldilué. Le polymèreest un solide gris blanc dont la structureet la
lH.
compositionsontconfirméespar RMN

{-W'*^"ry
rab

*.-oAo

oAo'<lcaFrz

113 ô poty(tcrylate de 2-perlluorooctyl-éthyle-aléa- méthacrylatede z'butyle) (r-0,65 ;
y4,35) (R=CùIù.
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RMN
Rdt z 70 % (getvisqueux).

/HlCDClr) (ô, ppml z4,3.0(sl, CH2O)t_'-1,.93
(sl, CHzO)o;2,47
-CHr)';

iri, èurcrf ;i édôt; t',50(sl,CHin;t37 1st,

0,93(sl,
(sl,CH2'p
et CHr'p);
r,40-2,20

CHr)o.
-aléa- méthacrylatede stéaryle)(x--0'64;
ll5 + poty(tcrylate de 2-perfluorooctyl-éthyle
y=0,36)(R=CnIIi.
(sl, C^HzCFzb
(sl, CH2O)a;2,50
4,-0,0
Rdt z 86 %. RMN',ff (CUCtr)(ô, ppm) z 4,30(sl, CH2O)b;
(sl,
CHr)"'
0,88
et CH'p);1,59(sl, Crtr)'; t,li'(st,- [i cuz)^;l,4ti-2,20(sl,CH2'pet CH3'p);

-aléa' acrylate de méthyle)
ll0ô poly(acrylate de 14-perlluorooctyl-12-thia-tétradécyle
(x:0r9 i !=0rI) (R:CHi, R'=H, n=17,z=0,m=8)'
tH(CDClr). (ô, ppm) : 4,10
CH3O)a;2,72 (sl,
Rdtz 82 %. RMN
$1, cHzo)b; 3,65 Gl,
(sr,7

i*ji"rôri,l,'î,s+

<rr,cHriio;;,;; Ài,cHicrzùét crtlp)ç1,64(sl,2 cHùb;r,27

(sl, CH2'P).
CHz)b;1,40-2,20

'aléa- acrylate de
lll + poly(acrylate de 11-(2-perfluorooctyléthyl-sulfonyl)-undécyle
méthyle)(x=0,75; y=0,25)(R=CHj, R'=H,n=77,z=2,m=8)'
Rdtz t6 %. RMN'H(ClCtr) (ô,.ppm) z 4,05 (s1,,CH2O)b;3,65_(sl' CHrQ)'i__3:?1_(ll:
-sôrèù-cHrcrz)6;

r,64
cH'p);1,87(sl,cHz)o;
r,ooèr, cnlsôùoi),62(sl,cHzcF2bl;2,30-(sl,
(sl,CHz"ï'
1,40-2,20
1,27(s1,6cHz)b;
Gt,cn-to;i+eGi, cHz)È;
-aléa' acrylate de n'
ll2 è poty(acrylate de 3-(2-perfluorooctyléthyl-sulfonyl)-propyle
butyle) (r=0,66; y=0,33)(R:CùI* R'=H, n=3, z=2,m:8I
tH(CDC1 (ô, pp.m): 4,30(sl, CH"2O)b;
et
4,11(sl,CH2O)";3,40(sl, CHzSOz
Rdt z 82%. RMN
)

1,46(sl,cHz)u;
iîrôucii;êF;)';;,às GLéÈ'ôil\iz,tz (st,cHzbetcH'p);1,66(sl,cHz)u;
0,98(sl, CHr)";1,40'2,20(sl, CH2'P).

'aléa- méthacrylatede n114 + poly(tcrylate de 3-(2-perfluorohexyléthyl-sulfonyl)-propyle
butylei (l.ri0,64; y=0,36)(R=CùIc, R'=CHv n=3, z=2,m=6)'
CHzo)a;328 (sl,CHzSozet
RMNIH(cDcl3) (ô, pp.m): 4,10(sl,CH.2o)b;3?-2(sl,
Rdt z70o/o.

(sr,cHz)o;
r'38(sr'cHz)';
(st,cnzteicH'); 1,60
iî;ôËdi;c;;)';;,)tGi éÈ;ô'F;\iz,zi
0,94(sl, CHs)o;1,40'2,20(sl, CH2wet CH3w).

-aléa- méthacrylate de
116 + poty(acrylate de 3-(2-perlluorohexyléthyl-sulfonyl)-propyle
stéarfé) (10,62 ; y=0,38)(R=CnIf tr R'=CHv n=3,z=2,m=6),
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et
3,30(sl,CHzSOz
CHzO)o;
3,95_(sl,
Rdt z 7g %. RMNrf (COCtr)(ô, pp*) z4,20(sl,CHzO)b;
(sl' 15

5îrôHrôrëï>'J,ii

(sl,
1,26
(J;"ôii;ôËr'f;zis 1st,
-cuzbet cH'p);1,60 cHz)u;

etCH3"f'
(sl,CH2'p
ôfrrl-, o,eg(tltUr)à; 1,40-2,20
\

a

.b

ôà"arco'!---r/,
*.-o\
oAo4*,sor14,ceFr:
-aléa'
139 + poty(acrylate de 2-(N-méthyl 2-perfluoroheryléthyl-sulfonylamino)-éthyle
méthacrylut.d" z-butyle) (10,67 ; y=0,33)(R=CùIù'
(sl, CEZNI,
(sl,
Rdt z 75 %. RMNtff (Clctr) (ô, ppm) z 4,20(sl, CH2O)';3,22 CHzO)u;-3,48
1,59(sl, CHz)u;
3,19(sl, SO2C6CHTC'F'r3;ôôtr[ NCnr)o;z,OS-Gt,CntCrto ;2,,2sçsl,CH'o);
i,iq (rr, ûi)LJ,g4 (sl,brtr)"; l,40'2,20(sl, cH2'pet cHr')'
-aléa'
140 â poly(acrylate de 2-(N-méthyl 2-perfluorohexyléthylsulfonylamino)-éthyle
méthacryl"t. d. stéaryle)(10,65 ; y=0,35)(R=CnIIi'
(sl,CHzN)b;
(sl, CH2O).;-3,50
Rdtz Bl %. RMNtff (CnCtr) (ô, ppm) :4120({, ÇH_z_Q)b-;3,95
2.,25(sl,CH'o);1,60(sl,CHz)u;
2,99(sl,NiUr)6; Z,OS(st,-CUtgFdo;
3,20(sl, SOzCHzCHzCFz)o;

etcHr')'
(sl,cH2'p
1,40-2,20
i,ià irr,rs ô5"; o,gzGt,cHr)";
c3-3)

d'un
Dans un tricol équipé d'une agitation magnétique,d'une ampoule de coulée,
polymèreen
thermomètre,d'un réfrigérantet placé dansun bain de glace,on place 1 eq' de
solutiondansdu chloroforme(3 mVmmoldethioéther)et du 1,1,2-trichloro-1,2,2-tnfluoroéthane
pas0oC,on
du milieu réactionnelne dépassant
(Fl 13) (6 mVmmolde thioéther).La température
(2
ajoutepar I'ampoulede coulée3 eq. de mcPBA (70 %) en solutiondansdu chloroforme
(FI13) (2 mVmmoldethioéther)'
ml/mmold'oxydant)et du 1,1,2-trichloro-1,2,2-tnfluoroéthane
et la
Le milieu réactionnelest maintenuà OoCdurantI h, puis le bain de glaceest retiré
réactionsepoursuità températureambiantedurant48 h'

filtre

que I'on
Dansle casde I'homopolymère(117),on obtientune épaisseémulsionblanche
mis en
sousvide sgr fritté no3.On lave le gâteauavecdu chloroforme,puis celui-ci est

à
dansun largevolumede chloroforme(25 mugpolymère)et agitédtrant une nuit
suspension
estfilné sousvide sur fritté n'3 et le gâteaurincé avecdu
ambiante.La suspension
température
dansles solvants
chloroforme.Le polymèreseprésentesousla formed'un solideblancinsoluble
usuels,dontla stnrchueestvérifiéepar analyseIR'
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Dans le cas du copolymère(ll8), le milieu réactionnelest dilué avec du chloroforme.
oÂ,rincéeà I'eau,ttaitéeavecune solutionde
Celle-ciesttraitéeavecune solutionde NazSOllO
et le
soudel0 vo et rincéeà I'eaujusqu'àpH neutre.La solutionestalorsséchéesur NazSO+
chloroformeévaporésouspressionréduite,afin d'obtenirun solideblanc.

22y>o

No l'

o^o'<>sofbcar,z

ll7 + p oly acrylatede 3-(2-perfluorooctyléthyl-sulf(i/o)nyl)-propyle.
dev CHz:CH-(-1630).
Rdt z60 %. IR (cmt) : 3509,2(v OH); 1736,9(v CO);absence

-aléa' acrylate de
1lg + poly(acrylate de l1-(2-perfluorooctyléthyl-sulfonyl)-undécyle
méthyle).
tH(CnCtù (ô, ppm) z 4,02 (sl,.CH2O)b;
3,65_(sl,CH3O)';3,21 (sl,
Rdtz 20 %. RMN
CH'o);1,87(sl, CHz)';1,67
2,29-(sl,
(sl,CHzCFz)b;
(sl,CHzSOrbt2,6.5
SôrCffrCHzCFz)b;3,05
(sl,
(st,CHtb; f ,+OGt,CHz)b;1,29(s1,6CHz)b;1,40-2,20 CH2'p)'

C4) Réactionsdiverses.

c4-l)
ModeopératoiredécritS.CL2.1(p./,90)'

sFtz

+
IsonÈreA'

IsonÈreB'

l2g è 2-perfluorooctyl-éthyl4-phényl-4-oxa-butylthioéther(mélanged'isomères).
Rdf' z9l %
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thioéther.
IsomèreA' (.g0%): l29a 4 2-perfluorooctyl-éthyl4-phényl-4-oxa-butyl
=
RMN tH (Cnctr) (ô, ppm)z 6,89-7,32(m, 5 CH); 4,08(t, J 5,9 Hz, CH2);2,76(m, CHzSet
(m, CH2)'
(m, CHzCFz);2,11
SCIIzCHzCF2);2,43
thioéther.
IsomèreB, (Z}Vo\: l29b 4 2-perfluorooctyl-éthyl2-(4-phényl-4-oxa-butyl)
(m,5 CH); 4,07(m, CH.O);3,95(m, CHbO);2,90(m,
RMNttt (COCtr)(ô, ppm)z6,89-7,32
(d,J = 6,8H2,CHr)'
(m, CHzCFù;1,40
CHS);2,76(m, SCH2CH2CFù;2,43

surle 2-amino-phénol.
C4-2)Réactiondu 1-iodo-2-Derfluorooctvl-éthime
Dans un bicol de 100 ml équipéd'une agitationmagnétique,d'un réfrigérantà boules
(0.C) et placé dans un bain d'huile thermostaté,sont intoduits 1,2 eq. de 2-amino-phénol,
et 0,1
1,6eq.de soudedissoutedansun minimumd'eau,I eq.de l-iodo-2-perfluorooctyl-éthane
en solutiondansdu chloroforme.
eq.debromuredetétra-n-butyl-ammonium
Le mélangeestportéaureflux et la réactionconduitedurant24 h.
Le milieu réactionnelbiphasiqueest décanté.La phaseorganiqueest alors lavéeà I'eau,
lavée par une solution de soude à syo, rincée à I'eau, lavée par une solution d'acide
chlorhydriquelN et enfin rincéeà I'eaujusqu'à pH neutre.Aprèsséchagede la phaseorganique
stu sulfatede sodiumanhydre,le chloroformeest évaporésouspressionréduiteet le produit
réactionnelrécupérésousformed'unehuilejaune.

\..csFrz
91 + 2-perfluorooctyl-éthène
RMNIH (cDCl3) (ô, ppm): 5,99(m, CHz);5,83(m, CH).
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deshomopolymères
physico-chimiques
Propriétés

T (oc)
polymères
68

73
86
87
88
89

AH
(kJ/mol)
74
I
57
6,4
39 (ep)
35
7,6
65
47
2,2
8,4
37 (ep)
32
7,5
44 | 5l (ep) | sB (ep)
8,8

92
99

100
94
97

77
I,t
101
I,I
53
0,ô

67
20,6
63
3 ,5
44
77

30

50

t,0

2,4

5

63
0,7

0,8
82
t3

5l

2,5

95

49
7,8

82,5

96

78
10,0

101

70,5
9,7

97
0,6
93

0,7

0. (o)

^e

24

124,6

77,7

46,9

129,3 114,3 1 5 , 0

30

r36

39

97

37,2

4,95

128

67

61

38,7

4,95

126

9l

35

46,5

4,90

124

85

39

52,8

4,90

r29

87

42

0,6

36

r02

104

0' (o)

0,6

7.

r03

o/ crist

108

4

93

L (Â)

63
22

74
90

d (À)

I I,A

80
1,0
73

72
25,4
66 (ep)
17,3
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105
70
7l

72
76
79
75
77
78

80
81

82
l4l

I2,5

7a$D

t4r

6e(pl)

135

156(ep) 168(pl) -245
4,0
1 3 1 238(pl)
ll8

69
107
106

264

167

174

2,4
t24

25,6

0,9

134

1,3

I6,4

245
1,7
247

123(pD t47
26

1,2

t64
1 ,8

172

t3

265
1 ,3

r37

t59

20e(pl)

18,9
lt4
I5

138(pl)

2

1s2(pD

1 9 1(pl)
95

35,7

4,87

39,6

4,87

40,8

4,87

53,7

4,85

57,0

4,85

ee(pl)

66 (pl)
2,4

48,6

e6 (pl)
118

r57

9,2

I,)

95
I1,6
46 (pl)
0,6

l3l

0,9

3e(pD

81
5,7
89

2,9

0,6
45

108

109

2,8

9,2

83
85

72,5(ep)

60

6,8

s4(pl)
14,7

Ts: températurede transition de phases.
ÂH : variationd'enthalpie.
(ep) : épaulement.
(lp) : largespics.
d : distanceéntresegmentsperfluorésconsécutifs(dansure structurecristallisée).
L : périodelamellaire.
0., 0, : anglede contactà I'avancéeet au retrait.
demouillage.
Â0 : hystérésis
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polymères
111

tt2

Tr (oc)
AII (kJ/mol)

Spray-Test Testipa / eau 0. (o)

0' (o)

Ae

7a (tp)
16
131(lp)
4

113
115

50
50t70

tt4

70180
70
70
70

116
139
140
detransitiondephases.
T1: température
ÂH : variationd'enthalpie.
(lp) : largespics.

0", 0, : angle de contact à I'avancéeet au retrait.
A0 : hystérésisde mouillage.

2
6
7
8
617

6t7

t23
t23
124
125

t22
118

39

83

79
80
86
6l
68

44
44

39

6r
50
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TestMethod22-1989
AATCC

Test
SPraY
WaterRepellency:
Commll'
DwcloocdIn 1941bYAATCC

4.t Good laboratory practiccsshould
bc foltoræd. Wear ofaY 8lâss6 in dl
laboratory aæas.

tolSo{920.
tg8i.slmllar
reYtsôc

5. lpgtnlusrndlfrlulrlr

{ii;S['*:;ltr'Hi:iitî:iti:f
iszi. 19sli.1985,1989;adltodally
1. Putpo3crnd ScoPr
l.l This tcst ræthod is appticablcto
anv æxtilc fabric, whbh mry or rney not
have bccn given a watcr-re3istsntor
waær-reocltentftnittL lt msurcr thc ttsbtanccôf fibrica to *tniru by warcr. It

5.1 AATCC SPraYTætcr (sccl0'l).
5.2 Beaker.
5.3 Watcr,distilld.

6. TcrtSpcclmcnr
17.8x 17.8
6.1Onetætspccimen
cnr (? x ? in.) b ncdcd aDdshouldbc
huaddity
corditioncdat 65t 2%ælatiræ
and 2l * lC (70 t 2F) for a minimumof four houn beforetcsting;
?. Prærduru
whhh hasbccn
?.1Ttrctcstspocimcn,

condirioncd æ dircctcd, is fætened scorrely in thc 15.2cm (6 in.) mctalhoopso
that it prcscns a smooth wrinklc-frecsurfacc. Thc hoop is then placcd on the
nand of the tætcr so that thc fabric is
uppermætin sucha position that thc ccttter ofthc spray pattcrn coincideswith th€
ccntcr of the hoop. ln thc cascof twills,
gabardincs,piqucs or fabrics of similar
ribbcd corstrucrion, rhc hoop should bc
placcd on the stand in sr.rcha way that
thc ribs arc diæpnal to thc flow of watcr
running ofi ttæ fabric spccinrcn
7.2 Pour 250 mL of distillcd watcr at
27 r. lC (80 i 2F) into thc funncl of
thc tcstcr ard allor,rodto spray onto thc
tcst spccimcrt which will takc approximatcly 2t30 scconds.Upon compktion
ofthc sprayingpcriod, thc hoop is tatcn
by orr cdgpard the oppciæ cdç tappod
smartly oncc agairut a solid objqr, with

STf,IfDf,ND SPNf,.g IEST

RATINGS

srthod dcpcnd primarily on ttrc rcshancc to wgt-tin8or wucr rcpcllcncl of thc
fibcrs rnd varns in thc fabric' and not
upon thc cômnraion of thc fabrb.
2. ftlnclplo

r00(rso5)

90(tso4)

800so 3)

(lso2)
70 (lso

so (lso t )

o

t. Tcrmlnology
3.1rrrtcr rcgdlcrry, n'-rln laxlt'le.lthc
charactcristicôf a nUcr, yarn or fabric to
resistwctting
f. Sehty Prtceullons
NOTE: Ttrcsc safety prccautiors are
for information purposc only. The precautionsare ancillaryto the tæting pre
ccdurcs and aæ not inænded to bc all
incluive. It's thc uscr! rcsporsibilityto
usc safc and propr tcchniqucsin handlinr matcriali in this tcst nrthod. Mutufaciurcrs MUST bc consultcdfor spcçifiç dçrrilc swh as mucrial safctydua
and other manufacturcr\ rtcommcrdatioru. All OSHA standardsand rulcs
mrst also bc consultcdard follourcd.
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6' Pl.ruc d c||sr
lrbr.lort Funlt.l
Covrrlnt
Suogod

I
Ë
.Ê
t

M.trl nlnt

ll'Dl..
lublnt

Rubt t
8. bnl

Aluminum Strry
No'L
,û13''o||'.
It HoL.
Fab.lc SamoL

O'rr',

Hatrl EmbGld.rY l'læc (3'DL.l

ol MTCC
$pnyTcrlrr.
Flt 2Â-Oclalls

.Gl Olr.
I of|2rl3'-

P.C.

.031-= .æl Olr,
a l{of.r o.r z:tlg'?.C

1.450'
Ê .010
Sp.ay t{orzl.
Mrtl. 1l Gr. Alumlnum

E Eyalurtlon
E.l Afær tapping. thc rct or spottcd
pancrn is comparedwith thc ratingchart
which is reproduccdin Frgurc l. Thc ttst
spccimcnis assigncda rating concspondtng to thc ncarrst standard in thc rathg
chan. Intcnrrcdiaa ratinp should not bc
giæn. In ratingloosclywown or porous
tabrics, such as voile, any passagsof
r:rtc'r throug,hthe opcningsof thc fabric
.':garded.
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Manual/1g94

+l

.qta'=.@ oi..
I Hola o.r Cantar

F[. 2-MTCCSprrïTcrlar.
thc fabric facing thc objccr, thcn rotatcd
l8(P sod tapped oncc more on tlc point
prariowly bcld.

q

Bl.!
9. Prrclrlon.nd

Flg.3-llozlr lorSpnyTcslrr.
10.Iolls

9.1 Thc precisionad bias of this tæt
rncthod arc bcing cslsblfutFd

l0.l ThGcomplcæAATCC SprayTcstcr
(Fis: 2) Ir avdlrbb from AATCÇ P.O.Box
l22lj, Rescerclr
Triraelc Pùf, NC 27?01Et
Abo avril'
919/5{9€t1t;fu: 919/5,S8933.
abh from AATCCrrc Spny TcstUnitsctch
corsùtingof Hoop rnd Chrn
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Test eau / ipa

La procédureest identiqueà celledu testAATCC ll8-1992. Les différentsliquidesétalons
variables(eau / alcool
sont remplacéspar des mélangesde compositions
@yàrocarbures)
isopropylique).
llatlonalStandard
AnAmerican

Testilethod118-1992
AATCC

Test
Resistance
Hydrocarbon
OilRepellency:

two layen of the fabric; othcrwisc,thc
tæt liquid may wst the underlyingsurfacc,not thc actualtcsrfabric,andtkreby causcconfisionin the ruding of thc
rcsults.
5.UrarrndLlmlbllons
bcnchcsandglotæs
8.1.2E4uipment,
to
mustbc frcc of silicone.Usc of siliconc
5.1This tcstrEthod is not inændcd
tnd ScoPr
1. Puryorc
produascouldadwrsclyaffec't
oftbc rcsisrrncc containing
ciw an abcolutcmcasurc
gradcs.
oet+
oil
rcpcllxrcy
by
all
oily
to
staining
fabric
6f
the
ùc
daccrs
t.t This tcst oÊthod
PrtsWcaring
clcanlaboratorygloves,
as
compcition
8.2
stæh
fæ'tors,
Othcr
rials.
cnccof a fluorocbcmislfinish,or othcr
andviscosityof thcoilysubcarc, fabric brushthc pilc of nappedor pilc fabrks
compoundscapabtcof inparting a low
with you hard in thcdircctiongivingtbc
constnrctioqfibcr tpc, dycs,othcrfrndl çpo offabrks' by
encrirysurfacc,-on
grearcst
layof tbcswfaccprior to placing
stsin
also
inllwncc
ac.,
agcna,
ishing
*rtto
rÉictsrp
fabrbl
thc
æalualins
pro
of thc tcstlduid.
thc
drop
tcst
ca4
houvræt,
This
nsistsocc.
hydrolhuid
ting Uyisc!9qËd scrlx-of
E.3 Bcginningwith thc lowcst-nuæ
carbonsof diffasnt sut{acrtcnslotr
bædt6t liquid(AATCCOilTcstLiquid
No. l), carcIullyplaccsnall drop [ap
2. ftlnclph
proximarcly5 mm(0.187iD.)iDdisættt
or 0.05mL volumc]on tbc tcstryociocn
in firælocationsalong tlæ frlitrg dirtotion Thcdrop shouldbeapproxioaldy
fabric"
4.0 co (1.5 in.) apan Thc droppcrtip
shouHbc hcld at a bcigbt of approxl,
t. lpprnlur tnd ll.tûldt
matcly0.6cm (0.25in.) from tbc febdc
6.1 Tcst lhuids prcpaædand num'
surfæ whilc placingdropo"DO NOT
bcredæcordingto TablcI (sccl2l).
TOUCH THE FABRIC $/TNI THE
thc fabrb surfacc.
6.2 Droppingbottks(scc122).
DROPPERTIP. Obscnt thc drop for
a
6.3 AATCC Whitc Textih BlonùU 30 t 2 scconds,from approximaæly
3. Trmlaology
45oanglc.
Papcr(scc123).
6.4kboratory glô15GpncrdpurPocÊ
8.4U no pcnctrationor rrtning of thc
3.1 tndc, n--Û. tcxtilc tætitg' tfu'
't
fabricat tbcliquid{abricintcrfæ andno
ir
sufici€tt).
ombolfor anystcpof a multi*cp stanwickingaroundthe drops occur,plrce
d-ardrefereæ scalcfor e qudity charactcst
droos of thc rrcxtbirhcr-numbcred
Erinic.
liquid u an adjaccnisiæon tbc fgbric
TrDlrl. Stildtrd T$l Llqulds
NOTE Tbc gradcis rssignedto tcst
aDdagainobcnrc for 3()t 2 sccotds.
spccincnscxhibiting a dcgrcc of thc
t rcc 0ll
t.5 Continucthis proccduæuntil onc
q-ualitycooparablcto tbat stcp of ttr
BlPrllrncl
of tlrc tcstliquidssho*r obviots*tttint
*aodardCmporlllott
0nrhf,unùrr
or wickingof thc fabricuodcror aroud
3.2 ofl rtpdlæy, rr.-h texti&l' tfu
Nom(FrilslGydol)
0
thc drop within30 t 2 sccottds.
yarn
fabric
or
6bcr,
of
a
characaristiè
Kaydol
1
liquids.
by
oily
whcrcbyit resittrr+tttint
Krydolnhcxadccanc
65:35
2
9. Evrluatlon
byvolumc
n-h?xadæaæ
3
{. SilctTPncrullons
Gradc
9,I ThcAATCCOil Rcpcllcncy
Dtrlradæânê
1
of a fabricis thc nunpricalvalucofthc
n{odæanr
are
5
NOTE: TlrcscsafaYPrecauÙons
tcst liquid whichwill
highcst-numbcrcd
ndccanc
6
only.Thc pre'
for informationPurpoocs
within
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wa
the
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not
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I
pre
cautionsarÊancillEryto thc tcsting
n-hoptanr
2 sccords.A gndc of zcro(0) b assigttcd
6
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whcnthc fabricfails tbc Kaydoltrst liqirclusiw. It ir thc uscr! nsponsibilityto
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uscsafeand propct tccttniquc in han'
7. Tcrt Sgoclmonl
dcnccdby a darkeningofthc fabricatthc
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tcst
dlingmatcrialiin
approximarcly tiquid-fabricintcrfaccor wickingand/or
7.l Two tcstspccimcns
ufacturcnMUST bc corsultcdfor spo
loss of contacturgh of thc droP.orr
Thctlst
cifrcdaails srrchas matcrialsafay data æ x æ cm(8 x t in) arencodod.
black or dark fabrics,wadng can bc
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(70
t
and
lC
2l
t
stardards
u
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hours
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of
four
mcrdetioru.
ririnirnum
and
folprior
t6tin&
to
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2D ard 65 x2VoRH
touæd.
.4.1 GoodlaboratorY
Pnrtie should 8. Procrdurr
be follonæd.Wear safay glasscsand
llat on thc
8.1Placcthctcstspccimcn
imperviors glovts whcn hardling tcsr
whiææxtih blottingpapr on a smooth
liquids
-4.2 in dl lrboratorYareas.
horizontdsurfacc.
in this
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Thc hydrocarbons
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A = P|r$$ sl.|r l.[{omd.a a.!P
I = lolrhrtlnr n$; ûidLg a.Ç rlll| 9.rdd irrtrffil
C = Frltr; rlcllq rprrrrd ùd/û ilneLL r|tËlg
0 ' Frllr; gomtl.h r.tllrg
Flg.1-Gndlng Enmplt.
cither of rbc frnt two dcærminations.
whcn tlæ third detcrminuion is difrcrÊnt

Frg. l).
11. Pnclrlonrnd Elas
plcæ darkcniag of thc inærface or any
wicking within 30 t 2 sccoods
9.3 A hllrrc occun whcn throc (or

biar rtstctncots, All malcriab ncccs.ry
for the iatcrlah ntre providcd to æh
laboratoryby AATCC ircltdingttrc ctaedard tcst liquids. A vidco cassctteol
thc grading proccdurc pcParcd at tbc
AATCC Tcchlicd Ccnær by thc sub
committcc ild visud exampbs of pass'
borderlinc ùd fail conditions *src ir
cludcd in thc protocol Ttr fabrics *trc
timitedto potyææt/cononmarcrials.Tbc
unit of mi:asirc was thc mcdian of tbc
grades of tbc two (or Utcc) sPcciæs
ratcd eachday.
ll.2 Thc oomponcntsof variancaas
standard dcviations of thc oil repcllcncy gradc ncæ calculated to bc æ
folloun:
Tltt
MTCC0ll RrDrll.ncY
SingtcOpcrator
Bctwc!noDcral0rs/
withinlaboralories
Srtwccnlabofatorios

from thc numbcr of thc bondcrhncpass
test liquid.

(Day inæractionwas shownnot to bc a
iirnifrcant factor in thc analysisof thc
Sàotcmbcrintcrtab.)Rcsulu from both
intirlabs uærecombincdfor precisionand

\ATCCTechnical
Manual/199,1

0.gl
0.æ

I1.3 Criticaldifrerencæ:For thc corç
ooncns ofvarianccin I 1.2"two obscrva'
ùons should bc considercdsignificantly
dilfcrent ^t tlk' 95gbprobability hræl if
thc dillerenct equalsor cxcccdsthc critical dilfcrenccsshown in Tablc Il.

Trlla ll. CtillcalOiffatrncasl

10. Rc9od
10.I Thc oil repllencygadc shouldbc
mcasurcdon twô scparatcspccimers.U
thc two gradæ agrec, rÊpon thc valuc.
when thc two gradcsart not in agrccrncnt, a third dctermination should bc
madc. Rcpon the gradc of thc third
dctcrminadonif that valuc is tlæ samcæ

0.27

llo. ol 0br!d.llcttD
I

2
3

Slngh
0p.rrtor
0.75
013
0.€

Wlbh
L.bc.tory
112
099
0.9{

Brlurtn
LlbonlûtT

r.55
r.15
r.12

rIh. critic.l diltrrctE!! îlrt calculalldutiôg l' t 950.rhich i3 be!!d on.|nlinilr-d'gt'lr ol kædottt
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ont été les étudesqui ont montréles tres bonnespropriétésde
Depuisun demi-siècle,nombreuses
propriétésde surfaceet
surfacedes polyacrylatesde perfluoroalkyles.Il a ainsi été établi un lien entre ces
une structuresemi-cristallineavec
l,organisationinterne de ces potymères,qui présententgénéralement
deschaîneslatéralesperfluoréessousformede lamellesbicouches.
arrangement

Afin d'améliorerI'organisationde ces composés,nous décrivonsdansnotre travail la synthèseet la
pi:opriétés
polymérisationde nouveauxmonomèresacryliquesperfluorésfonctionnalisésainsi que leurs
physico-chimiques.
acryliquescomportant,au seindes
Dansun premiertemps,nousdécrivonsla synthèsede monomères
potentiels.En
mésogènes
desgroupements
qui représentent
chaînesestérifiante,diversesfonctionsorganiques
et
particulier,nous avonsétudié l'addition radicalairede mercaptansperfluoréssur des alcoolsro-insaturés
deFisherdesalcoolsSsulfurésparl'acideacrylique.
l,estérification

des.divers
(homoet copolymérisation)
Dans un secondtemps,aprèsl'étude de la polymérisation
Nous
réaliséessur ces polymères.
les résultatsdes étudesphysico-chimiques
nousprésentons
monomères,
un effet pair-impairdans
d'<o-perfluorooctyl-alkyle,
avonsainsimis en évidence,dansle casdespolyacrylates
la variation des propriétésthermiques,structuraleset de surfacesen fonction de la taille de la chaîne
au sein des chaîneslatérales.L'introduction de groupementsorganiquespolaires permet
hydrocarbonée
d,accroîtrede manièretrès significativeles propriétésstructuraleset thermiquesde cespolymères; leur rôle
sulfonéa étéétudiédansdesconditionsproches
estainsiétabli.Enfin,un monomère
mésogène
de groupement
(copolymères)
et les propriétéscomparéesà celle d'un composé
de cellesemployéesindustriellement
Les bonsrésultatsobtenusainsi que la relativesimplicitéde sa synthèselaisseentrevoirdes
commercial.
intéressantes.
industrielles
possibilités

Abstract
A lot of studiesshowing the water-repellencyof fluorine-containingpolyacrylateswere reportedsince
1950. A string connection between these surface properties and the structure of the polymers (bilayer
organizationof the perfluorinated lateral chains) has been demonstrated'
The purpose of this work is the synthesisand the polymerization of new functionalized fluorinecontainingacrylic monomers.Then physicaland chemicalpropertiesof thesecompoundsare investigated'
In a first part, we describethe synthesisof acrylic monomers bearingdifferent kind of organic group
(mesogenicgroup). Particularly,we investigatethe free radical addition of perfluorinatedmercaptansto counsaturatedalcoholsand the Fischeresterificationof p-hydroxyl sulfidewith acrylic acid.
In a secondpart, the homopolymerizationand copolymerizationof the previousmonomers is studied.
Then, the results of physical and chemical propertiesdeterminationsare detailed. The investigationof the
thennal, structural and surface properties of co-perfluorooctyl-alkyl acrylates with the
increasingof the number of methylengroup into the lateralchains,showsan even-oddeffect. Structuraland
thermal propertiesof fluorine-containingpolyacrylatescan be increasedsignificantly by adding an organic
changes of the

group into the lateral chain. The mesogenicgroup effect of these moieties is demonstrated.Finally, a
sutfonatedmonomer is copolymerizedwith buryl acrylatein one hand and in a secondwith stearyl acrylate.
The two copolymerswater- repellenciesare investigatedand comparedto commercialcompounds.The good
resultsobtainedandthe quite simple synthesisof this monomer,afford a possiblecommercialuse.

