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INTRODUCTION

important,elle le doit aux
Si I'industriedesmatièresplastiquesconnaîtun développement
excellentespropriétésmécaniqueset à la grandefacilité de mise en æuwe de ces polymères
Ils possèdent
synthétiques.
unefaibledensité,despropriétésthermiqueset optiquesintéressantes
et peuventêtre assezfacilementtravaillés.Ceux-ci remplacentavec beaucoupde succèsles
matériauxantérieursou naturels....Cependant,
un des problèmesles plus importantsest leur
faiblerésistance
au feu.
Ce défauta limité leur développement
dansI'industriedu bâtiment,de l'électroniqueet
de I'ameublementcar les polymères,commetous les produitsorganiques,sont inflammables
lorsqueles quantitésrelativesdechaleuret d'oxygènesontfavorables
à la combustion.
Les dangersd'incendieretiennentde plusen plus I'attentiondespouvoirspublics: de ce
fait I'ignifugationdes matériauxmacromoléculaires
naturelset synthétiques
est devenueune
nécessitépressante.Cependantles vitessesde combustionet de propagationde la flamme
peuventêtreréduitespar I'incorporationdansle mélangede certainsadjuvants.
Le soucide réduireI'inflammationdesmatériauxne datepasd'aujourd'huil:
o sousle règnede Claudius,il ressortdesécritsquelestoursd'assautsen boisutiliséeslors du
siègedu Piréeen 83 avantJ.C. devaientêtreprotégéesdu feu par un traitementà basede sel
d'aluminium(alunde fer et d'aluminium),
.

le premierbrevetdanslequelles textileset lespapierssonttraitéspar un agentignifugea été
publié en fuigleterre en 1735. Le mélangeutilisait de I'alun de boræ<et de vitriol
(probablementdu sulfatede fer impur),

o en 1783,lesfrèresMongolfierutilisèrentun revêtementà based'alun pour I'enveloppede
leur ballonà air chaud,
o I'emploi de phosphates
pour la premièrefois en 1786pour
d'ammoniumfut recommandé
réduireI' inflammationdestextiles,
o quelquesannéesplus tard, Louis XVItr chargeaitGay Lussac d'étudier un moyen pour
réduireI'inflammabilitédestextilesutilisésdanslesthéâtres.
En 1820,GayLussacmettaità
jour que le mélangephosphated'ammoniunr,chlorured'ammoniumet borax augmentaitla
résistanceau feu destissus,
o en 19L2, Perkin décrivit un traitementignifugeantpour le coton utilisant un mélangede
stannatede sodiumet de sulfated'ammonium,
o

Le problèmeà résoudredansce domainepourle chimisteestde bienconnaîtrelesraisonsde
polymères,
I'inflammabilitéde cesmatériaux
dansle but :
o de préparerdenouveauxmatériauxplusthermostables,
. de modifierlesmatériauxexistantspar adjonctiond'additifsignifugeants.
En ce qui concernele polyméthacrylate
de méthyle(PMMA), or a su jusqu'à présent
augmentersa résistanceau feu en introduisantdanssa massedesadjuvantsde faiblesmasses
moléculaires.
Ces adjuvantscontiennenten généraldes atomesde phosphore,d'halogètr€,.
..
Cetteméthodeposeun certainnombredeproblèmes:
. la migrationde I'additif,
o I'incompatibilité
physiqueavecle PMMA
. la chuteimportantedespropriétésmécaniques
ou optiquesdu polymère.
Afin de surmonterceshandicapset fort de I'expériencedu laboratoiredansles domainesde
la chimiedu phosphore
nousavonsentreprisd'explorerle domainedesagents
et desacryliques,
acryliquesignifugeantsà basede phosphore.
publicationset
La littératurerelativeà I'ignifugationdesacryliquesfait état de nombreuses
brevetsconcernantaussibien l'atome de phosphore(sousses divers états d'oxydation)que
peu d'auteursse sont intéressés,
d'autreséléments.Cependant,
dansle cas des acryliques,au
moded'actiondescomposés
phosphorés.
Notre but a donc été d'étudierI'influencede groupements
situésà proximitéde I'atomede
phosphoreen réalisantla synthèsede nombreuxcomposésdiversementfonctionnaliséset en
leurseffetssur I'ignifugationau moyende techniques
(indiced'oxygène,
caractérisant
adaptées
analysethermogravimétrique,
analysedesgazde pyrolyseparinfrarouge,...).
Pour menerà bien notreétude,nousavonstravaillésur2 catégories
bienprécisesde produits
phosphorés
. les phosphates
et les phosphonates.
Le choix de cescomposéss'appuiesur le fait
que ceux-ci sont réputéspour leur actionretardatricede flamme dansun certainnombrede
polymèreset notammentle PMMA.
Notre travailde recherche
sedécompose
ainsienplusieurspartiesdistinctes:
I

une bibliographiedes connaissances
actuellesconcernantla combustiondu PMMd des
moyensde I'ignifugeret desacryliquesignifugeants
engénéral,

.

la synthèsede nouveauxphosphates
et phosphonates
acryliquespossédant
un environnement
structuralvarié,

o la polymérisation
précédemment
desmonomères
synthétisés,
o I'activité ignifugedespolymères(testderésistance
au feu et analysethermogravimétrique)
et
tentativesd'explicationdu rôle et du mode d'action des moléculesignifugeantessur la
combustiondu PMMA.

PARTIE I
ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE
LA COMBUSTION DU PMMA ET SONIGNIFUGATION

L'ignifugation d'un polymèrecommele PMMA ne signifie pas incombustibilité.Les
matièresignifugescombustibles
brûlentlorsquelesconditionsrequisessontatteintes.
Le rôle de I'agentignifugeantestdoncavanttout préventifi,en permettantau matériaude
ne pas servir d'élémentpropagateurau feu : retarderI'inflammation"ralentir la combustion,
voire favoriserI'inhibition proprementdite et obtenirI'extinctionde la flamme.Les additifs
ignifugespeuventagirà diftrents stadesde la combustiondespolymères.
Une connaissance
du phénomènede la combustionet des différentsmécanismesde
I'ignifugation inhérents au matériau permettra de mieux appréhenderle problème t'effet
retardateurde flammestt.
Afin de mieux comprendrele phénomène
de combustiondespolymèresméthacryliques
que nous avons synthétisés,il nous sembleutile de rappelerles donnéesconcernantla
à savoir le
combustionet I'ignifugationdu plus simple et du plus connu des méthacrylates,
polyméthacrylate
de méthyle(PMMA).

A. LACOMBUSTIONDUPMMA

I. Généralités
Le PMMA2 est un matériaumacromoléculaire
organiquecombustible.Sa combustionse
traite par conséquentdans ses grandesrèglescommecelle de n'importe quel autre matériau
solide.
Tandis qu'un combustiblegazeuxse mélangeinstantanément
au comburantégalement
gazeux, le polymère solide (tel que le PMMA) jouera le rôle d'un générateur de gaz
combustibles.Il ne libérerasa chargede gaz que lorsqu'il serasoumisà un flux de chaleurqui
provoquerasa dépolymérisation
de méthyle)et sadégradationthermique.
totale(en methacrylate
L'étude de la combustiondu PMMA se ramènealors à celle des conditions de la
dégradationthermique(pyrolyse)du polymèreet à cellede la décompositiondu mélangegazeux
combustible-produit.

I.l. Le modèlede la bougie
En 1860,M. Faradaydémontraquela cire d'une bougiene brûlait pas directementmais
qu'elle était tout d'abord transforméeen combustiblesvolatils par la chaleurde la flamme3
(figurel).

Gazvolatils

Tubecreuxenvere

volatilsimbrûlés.
la présence
de combustibles
deM. Faradaydémontrant
Fisure 1 : expérience
Concernantl'étude sur la combustiondespolymères,les scientifiquesd'aujourd'huiont
observéscar la
gardéà l'esprit l'expériencede M. Faradayrelativeà I'analysedesphénomènes
estbienI'inflammationde ies gazdepyrolyse3.
f,remièreétapedetouteslescombustions
de ce fait, puisqu'aucontactd'une flamme,il se
Ainsi le PMMA est-ilbienreprésentatif
dépolymérisetotalementen méthacrylatede méthyle (MAIV[), lequel diffrrse vers le front de
(CO, H2,hydrocarbures
flammeoù il estdégradéenmoléculesdeplusfaiblespoidsmoléculaires
moléculairepour
I'orygène
alors
avec
(gaz
réagissent
molécules
combustibles)
en C2,...). Ces
produirela flammeet l'entretenir.
La figure 2 permetde comprendreI'expériencede M. Faradayappliquéeà la combustion
Elle permet de rendre compte de la concentrationdes composésissus de la
PMIvIA.
du
combustiondu PMMA en fonction de la température.Elle permet égalementde donnerun
aperçude la concentrationde cesproduitsau voisinagedu front de combustion.

18000c
Tcmpénttrc

Linite de diffusion de la
flamme (1'05 cm au
dessus du natériau en
combustion)

t00
Fraction molaire

llll plus 0,2
\
en CZ Plus0,2

O-

_O_*
\OCO2

Méthacrylate de
méthyle

02

co

Distencemesuréeau dessusdu barreau
de polymèreen combustion

et de la compo$tiondesgazd'un barreaude
Fisure 23 : variationde la température
PMt\dAen combustion(barreaude 0,36 cm' de sectionbrûlant dansun
mélangeargon- oxygènede 20%).Par soucideclarté,les courbesrelatives
de 0,2 versle haut.
et au dihydrogèneont Aé déplacées
aux hydrocarbures
Ainsi, ce n'est pas le monomère,issu de la dégradationdu polymère,qui entretientla
combustionmaisbien lescomposésgazeux,produitspar le monomèreau contastde la flamme.
Nousverronsplustard et en détailI'ensemblede ce processus.

L2. Phasecondensée
/ Phasevapeur

La combustiondu PMI{A estune sortede cyclefermé,danslequelune flammecausela
dépolymérisationdu polymère au niveau de la phase condensée,ce qui produit des gaz
qui vont réagiravecI'oxygèneau niveaude la phaseyapeur. La combustionest
combustibles
alorsréaliséepar la productionde chaleuret I'entretiende la flammel.
Phase
condensée

Phase
Yspeur

+
Polymère

tr _>tr ->tr

7-onede
combustion

Zonede pyrolyse

Fieure 3 : combustion
d'un barreaudepolymère
Cesdeuxnotionssonttrèsimportantescar le processus
de combustionainsique I'action
ignifugeantepouront s'exerceren phasecondensée
et en phasevapeur.

II. La combustiondu PMMA
Commetoutes les matièresplastiques,la combustiondu PMIVIA comporteles phases
successives
suivantes+7
:
o la pyrolysedu polymèreen sonmonomère(le MAN[),
o I'inflammationdu mélangeMAIrd+ Ozet naissance
dela flamme,
o la propagationde la flammegrâceau transfertthermique,

MAI\,! ct gnzcombustiblec

--'+

Pîoôrits de combustion
ct dc pyrolyre

Fisure 4 : organigramme
desprincipalesetapesdu processus
de combustiondu PMMA

II.l. La pyrolysedu polymère
En cas d'incendie,le PMMA joue le rôle d'un générateurde gaz combustibles.Il ne
libère sa chargede gaz que lorsqu'il est soumisà une sourced'énergieexterne(flamme,flux
thermique,...)qui l'amèneà unetempérature
suffisantepourprovoquersadépolymérisation
et sa
peuventavoir lieu commenousallons
dégradation
thermique.Cesréactionsde dépolymérisation
le voir soit en bout de chaînes,soit en des sites répartisde manièresaléatoiresle long du
polymère.

il. l. I . Les réactionsde terminaisonE'e

Afin de mieux comprendreles mécanismesde dégradationdu PMMA il semble
judicieux de rappelerles réactionsde terminaisonqui apparaissent
lors du processusde
polymérisation.Ces dernièrescorespondentà une disparitiondes centresactifs (à savoir les
radicauxdansle cadred'unepolymérisation
radicalaire).
Ellessontde trois typeset setraduisent
par la formationde liaisonsanormales.
.

les réactions de combinaisonT'8 : on a disparitiondes deux centresactifs par
combinaisondesradicauxen une liaisonsimple.Dansce cas,on a doublementde la
massemoléculaireet formationd'une liaisonanormaletêtetête à l'intérieur de la
chaîne.
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Por,rrmémoire,la propagationsedéroulesuivantun enchaînement
de tlpe tête-queuelors
d'un processus
classiquede polymérisation
radicalaire.
o les réectionsde disproportion engendrentun nombreégal de chaînesterminéespar
un groupeinsaturéet un groupesaturé.

.

les réactions de transfert qui peuventse faire avec le solvant (dans notre cas
impossiblecar nouseffectuonsles polymérisations
en masse),avecle monomère,le
polymèreou enfinaveclesadditifsou lesimpuretés.

De plus, il est utile de préciserque l'influencede ces liaisonsanormalessur la stabilité
despolymèreslors du phénomène
depyrolyseestunenotionassezrécenteto.
Remarque: on peutaussipolymériserle PMMA par voie anionique.A ce moment,le PMMA
ne contientalorspasd'irrégularitésde structures
commeles liaisonstête-têteou lesgroupements
insaturés.

II.l.2. Historique

Pendantde nombreuses
n'a pas permis
années,le manqued'évidencesexpérimentales
unecompréhension
précisedu mécanisme
despolymèresen généralet du PMMA
de dégradation
en particulier.Ceciétantessentiellement
dû à la faiblesophistication
desappareilsutilisés.
En 194L Simharrsuggéraque le mécanismede la dégradationdu PMMA dépendait
presqueexclusivement
En I945, Blatz et Tobolskyt'considérèrent
de rupturesen fin de shaînes.
que la polymérisation
processus
propagation
pasà paset ils proposèrent
etaitun
de
alorsque la
dépolyméri
sationétaitexactement
I' inverse.
A partir de 1947,N. Grassieet H.W. Melviller3reprirentcesdeuxhypothèses
et tentèrent
de lesvalidergrâceà de nombreuses
étudesmenéessur la dégradationthermiquedu PMMA. En
mesurantle pourcentagede dégradationen monomèreen fonction de la massemolaire du
polymèrerestantpour desPMMA de différentspoidsmoléculaires,
leurs étudesont permisde
jour
mettreà
deuxfaits importants:
.

d'unepart,et ceciquelquesoitle poidsmoléculaire,la dégradation
estinitiéeen bout
de chaîne,

o d'autre part, une différenceapparaîtquantau processusde dégradationde PMMA à
diffirents poidsmoléculaires
:
montré que la dégradationpassaitpar une polymérisationinverse ('reverse
polymérisation"): celle-ciestinitiéeà partirdesboutsdechaînes.
Les petites chaînesétant dégradéesles premières,le poids moléculaire reste
constantet ne varie pasen fonction de la libérationde monomère.Au delà d'une
certaine dégradation(qui varie en fonction de la masse molaire), le poids
moléculairechuteet devientproportionnelà la quantitéde monomèrelibéré.
dégradationpas à pasest mis enjeu : les étudescinetiquesmontrentle départde
t\dAM aux extrémités des chaînesau fur et à mesure que se déroule la
dégradation.Ceciintervientquellequesoit la taille de ceschaînes.
Ainsi, la chute du poids moléculairesera proportionnelleau nombre d'entités
MAM formées.

n'avait été faite durantcesetudesquantà I'existence
aucunedémonstration
Cependant,
de liaisons anormalesen bout de chaînes(supposéesêtre le résultat de polymérisation
ou de leur quantité.Seulavait été mis en
radicalaire),de la structurede cesliaisonsinsaturées
deschaînes.
estinitiéeau niveaudesextrémités
évidencele fait quela dégradation
Plus récemment,grâceà l'apport de techniquesmodernes,l'existencede ces liaisons
plus directespour determiner
ou tête-tête)a etéprouvéeet desapproches
anormales(insaturées
L'influence
de cesliaisonssur
réalisées.
leurseffetssur la stabilitéthermiquedu PMMA ont été
la dégradationdu PMMA a étédémontrée.En effet, les PMMA ayantdesliaisonsinsaturéesen
enbout de chaînes.
desliaisonssaturées
fin de chaînessontmoinsstablesqueceuxqui possèdent
thermiquesdu PlVMAr4-re
Ainsi de nombreuxauteursont travaillésur les dégradations
(ou de copolymèresdu PMMA) sous atmosphèreorydante ou non, en mesurantles effets
apportésparla variationdu poidsmoléculaireou parlesliaisonsdu polymère.
d'azote
thermiquesousatmosphère
II.l.3. La dégradation
et etudemécanistique
II. 1.3.l. fuialysethermogravimétrique
uneétudecomparative
En 1986,T. Kashiwagietcoll.rsont réaliséparthermogravimétrie
radicalaireet un PMMA réalisépar voie anionique.
entreun PMMA obtenupar polymérisation
(ATG) et courbesdérivées(DTG) sontprésentés
en figure 5.
Leursthermogrammes
qui
de PMMA
ont tousetépolymérisésen masse.
Les auteursont utilisédeséchantillons
(ABI.[) a étéemployécommeinitiateur.
L'azobisisobutyronitrile
Sur la figure 5, le pic I situéà 360"Cest communau PMMA radicalaireet anionique,
lequel ne contient aucunestructureinégulière comrnedes liaisons tête-têteou des liaisons
insaturées.Il est doncraisonnabled'affecterce pic à une dégradationpar coupurealéatoiredes
chaînes.
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Figure 5 : courbesATG et DTG d'échantillons de PMtvIA dégradéssous azote.
Montée en température : 2 oC / min

pluspoussées,
Grâceà desanalyses
le pic O estattribuéà uneinitiationde la dégradation
par desliaisonstête-tête(170"C),alorsquele pic O (270"C)estimputableà I'initiationde la
dégradation
à partir desliaisonsvinyliquessituéesen bout de chaînes'o.
Les enchaînements
têtetête sontainsimoinsstablesquelesgroupesterminauxinsaturés.
Cette etude est menéesur des PMMA radicalairesdont le pourcentageen structures
inégulièresvarie(tableaul).

TableauI : pourcentage
pourdesPMIMApolymériséspar voie
irrégulières
de structures
radicalaire.
Cesdifférentspourcentages
ont etéobtenusenutilisantdes
agentsdetransfertpourlespolymèresA et B.
En effet, au regardde la figure 6, seull'échantillonC présenteun pic O situéà 165'C.
Ce pic peutêtreattribuéà la scissiondesliaisonstête-tête.
Pourpreuve,les échantillonsA et B,
qui ne possèdent
pas ou peu de liaisonstête-tête,ne conduisentpasà I'observationd'un pic à
cettetempérature.
La pertede poidsau niveaudu pic O diminuedansI'ordre deséchantillonsC > B > A.
En fait, le hauteurdu pic e estfonctiondu pourcentage
deliaisonsinsaturées(de t)?e vinylique)
situéesen bout de chaînes.Ainsi plusl'échantilloncomportede liaisonsde ce type et plus le pic
corespondantà la scissiondecesliaisonsestimportant.
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Figure 6 : effetsde la quantitéde liaisonsinégulièressurles courbesDTG de differents
'.2
sousazote.Montéeentempérature "C / min
PMMA dégradés
Initiation de la dégradationà partir desliaisonstête-tête
tête-tête
La premièreétape (lsq'"C) coffesponddonc à la rupture des enchaînements
situésen boutsde chaînesselon'u:
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à nouveaud'initier la
La formationd'une liaisonC:C en bout de chaîneest susceptible
étapeà 250'C.
lors de la seconde
dégradation
Remarque: en fait, d'autrespossibilitésque cellesmenantà la formationd'une doubleliaison
peuventêtre envisagées,commepar exempleune réactionde transfertou une polymérisation
présentéci(menéepar lesradicauxformés)sur du méthacrylate
de méthyle.Mais le mécanisme
notammentau niveaudesvariationsde
dessusestprivilégi,égrâceà d'autresmesureseffectuées
poidsmoléculairett.
Initiation de la dégradationà partir desliaisonsC=C en bout de chaînes(250oC)
Si la localisationdes liaisonsinsaturées(à savoir en bout de chaîne)est etablie,le
mécanismed'initiation de cettedégradationn'est pas encoreélucidé.Deux mécanismessont
possiblesl3
:
l) la scissionp :
en p d'une doubleliaison est à peu près 40 à
Puisqu'uneliaison carbone-carbone
saturée,la scissionpeut se produire
50 kj / mol plus faible qu'une liaison carbone-carbone
commesuit :
CHa

"'--,"-"-. cHr-Ëorr-

(w

rl
coocr{3 cooc{3

"'.-,'-^' .. O{r-f

.-

*

.

I

CII2

æoa{3

r^

"-"

"' 611r-

Schéma4

2) la èneréaction:
Si I'initiation sedérouleselonuneènereaction,ce sera:
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Schéma5
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MAM

initiéeen bout de chaînessera
envisagé,la dépolymérisation
Quelquesoit le mécanisme
"autoentretenue"(en effet, chaqueétapegénèreun nouveaugroupevinylique en fin de chaîne
qui peut à sontour amorcerunenouvelledégradation).
Dégradationpar coupurealéatoirede la chaîne(320oC)

I
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Schéma6

du poidsmoléculaireM,,
U.1.3.2.Importance

En 1947,lorsqueN. Grassieet H. \W.Melvillett étudièrentla dégradationthermiquedu
pMMAb ils constatèrent,grâce à des étudescinétiqueset à des determinationsde masses
moléculaires,que des PMMA de différents poids moléculairesn'avaient pas le même
II.l.2).
(voir paragraphe
lors dela dégradation
comportement
La massemoléculaired'un polymèreest d'une importancecapitale,à la fois lors de sa
synthèseet au moment de considérersesapplications.En effet, les proprietésd'un polymère
peuventvarier d'une manièreimportanteavecla massemolairemais selondeslois différentes.
be phs, certainespropriétéspeuventcroîtreavecla massemolairejusqu'à une certainevaleur
puiJ décroîtrepour des massesmolairesplus élevées.Nous insistonsdonc déjà sur le fait de
I'importancequepeutavoirunevariationde massemoléculairepourun polymèredonné.
l3

Les effets du poids moléculaire initial sur les caractéristiquesde dégradation sont
examinésgrôce à tois échantillonsde PMMA de différents poids moléculaireset les résultats
thermogravimetriquessontprésentéssur la figure 7t'15.
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Fieure 7 : effet du poidsmoléculairesur lescourbesdeDTG pour deséchantillons
dégradéssousazote.Montéeentempérature: 2 oC/ min

de liaisonsirrégulières(têteRemarque : les trois échantillonscontiennentle mêmepourcentage
par
nombre
rapport
de
chaînes.
insaturées)
au
et
tête
Les trois échantillons montrent trois pics correspondantaux trois mécanismesde
dégradationdéjàévoquésà savoir:
o unedégradation
initiéepar la scissiondesliaisontête-têtÊO,
.

unedégradationinitiéepar la scissiondesliaisonsinsaturéessituéesenbout de chaînêe,

o unescissionaléatoiredesliaisonsdansla chaînedu polymèreO.
Avec une augmentationde la massemoléculaireinitiale, les hauteursdes pics O et e
diminuent (en ce qui concernele pic O, c'est pratiquementle cas).Cela veut donc dire que
pour despolymèresde baspoidsmoléculaire,lors de la dégradation,les chances
statistiquement
l4

de rencontrerune liaisontête-têtesontplusgrandesque pour despolymèresde plus haut poids
estplusrapide.
debaspoidsmoléculaire
despolymères
De ce fait la dégradation
moléculaire.
En fait, cela revient à considérerque, bien que les polymèrescontiennentle même
pourcentage
de liaisonstête-têtepar rapportaux chaînesde polymères,les polymèresde bas
présentsdans
plusde liaisonstête-têtepar rapportaux monomères
poidsmoléculairepossèdent
ceschaînes.
aux scissionsaléatoiresdes
On note égalementque la hauteurdu pic I correspondant
du poids moléculaire.A cette
chaînes(le pic le plus stable)augmenteavecune augmentation
et, de ce fait, les polymères
rompent
se
(normales
ou anormales)
toutesles liaisons
température,
par un pic
(donc de haut poidsmoléculaire)sont caractérisés
possédant
le plus de monomères
de baspoidsmoléculaire.
plusimportantquelespolymères
II.1.3.3.AnalysedesgazdepyrolyseduPMMA sousazote
d' azote,laphasevolatileest constituéede MAIrd à plus de 99oÂtt.On
Sousatmosphère
trouve cependantà l'état de traceset pour à peu prés lo4, du méthanol,de I'acétone,de la
butanone,de l'acideacétiqueet de I'itaconatede diméthyle.
IL l.4. La
Une questionimportanteest de savoircommentl'oxygènepeut modifier la dégradation
au niveaudes
thermiquede PMMA polymériséspar voie radicalaireet plus particulièrement
de
chaînes.
situéesen bout
liaisonstête-têteou desliaisonsinsaturées
et etudemécanistique
II. 1.4.l. furalysethermogravimétrique
La figure 8 montre les effets de I'oxygènesur des courbesde DTG pour un PMMA
polymérisépL voie radicalaireet de massemolàire44 600rs.
peuventêtrefaites:
Plusieursconstatations
disparuquandl'échantillonestdégradésousair.
complètement
d'éthers)apparaîtvers300oCsousair entrele second
D un nouveaupic O (probabledégradation
et le troisièmepic observéssous azote.En effet, le secondpic O causépar la dégradationdes
d'azoteestlégèrementstabilisé.Il
situéesen bout de chaînessousatmosphère
liaisonsinsaturées
plus
le
hauteset pic O sembleconstituerla base
y a un déplacementvers les températures
naissante
du pic O. Le troisièmepic O dû à une scissionaléatoiredeschaînessousatmosphère
d'oxygèneet sembleconstituerla basefinissantedu
d'aeoteestà peineprésentsousatmosphère
picO.
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Fieure I : effetsde I'oxygènesur la DTG pour un échantillondePMMA obtenupar voie
Montéeentempérature'.2oC/ min
radicalaire.
de PMMA polymérisé
Ainsi, I'oxygènegazeuxjoue un doublerôle dansla dégradation
par voie radicalaire:
d'une part, en diminuantla dégradationcauséepar les liaisons faibles à basse
température(basegauchedu Pic O),
o d'autre part, en augmentantsadégradationà plus hautestempératures(basedroite du
pic O).

.

(anioniqueou radicalaire)n'a pasd'influencesur
Notonsque le modede polymérisation
la dégradationdes échantillons: la dégradationd'un PMMA anionique sous air conduit
égalementà un seul pic. Il faut cependantremarquerque sousair, ce pic apparaîtvers 300oC
côntre360"C sous azote:ceci semblemontrerqueI'orygène favorisela scissiondeschaînesde
polymères.
L'absence de pic caractéristiquedes liaisons tête-tête lors d'une dégradationsous
atmosphèreorydante peut s'expliquerpar une recombinaisondes radicaux formés après la
scissionavecI'orygène.Les polymèresperoxydésobtenusauraientà peu prèsla mêmelongueur
que le polymèreinitial, ce qui expliqueque I'on a peu de pertede poidscauséepar la scission
desliaisonstête-têtelors d'une dégradationsousair ".

16

L'oxygène, qui sembletrès efficace pour capterles radicauxissus d'une rupture tête-tête,
joue le rôle de stabilisantpour destempératuresinférieuresà 200oCselon le mécanismesupposé
ci-dessous:
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Schéma7
L'oxygènesembleagir de deuxfaçons:
- par formationde péroxydes,ce qui permetde stopperla réactionde dégradationau
niveaudesdoublesliaisons,
- par inhibition desradicauxà bassetempérature.
Toutefois,ce phénomènen'est plus vérifié à plus hautetempératurepour les scissions
statistiques,au sein de la chaînepolymère,que I'oxygènesembleau contrairefavoriser.Les
radicaux ainsi formés peuvent reagir avec Oz pour former ROO' qui capte un hydrogène
conduisant
à ROOH selonle mécanisme
proposéci-dessous.
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de la formationdesdeuxradicauxRO' et
Ensuitela disparitiondeROOH s'accompagne
chaînespolymèreset ainsi accélérer
d'autres
pouvoir
réagir
sur
qui
OHt très réactifs, vont donc
la dégradation.
Il.l .4.2.Importancedu poidsmoléculaire
Echantillon
Mne = tt4 600
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Figure 9 : effetsdu poidsmoléculairesur les courbesDTG pour desPMIvIA de différentspoids
:2 oC/ min
sousair. Montéeentempérature
dégradés
moléculaires
La figure 9 présentetrois échantillonsde PMMA de différentspoidsmoléculairessoumis
orydantels.
à unedégradationsousatmosphère
la mêmeaveccependantune hauteurde pic
L'allure descourbesDTG est sensiblement
plus faible pour le polymèreayantla massemolairela plus faible.

IE

i

Les mêmesconclusionsque celles émisesdans le paragrapheII.l.3.2. pzuvent être
form,rlees: les polymèresde hautpoidsmoléculaire(Mno: 176000et Mno = 320 000) donnent
aléatoires
plus de scissionsà carastères
despertesde masseplus importantescar ils connaissent
au seinde leurschaînes.
II.1.4.3.Analysedesgazdepyrolysedu PMMA sousair
Le tableau2 présenteI'analysedes gaz de pyrolyse d'un PMMA sous atmosphère
oxydantetT.

Méthacrylatede méthyle

(Hr-C(CH3)COOAI3

anoate
1,2-époxy -Z-méthylprop
de méthyle
Pynrvatede méthyle
Itaconatede diméthyle
Méthanol

Acide méthacrylique
Acétone
Acide acetique
Butanone
2-éthylacrylatede méthyle

95,6

2,2

cr!-Gæ-OCH3
CIIt:

qCII2OOCI{3XAOOC}L)

cH3oH
CHr:C(C[I3)COOH

cH3-rcH3
cH3cooH
CH3C(O)CH2CH3

QHr:(CIITGLFCOOCII3

0,37
0,31
0,3
0,16

0,12
0,05
0,04
0,04

sousair
desgazdepyrolysed'unPMMAdégradé
Tableau2 : analyse
lorsqu'ilssontchauffésà
Unefois le polymèrepyrolysé,les gazproduitss'enflamment
Déjà en 1962,
comburante.
suffrsanteen présenced'air ou d'une atmosphère
température
t
lors de la pyrolysede
un descriptifdesgazanalysés
et S.L. Madorskf proposaient
S. Strauss
températures.
PMMA et ceà différentes
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de la sensibilitédesappareils,
et à l'augmentation
Grâceà l'améliorationdestechniques
qualitativement
et quantitativement
d'autresauteurscommeJ. Songet coll.lTont pu déterminer
les gaz issusde la dégradationthermiqueen milieu oxydant(voir tableau2). Ces produitsne
seraientpas forméspar une réactionde I'oxygèneavec le MAIrd mais par une dégradation
oxydantedu polymèredurantle chauffage.
II.2. Inflammationdesgazde pyrolyse
Le MAM, formépar pyrolyse,semélangeavec
C'estla secondeétapede la combustiona.
l'oxygèneprésentau voisinagedu matériauet s'enflammelorsqu'il est chauffeà température
peut êtreobservée
suffrsanteen présenced'uneflammeou d'uneétincelle.L'auto-inflammation
du PMMA estde 430oC.
élevées: I'auto-inflammation
et pressionsuffrsamment
à température
dépendde facteurstels que la
L'inflammation(confirméepar deséquationsthéoriques)a
par
rapport
à
celle du gaz combustible,des
localeen oxygène
naturedesgaz, la concentration
pression,
vitessedesgaz,etc...
conditionslocalesde température,
:
distinguetroistempscaractéristiques
Le modèled'inflammationen phasegazeuse
o la périoded'inductionthermique(polymère)
o la périoded'inductiondediffrrsion(gaz)
. la périoded'inductionchimique(gu)
La somme de ces trois temps constitue le délai d'inflammation. Les résultats
d'obtenirdesdélaisd'inflammationde I'ordre de
indiquentqu'il est raisonnable
expérimentaux
mêmepour des polymèresdiffïciles à dégrader,dansl'air sous l0l3 mbar,
2 à l0 secondes,
quandla températuredu gaeestde 900oC.
Commepour toute inflammationd'un mélangegazeuxcombustible,les conditionsles
plus favorablesà I'apparitiond'une flammesont cellesoù le combustibleet I'oxygènesont en
proportionsstæchiometriques.
Si localementle comburantest en défaut,l'oxygène consommé
par I'oxydationmanquerapour la combustionet le polymèresubiraune pyrolyseplus ou moins
oxydante.Si le combustibleest en défaut,I'effet de dilutiondue à la présenced'un diluant ou
de créationet
d'un excèsd'oxygènefavoriserales pertesde chaleurau detrimentdesprocessus
de la flamme.
de développement
II.3. Propagation
de la flamme
par propagationde flammedansle casde la combustion
Ce queI'on entendgénéralement
ttaccrochéettau voisinagede la
des polymèresest la propagationde surface.La flammereste
surfacedu polymère,sa vitessede propagationest faible et dépendde la vitessede production
desgaz combustiblespar pyrolyse.La vitessede régtessiondu polymère(vitessede déplacement
de Ë zurfacedu matéri"u-ionrômmé)peut constituer,rnemesùrede la vitessede propagation22'
25.

Cette vitesseest facilementmezurableet de nombreuxrésultatsexpérimentauxont été
et le nombredesparamètrespouvantaffecter
acquis.Cependant,la complexitédesphénomènes
la vitesse de propagationen surface font que les modèlesthéoriquesrestent généralement
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insuffïsantspour prédirela vitesseen surfacepour un polymèreparticulier dansune situation
donnée.

Polychloruredevinyle
Polyéthylène
Polyméthacrylatede
méthyle

Tableau 3 : vitessede propagationhorizontalede combustionsousorygène à 0,34 atm.
Un schéma du phénomènede propagation de flamme à la surface du polymère est donné
ci-dessoust:
Direction de la propagation
de la flamme

?-onedesproduits
de p5nolyse

Figure l0 : modélisationde la propagationde la flammeà la surfacedu polymère

de la combustion
II.4. Conséquences
de la combustiondu PMtvIA et des matièresplastiquesen général,
Les conséquences
lorsqu'elle se produit de manièreinvolontaireet non contrôlée(par exempleau cours d'un
2l

incendie)sont de plusieursordres.On peut en effet distinguerles effets thermiquesdus à
l'enthalpie de combustioq les effets liés à I'accumulationde gaz combustibles,à leur
embrasement
et les effetsdus à la naturespécifiquedesproduitsde combustion"leur opacité
(fuméeset suies),leur toxicité ou leur corrosivité.
calorifiques
II.4.l. Effetsthermiques
...............æ: pouvoircalorifïqueet charges
La combustiondes matièresplastiquesdont le pouvoir calorifiqueest élevélibère des
pyrolytiquedespolymèresnon
quantitésde chaleurimportantes,
qui contribuentà la dégradation
encorebrûlés et tendentpar conséquent
à accélérerle processusde combustion.Le pouvoir
calorifiqueet la quantitéde polymèreutilisée(c'est-à-direla chargecalorifiqueen polymère)
sont deux paramètrespermettantd'évaluer à priori I'effet thermique dû à la combustion
complète26.
Exemple: Pouvoircalorifiquede certainsmatériaux(kj / g)
Polychlorure
devinyle : 18,0

PMlt{A :26,3

Polyéthylène: 46,4

t1.4.2.Produitsde combustion

Formationdesfrrmées
1,.4.?.1.
La combustionde matièresplastiquess'accompagnede la formation de fumées,
particulesfines solidesou liquides,dispersées
dansle volumegazeuqqui aggraventles dangers
résultantd'un incendier'20'26'27
, leur opacitéperturbantl'évacuationdes personnes.En outre,
elles agressentvivementle systèmerespiratoireà causede leur petitetaille. Elles peuventaussi
favoriser la propagationde I'incendiepar effet de transfertdu rayonnementénergétiquede la
flamme.
La fumée, selon Probe2t'2e,est formee par des réactionsradicalairesimpliquant la
formationet la condensation
d'acetylène(schéma4).
(CtI)x+>

HC=CX{+

40À

Hydrocarbures
-+
aromatiçes

Hc=cH

+ /^\
Ç}

-----+

(CzFI)x+

100À

Fumées
(: particrlcs
dc carboae)

Paniculeshautement
aromatiques

desfuméeslorsdela combustion
Schéma9 : développement
constituées
de partiarlesde suie(ou noir de carbone)sont
Cesfumées,essentiellement
forméesdanslesetapes
:
suivantes
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o
.
o

réactionsen phasegazeuseproduisantles précurseurs(hydrocarburespolyaromatiques),
liquide puis solide,
nucléationde la phasecondensée,
croissance par agglomération des noyaux ou par condensationd'espèces gazeuses à la
surfacedes noyaux.
Une dernièreétaped'oxydation des particulespeut suivre les précédentesdansune flamme.

S. K. Brauman3oa montré qu'une augmentationde la teneur en oxygènede I'air se traduit
par une augmentationde la quantité de suiesformées.Ce résultatest apparemmentétonnant,car
la quantité d'hydrocarburessusceptiblesde donnerdu noir de carbonedewait diminuer.
Cependant,lorsqueI'on augmentela teneuren oxygènede I'air, on augmenteégalement
la températurede la flamme et, par conséquent,le transfert de chaleurà la surfacedu polymère.
Or celui-ci est un paramètre essentiel de la perte en masse du polymère et donc de la
concentrationen hydrocarburesdu mélange gazeux.Ce résultat souligne I'interdépendancedes
effets et la difficulté d'interpréter de façon sûreles valeursexpérimentales.
On peut enfin ajouter que les adjuvantsincorporéspour diversesraisons au PMMA se
retrouvent dans la phase gazeuseet affectent la formation de suies'". Ainsi, certains agents
retardantsde flamme, tendentà augmenterla massede suiesforméesde façon bien supérieureà
la massedes adjuvants inclus dans les particules. Il y a donc un effet catalytique complexe et
encoretrès mal connu.

11.4.2.2.
Toxicitédesgaz
unepartiedu problèmede la sécuritédes
Les problèmesdetoxicitéconstituentseulement
personnesen cas de feu. I.N. Einhorn3l-32
résumeainsi les voies principalesd'accèsdes
toxiques:
.

le composépeutagircommeirritantprimairede la peauet desmuqueuses,

.

le composépeut être absorbépar le torrent circulatoireet provoquer ensuite
I'intoxication,

o le composépeutêtreun agentde sensibilisation,
o le composé,à faiblesdoses,peutaltérerle comportement
mental.
Le type et le pourcentagede grz toxique produit de part la combustionvarient
en fonctiondu type de polymèreutiliséet desconditionsde la combustion.En
considérablement
général,les gaz typiquessont CO, COz, des acidesorganiques,des aldéhydes,des acides
halogénés,
HCN, H2S, SOz,etc...
à la formationde vapeurd'eau
Lors de sacombustionle PMMA conduitessentiellement
et deCOrt.
Toutefois,selonles conditionsdanslesquellesse déroulela combustiorçil est possiblede
retrouverdansles effluentsgazeux:
o du monoxydede carbone(Di 55 mg/m3),
o descomposéspolyaromatiques
produitsà faiblestaux maispouvantêtrescancérigènes,
23
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du polymère,
du IvIAM provenantde la dépolymérisation

du MAlvl.
o du méthanol,du formaldéhyde
et du méthaneprovenantde la décomposition
Le défautd'orygène peut égalementçauserdestroubleset deseffets incapacitantsau cours
d'un incendie.
au coursdes
Les étudessur la toxicitédesfeux de polymèresse sontbeaucoupdéveloppées
l'évaluation
ramener
de
l'impossibilité
modes
opératoires,
dernièresannées".La diversitédes
des
représenter
précisede risquescomplexesà de simplesteststoxicologiques
, la diffrcultéde
ierr* réels par des modèlesexpérimentauxvéritablementreprésentatifs(modèlesde feux et
desanimaux)montrentquecesetudesn'en sont encorequ'au stade
modèlesde comportements
de I'accumulationde donnéeset à celuide leur maturation.
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B. L'IGNIFUGATION

I. Généralitéset définitions
L'ignifugationestun moyende protectionqui consisteà améliorerle comportementau feu
d'un màteriaufacilementinflammableen évitantou retardantsoninflammationet en supprimant
la propagationdesflammes.
pour qu'un corps s'enflamme,il est essentielque plusieursconditionssoient réunies.La
(le polymère),d'un comburant(l'oxygène)et
d'un combustible
la présence
combustionnécessite
d'unesourced'ignition'.
La flamme ne se maintientque si les élémentscombustiblesdiffrrsentvers la zone de
combustion(ou quela zonede combustionsedéplace)et qu'enmêmetemps,la chaleurproduite
décritsdansla figure I l.
suftïseà entretenirlesprocessus

Fieure ll : triangledu feu
L'intemrption de ce triangleestla clé pour supprimerun feu.Dansles plastiques,ceci est
généralementobtenuen incorporantdes élémentsretardateursde flamme dansle polymèrede
base.

Cetteignifugationpeut sefaire :
.

soit par applicationen surfacede produits créantun film ou une carapaçeprotectrice
(peintures,
vernis.. .),

o

soit par uneprotectiondansla masseen introduisantdeschargesdansle matériauterminé
ou au çoursde safabrication:
o enutilisantdesadditifsprésentant
un effetphysiqueou chimiqueretardant,
o en modifiantla macromolécule
par incorporation
defonctionsignifugeantes.

Ces
D'aprèsleur nature,les ignifugeantspeuventagir chimiquementou physiquement.
mais doiventêtre plutôt considéréscommedes
deux modesne se produisentpas séparément
processus
complexesdanslesquelsde nombreuxstadesindividuelsse déroulentsimultanément
èt t., aussibienen phasesofidèqu'enphasega"eus"".

I.1.Modesd'action
complexede réactionsradicalairesavec
La combustiondesplastiquesest un processus
de chaîneset de terminaison.Ainsi les espècesles
de branchements
desétapesde propagation,
plusactivesdansles étapesdepropagation
sontlesradicauxH' et OH' .
rencontrées
de façonsimplifiée:
Le schémal0 rendcomptedesréactions

RH

€

c@qe

R' + H'

Initiation

H'+Oz+

HO' + O'

HO' + CO

COz+ H'

Formationde chaîne

hautementexothermique
Propagation

(defaçonsimplifiée)du processus
de combustion
Schéma10 : déroulement
De ce fait, tout composéqui permetfiade diminuerla concentrationde ces radicauxou
qui augmenterale pourcentagede terminaison sera considérécomme ayant une action
ignifugeante.
I.l.l. Astionphysique
de combustionpeut êtreretardépar une
Il y a de nombreuxmoyenspar lesquelsun processus
physique
:
action
grâceà I'action d'additifs
sedéclenchent
Par refroidissement'.desprocessusendothermiques
qui refroidissentle substratà une températureinférieureà celle requisepour prolongerle
processusde combustion"
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protecteur: le combustiblepeut être isolé de la phase
Par Ia formation d'un revêtement
estainsi
La phasecondensée
par l'actiond'unecoucheprotectricesolideou gazeuse.
gazeuse
pour le
refroidie,de petitesquantitésde gazde pyrolysesontlibérées,I'oxygènenécessaire
gêné,
est
de
chaleur
processus
de combustionestexcluet le transfert
Par dilution .l'incorporationd'additifs,qui évoluenten gazinertespar décompositiogdilue
le combustibleen phasesgazeuseet solidesi bien quela limite minimaled'inflammationdu
mélangegazeuxn'estpasdépassée.

I.1.2.Actionchimique
de combustionprennent
avecle processus
Les principalesréactionschimiquesinterferentes
placeen phasesolideet gazeuse:
de combustionqui prend
radicalairedu processus
a) réactionen phasegazeuse: le mécanisme
est
exothermique
placeen phasegazeuseest doncinterrompuparl'ignifugeant.Le processus
voire
réduit,
gaz
est
inflammables
de
le
refroidit
et
supplément
ainsi arrêté,le systèmese
mêmetotalementsupprimé,
: ici, troist)?es de réactionsprennentplace,
b) réactionen phasecondensée
o premièrement,
du polymèrepeut être accéléréepar I'ignifugeant
la décomposition
causantun flux prononcéde polymèred'où son retraitde la sphèred'influencede la
flammequi s'éteint,
o deuxièmement,
une couchecarbonéequi se forme à la
I'ignifugeantpeut engendrer
surface du polymère. Ceci peut se produire par exemple à travers I'action
d'ignifugeantsgénérantdes doublesliaisonsdans le polymère.Ces
déshydratante
formentalorsla couchecarbonéepar desréactionsde cyclisation
liaisonsinsaturées
et de reticulatior\
.

estaussiimportant.L'ignifugeant,par
de refroidissement
le processus
troisièmement,
peut évacuerla chaleurprésente,ce qui le rend moins
desréactionsendothermiques,
combustible.

qui ne peuvent
deI'ignifugationsontclairs,il existediversinconvénients
Si lesavantages
être négligés.D'abord, les propriétésphysiquesdu PMMA sont souventmodifiéesde façon
. .) et les proprietésmécaniques(élasticité,. . .)
importante.Les propriétésoptiques(transparence,.
sont en particulier affestées.En outre, la tenue au vieillissementdes polymèresignifugés est
souventmoins bonneet nécessiteI'addition de stabilisantsparticuliers.Enfin, les retardantsde
flamme ne sont pas toujours neutreset, en cas de pyrolyse ou de combustiorçils peuvent
toxiques.
de substances
contribuerau dégagement
lesdifférentstypesd'additifsemployésdans
queprésente
Avant d'avancerdansla discussion
le cadre de I'ignifugation du PMMA rappelonsquelquesexigencesauxquellesdewaient
idéalementsatisfaireles additifsignifugeants"":
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o

faiblecoût,

o

effrcacitéélevée: fournir une perforrnanceignifuge avecune faible charge,avec des effets
secondairesminimes sur les autres propriétés (fluage, propriétés mécaniquesou
électriques,.
. .),

.

sanscouleur,

o compatibilitéavecle polymèreafin d'éviterou de minimiserla séparatio4
o compatibilitéavecd'autresadditifspour éviterd'interféreravecleur fonction,
o faible volatilitéet bonnestabilitéthermiquepour pouvoirsurviweaux différentesétapesdu
processus,
.

sécuritépourla manutention
et compatibilitéavecI'environnement.

Bien évidemment,il resteencoreà mettreau point I'additif ignifugeuniversel.Cependant,
certainsdes additifspeuventsatisfaireà plusieursde ces exigencesà un degréplus ou moins
intéressant.
De plus, il est nécessairede rappelerque la structuremême du polymèreentraînedes
modificationsde comportementface au feu et un type d'ignifugeantapportantde bonnes
propriétésanti-feupour un polymèredonnépeut se révélerbien souventinefficacelorsqu'il est
pour
formulationsont eté développées
appliquéà un autre polymère.Ainsi, de nombreuses
à pouvoirsynergiqueet sur
l'ignifugationdesplastiques.
Elles sontbaséessur designifugeants
dansla matricepolymèrique.
leur qualitéentant qu'additifsfacilementincorporables
I.2.L'indiced'oxygène33
de composés,I'indice
Parmiles méthodesutiliséespour vérifier les propriétésignifugeantes
plus
Il
(IO)
plus
répandue.
se
définit
commeétantla
la
la
et
est certainement
simple
d'orygène
concentrationminimaled'oxygènedansun mélangeascendantd'oxygèneet d'azote qui permet
d'un matériaucompactet rigide
d'entretenirla combustionavecflammependant30 secondes
dansdesconditionsd'essaisspécifiées.
La reproductibilité et la précision de la méthodeen font un outil très utilisé pour le
classementdesmatériaux,commeles polymères,vis à vis de leur réactionau feu. Des appareils
liquidesou dont
modifiéspermettentde mesurerdesindicesd'orygènepour descombustibles
I'absencede rigiditéne pennetpasI'essaidanslesconditionsde la méthodenormale.
Cette méthodenous permettrade classerles différentsproduitsentre eux et par rapport au
polymèrede référence,le PMMA : ceci se faisantaussibien sur les homopolymèresque sur les
copolymères.
L'indice d'oxygènedu PMMA est de 17,5.
Nous reviendronsplus en détailsur cettetechniquedansla troisièmepartiede ce mémoire.
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II. Les produits ignifugesdu PMMA

Il n'existe pas de méthodestandardpour classerles additifs ignifugeantspuisquela
plusieursprincipesd'action.Nous proposonsune méthodede
plupartde ces.g"tttr présentent
rUitinration baJeesui la naturechimiquedescomposés:il est alorspossibled'identifierquatre
groupesprincipaux:
o lescomposés
phosphorés,
.

halogénés,
organiques
les composés

o les composés
inorganiques,
.

deI'intumescence.
à basede mélanineet le développement
les composés

Les additifs utilisés comme ignifugeantspour le PMMA peuventêtre divisés en deux
catégories:
o les entitéspossédantune double liaison polymérisablecapabled'être copolymérisée(ici
I'ignifugeantest fixé à un motif acrylique): ces fonctionssont fixées chimiquementau
polym6ie. Ceci empêcheun processusde migration de ces moléculesvers la surfacedu
polymèredurant la pyrolyseèt h combustion.Ceci évite égalementune volatilisationtrop
i"piOr de ces moléiul.r êt contribueainsi à retenirle plus longtempspossiblele pouvoir
ignifugeant.
qui sont additivésà la matricepolymériqueavant,durant
o les composésnon polymérisables
ou aprèsla polymérisation.
Enfin, il faut noter quede nombreuxcomposésacryliquesà fonctionignifugeantene sont pas
utilisés en tant q.r. rrt*datetr de flamme du PMtvIA mais sont homopolymériséspour des
applicationsbien distinctes(revêtementsprotecteursen électronigu€,plastifiants,composants
. .)
thermostables,.
Dans la suite de cettepartie,nousne parleronsque des composésacryliquesà fonction
avecdu MAM.
soit copolymérisés
ignifugeantepouvantêtresoit homopolymérisés,
du Phosphore
II. l. Les composés
Les composésdu phosphoreconstituentl'une des grandescatégoriesd'ignifugeants
applicablesaux plastiquesen généralet auPMI\{A en particulier.
ont eté synthetiséset
de nombreuxcomposésphosphorés
Depuisces50 dernières_années,
3+36.
Ces composesse différencientprincipalementpar le degré
testésen tant qu'ignifugeants
-3, mais dont
d'orydation du ph6sphàrequi varie de l'état d'orydation+5 à l'état d'orydation
les plus utilisésen ignifugationsontles etatsd'orydation+3 st +5 :
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Orydede phosphine

Seldephosphonium

(formuleet nom)
Tableau4 : degrésd'oxydationdu phosphore

II.1.1.Moded'action
L'action des composésphosphorésse déroulegrâce à des mécanismess'exerçant
(c'est-à-diredansla zone de pyrolysedu polymère)et en
principalementen phaseéondensée
physiqueset chimiques
phur.-napeur(c'esi-à-diredansla zonede la flamme).Des processus
sontimpliquésdanscesdeuxphases.
L'inhibition de la flamme,la pertede chaleur,la formationd'une couchecarbonéesont
de
contenantdesretardateurs
faites sur les systèmespolymériques
les résultatsd'observations
bien que la contributionrelativede chaquemode d'action dépendedu
flammesphosphorés,
systèmepolymériqueet desconditionsd'expositionaufeu.
Mécanismeen phasecondensée
n a été montré pour des polymèresriches en orygène tels que la cellulose, les
peuvent augmenterla
polyuréthannesou encoréle PMMA que les composésphosphorésproduction d'une couche carbonéeà la surface du matériau.Celle-ci apparaîtgrâce à des
Elle forme une barrièrequi
iéactionsde décompositionde I'ignifugeanten acidephosphorique.
la zone de pyrolyse. Ce
vers
limite les échangejthermiquese-tles flux de gaz combustibles
phénomèneest connusousle nom deglaçage.
Les dérivés phosphorésfavorisentd'autre part la constitutionde résiduscarbonésen
orientant la décompositionde la matière vers la formation de carboneplutôt que de gaz
ont décrit l'élaborationde la
ainsiqueR.R.Hindersinnet Witschard3T
carbonique.J.W. Ly'ons33,
couchecarbonée:
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SchémaI I
La plupartdeshlpothèsesd'actionfont intervenirdesformesoxydéesdu phosphore.Le
dansles conditionsthermiquesdu
produitorganophosphoré
ignifugeantdoit doncsedécomposer
possible.
plus
pour
le
effïcace
être
débutde combustion3s
La conséquenceen est que le pourcentagede phosphoren'est pas le seul facteur
déterminantI'efficasité de I'ignifugeant. Sa structure chimique doit être telle que sa
commenceau momentet dansl'état solide,liquideou gazeuxle plus favorableà
décomposition
I'extinction.
reliée à leur volatilité.
sembledirec'tement
L'activité ignifugeantedesorganophosphorés
De ce fait, de faibles variations de structurepeuvent entraînerde grandesdifférencesde
comportement.A titre d'exemple,le point d'ébullition augmentedans la série phosphites,
On peutdoncpenserqu'un phosphate
phosphates
phosphonates,
et avecI'apportde substituants.
organiqueserabien meilleur ignifugeantqu'unephosphite.
De plus, les phosphatesorganiquescommencentà se dégraderà des températures
généralementcomprises entre 160 et 200oC en donnant des acides phosphoriqueset
polyphosphoriques.
Ce changementde stnrcturepermetde bloquerla dépolymérisationde deux
façons:
physique: formationen surfaced'une couchevisqueuseisolantle
D par un phénomène
polymèreà la fois de la flammeet deI'orygène.
par voie intermoléculaire
D par un phénomène
chimique: formationde pontsanhydrides,
(reticulation)ou intramoléculaire.
Différents schémasréastionnels(schémas12,13et 14) ont eté proposéspour expliquer
arùydrides.
cespontagespar formationde groupements
3l
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Schéma12 : formationpossibledeI'anydrideselonG. Camino,N. Grassieet I. C. McNeill3e

ttaa-r"-t'a.

+ CHcOH

I

OH

Schéma13 : formationpossiblede I'anhydrideselonI. C. Mc Neill et D. Neifl.
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Schéma 14 : formation possiblede I'anhydrideselonA. Jamiesonet I. C. McNeillar

On retrouve ainsi le mécanismegénéral de la formation des couches carbonéespar les
composésphosphorés42.
A l'issue de cesréactions,il y arégénérationd'acide phosphorique(pyrophosphoriqueou
polyphosphorique)par dégagementde méthanolet de diméthylétherselon le schémasuivant :

\

7

Schéma15 : régénération
de I'acidepolyphosphorique.
Pour des températuresplus importantes,I'unité N{AM protonéepeut se décomposeren
donnantdu méthanolainsique du monoxydede carboneet formerun t.Butylphosphatesubstitué
éthyléniques
connupour se dégraderfacilementsousI'actionde la chaleurcréantdescomposés
(précurseurs
et desminérauxselonle schéma
de carbonisation),
ainsiquedesrésidusphosphorés
16.
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Schéma16 : formationde la coucheprotectricecarbonéeaz

Mécanismeen phasevapeur
Même si I'action ignifugeantedu phosphoreen phasevapeurest moins significative
joue
desadditifsphosphorés
qu'enphasecondensée,
le radicalPO' formélors de la dégradation
de I'astivité d'une
un rôle prépondérantcar il piège les radicauxH' et OH' responsables
3t;42.
flamme2q'
On trouve aussien moindrequantitéd'autresespècescommePz' et POz' et en
plus petitesquantitésencore,IIPO' et P'.
Notonsqu'uneactionen phasevapeurn'a pasbesoind'êtrechimique.Une inhibitionpar
peut être un élémentimportantde
baséesur desreactionsendothermiques,
une actionphysiQU€,
En effet, la libérationd'eau issuede systèmestels que des
l'action de composésphosphorés.
fournit desvapeursnon combustibleslesquellesretardentde
composésphosphorésdéshydratés
de dilution.
manièrephysiquela flammeparun phénomène
De plus ,il a été montré que I'introductionde composésphosphoréshautementvolatiles
peut amenerde grandesproprietésignifugeantes.Ainsi, A. Facto/ indique que les composés
de radicaux:
agiraientégalementcommecatalyseurde recombinaison
organophosphorés
HO'

+

H.

Cat : catalyseurorganophosPhoré
Quelquestentativesont permis d'estimer I'eflicacité relative du phosphoreen phase
et enphasegazeuse.
condensée
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par exemple,descomparaisons
sur une largegammeentredesproduits
ont eté réalisées
non acryliquæpo.rt I'ignifugationdu PMMAa'.Le pouvoirignifugeantle plus faible
phosphorés
à eté trouvé pogr i'oiyde de phdsphinede triméthyle[(CH3]PO], un composéstable mais
d'alkyles ou d'aryles non volatils de
volatil. Les meilleursiroduits ont eté des phosphates
élevées.
moléculaires
masses
est le plus effïcaceavec le
Ce résultatsuggèreque le mécanismeen phasecondensée
en monomèrevolatil.
rapidement
pMMA5 mêmesi ce aérnierestun polymèresedépolymérisant

Ir.t.2.
ou utilisés commehomopolymères

avec du MAM ou
ont été copolymérisés
phosphorés
Divers composésméthacryliques
matricesque le
d'autres
dans
homopolymérisés
iout être utiliiés à des fins ignifugeantes
pMMA. Nous donnonsdes exemplesde types de produitsque I'on peut rencontrerdans la
littérature.

avecde I' acrylate
Copolymérisation
d'éthYle

Ignifugeantsdetextileaa

avecde
Copolymérisation
I'acrylonitrile

Ignifugeantsdetextileas

n= 1.3 R=Me.Et

"-.,rkl

avecdu MAIVI
Copolymérisation

Plastiquesignifugeantsa6

avecdu MAITtI
Copolymérisation

IgnrfugeantacryliqueaT

avecdu MAM
Copolymérisation
:
(IO 25 à 15%d'additifphosPhoré
dansle copolymère)

Fibre ignifugeanteas

n= 1.3 R=Me,Et

avecdeI'acétate
Copolymérisation
de vinyle
n=1.6

Résineignifugeanteae

R=Me,Et

phosphorés
méthacryliques
Tableau 5 : composés
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II.2. Les composéshalogénés33

tl.z.l. Descriptifet moded'action

Les composéshalogénésont étéutiliséset etudiéscommeignifugeants.L'efiicacité des
ignifugeantscontenantdeshalogènes
dansl'ordre
augmentent
F
Le fluor ne peutêtreun piégeureffrcacedesradicauxen phasegazeuseà causede satrop
forte liaisonavecle carbone.L'iode, au contraire,a uneénergiede liaisontrèsfaiblesi bien qu'il
estlibérémêmeà trèsfaibleénergie.
Desdeuxautreshalogènes,
le bromeestle plusefiicacepuisqu'ila l'énergiede liaisonla
plus faible et qu'il est donc par conséquentcapabled'interfererplus effrcacementdans le
processus
de la combustion.PuisqueI'acidebromhydriquepeut êtrelibéré dansune gammede
températureassezétroite, cette espèceest disponibleà hauteconcentrationdans la zone de la
flamme33.
Dans le cas du chlore, I'acide chlorhydriqueest formé sur une gammede température
plus largeet seprésentedonc en quantitéplus faible à un instantdonnéau niveaude la zone de
la flamme.De ce fait, soneffrcacitéestdiminuée.
Les composéshalogénéspeuventinteragiravecles réactionsradicalairesprenantplaceen
phasegazeuse.
Lesradicauxde hauteénergieOH' et H' formésparlesréactionssuivantes
H'+Oz+OH'+
o'
--+
O' + H2
OH' + H .
par lesignifugeants
halogénés,
sontsupprimés
detailléci-dessous.
selonle mécanisme
L'ignifugeant subitune coupurehomolytique

ru( +

R'+X'(X:Cl,Br)

et le radicalhalogénéX' formé,réagitpourconduireà un acidehalohydrique

X' + RtI ----)

R' + tD(

Ce dernier gènele mécanismede réactionen chaînepar réactionavec les radicaux de
par desradicauxhalogénés
hautesénergiesquesontH' et OH' .Ils sontremplacés
X' de plus
faibleénergie.
fD( + H' ---+
tD( + OH'

Iù + X'
H2O + X'

équationI
équation2

Des étudesrécenteslont montré que c'est la reaction,danslaquellele radical OH'est
piégé,qui est I'etapedéterminante
halogénés.
dansle processus
d'ignifugationpar les composés

Le mécanismed'interceptionradicalairea été etudié,en autre, par Larsenl qui émit
I'hypothèsesuivante: I'effet ignifugeantdes composéshalogénésserait dû à un processus
phyiique. Les halogénuresd'hydrogènen'étant pas inflammables,ils dilueraient les gaz
empêchant
et formeraientunecoucheprotectriceau niveaude la phasecondensée
ôombustibles
de combustion.
ou interférantavecle processus
D'autres auteurs,comme R.R. Hindersinnet G.M. Wagnerslont souligné que les
Ainsi, FIBr agirait
sontaussiefÏicacesen phasecondensée.
ignifugeantscontenantdeshalogènes
catalyseurd'oxydationen formant des produitsoxygénés,avec une tendanceà la
ror-i
Ceux-ciprotègentla phase
pour produiredesdérivéscarbonés.
cyclisationet à la condensation"
r'attaquett
deI'oxygèneet de la chaleur.
en dessousde la zonede flammecontreune
côndensée
L'énergiede la réactionlibéréeen phasegazeuseest réduitepar les produitscarbonés
pour devenir
de la phasecondensée
s'échappent
Cescomposés
forméspar l'aôidehalohydrique.
des suiésou des fuméesévoluantdansla phasegazeuse.Ils contribuentalors à refroidir le
systèmepar deseffetsde paroi.
ou aromatiquement
Par ailleurs,les atomesd'halogènepeuventêtreliés aliphatiquement
moins
efficacescar ils
semblent
halogènés
aliphatiques
au substratpolymérique.Les composés
se dégradentplus facilement et sont donc moins résistantsà faible températureque les
aromatiques.
ignifugeantshalogénés
utiliséscommeignifugeantsdu PMMA
acryliqueshalogénés
Les composés
11.2.2.
halogénés.
méthacryliques
quelquescomposés
présentent
Le tableauci-dessous

HomopolymérisationPolymèreignifugeants2

X = Br, Cl

Z= SO2,CHz,alkyl, O, CO,

X=Br,Cl

Copolymérisation
avecdu IvIAM
(IO = 245 à21%
d'additifl

Copolymérisation
avecdu MAM
(IO = 20 à12tr/o
d'additif)

Plastiqueignifuges3

Plastiqueignifuge53

halogénés
méthacryliques
Tableau 6 : composés
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II.3. Les synergies
II.3.I . Définition
géneralqui n'estpaslié à la seuleactivitéignifugeante(on
La synergieestun phénomène
peut ainsitrouver des exemplesde synergiesdansd'autresdomainescommela parfumerie,la
. .). De façontrès générale,un composéd doué d'un certaineffet,
gastronomie,
la pharmacie,.
uneréponseRl ; un composéB douéégalementd'un effet,
introduitdansun produit,engendre
entre
employéisolément,entraîneune réponseR2 ; il y a synergie(ou aucontraireantagonisme)
toutes
quandon examineun mélangede A+B, estsupérieure,
A et B lorsquela réponseobservée,
pris
A
B
et
I'autre
des
composés
proportionségales,à celle qui seraitobservéeavec I'un ou
isolémenttt.
Autrementdit, on a une relationde la formeRl + R2 + kR, k etantun certaincoefficient
qui peutexisterentreles composés
positif (ou négatif)traduisantla synergie(ou I'antagonisme)
AetB.
dansI'ignifugationdes dérivés
Deux types de synergiessontfréquemmentrencontrées
I azote.
/ halogèneet la synergiephosphore
acryliques: la synergiephosphore
II.3.2. La synergiephosphore/ halogène

II.3.2.1. Moded'action
de celui
en phasegazeuseesttrès complémentaire
d'actiondeshalogènes
Le mécanisme
halogénéssont
du phosphoreen phasg condensée.C'est ainsi que les organophosphorés
33'56.
employétt'
couramment
lié à la réactionsuivante:
L'intérêt particulierque suscitecesmoléculesestprobablement

+RX

Que cette reaction soit intramoléculaire ou intermoléculaire, elle accélère la
et libèredesacideshalohydriques.
décompositiondescomposéshalogénés
de synergieen phasegazeuse:
Plusieursfaits peuventexpliquerici le phénomènes
peuventagir conrmeagentrefroidissanten phasegazeuse.Il
a) les composésphosphohalogénés
qu'ils sont de meilleurs piégeursde radicauxque les
a eté montré expérimentalementr'33
halogénures
d'hydrogène.De plus,ils ont un plushautpoint d'ébullitionquetD( et doncils
3E

restentplus longtempsdansla zone de la flamme.Ceci augmentela probabilitéde leur
la flamme.
réactionaveclesradicauxsoutenant
leur quantitéd'halogènesousforme
ne dégagentpasentièrement
b) les ignifugeantshalogénés
parce
FD( quantitativement
dégagent
phosphohalogénés
Les composés
FD(en phasegazeuse.
que
liaison
la
carbone-halogène.
plus
faible
est
quela liaisonphosphore-halogène
forment une coucheprotectriceau niveau de la phase
c) les composésphosphohalogénés
I'air d'entretenirla combustion.
formantainsiun bouclierqui empêche
condensée,

Dès lg71, J.W. Lyons33établissaitun tableau comparatif des différentes synergies
et donnait les quantitésrequisespour obtenir I'auto-extinctiondans
phosphores-halogènes
différentspolymères

2,5-3,5 >24

20

2,5+9

5

40

24

40

5

l0-15

l0-12

l0-15

4-5

23

3

1,5

lE-20

l2-14

l+10-15

5

25

l2-15

1+15-20

3,5

3,5-7

54

26-30

6

l6

l+9

L2-15+9-L2

0,5+7

5+8

3+6

5-15%Sb4O6

1-2+10-12 t-2+5-10

0,5+5

0,2+3

2+E

2+6

7+7-8

7+7-t

5+7

0,5+4-7

2+6

4+4

2+16-18

2,5+2,5
2+8-9

l0+6

l3-15

2+5

2+4
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3+5

Ces donnéesfont apparaîtreque l'auto-extinctiondes polyacrylatesest atteintepour
d' additifs:
différentescombinaisons
ts%pl =làtvocll = [16%8rl = f2o/oP+ 4o/ocll =]lvoP + 3%Brl
On a doncun effet de synergienettementmarquéau niveaudes acrylates(par rapportà
il resteà savoirsi ce sont
faceau manqued'évidenceexpérimentale,
I'effet additif).Cependant,
influencessur le
principales
les
qui
exercent
gazeuse
les réactions'prenantplace en phase
processusde iombustion ou si c'est la phasecondenséepar la formation d'un revêtement
protecteur.
acryliqueset l' ignifugationdu
phosphohalogénés
II3 .2.2.lescomposés
PMN4A
Le tableau ci-dessousprésententquelquesstructuresde composésméthacryliques
phosphohalogénés.

Homopolymère
lO=22

ProduitignifugeantsT

et
Homopolymérisation
avecdu
copolymérisation
MAI\d

Polymèreignifugest

et
Homopolymérisation
avecdu
copolymérisation
MAM

Résineignifugese

et
Homopolymérisation
avec
copolymérisation du
MAM

Ignifugationdestextiles6o

phosphohalogénés
Tableau t : composésmethacryliques
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/ azote
tr.3.3.La synergiephosphore
sontcitésdansla littératurecomme
azotésa3
Si un nombreimportantd'organophosphorés
ignifugeantsdes polyuiéthunæ,de la celluloseet autres.. .,raressont les brevetsqui font etat
E.D. Weilo"o'note 9u€,
d-'uneactionnotabi. ir,, phosphoreet de I'azotedanslespolyacryliques.
curieusement,la synergieP-N n'est déceléeque dans les polymèresdont les structures
deI'azote.Il exclutde cefait lesacryliques.
contiennent
L'interprétationde ce phénomènede synergieP-N est délicate; la présenced'azote
forméespar décompositiondu dérivé
modifieraitla qualitéet la quantitédescouchescarbonées
du matériau.
desproduitsde décomposition
phosphoréenprésence
Néanmoins,le Sand intérêtque suscitedepuisquelquesannéesles composésignifuges
azotés.
justifie I'utilisationde dérivésorganophosphorés
intumescents
lequelest considéré
la formationd'acidepolyphosphorique,
L'azoteestsupposéaccélérer
mènealors à la formation
La déshydratation
commeintervenanten tant qu'agentdéshydratant.
d'unecouchecarbonéequi piotègele substrat33.
peuventêtrerecouvertes:
On supposede plus queleszonescarbonées
.

parunecouched'acidepolyphosphorique,

.

par une sorte de glaçage(une coucherésistanteà la chaleurformée par un polymère
PNO),

.

réticulé.
parunecouchedephosphazène

Les composésazotéspeuventaussiformer une sortede moussecarbonéesousI'action de
produits de decompositionga"eux qui protègentle substrattrès efficacementcontre I'intense
rtt"tr* rayonnanteprovenantde la zone de combustion.Les composésazotésempêchentles
composés
ihosptrotêr de s'échapperpa,rpyrolyseen phasegazeuseoù ils sontmoins efficaces
qu'enphasecondensée.
Les composésazotésformentégalementeux-mêmesdesacides(HNO2,HNO3) qui peuvent
induire la délhydratationdu polymèrevia un mécanismede tlpe ionique.Les dérivésazotésse
légersqui réagissentavecla phasegazeuseet agissent
pyrolysentpotg former des Constituants
commepiégeurde radicaux.
A I'exceptiondeseffetssedéroulantdansla cellulose,toutesles observationsfaitesci-dessus
Les chercheurspensentcependant,QUêle mécanisme
ne sont pasprouvéesexpérimentalement.
commelorsguele phosphoreest utilisé
impliquéprendplaceprincipalementenphasecondensée,
seul.Une discussiondétailléesur ce problèmeestdonnéparE.D. Weil".
II.4. Les ignifugeantsinorganiques
et moded'action
tr.4.1.Çomposés
Des composésinorganiquessontutilisésdansle casde I'ignifugation desmethacrylates.
de décompositiondes plastiques
destempératures
Ces composéssônt efficacis dansla gamme
entre150"Cet 400oCl'33.
c'est-à-dire
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ne s'évaporentpas
les ignifugeantsinorganiques
A I'inversedescomposésorganiques,
en donnantdesgaz ininflammablescomme
sousI'influencede la chaleur; ils se décomposent
En phasegazeuse,ils
par des réastionsendothermiques.
HzO, COz,HCl, etc...principalement
agissenten diluant le mélangede gazinflammableset en protégeantla surfacedu polymère
contreuneattaquede I'orygène.
à la surfacede la phasesolideen
agissentsimultanément
Les ignifugeantsinorganiques
et en réduisantla formation
endothermique
de cassure
le polymèrepar un processus
refroidissant
des produits de pyrolyse. On se proposeci-dessousde décrire les principaux composés
et leur moded'action:
ignifugeantsinorganiques
lorsqu'il estutiliséseul.Cependant,
perceptible
F SbzOsne montrepasd'actionignifugeante
assezmarqué6'"0.Aucune
synergique
avecles composéshalogénés,ifprodluitun êtrtt
jusqu'à
il sembleque
présent.Cependant,
n'a étéetablie
interpretation
théoriquesatisfaisante
et sontle résultatd'uneinfluencede
lespiincipalesréactionsprennentplaceen phasegazeuse
radicalaires
en chaîne.
mécanismes
dansunegamme
de cesréactionsestque SbClgestdégagégraduellement
La conséquence
et assurentdoncun
de températurede 245à 565oC.Les réactionssontde natureendothermiques
le font HCI
piégeur
comme
radicaux
de
refroidissementdu système.SbClgagit alors commeun
et FIBr.
En phasegazeuse,SbClgformeraitde lourdesvapeursconstituantune sorte de
ainsila flamme.
stoppantI'attaquede I'orygèneet etouf;Fant
surla phasecondensée,

ttnuagett

semblejouerun rôle égalementimportant.Danscertainspolymères,
La phasecondensée
la combinàisonde composéshalogénéset d'antimoinecauseune tendanceprononcéeà la
formationd'un revêtementcarbonée,grâceà I'actiondescomposésSbXl et SbO*supposésavoir
et déhydrogénant.
déhydrohalogénant
un effet déshydratant,
Parmiles effetsnégatifsdu fiioryde d'antimoine,il faut noterune tendanceà augmenter
rémanente.
unecontributionà I'effet d'incandescence
la produstionde fuméeset également
Mg(OFDr,I'oryde de zinc
D I'hydroxyded'aluminiumAl(OfDs,I'hydroxydede magnésium
ZnO,lesorydesdeboresH3BOrainsiquelesboratesdt ?ry {yZnO.yBzOyzIlzO)et les
rr' or '
de zinC,agissenttouSdela mêmefaçOnà Savoir"
StannateS
o l'éliminationde la chaleurau niveaude la zonede la flammeà I'aide d'une réaction
e,
hautementendothermiqu
.

par le dégagement
devapeurd'eau,
la dilution desgazcombustibles

o la constitutiond'une croûteininflammablequi isole le substrat,supprimela formation
de fuméeset limite I'apportde carburant.
Cependanten raisonde la nécessitéd'utiliser des taux de chargesélevéespour obtenir
I'effet déiiré, certains composésjouent le rôle d'une charge minérale inerte et affectent
du polymere.
radicalementles propriétésrhéologiqueset mécaniques
I'octamolybdated'ammoniunr"sontutilisésen combinaisonavecd'autresproduitsignifugeants,
surtoutdescomposéshalogénés.
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Le molybdènen'est actif que dans la phasesolide, où il agit pour promouvoir la
volatils vers la zonede la
de carburants
constitutiond'un calcin et ainsilimiter l'échappement
flamme,réduisantainsi par la mêmel'émissionde fumées.Tout commeen présenced'oxyde
d'antimoine,dessynergiesont étémisesen évidenceaveclesorydesde molybdène.
dans
inorganiques
de I'utilisationde composés
Exemples
11.4.2.
I'ignifugationdu PMMA

Synergieavec
compôséshalogénés66

Résinesignifuges6T

s0à 70%

Ignifugeantdu PMMA
sanshalogène68
Résinecomposite
ignitugé6e

dansI'ignifugationdu PMMA
inorganiques
Tableau9 : lescomposés

d'intumescence
II.5. Le phénomène

Mode d'action :
de mélaminesontun groupede matièresignifugeantes
et pyrophosphates
Les phosphates
qui reçoivent d; plus en plus d'attention dans la rechercheactuelle sur les systèmessans
tialogènest'tt.
Ces additifs sont une sourcede phosphoredont I'action ignifugeantea ertédécrite et
semblentdisposerd'une astivité ignifugeantecomplémentaireen raison de la présencede
mélamineet desinteractionsphosphore-azote.
de vapeurâ'eau contribueégalementà la perfonnancede certainsde ces
Le dégagement
systèmes.plusizursphosphatesde mélaminesont disponiblesdansle commerce: ils diffèrent
eisentiellementà l'égard de leur teneuren phosphore(% P), de leur stabilitéthermique,de leur
Il a eté démontréquela distribution
solubilitédansl'eau et ar leur distributiongranulométrique.
d'eauet des
en dimensionsparticulaires,la morphologiecristalline,lespropriétésde dégagement
ont un effet importantsur la performancedes revêtements
petitesdifférencesde composition
-de
en phosphate mélamine7o.
intumescents
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72
développédepuis20 ansTl' et qui
Ceci est à rapprocherdu processusd'intumescence
est
L'effet intumescent
par la créationd'unemousseprotectrice.
uneactionignifugeante
assurent
suivants:
obtenuenutilisantles composés
.

une sourceacide: c'est usuellementun sel d'un acide inorganiquecomme I'acide
pttorpttotique.L'acide libéré (vers 150"C)initie la premièresériede réaction"laquelle
deI'agentde carbonisatiorl
avecla déshydratation
commence

et formela
: c'estun composépolyhydroxyléqui sedéshydrate
un agentde carbonisation
du pentaérythritol
à causede I'attaqueacide.Ici, on utilisefréquemment
couchecarbonée
ou desrésinesphénoliques,
o un agentgonflant: c'estun composétel que deschloroparaffines,de la mélanineou de
cesmoléculeslibèrentune quantitéde gaz
t. g,p"tdt".. SousI'effet de la température,
la formationd'une couchecarbonée
non combustiblecommeHCl, NH3,COzet assurent
surle substrat.

.

n'estpasencorebien etudiée'De ce
I'intumescence
méthacryliques,
Au niveaudescomposés
dansla littératurett.
sontrarementrencontrés
fait, lesexemplesdà ce phénomène
II.6. Lesinhibiteursdefumées
le fait de l'additiver
Le pMMA seulne produitpasou presquepasde fumées.Cependant,
avecun ignifugeantpeutentraînerla formationde fumées".
d'un feu entraînela productionde fuméeset donc de gaztoxiques.Le
Le développement
niveaude déveloipr.rnt de fuméesdépendde nombreuxfacteurstels que la sourced'ignition"
la disponibilité d; I'oxygène ainsi que de la constitution et des propriétés du matériau
combustible.
Mode d'action
Comme pour les ignifugeants,les inhibiteurs de fuméespeuvent agir chimiquement
(oxydation des suies aromatiques)en phasevapeur ou physiquement(dilution des gaz ou
créationd'un revêtementvitreux de type intumescent)enphasecondensée.
parmi les produitsutilisés,on peutciter l'hydroryde de magnésiumet I'oryde de zinc.
Remarque: I'addition d'inhibiteursde fuméesa une actionchimiqueactive en phasegaz et
favorise les réastionsd'oxydation. Ils interfèrentdonc quelquepeu avec I'effet ignifugeant.
de cellesdesignifugeantsen
Ainsi les inhibiteursde fuméespeuventagir en directionsopposées
activantle processusde combustion.
Des cas sont rapportésoù la présenced'un ignifugeantphosphoréréduit le développementde
du Ésidù carboné.Par contre dans d'auties câsl't3,
fumées,probablementpr
"ug*entation
I'ignifugeantphosphorépeutaugmenterla fumée.

M

1I.7.Effetsde la toxicitédueà la combustiondesproduitsignifugeants
par
de victimesdu feu qui ont eé tuéesou blessées
Il n'y a pasd'exemplede documents
à causedu CO.
La plupartdesvictimessuccombent
lesvapeurtôxiquesduesà designifugeants.
quelquefois
phosphEés
conduit
d'ignifugeants
desétudesont montiéquàh présence
Cependant,
ou a unediminutionde la quantitéde CO et deHCN'*.
à uneaugmentation

CONCLUSION

Ce premierchapitrea permisd'approcher,autraversde la liuérature,les diversprocessus
intervenanilots de la âegradàtionde polymèreen généralet du PMMA en particulierainsi que
despossibilitésqui peuvint êfie misesen jeu pour ignifugerefficacementles macromolécules.
permettent
sontcomplexesmaisles moyensd'analysesac'tuelles
OeOegradation
Les processus
d'actionmis enjeu.
desmécanismes
unemeilleurecompréhension
De ce fait, il existe aujourd'huiun panel de méthodesqui permettentd'ignifuger les
matériauxpolymèriques.DanJ le cas du PMMA une action retardatricede flamme peut être
menéenotammentpar I'incorporationde phosphoreau seinde la matrice.
bibliographiquemontre ainsi I'intérêt d'utiliser des monomères
Cette approche
ou copolymérisationavec le
méthacryliquesihosphorés,lesquelspar homopolymérisation
MAI\4 dewaientapporterun effet ignifugeantnonnegligeable.
Ainsi, danj ir 5g"ondchapitre,nous allonsdévelopperla synthèsede divers composés
phosphorés.
méthacryliques
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STRATEGIE DE SYNTHESE

Avant de développerles différentesméthodesde synthèsede nos composés,nous
suivants.
synthétiques
exposonslesvoiesutiliséesafin de lespréparerau traversdesseptschémas

proposéssontles suivants:
Les schémas

SchémaI

phosphatés
= Synthèse
de méthacrylates

SchémaII

phosphatés
= Synthèsede méthacrylates

phosphatés
halogénés
SchémaItr = Synthèsede méthacrylates

possédant
phosphonés
un motif ester
SchémaIV + Préparationde méthacrylates

phosphonés
SchémaV + Synthèsed'ct, p, y méthacrylates

phosphonés
SchémaVI :+ Préparationd'aminomethacrylates

bisphosphonés
SchémaVII + Synthèsede méthacrylates
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Svnthèsede méthacrvlatesohosnhatés

OH
I

OH

o@
N(c4Iù)1
lcnt4oYY/o

/8\

o
ll
(crtLo)fro

Méhnged'bodrco

o

dlange d'isoÈes

(QHro),P/o

I

dhagc d'isoûcs

SchémaII
4E

o-.-il(oCzHs)z
o

+
nrelange
d'isonÈres

o-il(oczHr)z
o

o-fr (oczHs)z
o

nrclangc
d'isornères

nÉPIIA

HO-A-

o

o-il(oczrrs)
o

o-il(@zHs)z
o

NsOH

I
Â/or.Âm
tl

SchémafV
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(c2H5o)ï(crr2tsH

SchémaV

5l

(czrLo)zfl^/oH
ill
OR

-Tt v
rczrLo)2iloRo

ll

SchémaVI

52

(c2Hro)2Plcl
tl

o

(c2H5o)3P

o

tl

(c2H5oh^p(oc2Hj)2

ltll
oo

(c2Hro\P^R
o

RCHO
(c2H5ohPH

o

HO

\
(crHro)rr,'f p(oc2H5)2
ltRll
oo

fr(ocrHs)z

o

oo

o

oo

SchémaVII
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PARTIE II
SYI\THESE DE MONOMERES METHACRYLIQUES
PHOSPHORES

A. PREPARATION DES PRODUITSDE BASE

Comme nous le montrent les schémasréactionnelspages 46-53, la synthèsedes
méthacrylatesphosphorésfait appel à plusieurs étapes de synthèseutilisant diftrents
sontdécritsdansce chapitre.
Cesintermédiaires
intermédiaires.

I. Synthèsede produits non phosphoréset non méthacrylés

d'époxydeshydroxylés
I. l. Synthèse
Le traitement d'alcools
La synthèsed'époryde r été très largementétudiée75'78.
insaturéspar le mCPBA dans le chloroformeà températurearnbiantependant5 heuresa
Les produitsn'ont pas été
permisI'o-btention
d'alcoolséporydésavecde bonsrendementstn.
Ils ont donc été utiliséstels quels
purifiés,ceux-ciétantobtenusavecune puretéacceptable.
pour la suitede la synthèse.

l{Q-tr--CHCI3,ToAmb.,5h
A : chaînehydrocarbonée

Schémalt

54

Produit

Rdt(%)(')
en produit

Structure

*r

t*-.t,<Jo

I

2

Produit

Produit
commercial

3

74

4

Structure

Rdr(%)G)
en produit
63

*\,élo

65

(a) : Rendements
bruts
Tableau10 : Obtentiond'hydroxyéporydes

I.2. Synthèse
debromohydrines

I.2.1.Préparation
d'un mélange
d'isomères

I.2.1.l. Synthèse
d'éthersallyliques

Ces produits ont été synthétiséspar une réactionde catalysepar transfert de phase
(crP)to.

/A\
n-((

V

))-oH

(colrn).N@
?roo l'%NaoH,cH2cr2
'-"-

Br-,za
+ D-

5{, Rdt :64 ù920/o

Schéma19
Produit

R

Rdt (%)(')

Produit

R

Rdr (%)(')

5

H

92

6

Br

64

(a) : Rendements
calculésaprèspurificationpar distillationsouspressionréduite
Tableau ll : Synthèse
d'éthersallyliques

L2.1.2.Réactiondesethersallvliquesavecle NBS

Une etude bibliographiquea montré que différentesméthodessont utilisées afin
d'obtenirdesbromoalcoolsen partantd'uneinsaturation.Mais toutessontbaséessur le même
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schéma mécanistiqueà savoir la production de HOBr (acide hypobromeux), espèce
sur I'alcène:
s'additionnant
réagissante,
d'eau8r,
D ainsiR.E. Buckleset coll. utilisentle dibromeenprésence
enprésencedeN-bromoacétamide
> S. Winsteinet coll. font leur réactionde bromhydrination
et de méthanol8z,
deDMSO83.
enprésence
> D.R. Daltonet coll.préferentutiliserla N-bromosuccinimide
pour notre pffi, nous nous sommesintéressés
à une méthodeplus anciennemaistout
LeNBS
(NBS)84.
aussiefficace,à savoircellede C.O.Grss qui utilisele N-bromosuccinimide
réagit sur i6 alcènes précédemmentsynthétisésafin d'obtenir les bromohydrines
,orirrpondantes.Celles-cisLprésententsousla formede leursdeuxrégioisomères.
La réactionutiliséeest la suivante:

7-10,Rdt = 93 à 96 Vo

Schéma20

La réaction se déroule en trois étapests:

-

Etane I : Produstion de I'acide hlpobromeu(

HzO

-

4

HOBr

Etane 2 : RéactionavecI'alcène

tta

\i*\

a'

?OH

HOBr

56

o

- Etaoe3 : Attaquenucléophile
deI'eau,possiblesurlesdeuxatomesde carbone,conduisant
auxdeuxisomères.

Schéma2l

Rdr (%)(")

R

Produit

Rdt (Volç)
du mélange

Produit

R

7

Propyle

95

9

-p-O-C+I{r-Br

93

t

Pentyle

96

10

-p-O-Cotls

94

du mélange

(a) : Rendements
bruts
(sousla formesde leursdeuxrégioisomères)
Tableau 12 : Synthèsedebromohydrines
Remarque: les alcènesutilisés pour préparerles produits 7 et I sont des alcènes
cornmerciaux.
Les produits obtenussont assezpurs pour être utiliséstels quels dansla suite de la
Le pourcentageen régioisomères
seraindiquélors de I'incorporationde la fonction
synthèse.
grâceà la RMN 3rP(voir III.I .2.2.a.et m.I.2.2.b).Il semble
phosphate
surcesbromohydrines
cependant,
d'aprèsla littérature,queI'isomèremajoritairesoit le produit O.

I.2.2.Préparation
del'isomèreO

Dans le paragrapheprécédent,nous avonsobtenu les produits sous la forme d'un
mélange de régioisomères.Nous avons voulu synthétiser spécifiquementI'un des
régioisomèrescorrespondantsà chasunde ces mélangesafin de déterminer,ultérieurement,
I'influencede la stéréochimie
surle comportement
au feu desmolécules.

1.2.2.1
. Svnthèse
d'éooryohénolates
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Cette réaction fait appel à la chimie de catalysepar transfert de phaseet utilise
Les produitsobtenusont étépurifiéspar distillationsouspressionréduite
l'épibromohydrinet0.
:
et lesrésultatsobtenussontregroupésdansle tableauci-dessous
@o

4;1

+ *r,XJ

n{[ou

-o

(crHs)aNHSo4/20%NaoH lcltzcl

ll-12, Rdt: 75 à91o/o

Schéma22

Produit

R

11

H

Rdt(%Xa) Produit

9t

t2

R

Rdt(%)(a)

75

Br

(a): Rendement
obtenusaprèspurificationsouspressionréduite
allyliques
Tableau 13 : Synthèsede phénoryéporydes
Nous aurions pu partir des alcènesprécédemmentobtenuspour synthétiserles
éporydescorespondants.Mais nousavonsvoulu limiter le nombred'étapespour y arriver et
obtenirainsiun meilleurrendement.C'est pourquoinoussommespartisde l'épibromohydrine.

avecLiBr
I.2.2.2.Réactiondesépoxydes

afin d'obtenir un
L'intérêt est ici d'ouwir l'époryde par une réactionrégiospécifique
seul régioisomere.Le bromure de lithium (LiBr) en présenced'acide acétique dans le
tétrahydrofurannepermet d'obtenir des bromohydrinesvicinales avec de très bons
rendementss6.

LiBr, AcOH
TIIF

OH
13-16Rdt = 90 à95 Vo

Schéma23

le moinssubstitué
fixeI'atomedebromesurle carbone
Cetteouverturerégiospécifique
(produitdetypeMarkovnikov).
ayantunebonnepureté,nousn'avonspasjugé
obtenues
Les diverses
bromohydrines
telles.
conrme
et lesavonsutilisées
utiledelespurifierpourla suitedela synthèse

R

Rdr(%)(')

15

-p-O-Ph-Br

91

t6

-p-O-Ph

95

Rdr(%)(") Produit

Produit

R

l3

Propyle

90

t4

Pentyle

92

(a):Rendements
bruts
debromohydrines
Tableau14 : Synthèse
Remarque: les éporydesutiliséspour préparerles produits 13 et 14 sont des époxydes
commerciaux

II. Synthèsede méthaclylates

estbiensonnueauL.C.O.puisquede nombreuxtravauxy ont
La chimiedesacryliques
Nouslesavonsexploitésau mieuxafin de nouspermettred'introduirecette
étéconsacrés8t-e'.
à I'obtentionultérieuredespolymères.
fonctionnécessaire
ont étéprivilégiéesdans
Deux méthodespermettantd'accéderau motif méthacrylique
ce paragraphe:
surun alcool,
F la condensation
du chlorurede méthacryloyle
surun époryde.
D la réastioncatalyséede I'acideméthacrylique

II.1. Réactionavecle chloruredeméthacryloyle
peuventêtrepréparésà partir d'alcoolspar réastionde
Les monomèresméthacryliques
condensationavec le chlorure de methacryloyleO en présenced'une aminetertiaire (très
t7'e3
la triéthylamine)selonle schéma '
fréquemment

*

EQN, CHCI3

ROH

o
o
Schéma24

59

o-*

Il faut distinguerdeuxsitesréactifsdansla fonctionacrylique:
maisaussitrès réactiveen présence
dela polymérisation,
Fla doubleliaison,partieresponsable
dansdesréactionsde type MichaëI,ainsique vis à vis de certains
de nombreuxnucléophiles
hydrureset agentsd'hydrogénation,
De
une saponification.
Dla fonctionesterqui peut subirdanscertainesconditionsopératoires
même,la fonctionsarbonyleréagitaveccertainsréducteurs.

risqued'hydrolyse

addition de Michaël

risquede réduction

Schéma25

Rappelons que les monomères ainsi obtenus sont facilement polymérisables.C'est
pourquoi la présenced'un inhibiteur de polymérisationtel que l'éther monométhyliquede
I'hydroquinone(EMHQ) ou le butylhydrorytoluène(BHT) est indispensable.

plusieurssériesde composés
ont étéobtenues.
Seloncetteréactiond'estérification,
II.1.1.Réactionavecdeshydrorryépoxydes

EMHQ
A = chaînehydrocarbonéeou non

17-20,Rdt= 54à72o/o

26
Schéma
I. l. Les
au paragraphe
de cesdiftrents estersont été synthétisés
Les précurseurs
surgeldesiliceet ontétéobtenusavecdebons
produitsont étépurifiésparchromatographie
rendements.

60

Rdt
(%)(")

Produit

t7

72

l9

1E

54

20

Structure

Produit

Rdr

Structure

(%)(")

+'t"

62

57

surgel de silice
(a) : Rendements
calculésaprèspurificationpar chromatographie
éporydés
d'estersméthacryliques
Tableau15 : Synthèse

II. 1.2.Réactionavecdesdiols

II.l. L'alcool est remplacépar un
La réactionest identiqueà cellernreau paragraphe
par
d'acide).Les produitssont
(3
rapport
au
chlorure
diol, présenten largeexcès équivalents
purifiéspar chromatographie
sur gel de siliceet lesrésultatssontregroupésdansle tableaucidessous.

cr *

roÆro
EMHQ
2l-26, Rdt = 43 à 80 %

rr= 2,4,6, 8, 10,12

Schéma27

Produit

n

Rdr (%)(")

Produit

n

Rdr (%)(')

2l

2

80

24

I

66

22

4

75

25

l0

52

23

6

74

26

t2

43

surgel de silice
(a) : Rendements
obtenusaprèspurificationpar chnomatographie
d'alcanol
de méthacrylates
Tableau 1$ : Synthèse

6l

Il est à noter qu'à partir de n : 8, le diol se solubilisede plus en plus mal dansle
chloroforTne,
d'où une chutedu rendementglobal de la réaction.D'autressolvantsont été
testéssansplus de succès(éther,DMSO,...).Une solutionconsisteà réaliserla réactionà
chaudafind'aiderà la solubilisation
: cependant,
le risquedepolymérisation
augmente.
II.2. RéactionavecI'acideméthacrylique

Cettesynthèse
d'acideméthacrylique,
consisteà faire réagirdeséporydesen présence
à I'aided'un catalyseur.
II.2.l. Introduction- Généralités

La réactivitédesépoxydesa été largementétudiée,que ce soit vis à vis des amines,des
alcools, des acides ou bien encore des anhydrides.L'essentiel des travaux concernant la
réaction entre les acidescarboryliqueset les éporydesont porté sur les éthersglycidiquesno
de
la forme
p
\O'^*

.t1

-o

Schéma28

La réaction est réalisée en général en présencede catalyseursbasiquesà des
températures
sesituantentre80oCet l30oC.
Avec I'acide méthacrylique,il est impératif d'utiliser des catalyseurspermettant
d'abaisserla températurede la réactionet de diminuerle tempsde réactionafin d'éviter la
polymérisation.
Les catalyseursutilisésdansla réactionacidescarboryliques- éporydespeuventêtre
de types basiquestels que la potassees,
les aminessecondaires
ou tertiairestr,les sels
d'ammoniumquaternaires",la pyridinen*,la triphénylphosphines
ou le sel de potassiumde
peuventêtre égalementdes systèmes
I'acidel0o,maisles catalyseurs
plus compliquéstels que
deschélatesmétalliques
commele CTDiPS(le chélatedu 3,S-diisopropylsalicylate
de chrome
(IID). En effet,N. Urirora utiliséce complexepour ouwir deséthersglycidiquespar de I'acide
hexanoiquedansle toluène.
La plupartdes mécanismes
exposésdansla littératureconcernentune catalysepar les
amines tertiaires. Les résultats cinétiquesobtenus ont permis de proposer un schéma
réactionnelcomportantdeux mécanismes: I'un faisantintervenirun complexerycliqu€ A,
I'autreuneespècezrvittérioniqueZr00.
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o
RCOOH

RCo89t**,

+ NRg
Rl

Rl

OH

**-A*,

I

" NR3

Schéma29

L'ensembledu mécanismeest gouvernépar l'équilibre O de tpe acide-base.La
réaction O est considéréecommeune réaction parasite,limitée dans le cas de réactions
effestuéesdansdessolvantsde constantediélectriquepeu élevée,maisqui devientimportante
dansle casde réactionsdansun solvantde constantediélectriqueplusforte.
d'utiliserun catalyseurpour activerla réaction.De
La bibliographiemontrela nécessité
ce fait, nousavonscoilrmencénotre etudeen utilisantun catalyseurdifférent de ceux listés cidessus: le chlorured'aluminium.

lI.2.Z. Utilisationdu chlorured'aluminium(AlCle)

AlCl3 a été utilisédansle cadrede I'ouverhrredeseporydespar I'acidemethacrylique.
Diftrents essaisont permisde montrerqu'Alcl3 agt enquantté catalytique(0,1 équivalent).

63

AlCl3 (quantitécaulytique)
3h
Toluène,70oC,

27A' Rdr: 65 à74o/o

Schéma30
La réaction"bienquepratiqueà mettreenæuweet donnantde très bonsrésultats,pose
cependantun problème.En effet, le chlorure d'aluminiumpeut être un agent initiateur de
anioniquedesacryliques).De
polymérisation(il est notammentutilisélors de la polymérisation
alorstravaillé avecun excès
polymérise.
Nous
avons
ce fait, il est arrivé que I'ester obtenu
d'acide méthacrylique(1,5 équivalents),en évitant de chaufferà températuretrop élevée

(70"c).
en chacundesisomèresA
Les analysesRMN ont permisde déterminerle pourcentage
et B. Le produit majoritùe obtenuA résultetoujoursde I'attaquede I'acidemethacryliquesur
le carbonele moins encombré.L'ouverture serait donc due principalementà une attaque
nucléophilecatalyséepar I'acide de Lewis selon un processusd'assistanceélectronique
conduisant à I'alcool secondaire majoritairement. La réaction s'effectue donc
SN2avecattaquesur le carbonele moinssubstituéO.
waisemblablement
selonun processus
queI'on a un pourcentage
conespondantà
montrentégalement
lesanalyses
Cependant,
I'ouvertureinverse,de I'ordre de l5 à30%.Dansce cas,I'attaqueseproduit zur le carbonele
plus substituée via probablementun mécanismede t5/peSr.rl: I'alcool primaire est alors
obtenu.Il sembleque I'obtention de ce produit secondaireB soit influencéepar le type de
radicalporté par l'époryde. Le fait d'augmenterla longueurde la chaînealkylerevientà faire
varier les effets inductifs et stériques,ce qui conduit à un pourcentageen produit e phs
importantts.
présenteles deuxtypesd'ouvefirre rencontrées.
Le mécanisme
ci-dessous

64

Alcl3

o

"O
06^,,Æl'o

f"o-*f-

.,<15

ï

Schéma31

sur gel de silice.Les résultatssont
Les produitsont eté purifiéspar chromatographie
Dansla suite,seulle mélangedes deux produits seraà
regroupésdansle tableauci-dessous.
prendreen considération.
du
Vo A dans le Rdt 17o)(D
mélange
mélenge

Produit

R

27

Ethyle

85

74

2E

Butyle

75

68

29

Heryle

60

65

(a) : Rendementscalculésaprèspurificationpar chromatographie
sur gel de silice
paxouvertured'éporydesavecAlCl3
Tabteau 17 : Synthèsed'hydroryméthacrylates
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III. Synthèsede composésphosphorés

ru.1. Synthèse
dephosphates

de dialkyle
ru.1.1. Synthèse
de chlorophosphates
et bien décrites
de dialkylesont nombreuses
Les voies d'accèsaux chlorophosphates
phosphitede
:
un
procède
étapes
en deux
La méthodeutiliséeici
dans la littératurero2-ro3.
dialkyle est obtenu dans un premier temps, puis ce dernier est chloré pour donner les
souhaités.
sphates
chloropho

Schéma32

de dialkyle
dephosphites
m.l.l.l. Synthèse

Ces produits sont synthétiséspar réactionsde 3 moles d'alcool avec I mole de
trichloruredé phosphoresousazotedansle tétrachlorurede carbone,à refluxr0a.

*3 ttl
3 RoH * pClg .
r
à reflux,lh

Gobf/H

+ Rcl + 2 Hcl

I
30-31,Rdt = 93 à95 Vo

Schéma33

Produit

R

Rdr (%)(')

Produit

R

Rdr (%)(')

30

Ethyle

95

31

Butyle

93

(a) : Rendements
calculésaprèspurificationpar distillationsouspressionréduite
de phosphitede diéthyle
Tableau 1! : Synthèse
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de dialkyle
de chlorophosphates
il.1 .1.2.Obtention
de dialkyleprécédemment
Cescomposéssont obtenuspar chloration desphosphites
par réactionavecle chlorurede sulfurylelo5.
obtenues,
-H
N2,ccl4
(RO)"P/*SO2CI2+(Ro)rpl-*SOz+HCl

-g

"'ll

2h
ooc- ToAmb.,

ô

b
32-33,Rdt = 9l à94 %

Schéma34

Produit

R

Rdt (%)(')

Produit

R

Rdr (%)(')

32

Ethyle

94

33

Butyle

9l

(a) : Rendements
obtenusaprèspurificationpar distillationsouspressionréduite
de dialkyle
de chlorophosphates
Tableau 19 : Synthèse
En c,equi concernele mécanismede la reaction,un ester inorganiqueO est tout
d'abord formé. En effet le composéphosphorépentavalentest en équilibreavec sa forme
trivalenteet c'est cette dernièrequi réagit sur le chlorurede sulfuryle.L'anion chlorure,crée
lors de ce processus,attaqueensuitele produitformépaf,uneréastionnucléophile.

Schéma35
+
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SO2 + HCI

de diéthylea été synthétiséchaquefois que cela s'avérait
Remarque: le chlorophosphate
qui peuvent
sont desproduitstrès hygroscopiques
En efFet,les chlorophosphates
nécessaire.
:
en s'hydrolysant
donnerdesacidesphosphoriques,

c*olril-o +

Hzo +

Go)tf-ot

*

HCI

il

o
Schéma36

pour donner
peuventalorsréagirsur les chlorophosphates
Ces acidesphosphoriques
: lespyrophosphates.
desproduitssecondaires

cno)rt'o
' '-ll

o

*

(Ro)zï'o'+

HCI
(c2Hjo)23-o-gtoc2H5)2+
t-'--'-"[

I

[
Schéma37

sontfacilementidentifiésgrâceaux spectresde
Les phosphates
et lespyrophosphates

31Pr04.Les déplacementschimiquestrès diftrents sont reportésdansle tableau20.
RMN

Type de produit phosphoré

3rP
chimiqueen ô
Déplacement

de diéthyle
Chlorophosphate

3,67ppm

Phosphatede diéthyle

-lppm

de diethyle
Pyrophosphate

- 13,48ppm

chimiques
rencontréset déplacements
Tableau 20 : Tlpes de produitsphosphorés
correspondants
3rPqui ne laissesubsister
RemarqueI : Il est doncimportantde soulignerI'utilité de la RMN
aucundoutesurla puretéd'un produit phosphorévis à vis d'autresproduitsphosphorés.
en particulier
Remarque2 : d'autres méthodespermettentI'accès au( chlorophosphates
getteréactionne
I'additiond'un alcoolavecI'orychlonrrede phosphore(P(O)CI3).Cependto!,_
nouspennetpasd'obtenirlesproduitsattenduscar elleesttrèspeuselectivet06.

6E

2ROH +

PCh

il

o

Schéma38
En effet, la RMN "P de ce produit met en évidencela présencedu chlorophosphate
attendu(30%) maisaussidu phosphate
(30%) et du pyrophosphate
(30%) correspondant.
Il
sembleégalement
quele dichlorophosphate
d'éthyleintermédiaire
produits
conduiseà d'autres
par couplageavecle phosphate
secondaires
de trialkyleet notamment
à desbispyrophosphates
3rP
de diéthyledont le déplacement
chimiqueenRMN
seraitde 25 ppm.

2 (Ro)rP(o)

o-FËt-,
(czH5o)2
-ltllrl
r-

(oc2H5)2

ooo
RMN 3lp = - 25 ppm

Schéma39

ru. 1.2.Réactiondu dibutylphosphate
de tétrabutylammonium

Pour menerà bien certainesde nos synthèses,
nousavonsété amenésà préparerdes
selsd'ammoniumsde I'acide phosphorique
de dialkyle(RO)2P(O)OH.
Nous nous sommes
servisdestravauxde A. Zwierzaket coll., qui ont travaillésur ce type de produits,en utilisant
le radicalt.Butyle.Pour notre part,le selde phosphate
possédant
le radicaléthylen'a pu être
obtenu. Ceci sembledû à une hydrophilietrop importantepour être extrait de la phase
aqueuse.
Par contre,lesphosphates
possédant
d'ammonium
le radicalbutyleont étéobtenus.

m.l .2.1.Généralités

tîîàrr,#'"fï:
phosphoro,*oâÏrr,o1'onTlÏ"*.rro'0,

,"ItHonî'Jrn"î:il'r'r"
o,;l

dialkylphosphoriques
sontconnuspour être detrèsmauvaisnucléophiles.

oo

-oM
(Ro)zP+

tl

Schéma40
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ont cherchéà
Cependantcertainsauteurs,et notammentl'équipede A. Zwierzaklon,
pour permettreainsila réactionde ces sels
augmenterla nucléophiliedesselsde phosphates,
Ainsi, ils remplacentle sel de potassiumpar un sel d'ammonium
avec des halogénures.
beaucoupplusréactif:

oo

@o

NMea

^o,ril-o"

MeaN OH

o

Acétone.Eau
- l00c

fnolz;zo

Schéma41
réalisée
de dialkyleestrapidemment
La préparationdu tétraméthylammoniumphosphate
phosphate
le
de dialkyledans
avec
par neutralisation
de I'hydroxydede tétraméthylamonium
unesolutiond'eauet d'acétone.
Le phosphateattenduest alors obtenupar réactionde ce sel d'ammoniumavec un
(DME).
halogénure
d'alkyledansle diméthoryéthane
o@
NMea

'

DME reflux
t[X

OO

--OR

4h

I

Schéma42
Parcontre,cetteméthoden'estpastoujoursidéalepourlesraisonssuivantes:
chère,
et relativement
Fla synthèse
du phosphate
d'ammoniumestuneméthodelaborieuse
Dle seld'ammoniurn
estun produittrèshygroscopique,
)les halogénures
semblent
bienmoinsréactifset ne peuventpasêtrephosphorylés
secondaires
avecdebonsrendements.
Ainsi d'autres travaux,toujours menéspar la mêmeéquipe,ont permis de montrer
de
l'utilité de passerparun autreseld'amine,à savoirun selde tétrabutylammoniumphosphate
:
dialkyleselonla réactiondécriteci-dessoust'o
(, (J

Go)ry'oK
o

(C+Hç)+NHSO4120%NaOHlCIl2Cl2

Rob*/s
ll

O

R,to"rl o,
r\rrrr

.

DME -^rt.--.
reflu

tno)rill
ô

Schéme43
D'autresauteurs,conrmeT. Muramatsuet collrrr,ont utilisédesselsd'argentet les ont
Les résultatsobtenusne semblentpas meilleursque ceux
fait réagir avec des bromoalcanes.
se référantau schémaréactionneldécrit
obtenuspar A. Zwierzak Pour les diversessynthèses
de dibutyle.
ci-dessus,noussonrmespartisdu chlorophosphate
70

Dans un premier temps, les chlorophosphatesde dibutyle sont hydrolysés en
Cesselssontalorsconvertisen
phosphates
de dibutyle,puistransformésen leur selpotassique.
selonla méthodede A. Zrierzak
amrnoniums

(c4Heo)2ru'ot
"to ,
MeoHIKoH[34t

(C4HeO)2p/g

tl

o

MeoH

>

(c4Heo)21-o*

@o
(c4He)N HSO4

Schéma44

20% KOH

o@
31

.,o
(c+Hso)zP-

N(Q[L)+

tl

aveclesbromhydrines
m.l .2.2.Réactions

surun mélangede deuxrégioisomères
m.l .2.2.a.Réactions

I.2.L.2.La réactionest
Le mélangeutilisé de bromhydrinesa étéobtenuau paragraphe
la suivante:
FroduitmajoritaireO

"orô*
I

I
\o_

o@
+

Br

(crHsobf-,O

N(C4He) DME, reflrx

+

I

4h

-fr(ocrne)z
Ô

+o
il
(ccHgo)zË*

-o

Hov\/'R
Schéma45

35-38, Rdt = tB à 94 %

7l

Produits

Structure

Rdt(%Xa)
du mélange

35

88

36

90

37

89

3t

94

(a) : Rendements
bruts
de dibutyle
Tableau 21 : Synthèsed'hydroxyalkylphosphates
Le produit majoritaireO est toujoursobtenuentre75 et 90 % par rapport à I'autre
est à relié à I'obtentiondesbromhydrines
isomère.L'obtention de cesdiflerentspourcentages
avecNBS.
il est important de préciser, que la fonction phosphate,conrme la fonction
méthacryligu€,
estune fonctionfragile.De ce fait, elledoit êtremanipuléeavecprécaution.
Ainsi, le manquede stabilité à la chaleur,aux diverseshydrolyses(aqueuse,acide ou
basique),aux réducteurs,auxorydants,...contribueà rendreinstablelesmotifs esters.

Schéma46

72

De plus, la purificationpar chromatographie
sur gel de silicepeut entraînerégalement
phosphate,
par
réactiond'hydrolyse.
unecassurede la structure
surun régioisomère
m.l .2.2.b.Réactions

est la
au paragrapheI.2.2.2.Laréaction
Les bromhydrines
utiliséesici ont étéobtenues
pure
:
une
bromohydrine
précédent,
utilisant
que
paragraphe
mais
en
même
cellevrreau

Produit

Structure

Rdr (%)(')
Produit
du
régioisomère

Structure

Rdt (vof")
du
régioisomère

39

89

4l

94

40

92

42

92
o

(a) : Rendements
bruts
de dibutyle
Tableau 22 : Synthèsed'hydroxyalkylphosphates
bromés
m. 1.3.Obtentionde phosphates

Avec I'intention de posséderune gammede produitsassezcomplète,en we d'établir
une corélation strustureschimiques- proprietésanti-feu,nous avonsvoulu synthétiserdes
produitspossédant
un atomede bromedansleur structure.
Depuis quelquestempsdéjL une politiquese développe,visantà interdireI'utilisation
de composéshalogénésau sein de structuresignifugeantes,du fait principalementde leur
toxicitérr2.Cette interdictionvise en fait à réduire la formation de composéstoxiques et
et les dioxinesdurantla combustion.
potentiellementcarcinogènes
conrmeles fi,rrannes
La volonté de synthetiserce qrpe d'ignifrrgeantshalogénéspeut se défendresur la base
descritèresrapportésci-dessous:

73

dansce mémoireont commeutilité de mieux
F tout d'abord,lesproduitssynthétisés
au feu. Ils s'inscriventdoncdansunedémarchevisantà
comprendreleur comportement
corrélercertainespropriétésentreelles,
F au niveauindustriel,peu de produitssanshalogènepeuventrivalisersur le plande
I'efficacitéanti-feuaveclesproduitshalogénés.
De nombreuses
Et donc,bienquetoxiques,cesderniersserévèlentêtreindispensables.
produits
halogénés
bien ciblés,
sur
des
entreprisesont ainsidécidéde relancerleur recherche
soumisà desétudestoxicologiques.
Ainsi, la sociétéAlbright et Wilson, spécialistede la chimie du phosphoreet des
tels
acryliques,proposeà sesclientsun vastechoix de produitsignifugeantsphosphohalogénés
que ceux de la familledes fuitiblaze(ex : Antiblaze125 (l l,zyo de phosphoreet 34Yode
bromé)).D'autresproduitscontiennent
méthacrylique
chlore)ou I'Empicryl6835 (phosphate
jusqu'à SOyode chlore.De même,Dead SeaBromine Compagnyproposeégalementdes
tel queI'indanebroméà76% de brome.
produitsà très hauteteneurenhalogène,
éthylèniques
m. I .3.l. Obtentiondephosphates

m. I .3.I .a.Sanscatalyseurs
Nous avonsentrepristout d'abord, de faire cette réactionsanscatalyseurs,en nous
de diéthyleavecun
référantà un type de protocole,à savoirla réactiondu chlorophosphate
alcoolen présencedetriéthylaminettt:

ROH .

(CzH,O\r1ta

il
o

EqN, sanssolvant

**[(oczHs)z

ToAmb.,lth
Schéma 47

En RMN "P, nous avonsconstatéla présencedu produit attenduavecun pourcentage
de 38%. Le reste est constitué du phosphatechloré de départ (14%) ainsi que de
pyrophosphates.
chimiques(ô) et les
les structuresainsiqueles déplacements
Nous indiquonsci-dessous
rendements
desproduitsrencontrés.
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ô3rP(ppm)

Structure
1"r"r.1rr-o

tl
o

Pourcentage
de produit
dansla réaction(%)

3,87

*-o-il (ogurh
o
(crHro)rJlotr ao"r"ro

t4

- l,4l

38

- 13,53

48

oo

obtenusdansla réaction
Tableau 23 : Les structureset leurspourcentages
nous avonstravaillésur la mêmeréactionque ci-dessusen
Suite à ces constatations,
utilisantun solvantafin d'apporterun effet de dilution et limiter de la sorte la formationdes
pyrophosphates.
Les solvantstestésont été l'éther et le toluène,la réactionse déroulantà température
Les résultatssont à mettre
de triethylamine.
ambiante,pendantunenuit et toujoursen présence
en relation avec ceux déjà obtenus,à savoirque le phosphateattenduest synthétiséavecun
pourcentagene dépassantpasles sOVo.Les 50Yorestantssont constituéspar un mélangede
chlorophosphateset pyrophosphates.Il est à noter que même à reflux du solvant, le
pas.Au contraire,celui-cipeut chuterfortement.
pourcentagede phosphates
n'augmentent
Une recherchebibliographiqueapprofondiesur ce qpe de réactiona permisde constaterque
de nombreuxauteursutilisent un catalyseurlors de cette réactionet ceci afin d'activer le
composéphosphorépour faciliterle départde I'atomede chlore.
Parmicescatalyseurs,
citonstla:
- le 5-chloro-I -éthyl-2-méthylimidazole,
- I'aliquat336,
- le dichlorega:z,
- la triéthylamine,...

m. I .3.l.b. Utilisationde chlorured'aluminium

Dans la littérature,certainsauteurspréconisentd'utiliser le chlorured'aluminiumlors
'
avecun alcoollls'rr6
dela réactionde I'orychloruredephosphore
p(o)cb + RoH

Alcl3
> Go)P(o)clz

Schéme48
75

Le chlorure d'aluminiumest susceptibled'activer tous les atomesde chlore pour
aboutirau phosphatecorrespondant
:

Alcl3

Alcl3

(Ro)P(o)cl2+RoXR'o)P(o)Cl+GoXR'oXR''o)P(c
R'OH

R"OH

o
Schéma49

Nous avons donc déciderd'utiliser AICI3pour réaliserla réactiondécrite selon le
schéma50.

,&F

Et3N, Toluène,AlCl3, N2

lcrHro;rpzo. #o"
tl

OoC- fAmb., 12 h

ô"/

n:0, I

Schéma50
Le chlorured'aluminiumestutiliséen quantitécatalytique(0,1 équivalent)et le toluène
doit être anhydre.Aprèsfiltration du chlorhydrated'amine,le phosphateest obtenuavec de
trèsbon rendementet une très grandepuretéen RMN "P. Les résultatssont rassemblés
dans
le tableauci-dessous
:

Produit

Rr

R,

&

n

Rdr
(vofl

Produit

Rr

R,

Ro

n

Rdr
(%)c)

43

H

H

H

0

95

45

H

H

Pentyle

0

85

44

CH3

H

H

0

92

46

H

CHg

H

I

87

(a) : Rendements
bruts

phosphates
Tebleau24 : Synthèse
d'ethylène
Il sembledoncque chlonrred'aluminiumpermettede rendrele chloreun peu plus
" labile", c€qui accélère
la vitessedephosphatation
:
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/a +
(c2H5o)17

[AlCl3

--+

o

n
(C2H5O)2p-"-R

tl

o

+ AlCl3

+ HCI

Schéma5l
C'est
Les produitsbruts étanttrès purs,aucunepurificationultérieuren'est nécessaire.
phosphates
donc une méthodesimple,efficaceet très sélectivepermettantI'obtention de
éthyléniques.Elle constitue égalementune méthode utile de préparation de composés
possédantunefonctionphosphate
en général.

phosphatées
m.l .3.2.Synthèse
debromhydrines

I.2.1.2.Les réactifs
La réaûionutiliséeici estcellequi a déjàétéétudiéeau paragraphe
paragraphe
précédent.
phosphatés
dansle
employésont été synthétisés
Produit majoritaire O

NBS
+
Hzo

n=0, I

47-50,Rdt= 64à,72%

Schéma52

77

Rr

R,

&

n

Rdt
(YolF)

49

H

H

Pentyle

0

68

50

H

CHE

H

I

72

Rdt
Produit
(vol(d

Produit

Rr

R,

Rs

n

47

H

H

H

0

67

4t

cI{3

H

H

0

64

(a) : Rendements
régioisomères
brutsdu mélangedesdeuxbromohydrines
phosphatées
Tableau25 : Synthèse
debromohydrines
Dans le cas du composé50, les carboneséthyléniques
sont suffisammentdiftrenciés
(HtC: C(CHr)R)et I'attaquenucléophiles'effectuesur le carbonele plus encombré,ce qui
(ceci est confirmépar RMN ttP) . on obtient l00Yod'isomère
aboutità un seulrégioisomère
de type O. Dans les autrescas 47-49,la réactionconduitaux deuxisomèreset les étapes
réactionnelles
ultérieuress'effectuerontsur le mélangeoù le produit O est présentà près de
80%.
L'intérêt de cette réactionse caractérisepar sa facilité de mise en æuwe et par des
conditionsopératoiresdouces.De ce fait, la fonction phosphateest ainsipréservée.Certains
faitspeuventêtre signalés:
D le composéphosphaté
semblerésisterà l'hydrolysepuisqueaucunetracede dégradation
3rP
(notammentdégradationenacidediéthylephosphorique),
n'est visibleenRMN
D l'étherpermetd'extrairele produit.La succinimide
étantsolubledansI'eau,le produitest
alorsisoléavecunepuretéacceptable.
Aucunepurificationultérieuren'estnécessaire.

III.2. Synthèse
de phosphonates

Au paragraphe
III.l, nousavonspu constaterque :
F la synthèsede la fonctionphosphaten'était passimple(procédésmultiétapes),
D la fragilité de la liaisonP-O-C(notammentà I'hydrolyse)rendaitquasimentimpossibleles
techniqueshabituelleset courantesde purification.
possédant
Par conséquent,nousavonsvoulu synthétiserdescomposésmethacryliques
une autre fonction phosphorée.Notre choix s'est porté sur les phosphonates,
très utilisés
égalementen ignifugationpour leur bonnetenueau feu.Du fait de la stabilitéde la liaisonP-C,
les phosphonatesrésistentmierx que les phosphatesarD(hydrolysesacidesou basiqueset
peuventêtrepurifiéspar lestechniquescourantes(distillationou chnomatographie)rr7.

m.2.1. Préparation
de chloruresd'acidephosphonatés

7t

llI.2.l. l. La réactiond'Arbuzov

Cette réaction a été décrite par A. Michaéliset R. Kaehnerts'tzzen 1898 puis explorée
en détails par E.A. Arbuzovræ. Cette synthèseapparaît comme I'une des plus utilisées et
et permet I'accèsnon
étudiéesen ce qui concernela synthèsedes composésorganophosphorés
phosphiniques
et aux orydes de
phosphonates
esters
d'acides
mais aussi aux
seulementaux
phosphines.
Cette voie de synthèsecomprenddeux étapesprincipales:
* une quaternisationdu phosphitede trialkyle par I'halogénured'alkyle,
.) une attaquenucléophiledu cation alkoryphosphoniumpar I'halogénureet obtention d'un
phosphonate.

{

R'i

aox

orbR

( R O-ll
)2/^t-RxF(RO)f|/

R'

o
Schéma53

Cetteréactionpermetdonc,enfonctiondu choix du phosphiteet du composéhalogéné
de départ,d'aboutirà un largechoixde phosphonates.

de triéthyle
deal-phosphonoalcanoate
III.2. 1.2.Synthèse

de phosphitede
Nous avonspréparéces produitstæpar additionde l,l équivalents
d'éthyleà reflux(130-140"C)durant4h. Les produitsobtenus
triéthylesur un bromoalkylate
ont étépurifiéspar distillationsouspressionréduite.

19

(c2H5o)3p+

l40oc>

ury'Voc2H5
P'
ll

Âh

64hôô

(c2Hio)2nÉ\foc2H5
ll
ll
51-53.Rdt= 90 à96Yo

n= L,2,3

Schéma54

Produit

n

Rdt (%)(")

51

I

96

s2

2

94

53

3

90

(a) : Rendementsobtenusaprèspurificationpar distillationsouspressionréduite
Tableau 26 : Synthèsed'estersphosphonates

III.Z. I .3. Synthèse
d' acidero-diéthylpho
sphonoalcanoïque

Plusieurs
voiespermettent
à partir de I'ester
d'obtenirI'acidediéthylphosphonoacétique
correspondant.

(czHsohp
ll

oc2H5

Tf
oo--SI

-

Hydrolyse
s

(c2Hjobp/Av'oH
ic2H5o)2Pl

Schéma55
Les méthodesrelevéesdansla littératuresont :
F I'hydrolyseparune solutionaqueusedeKOH lM à température
ambiantedurant 16heures
suiviepar un échangeioniquegrâceà unerésineDowexl2+rzs.
D I'utilisationd'une solutionaqueusede carbonatede potassiumpendantl0 minutesà reflux
puis acidificationdu milieur26.
Il est à noter queP. Coutrot et P. Savignact2T
directementI'acideselonla
ont synthétisé
réactionsuivante,limitéecependantau seulacidediéthylphosphonoacétique.

80

rHF
l. Ë#t,Ether,
r'H'&
(czHso)2ffrot
(c2H5o)2ficH,
-

(c2H5o)2pH
^ -€

ll

,,
oooo

ll

ll

Schéma56
Aussi, nous avonsutilisé le mode opératoirepréconisépar J.P. Claytontt* en utilisant la
saponificationde I'ester par une solution d'hydroryde de sodium lN à températureambiante
pendant l8 heures. On procède alors à une acidification grâce à une solution d'acide
chlorhydriquediluée. Cette réaction,réaliséesur la sérieprécédentede composésa donné lieu
à la formation de leurs homologuesacides.

l) NaOH I N, ToAmb., l8h

2)HCIdilué

(c2Hso)zp'Â{' '/oH

tcznso)fl^lfoc2Hs
oo

iltl
oo

n=1,2,3

tt= 1,2,3
54-56, Rdt = 60 à75 Yo
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Produit

n

Rdr(%)(")

54

I

60

55

2

72

56

3

75

(a) ' Rendements
bruts
unefonctionacide
Tableau27 : Synthèse
de diéthylepossédant
de phosphonates
Les rendements
obtenussonttout à fait corrects.En purifiantles produitspar un lavage
basique,puis acide, suivi d'une extractioq les produits présententune bonne pureté en
ttP).
composéphosphoré(entre95 et gg % enRMN

de diéthyle
III.2. I .4. Synthèse
de or-chlorocarbonylphosphonate

Les chlorures d'acides sont synthétisésde manièreclassiqueà partir des acides
précédemment
obtenussurla basedestravauxdeP. Coutrotr2e-r3o.
8l

socl2'cH2cl2'N2
(cz'sohrÉ\4ot
\ -4.-J- "-ll

oo

(c2H5o)2t4/o
-"[

>
ll

ToAmb., 3h

[
n=1,2,3

n=1,2,3

57-59,Rdt = 95 o/o- quantitatif

Schéma58

Produit

n

Rdr (%)(')

57

I

Quantitatif

5t

2

96

59

3

95

bruts
(a) : Rendements
unefonctionchlorured'acide
de diéthylepossédant
de phosphonates
Tableau28 : Synthèse
Les rendementsobtenussont tout à fait correctset les produits ont eté utilisés tels
quelssanspurificationlors del'étaped'estérification.

d'hydroxlphosphonates
m.2.2.Synthèse
sphonates
d'a-hydroxlpho
m.2.2.1. Préparation
m.2.?.1.a.Généralités

de dialkyle(ou de diaryle),catalyséepar une basede tlpe
L'addition de phosphonates
alcoolate,sr des composéstels que les aldéhydesou les cétones,conduit directementaux
La basede type alcoolatepeut êtreremplacéepar desaminesconrme
a-hydrox5phosphonates.
ta di*hyta*ine ou la triethylamine(schéma59;trt't$.

E2

l) MeONa/ MeOH

Schéma59
peut se faire égalementpar le biais de
La synthèsedes a-hydroryphosphonates
l'activation anioniquede phosphitesde diéthyle,grâceà des réactionsen milieu hétérogène
téagSt
liquide-solide
en présence
de fluorurede potassiumou de césium.L'anion phosphonate
ou lescétonespour formerdesa-hydroxSrphosphonates.
alorsaveclesaldéhydes
Pour notre part, nous avonsutilisé commebase,la triéthylamineet les fluorures de
potassiumet de césium.
peuvent
Il faut cependantnoter que dansla littérature,les a-hydrox5phosphonates
égalementêtreobtenussoit :
F directementpar réactiond'un aldéhydeactivéavecunephosphitede diéthyleou de diaryle
souschauffagel3+I3s,
de sodiunttt,
F par réactiondu phosphitede diéthyleet du carbonyleenprésence
de diéthyleen présenced'un
D par réactionavecdu butyllithiumsurun phosphonate
aldéhyde137,
ou d'unecétone.L'alcool
d'un aldéhyde
F par réactiond'un phosphitesilyléenprésence
60;trrt+t.
est obtenualorspar uneréactiond'hydrolyse(schéma

P(osiMqXoRXoRt).
olo

1

rc-.9)-o
T

(cétoneou aldéhyde)

Schéma60

83

.
Remarque
au sujetde la stabilitédeso-hydroxyphosphonates
hydrolysésen
sontrapidement
En milieuacide(18% HCI), lesa-hydroryphosphonates
'.
acidescr-hydroryphosphoniques
selonla réactionsuivante'o'
Rt

Rr

|
HCrr8%
-'
- cnolrltoH
-[

I

Ro;p+oH
,---'"[l
ôo

H

i{
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En milieubasique,M.S. Karaschetcoll.ra2ont montréquelesa-hydroqphosphonates
quantitativement
I'aldéhydede départ.En effet,
ne sontpashydrolysés,
maisqu'ils régénèrent
O. Ce
la réactionprocèdepar arrachage
d'un protonpar la basepour produireI'intermédiaire
derniersubitalorsle rupturedela liaisonP-C pourproduireun aldéhyde.

OHB:O
-

trn

Schéma62
Ainsi, l'a-hydroryisobutylphosphonate
de
de diéthyle,I'a-hydrorybenzylphosphonate
respectivement
de diéthyledonnent
diéthyleet I'cr-hydrory-y-phényl-2-propénylphosphonate
(94,5%)lorsqu'ils
(99,3%)et le cinnamaldéhyde
(96,20/o').
I'isobutyraldéhyde
le benzaldéhyde
sonttraitéspar unesolutionde soudeàLl0%.
Cependant,
en 1955,W.F.Barthelet coll.tntd'unepartet W. Lorer:zet coll.rs d'autre
part, ont reportéle réarrangement
en phosphates
en milieu alcalin.
d'a-hydroxlphosphonates
porteur
quand
que
phosphates
le
de la fonction
Ils montrèrent
étaientobtenus
carbone
ces
commeCN, CClg,...
alcoolétaitsubstituéavecun groupeélectro-attracteur

NaoH, Ro)zt'o-/*
'll
o

o
Schéma63

III.2.2.I .b. Méthodeutilisantla triéthylamine

t4

Dansla littérature,la triéthylamine(EtgN)est I'aminela plusutiliséelors de la réaction
Ainsi de nombreusesréferences concernant
d'obtention des cr-hydroryphosphonates.
l'obtentionde cescomposésfont état de I'utilisationde cetteamineen quantitécatalytiqueou
Les avantages
de cettemanipulationsont divers: simplicitéde mis en
stoechiométriquer3r'r33.
æuwe, réactionsanssolvant.Les conditionsopératoires(chauffage,quantitéd'amine,...)
varientd'unepublicationà l'autre.Pour notrepart,nousavonssuivile protocoleopératoirede
P.J. Baraldi et coll.t" en effectuantla réactionà températureambianteavec une quantité
catalytiqued'amine.
Rl

* (czlrso)rilH
oo

Et3N (eHsobil{>
60{6, Rdt = 0 à96 %

Schéma64

Le schémaci-dessousprécisele mécanismede la réaction.
Rr
Rr

sN(C2Hsb

..:'
.H

R.

+

"*"rf'ÇUr
o

(czHflh
(czHflh,,
ll

|

..,",oo$o

oH

ô

(cz'sb

î
(czHsbN
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Cette réaction a été menée sur des aldéhydes(ou des cétones)aliphatiques(ou
variables(tableau29).
aromatiques)avecdesrendements
Rdt (/o)

Rr

R2

64

Ph

H

g5c)

0

65

Ph

Ph

00)

H

340)

66

p-Br-Ph

H

96 0)

H

25b),

Rdt (o/ol Produits

Produits

Rr

R,

60

H

H

79 tr)

6l

Me

Et

62

Pentyle

63

Heptyle

(a) : Rendements
obtenusaprèspurificationsouspressionréduite
(b) : Rendements
bruts
par actionde la EtgN
d' cr-hydroqryhosphonates
Tableau29 : Synthèse
E5

peuventêtreformulées:
A la rnrede ce tableau,plusieursobservations
F malgréles diftrents essaiset lesmodificationsdesconditionsopératoires(chauffage,
purificationdesproduitsde départ,variationde la quantitéde triéthylamine,présencede
pasarrivésà obtenirlesproduits
nousne sornmes
solvant,utilisatiànde diéthylamine...),
désirésen partantde cétones,
n'ont paspermisde donnerde résultats
surlesaldéhydes
F de même,lesessaiseffectués
ou un aldéhydeactivéestutilisé.
sauf lorsquele paraformaldéhyde
satisfaisants
peuventêtreémisespour expliquercesrésultats:
Plusieurshypothèses
d'eauinhibeI'actionde I'amineet par la
D la triéthylaminedoit êtreanhydre: la présence
pour desréactionsutilisantde la
mêmela réastion.Le tableau29 donnedesrendements
sontencoreplusfaiblestriéthylamineanhydre.En effet,dansle cascontraire,lesrendements
(du fait de leur
F lescétonessontréputéespour être moinsréactivesquelesaldéhydes
stérique).
et de l'encombrement
carbonemoinsélectrophile
d'employerd'autresbasesafin d'arriver aux produits
De ce fait, il est nésessaire
souhaités,avecde meilleursrendements.
enmilieuhétérogène
m.2.2.1.s.Méthodeutilisantun catalyseur
Conjointementavecun autre chercheurdu laboratoitttot,nous avonsessentiellement
travaillé avecles fluoruresde potassiumet de césium,sanssolvant,à températureambiante.
Les fluorures(de potassiumet de césium)sontutiliséscommebasedansdiftrentes réactions
orydatiott,...)t*-tot.
anioniques(alkyl.iiotr, estérification,élimination"réactiondeKnoevenagel,
et les cétonesen présence
Le phosphitede diéthyleréagitfacilementaveclesaldéhydes
de fluorutt de potassiumou de césiuml4e'150.

(c2Hso)zfiH

61-7qRdt=0à9E%

Schéma66

élucidé,maisil sembleque la
de la réactionn'est pasparfaitement
Le mécanisme
Des
d'adsorption.
du fluorurealcalinpardesphenomènes
réastionprendraitplaceà la surFace
montrentqueI'ion fluorureest capablede formerde très fortes
spectroscopiques
analyses
liaisonshydrogenestot.
Le mécanismeréactionnel,en partant de phosphonatede diethyle,pourrait être le
suivant:

E6

@o

(supportsolide) K ,F..,..

^
KF, H
(supportsolide)
{+l
v

t"rtrol{

+

Schéma67

KF
* (supportsolide)

Concernantles conditionsopératoires,il est à noter les pointssuivants: cetteréaction
est très simplede mise en æuwe, êne s'effestuesanssolvants,sanschauffage,les ternpsde
peuvent
réactionsontrelativementcourts(de 5 minutesà 4 heuresmærimum),les rendements
(lesproduitsétantobtenusavec
être excellentset aucuneétapede purificationn'est nécessaire
ttP).
unegrandepureté: contrôleRMN
Importancede Ia Présenced'eau :
basiquede l'anion fluorure.
La présenced'eaua un effetprononcésurle comportement
En I'absenced'un accepteurde liaisonhydrogèneplus puissant,I'eau solvateraet masquera
I'anionfluorure.Ainsi, ioztrkovtsl a montréquede petitesquantitésd'eau pouvaientavoir un
sur le pouvoir basiquedu fluorureavecune chutejusqu'à 20 unitésde la
effet dommageable
d'ionisationdetIF.
constante
dansle sensque bien
Cependant,les fluoruresdifférentici desbasesconventionnelles
pasaveccelle-ci.
qu'ils aientune affinitépour I'eau,ils ne reagissent
ComparaisonI{F / CsF :
Dans les années1950, Yakobson et Vorozhtsovttt ont travaillé sur les fluorures
associésà divers métaux(Cs, Rb, K Na Li) et ont montré au traversde diversesréastions
(alkylation" arylatiorl Knoevenagel,Mchael,...) que le fluorure de césium possédaitle
mærimumd'activité : CsF
@ est beaucoup
Cette activité supérieurepeut se traduire par le fait que le cation Cs
plus volumineuxque le cation potassiumd'où une réactivitéplus gande de I'anion fluorure
rattachéau cationtesiu*. Le cationcésiumva augmenterla nucléophiliede I'anionphosphite.
Il faut égalementnoter que la granulométrieà un rôle non négligeabledansI'action de
Plusla taille desparticulesest petite et plus la réastivitéest
en *ilieu hétérogène.
catalyseurs
grandecar les échangessont meilleurs.
Cette meilleue activité setraduit par une diminutionde la quantitéutiliséeen fluorure
alcalin,ainsi :

(par rapportau phosphonate)
> KF : la quantitéoptimaleestde 5 équivalents
(parrapportau phosphonate).
F CsF: la quantitéoptimaleest deZ équivalents
L'utilisation de telles quantitésde support solide supposeque les deux réactifs
(carbonyleet phosphite)soientliquidesou du moins I'un des deux, pour que I'on puisse
assureruneagitationet un mélangedesréactifs.
à I'utilisationdesfluoruresen généralet
Par contre,il faut noterquelquesinconvénients
et
produits
assezchers,très hy-groscopiques,
de CsF en particulier,à savoirque ce sont des
relativementtoxiques(casdu fluôrurede césiumentraînantle cancerdesos)ttt.
Nous avons donc synthétiségrâce aux fluorures alcalins,un certain nombre d'ctde diéthyle.Les résultatssontregroupésdansle tableausuivant:
hydrox5rphosphonates

Rr

R,

Base

Rdr
(%)c)

70

Naphta

H

KF

88

83

7l

Et

Et

CsF

85

CsF

74

72

p-CHg-Ph

H

KF

93

H

KF

95

73

Me

Me

CsF

92

Ph

Ph

CsF

0

74

Me

Propyl

CsF

89

66

p-Br-Ph

H

KF

97

75

Furanne

H

KF

94

67

p-Cl-Ph

H

KF

96

76

Thiophène

H

KF

95

68

Me

CH2CI

KF

98

77

Heryle

H

CsF

87

69

Ph-(cH2)2-

H

CsF

87

7t

Octyle

H

CsF

72

Rdt
Produit
(%)(')

Produit

Rr

R,

Base

6l

Me

Et

CsF

86

62

Pentyle

H

CsF

63

Heptyle

H

64

Ph

65

(a) : Rendements
bruts
par catalysesur supportsolide.
Tableeu30 : Synthèse
d'a-hydrox5phosphonates
de diethyle.
le phosphonate
phosphoré
est
utilisé
réactif
Le
(CzHsO)zP(O)H
utiliséavecles cetoneset avecdesaldéhydeslorsqueKF se
CsFa eté systânatiquernent
montrait inefficace.
peuventêtrefaitesà partir de cetableau:
Diversesobservations
fluorés,alorsquelesmêmes
F I'obtentionpossiblede certainsproduitsaveclescatalyseurs
(sauf
pourle produit 65 non obtenu
produitsn'avaientpasétéobtenusavecla triéthylamine

88

danstouslescas),
F l'inefficacitédu fluorurede potassiumà réagirsurlescétoneset surlesaldéhydesnon
activés,
Commenousl'avonsrnr,le fluorurede césiumpermetd'obtenirde très bonsrésultats
et sonefficacitéest très nettementsupérieureau fluorurede potassium.Cependantle fluorure
de césiumest un produit plustoxiqueet beaucoupplus cher que sonhomologuefluoré.Nous
avonsdonc voulu exploiterles possibilitésoffertespar la littératurepour changerde support
actif. Ainsi, des réactionsont pu être réaliséesen utilisant d'autres catalyseurscornme
dopantalumine71çpr53'r5a.
ou bienencoredesmélanges
I'alumine,desphosphates
Des chercheurs,conrmeVillemin et Rachar5oont montré que I'alumine, dans des
I'activité basiquede KF.
mélangesbinairesKF / NzOz,joueun rôle synergiqueen augmentant
Cette synergieest utiliséedansles réactionsde Michael,dansles réactionsde Knoevenagel,
55'I56.
danslesréactionsd' obtentiond' c-hydroqrphosphonatest
ont montré que le phosphate
Enfir\ d'autresauteurs,commeS. Sebtiet collrsT-Ist,
naturel ou des mélangesbinairesde phosphatetrisodique/ I(F pouvaientêtre utilisés pour
obtenirdesa-hydrox5rphosphonates.
Nous avonsutilisé
La réactionsuivantea étéréaliséeen utilisantdiftrents catalyseurs.
juger
de I'astivité de ces
pasavecle fluorurede potassiumafin de
desaldéhydesne réagissant
supportsactifs.
Rl

'H

.
(czlso)zp/
' "l)
o

^-).-o
h..

ot
Supportsolideactir

R{

I

(c2Hiohp,fûr
tlru

Schéma 6t

Support solide Rdr (%)(')

Produit

Rr

R,

63

Heptyle

H

NagPOc

24

63

Hepryle

H

KF / AlzOr

43

69

Ph-(cH2h

H

AlzOg

35

69

Ph-(CHz)z

H

I(F/AlzOg

54

69

Ph-(CIù)z

H

NagPOr

30

(a) Rendements
bruts
par catalysesur supportsolide.
Tableau 31 : Synthèsed'cr hydrox5phosphonates

t9

Le réactifphosphoréutiliséestle phosphitede diéthyle(CzHsO)zP(O)H
ne sont pas meilleuresen changeantde support
De façongénérale,les performances
sontlargementinferieursque
solide.Les aldéhydesne réagissentpasmieuxet les rendements
ceuxobtenusavecle fluorurede césium.

de F et dey-hydroxyphosphonates
11I.2.2.2.
Synthèse
estle suivant:
Le schémaréactionnelenvisagéafin d'obtenircescomposés

Eporydes
(CzHsO)æ(CHz)#

tl
o
n=0, I
m= I

p-hydroxyphosphonates

m= 2

y-hydruxyphosphonates

Schéme69
Le produit phosphoré de départ est soit le phosphite de diéthyle, sgit
dà diéihyle.Ce dernierestobtenu,pat unèréactionde type Arbusovrse:
methylphosphonate
(C2H5O)2RCH' + CII3CH2I

(C2H5O)3P+ CH3I €

tl

o
79, Rdt = t5 o/o
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Le produit est obtenu avec un très bon rendement(85%) après purification par
distillationsouspressionréduite.Il est cependantdifficile de le séparerdu produit secondaire
de cette réaction,I'ahylphosphonatede diéthyle.Ce dernier est obtenu par reactionentre
I'iodure d'éthyle formé et le phosphitedetriéthyletll. p.r contre,le pourcentagede puretédes
3rP.
produitspeutêtre donnégrâceau spectredeRMN

90

dela distillation: 85%
Rendement
fQssohilcH2cH3

(c2nio)2fcH,

[6
Méthyl phosphonatede diéthyle
Pourcentagedansle mélange: 90Vo
ô 31P(ppm): 29.9

Ethyl phosphonatede diéthyte
Pourcentage
dansle mélange: LOYo
ô 3rP(ppm): 33.1

de F-hydroxlphosphonates
III.2.2.2.a. Synthèse
et le
Méthodeutilisantlesépoxydes
m.2.2.2.a.1.
pttorpttitrAr Oietnytt

La réaction consisteà faire réagir des éporydescommerciauxsur le phosphitede
de trifluoruredebore éthéré(BFg.Etzo)tuo.
diéthyleà I'aide debutyllithium(BuLDen présensé

(c?HrO)2PH .
ll

o

-/*
\7
U

l) BuLi,TIIF,ïq, - zEoc
- 78oc- ToAmb.
2)BF3.Erp,

(CzIlso)zlI

-c'r
Y
I

3h
t0{2, Rdt = 45 à 84 %

Schéma71
des
L'intérêt essentielde I'utilisationde BFgestI'ouverturenucléophilerégiospécifique
éporydes.Cet acidede Lewis se complexeà I'atomed'orygènede l'époryde et donneainsi
naissanceà un intermédiaireréactionnel.Cet intermédiaireprésentedes liaisons orygènepolarisees,ce qui facilite ainsi l'attaque nucléophilede I'anion
carboneconsidérablement
élestrophile
de type SN2avecassistance
phosphonate.
est doncwaisernblablement
La re,aetion
de BFget attaquesurle carbonele moinsencombré.
Le schémaréactionnelsembleêtrele suivant.

9l

BFr

Schéma72

dansle tableausuivant.
Les diftrents résultatsobtenussontregroupés

(a) : Rendements
bruts
de diéthylepar réactionsur deséporydes
Tableau 32 : Synthèsede p-hydroxyphosphonates
Les produitsobtenusn'ont pas été purifiéset ont été utiliséstels quels lors de la
réactiond' estérification.

et le
Méthodeutilisantlesaldéhydes
11I.2.2.2.a.2.
de diéthyle
méthylphosphonate

La réactionestla suivante:

Rl.

.
(CzHso)2fi."'
tl
ôH

Fo

l) BuLi, TIIF, Nz, - 78oC
2) BFr.EtzO,- 7EoC- ToAmb.

3h

Schéma73

92

Produit

R

Rdt (%)(')

80

Ethyle

55

81

Butyle

72

(a) : Rendements
bruts
par réactionsur desaldéhydes
Tableau33 : Synthèsede p-hydrorydiéthylphosphonates
Les produitsobtenusn'ont pasété purifiéset ont été utiliséstels quelspour la réaction
d'estérification.

deY-hydroxJphosphonates
III.2.2.2.b.Synthèse
pour obtenircettefamillede produits(3 carbonesentrela fonctionesterméthacrylique
de diéthylesur deséporydes
nousavonsfait réagirle méthylphosphonate
et le phosphonate),
:
commerciauxl6o

roo^
! ! ffiYF
lr
- r78oc
THF't9'
l) ÊBuLi'

,R

(c2H5o)2ficH3I,l

o

{

r\

--

>
2)BF3.Etp,- zgoc - T"Amb

U

I

(czHso)z3$og
$
t3{4, Rdt = 73 à7ïo/o

Produit

R

Rdr (%)(')

t3

Butyle

73
78

E4
(a) : Rendements
bruts

par réactionzur desépoxydes
de y-hydroxyphosphonates
Tableau 34 : Synthèse
Les produitsobtenusn'ont pasétépurifiésst ont etéutiliséstels quelspour la reaction
d'estérification.

93

de diéthyle
d' aminoallrylphosphonates
1n.2.3.Synthèse
tIL2.3.I . Introduction- Généralités

dansla premièrepartiede cemémoire,I'atomed'azote
CommenousI'avonsmentionné
propremaiscombinéau phosphore,une synergieP /
semblene pasavoir d'astionignifirgeante
N peut apparaîtredans certainscas". Nous avons donc voulu synthétiserdes molécules
possédant
à la fois lesatomesde phosphoreet d'azote: les aminophosphonates
méihacryliques
méthacryliqu6.- De ce fait, dans ce paragraphe, nous décrivons la synthèse
de diéthylequi nousservirontde précurseurs.
d'aminoalkylphosphonates
sphonate
amino)méthylpho
n de I -(N.N-dialky(diaryl)
III. 2.3.2.préparatio
de diéthyle
Ce type de composésest préparéà partir d'un aldéhydeou d'une cétone,qui réagit
avec un phosphonatede dialkyle en présenced'une amineprimairevoire secondaire,pour
ont
Les produitssynthétisés
donnerun diestersubstituéde I'acideaminométhylphosphonique.
phosphite
de
de
(35%) à une quantitééquimolaire
étéobtenusaprèsadditiondu formaldéhyde
La réaction s'effectueen trente minutes environ à une
diéthyle et d'amine secondairetut.
aucunepurificationultérieure:
températurede 85oCet ne nécessite

(c2Hjo)2pH *
tl

*v * R,RNH
HcHo

T<85oc>

(c2H5o)2f(*'
-[

t&

ôo

t5{6, Rdt= 9L ù92%

Schéma75
Cette réaction de Mannich exothermiqueest décrite par le mécanismeréactionnel
suivant:
F dansun premiertemps,il y a formationde dialkylaminométhanol,
de dialkylepour formerles composésattendusavec
D puiscelui-ciréagitavecun phosphonate
perted'unemoléculed'eau.

94

H

Hzo

""o
Schéma76

Produit

Rr

R2

Rdr (%)(')

85

-cH2-Ph

-CH2CH2OH

91

86

Me

-CH2CHzOH

92

(a) : Rendements
bruts
ldialkyl(ou
de l-N,N-dialkyl(oudiaryl)amino-1,
Tableau35 : Synthèse
de diéthyle
diaryl)méthylphosphonate
esttrès important: si I'amineest
Remarque: il està noter quel'ordre d'additiondescomposés
ajoutée en dernier au mélangephosphitede diéthyle / aldéhyde,un mélangede divers
composésestobtenuet nonle produit attendu.
Itr. 2.3.3. Synthèsede 3-N.N-diallcyl(oudiaryl)amino-2-hydroxyde diéthyle
Eopylphosphonate
Afin de mesurerI'influenceque peut avoir la longueurde chaîneentreles deuxmotifs,
phosphoréet azoté,nousavonssynthétisédesproduitsoù le phosphoreet I'azote ne sont plus
maisdetrois.
distantsd'un groupementméthylèneconrmeprécédemment,
de diethyle
du 2.3-époxypropylphosphonate
Itr.2.3.3.a.Synthèse

La synthèsede ce produit sefait de manièreassezsimplepar le biaisd'une réastionde
qrpeArbusovécriteci-dessous:

95

(C2H5O)3P +

f}r

-.'<lo

130'-1400c

C2FI5Br

87, Rdt =85Vo

Schéma77
Le produit désiréest obtenuavecun très bon rendement(S5%)aprèspurificationpar
distillationsouspressionréduite.
2de 3-N.N dialkyl(oudiaqvl)amino
III.2.3.3.b.Préparation
de
diéthyle
hydroxJpropylphosphonate

constituentunegrandeclassede composésorganiquesbienconnus.
Les p-aminoalcools
Les réactionsd'ouverture d'éporydespar les amines(ou I'ammoniaque)est I'une des
méthodesles plus largementutiliséespour parvenirà cesproduits.Cependant,de nombreux
problèmeslimitent ces réactionsd'aminolysed'éporydes.Le problèmemajeur revenantau
choix du catalyseur,à sapréparationet à sonutilisation.
Cependant,M. Chini et coll.r62ont développéune nouvelle et efficace méthode
d'aminolysed'oxirannesgrâce à I'utilisation de perchloratede lithium. Les éporydesnon
sontattaquéssur le carbonele moinssubstituéavecunetrès hauterégiosélectivité.
symétriques
La réaûionestla suivante:

o
(An,o#-t-,r<lo

LiClO4, Acétonitrile

+ HNRTR'

T"Amb.,4h

tt-90, Rdt= 72 à85 %

Schéme78

réac{ionnelproposéestle suivant:
Le mécanisme

96

(CzHs

ti@ oooe

&
Structureà 7 centlrcs

Sfircture à 6 centres conseryés

Schéma79
Il sembleprobableque I'effet catalytiquede I'ion métallique(de t)?e acidede Lewis)
sur I'aminolysedés éporydesest relié à la capacitéde I'ion à se coordonnerà I'orygène de
Il y auraitformationd'un chélatede lithium,constituantun cycle
I'oxiranneet du phosphonate.
à 6 avec la structure phosphoré.La reaction du dérivé azoté, sur le carbonele moins
encombré,permet de conservercette strusture à 6 centresbeaucoupplus stable qu'une
. La réaction
structureà 7 centresqui se formeraitpar attaquesur le carbonele plus substitué
sembleêtredetlpe Sr.r2.
Produit

RI

RiI

Rdr (%)(')

tt

Et

Et

85

t9

CHzPh

Me

76

90

cH2Ph

cH2Ph

72

(a) : rendements
bruts
dediéthyle
dep-hydroxyaminophosphonates
Tableau36 : Synthèse
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de diéthyle
debisphosphonates
II1.2.4.Synthèse
nous avonspensé
Afin de renforcerle comportementau feu desestersméthacryliques,
En
synthétiserdes moléculescomportantdeux atomesde phosphore: les bisphosphonates.
phosphorés
des
composés
ignifuges
propriétés
r-ff.t, dansla mesureoù il est admisque les
lors de la
résultentprincipalementde leur aptitudeà former des ponts pyrophosphoriques
solution
pourrait
être
une
phosphore
combustion(partieI), la présencede plusieursatomesde
permettantd uugmrnterI'efficacité de I'additif tout en diminuantson pourcentagedans le
polymère.
de diéthyle
de l-hydroxyméthylènebisphosphonate
tII.2.4.1.Synthèse
de diéth)rle
du l-oxoallcylphosphonate
lII.2.4.l.a. Synthèse
Nous avonssynthétisécettefamillede produitsselonla méthodede L Zonr63:
l) OoC(additionphosphite)
2) T"Amb., 30 min

*Yo
(c2H5o)3P.

tl
o

3) loo"c, lh

Schéma80
Cette methodeprésenteI'intérêt de fournir exclusivementle produit attendu, au
contrairede la méthodeutilisé par K.D. Berlinruoqui fournit en plus de nombreuxproduits
...).
pyrophosphates,
(phosphates,
secondaires

Produit

R

Rdt (%)('l

9l

Me

85

92

Et

80

93

Ph

76

(a) : rendements
calculésaprèspurificationsouspressionréduite
de diéthyle
de l-oxoalkylphosphonate
Tableau37 : Synthèse
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de1-hydroxy-I III.2.4.I .b. Synthèse
de diéthyle
alkylméthylènebisphosphonate
La réactionutiliséeestcellede A.N. Pudoviket coll.r6s:

o

il

(C2H5O)2PH *

(C2HrO)lï^n

HO
Et3N
+

illl

oo
94-96,Rdt=0à65%

Schéma81
La triéthylaminedoit être employéeen quantitécatalytique,sinon,.ily a isomérisation
de la moléculeavec obtentiond'un phosphate,bien visible en RMN "P, obtenu selon le
suivant:
mécanisme

(crllr)rMo
V

(c2Hsobpoffi(oczHsh
ll Rtl
oo

II

Schémat2

ù
H
\
(Cfls)sN

+

(c2u5ohlotn(oczHsh
ll

oo

Produit

R

Rdt (%I')

94

Me

55

95

Et

65

96

Ph

0

Rrl

(a) : rendements
bruts
de diahyle
Tebleau3t : Synthèsede l-hydrory-l-alkyhméthylènebisphosphonate
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L'utilisation de KF ou de CsF, en remplacement de la triéthylamine, fournit
exclusivementle produit de type phosphate.

de diéthyle
III.2.4.2.Réactionà partir du méthylènebisphosphonate

III.2.4.2.a. Généralités
de diéthyleont été
plusieursméthodesde préparationdu méthylènebisphosphonate
de ce composéà partir de
décriten 1959la synthèse
par diversauteurs.J.A. Cadetuu
proposées
du phosphitede triéthylesur le diiodométhane.
la condensation

(c2H5o)3i
(c2Hio)2il^il(oc2H5)2

* cHzr
(c2H5ohp
z 1(c2H5o)2pÂr
ooo
Schéma 83

Une autre méthode consiste à faire intervenir la condensationde Michaelis-Beckerl6T
sur le chlorométhylphosphonatede diéthyle.

(c2H5o)2pÂcr
\d
\ r, , ,.ll

+

Nap
rrsjl (oczHs)z
\vvl'-rrz

*

t

(oQHs)z

(QHsobûf
-ll
lt

oôoo
Schéma84

voisinsde 80% lorsquele phosphonatesodé
Cetteréastionconduit à desrendements
Elle est quantitativelorsquele phosphonateest
est rajouté sur le chloromethylphosphonate.
sodé.
rajoutésurle phosphonate
Cette réaction semblait intéressantemais nécessitaitla synthèse préalable du
menéesur ce produit nous a
de diethyle.Une étud9-^bl_bliographique
chlorométhylphosphonate
montréqu"tà synthèseserévélaitassezdélicater6t'r6e.
De ce fait, nousavonspréferépartir de produitsque nousavionsà dispositionet dont
est déjàmentionnéedanscemémoire.
la synthèse
de diethyle
du methylènebisphosphonate
m.2.4.2.b.Synthèse

La synthèseenvisageeest la suivante:

100

'9
(c2HsobP\ ' ' ''[l

*

l) BuLi'TItr' I9

ffir\p(oeHsh

ll
o

ô

(c2H5o)2ôt(ocfls)z
-ll

-73"c- ToAmb.,
3h

o

ll

o

97, Rdt = E0 oÂ

Schémat5
de
de diéthyleavecle méthylphosphonate
Elle consisteà faire réagirle chlorophosphate
avec
diéthyleen présencede butyllithium.Cetteméthodea permisd'obtenirle produit attendu
un rendementde B0% aprèspurificationpar distillationsouspressionréduite.
avecdesaldéhydes.
m.2.4.2.s.Réactiondesbisphosphonates
obtenuavecdes
précédemment
Cettesynthèseconsisteà faire reagirle bisphosphonate
enprésencede buryllithium,selonun protocoledéjàrnrdansce mémoire.
aldéhydes

(c2H5o)2R^H(oczHs)z
iltl
oo

l) BuLi, RCHO,TIIF, l'12,-7EoC

+

(czHso

2) BF3.EI2O,ToAmb., 3h

9t-99,Rdt= 43 à56%
Schéma t6

Produit

R

Rdt (%)(')

9t

Ph

56

99

Pentyle

43

(a) : Rendements
bruts
de diéthyle
Tableeu 39 : Synthèsede p-hydroxybisphosphonates
à partird'époxydes
debisphosphonates
m.2.4.3. Synthèse
de départ
desépoxydes
m.2.4.3.a.Synthèse

101

de diéthyle,dont la
L'un desdeuxéporydesutiliséest le 2,3-éporypropylphosphonate
m.2.3.3.a.
a déjàétérnreauparagraphe
synthèse
de diéthyle
L'autre époryde utilisé est le l-méthyl-1,2-époxyéthylphosphonate
synthétiséselonle schémasuivant:
-H
(C2H5O)2P/

il
o

(crlso)z'X
lîi,
;;'
ToAmb., I h
O

cr

+

100,Rdt = quantitatif
Schéma87
G. Sturtzlt0 a bien étudié ces produits : la synthèsede cet époxyde réside en une
(ici la
addition d'un sel d'alcoolate sur le phosphite de diéthyle et une cr-halogénocétone
chloroacétone),à tempéraflrreanrbiantependantune heure.

III.2.4.3.b.Réactionavecle phosphitede diéthyle
La réaction décrite ci-dessousest la même que celle déjà vue au paragraphe
lII.2.Z.Z.a.l. et consisteà faire réagir les époxydesphosphorésdécrits ci-dessusavec le
phosphonate
de diethyleenprésencedebutyllithium.

t"r"ropffi
ô

+ (c2H5
-o)r1,.'
-ll

R

ô

R
l)BuLi'rHF'N2
,.r"rou#hp(oczHs)z
\4,'u

2)BF3.Et2o

n=0, I

ÀI{

[

o=0, I

P = tf cH3
lol'102, Rdt = 6s t74 %

-Schéma88

Produit

R

n

Rdt (%)(')

10r

CII3

0

65

102

H

1

74

bruts
(a) : Rendements
de diffhyle
d'hydroryalkylbisphosphonates
Tebleeu 40 : Synthèse
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B. SYNTHESEDE MONOMERES METHACRYLIQUES PHOSPHORES

Dans cette secondepartie, nous présentonsles composésméthacryliquesobtenusà
dansla partieprécédente.
synthétisés
partir desprécurseurs

I. Synthèsede monomèresméthacryliquesphosphatés

de diéthyle sur des
Ceux-ci sont préparéssoit en faisantréagir le chlorophosphate
composés possédantune fonction méthacrylique,soit par réaction du chlorure de
possédant
unefonctionalcool.
méthacryloylesur desphosphates

de diéthyle
I.l. Réastiondu chlorophosphate

sur deshydroxyalkylmethacrylates
I. l. l. Réac"tion

La réactiongénéraleestla suivante:

.Q

(CzlIrO)zHtl

,

AlCl3,EtjN, Toluàtc

HO-A-

o

N2,0oC- ToArù.,12h

A = chaînehydrocarùonée

Schémat9
qui sont utilisés ici ont été synthétisésaux paragraphes
Les hydroxyalkyhnethacrylates
de diethylea été vue
utilisantle chlorophosphate
U.1.2. etII.Z.Z. La reactionde phosphatation
1g.1.3.1.Le chlorured'aluminiuma été employéen quantitécatalytique(0,1
au paragraphe
:
équivalent).Les diftrents rézultatsobtenussontregroupésci-dessous

103

Produit

Structure

Rdr (%)(') Produit

Structure

Rdr (%)(')

103

95

106

84

104

93

107

80

105

92

10t

74

(a) : Rendements
bruts
phosphatés
de méthacrylates
Tableau 41 : Synthèse
n.|.2)
au paragraphe
ont étépréparés
corespondants
(leshydroxyalkylméthacrylates

(a) : Rendements
bruts
phosphatés
de méthacrylates
Tableau 42 : Synthèse
tr.2.2.)
ont etépréparésau paragraphe
correspondants
(Les hydroxyalkylméthacrylates
Le produit majoritaireest obtenuentre75 st90Vc
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porteursd'unefonctionéPoxYde
I.1.2.Réactionavecdesméthacrylates
sur un
La littératurene fait que peu état de I'action de composéschlorophosphorés
époxyde.pudovik et coll.ttr'rr2, en 1964, ont, les premiers,rapporté leurs expériences
de diéthylesur deséporydes(commeI'oxyde
concernantla réactionentrele chlorophosphate
de propylène)sans solvant à 90"C. Ils ont ainsi montré la nécessitéd'utiliser de petites
la réaction.
afind'accélérer
quantitésd'eauou d'acidechlorydrique
pour notre part, nousavonsréalisécette synthèseen utilisantle chlorured'aluminium
avec I
conrmeactivateur(0,1 équivalent)en faisantréagqrI équivalentde chlorophosphate
les
(afin
d'éviter
équivalentde méthacrylaieépoxydé
-ta à la ternpératurede 50oC ma:rimum
réaction est suivie par RMN "P : en effet, le
pàble*r, de po$mérisation).
départ(o 4 ppm) et le phosphated'arrivée(s -1.5 à -2.0 ppm) ont des
chlorophosphatede
chimiquesdiftrents. La réactionest la suivante:
déplacements

-cr

|
U*oT7

lt

o

* qcrlrols{

EMHQ
Alcl3,Toluène,

u8ffi

A : chaînc hydroc'arbonée

Rdt: 58è 95%
rr2-r15,

Schéme90
Durantcetteréaction"il semblequele chlorured'aluminiumactiveraitla réactionde
suivant:
phosphatation
selonle mécanisme

105

tfl
ozP(oQHs)

Ouvertureminoritaire selon e

^(

Ouverture majoritaire selon O

Schéma91
porté par le composé
L'oxirannesubit alorsI'attaquenucléophilede l'ion halogénure
phosphoré,ce qui aboutità la formationde p-chloroalkylphosphates.
ttc, le produit majoritairedansle mélangeest celui
Il semblequ'au we de la RMN
résultant de I'attàque du chlorure sur le carbonele moins encombréO. La proportion
la même: 85 à 90 %
d'isomèrespour les diftrents produits obtenusest sensiblement
d'isomèreO et l0 à 15o/od'isomèreO.
cisont rassemblés
Les résultatsdesréactionsmenéssur les éporydesméthacryliques
dessous.

Produit

Stnrcture

Rdt
Produit
(%)(')

Stmcture

Rdr

(%fÙ

trz

95

114

0(b)

113

75

115

72
+ autreisomère

(a) : Rendements
bruts ; (b) : le produit a polymérisé
chlorés
methacryliques
Tebleeu 43 : Synthèsede phosphates
106

(CMAO)
I.2. Réactiondu chlorurede méthacryloyle

I.z.L Réactionsurdeshydroxyalkylphosphates
ont été synthétisésaux paragraphesIII.I .2.2.a. et
Les hydroryalkylphosphates
II.1, à savoir:
estcellequi a étévueaupaf,agraphe
m.l .2.2.b.Laréaction

r-t

ttrN, cHcb
*
L
,o-A-oH
o\
l"rr^royr/L'-,*-tJtr=o\ô'-(Ç;ls.Dz{ea-\$
ll
ll
^or.
ToÂmrr4Eh
nRh
o"c - T"Amb"
ô
I

|
/r._H-^\^n/
-ll
ll
ô

o

A = Chsînehydrocaôonée

Schéma92
Les résultatsobtenus sont rassemblésci-dessous:

Produits

Rdt(%Xa)
du mélange

Structure
Produit nejoritairc

40

116

Produit majoritairc

42

tt7

nodnitoqqibir!

50

llt
o
Produitnajcrihitt

45

l19
o

sur gel de silice
(a) : Rendementdu mélangecalculéaprèspurificationpar chromatographie
méthacryliques
Tableau 44 : Synthèsedephosphates
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Les composéssont présentéssous la forme de leur deux régioisomères.Le produit
R.M.N.).
majoritaireest obtenuentre75 et90%(analyses
sur gel de silice.En effet,les analyses
par
chromatographie
purifiés
produits
été
ont
Les
RMN avant purification ônt montré, bien souvent, la présence,soit de chlorure de
méthacryloyle(utilisé légèrementen excès), soit de reste de triéthylamine,soit enfin de
Ce derniersembleseformerpar hydrolysedu phosphate
présencédiacidediéthylphosphorique.
formélors dela réaction.
sousI'actionde I'acidechlorydique
Cependant,sorrmeil a déjàétévu, la fonctionphosphateestfragile et le fait de passer
lesproduitssur la colonnePeut:
principalement
en acidediéthylphosphorique,
D soit entraînerla dégradationdu phosphate,
de cesproduitssurla colonne,
D soit entraînerla polymérisation
obtenus.
semblentexpliquerlesfaiblesrendements
Cesconsidérations
Rdt 17o;(i du
régioisomère

Rdt 17o;(ddu
régioisomère

Produit

120

43

122

&

tzl

52

123

6l

Produit

Stnrcture

Stnrcture

sur gel de silice
(a) : Rendementdu mélangecalculéaprèspurificationpar chromatographie

methacryliques
dephosphates
Tebleau45 : Synthèse
I.2.2.Réactionsurdesbromohydroryalkylphosphates
de diéthyleont eté sFthetisésau paragapheltr. 1.3.2.
Les bromohydroxlphosphates
50.
saufpourle composé
dedzunrégioisomères
sousla formed'unmélange
Ils sontprésents
estalorsobtenu,saufpourle composé126.La réactionest
de dzuxrégioisomeres
Un mélange
la suivante:

t0t

hoduit mejoritaire

+

OoC- ToAnb.,4Eh

Schéma93

Produit

Rr

R,

R3

n

t24

H

H

H

0

t25

CH3

H

H

0

Rdr

Produit

Rr

Rz

54

t26

H

H

49

127

H

CH3

(%)(')

n

Rdt
(%)(')

Pentyle

0

44

H

I

45

Ri

sur gel de sruce
(a) : Rendementdu mélangecalculéaprèspurificationpar chromatographie
bromés
phosphatés
d'estersméthacryliques
Tableau 46 : Synthèse

II. Synthèsede monomèresméthacryliquesphosphonés
possédant
debpephosphonate
réagruncomposé
soitenfaisant
Ceu-cisontpréparés

soit par réactiondu chlorurede
unefonction chlorured'acidesur I'hydroxyethylmethacrylate,
sur deshydroxSphosphonates.
méthacryloyle
(IIEIvIA)
tr. I . RéactionavecI'hydroxyéthylmethacrylate
Le schémaréactionnelestle suivant:
o

I

- v\.(\Âo'
!l
o

st't{'ffic!

,

roAnb.,4th-

rqnpupfifo-rz1
[

I

[
n= 1,2,3
ln-lag,Rdt = 74 t t4 %

Schéma94
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Cetteréactiona fourni desproduitsde bonnepureté.Ils n'ont donc pasété purifiéset
les résultatsobtenussontrécapitulésdansle tableau47 çi-dessous.

Rdr (%)(')

bruts
(a) : rendements
de diéthylecomportantunefonction
de phosphonate
Tableau 47 : Synthèsede méthacrylates
ester

11.2.Réactionavecle CIvIAO
II.1.) :
La réactiongénéraleutiliséeici estla suivante(ellea déjàétérnreauparagraphe

Et3N CtICl3

rA-oH

(enso)zp./
ll
o

0'C -

ToAnb.,4th

A= Chainchy&oorbméa

Schéma95
de diéthyle
deméthylphosphonate
II.Z.1.Obtentionde méthacrylates
au pamgrapheltr.2.2.1- La
de diethyleont été synthetisés
Les hydroryphosphonates
II.l. Les résultatssontregroupésdansle tableau
reactionest celleq,ri a etè\rueau paragraphe
ci-dessous:

ll0

Structure

Rdt (%)(")

Rdt (%)(")

Produit

131

56

141

76

132

87

142

85

133

82

143

78

134

7l'

144

77

135

69

145

83

136

86

146

70

r37

67

147

72

r38

84

148

65

Produit

Structure

ul

r39

68

140

74

66

149

surgel de silice
(a) : rendements
calculésaprèspurificationpar chromatographie
i , t'ttydrox5phosphonate
dont estissucet esterestun produit commercial
de diéthyle
de méthylphosphonate
Tableau 48 : Synthèsede méthacrylates
de diéthyle
d'éthylphosphonate
II.2.Z.Obtentiondeméthacrylates
dont la
a étéréaliséeà partir desdiftrents alcoolsphosphorés
L'étaped'estérification
IIJ'.2.2.2-a.
a étédétailléeau paragraphe
synthèse

Rdt (%)(")

sur gel de silice
obtenusaprèspurificationpar chromatographie
(a) : Rendements
de diéthyle(alcoolsprécurseurs
d'éthylphosphonate
Tableau 49 : Synthèsede méthacrylates
III.2.2.2.a.)
obtenuspar ouverhtred éporydes: paragraphe
Au paragraphem.2.2.2.r.2., nous avons synthétisédeux produits dont les esters
sontidentiquesauxproduitsno 149et 151figurantdansle tableauprécédent.
correspondants
de diethyle
de propylphosphonate
Il.2.3.Obtentiondemethacrylates

tLz

L'étape d'estérificationa étéréaliséeà partir desdiftrents alcoolsphosphorésobtenus
[t1.2.2,2.b.
auparagraphe

Produit

Structure

Rdt(%Xa)

153

45

154

40

r55

43

sur gel de silice
(a) : Rendements
obtenusaprèspurificationpar chromatographie
de diéthyle
de propylphosphonate
de méthacrylates
Tableau50 : Synthèse
de diethyle
d'aminophosphate
Obtentionde méthacrylates
T1.2.4.
de diéthyle
Nous obtenonscesproduitsen faisantreagirlesaminohydroryphosphonates
obtenusau paragraphem.2.3.2. et m.2.3.3. avecle chloruredemethacryloyle.
du fait de la présencede cet atomed'azote qui,
Les rendementschutentsensiblement
de piégerI'acidechlorhydriqueformé et ce, mêmeen
par soncaractèrebasique,estsusceptible
sont présentésdans le
aminophosphonés
présencede triéthylamine.Tous les méthacrylates
tableauci-dessous.

lt3

Produit

Origine de I'alcool

Structure

Rdt (%)(')

156

II1.2.3.2.

45

t57

m.2.3.2.

36

15r

rII.2.3.3.

27

159

III.2.3.3.

38

160

Itr.2.3.3.

57

surgel de silice
(a) : Rendements
calculésaprèspurificationpar chromatographie
de diéthyle
Tableau 51 : Synthèsede m*hacrylatesaminophosphonate
de diéthyle
debisphosphonate
II.2.5. Synthèsede méthacrylates
La réaction sonsisteà nouveauà faire réagir le chlorure de méthacryloylesur des
synthetisésaux paragfaphesltr.2.4. Nous avons regroupésdans un
alcoolsbisphosphonés
mêmetableautouscescomPosés.

de diethyle
debisphosphonate
Tableeu 52 : Synthèsedeméthacrylates
l14

CONCLUSION
Au coursde ce chapitre,nous avonsdécrit la synthèsede monomèresméthacryliques
Deux grandestlar*er de produitsphosphorésont été étudiées: les phosphateset
phosphorés.
lesphosphonates.
Dans les deux cas, nous avons fait appel à de nombreusesréactionsde la chimie
adaptéespour
ou nor\ ont été spécialement
organique.Certainesde cesréactions,catalysées
obienir des voies intéressantesde synthèsede méthacryliquesphosphorés: ainsi une
soixantainede cesproduitsont pu être obtenus.
la polymérisationdesproduits que nous
Dans le prôchainchapitre,nous présenterons
et lesrésultatsde leur potentialitéanti-feu.
avonssélectionné

il5

PARTIE III
POLYMERISATION ET RELATIOI\ EI\TRE LA STRUCTURE
CHIMIQUE ET LA RESISTANCEAU FEU

lors du chapitreprécédent
phosphoréssynthétisés
Les diversmonomèresméthacryliques
Dansun secondtemps,à I'aide de
nous ont permisdansun premiertempsde les polymériser.
diverstestset analysesmenéssur cespolymères,nousavonstentéd'établir desrelationsentrela
au feu.
et leur résistance
structurechimiquedescomposéssynthétisés
polymères,d'une part sur I'allure
des
la
Il a été montréqu'il existeuneinfluencede taille
I) et d'autre part sur les valeursdesindices
(ATG, voir Pq_rtie
descourbesthermogravimètriques
pn1ffet,
I'influencede la masse
W. Zhu et E.D. WeilrT3ont précisérécernment
d'orygène(IO).
à base
oryde) (PPO)sur l'ignifugationd'élastomères
moléculairede poly (2,6-diméthylphénylène
à
formulations
des
contiennent
d'éthylène,de propylèneet de diènemodifiés.Ces élastomères
différentesdePPOont affectédiverstestsutilisésdansle
moléculaires
basede PPOet desmasses
cadrede I'ignifugation"cornmeI'indiced'orygène.Cesauteursont montréqueI'indiced'orygène
pouvaitaugmenter
de 13%lorsqueI'on doublela massemolairedu PPO.De plus,C.P.R.Nair et
t7a
ôoil. oni égalementsignalé que les propriétésignifugeantesde polystyrènesphosphorés
de la quantitgdt phosphoreprésentemaiségalementde la
n'étaientpasuniquementdépendantes
De ce fait, on peut s'attendreà ce que les
position à. 6 dèrnierdansla macromoléculer75'r76.
propriétésretardatricesde flamme d'un copolymèresoient influencéespar la distribution des
qui le constituentdansla chaînepolymèrique.
desmonomères
séquences
en taille et en répartitionde
Nous avonsdonccherchéà obtenirnospolymèreshomogènes
taille ou, plus exactement,à vérifier quecettevariablen'intervenaitpaspour nos produits.Dans
nousavonscherchéà connaîtrela répartitiondesunités
un secondtemps,pour les copolymères,
Ceci afin de vérifier que
(phosphorées
et t\dAM) le long deschaînespolymériques.
monomériques
ce qui entraîneraitentre
le copolymèreformé ne soit pas un mélangede deu homopolymères
bloc.
ou encoreun copolymère
autredesproblèmesd'échantillonnage

A. LA POLYMERISATIONRADICALAIREDESMONOMERES
METIIACRYLIQUES PHOSPHORES
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I. Polymérisationradicalaired'homopolymères
I.l. L'équationdeMayo

La polymérisationradicalaireest essentiellement
le résultat de trois processusttt :
l'amorçage,la propagationet la terminaison.
quatrième
processus
Un
seproduit,le transfert,qui
perturbeen généralla polymérisation
par sonincidencesur la longueurdeschaînes.

Cesétapeset I'expression
de leurconstante
devitessesontdécritesci-dessous
:
Amorcase
Formationdesradicauxpar clivagede I'amorseur'. I, ro >21'
par recombinaison
Cesradicauxréagissent
: 2I' ) I,
'"**
ou en s'additionnantavecle monomère: I' + M
>nnf

dTM]

D'où la vitessedepolymérisation
: vo=T=Z.fko[Irf
f est le facteur d'efficacitéde I'amorceur12.
kaest la constantede dissociationde I'amorceurIz.

Pronasation
La vitessede polymérisation
estdéfiniepar :

@ +M

r"

>M*,

- dïMl
vn=2, * = kr,lMl\l*;l=* ntMJîM'
f= dt
Ç est la constantede propagationde la réactionde polymérisation

Terminaison
Il existedeuxgrandsmodesdeterminaison
ws auchapitreI :
D la recombinaison
desradicaux
IMi + fuI;

t*

l17

) IM,*y - I

n4: * fuI;

kra

,IM,H + IM roléfine

s'écrit:
D'où la vitessedeterminaison

vr" = zkr"llvf 12

avec kT": k1" * k16

kreest la constantede terminaisonde la polymérisation

Transfert
Toute moléculepossédantune liaisoncovalente(X-Y - amorceur,monomère,polymère,
orygène,...)clivablede façon homolytiqueen présencede radicauxest un agentde transfert
potentielselonla réaction:
rnn

M'+w

>IrtL,Y+Y'

La vitessedetransfertà I'agentXY s'écrivant:

vr, xt =

- dlxY)
= kr,nlM'ltJrn
dt

Ces moléculesviennentdonc perturberla réactionde polymérisationpar arrêt de la
croissancedes chaînes.Les constantesde transfertCxv se définissentconrmele rapport des
de vitessedetransfertà cellede propagation:
constantes
ttv-y y -_ k " o
kp

A partir de ces constantescinetiqueset en émettantI'hlpothèse de I'etat quasistationnaire,Mayo a etabli l'équationci-dessousqui permetde prévoir la taille des polymères
par le degréde polymérisation
synthétisés
lArn ;ttt:

I

Drn

[Irl +(., +c_lil_zJtk,J** J-t,*c [S]+c,
-rr
"M' -P
"'
l+a

kp lMl'

flvI)'

lMJ'

lMl

c,=? t ct,=T i cu=T ; cp=?
avec
llE

detransfertau solvant,à l'initiateur,au monomèreet au polymère.
Ce sontles sonstantes
De plus,on a :
ffi : concentrationenmonomère
[S] = concentrationen solvant
[Ir] : concentrationeninitiateur
[P] : concentrationenpolymère
(0 < a < l)
a: termequi tient comptedu modedeterminaison
(concentrations
Il faut noter quela formulequi reliele D* aux conditionsexpérimentales
en monomère,amorceur,agentde transfertéventuel)et aux diversesconstantesde transfertde
du % et non la
propagatio4 de terminaisonet d'amorçage,donneles valeursinstantanées
valeurdu D on* globat(ou cumulé)à ce mêmeinstantt. Or le degréde polymérisationcumulé
dépendétroitementdu degré de polymérisationinstantané.De ce fait, nous avons travaillé
(concentrationsen
uniquementavec ce dernier lié directementaux conditionsexpérimentales
monomères,
amorceur,...).
L'équationde Mayo étantassezdélicateà utiliser,celle-civa pouvoir être simplifiéedans
sontutilisés.
notrecaspuisqueseulsdesdérivésméthacryliques

I.2. Une équationdeMayosimplifiée

L'équationdeMayo peutêtreexpriméeselonla formulesuivante:

r
Drn

2#h .Jo* .JC r rr tll
' u\ri
l+a

kP

lMl

IM,l

concernantla polymérisation
En regardantlesvaleursnotéesdansle PolymerHandbookrTe
de divers monomèresméthacryliques(d'éthyle, de butyle,...),les constantesde transfert (du
solvant,de I'initiateur, de propagationet du monomère)sont peu diftrentes d'un monomèreà
solvant,initiateur,...).
I'autrepour des conditionsde polymérisetionconstantes(température,
radicalaires,I'absencede solvantentraînebien nécessairement
Dansle cadrede polymérisations
uneconstantede transfertau solvantnulle.
De même,le facteurd'efficacitéf ainsique le termea serontconsidérésconstantsd'une
polymérisationà I' autre.
Nous pouvonsdoncremarquerà la rruedesvaleursinscritesdansle PolymerHandbookrts
que :

D Le terme(fl.6)todépenduniquementde I'amorceur,celui-ciestcommund'un polymèreà
I'autre (à unetempéraflrredonnée),
styrénique,...),
D Le terme(l+a) dépenddu tlpe de monomèreutilisé(méthacryliguê,
l19

principaledu monomère,est constantd'un
D Le termekr" / ko, qui estune caractéristique
monomèreméthacrylique
à I'autre.
De ce fait, l'équationde Mayo peut se simplifiersi elle est écritepour la polymérisation
méthacryliques
différents.
distinctede deuxmonomères

Equation de Mayo pour Ia polymérisation
d'un monomèreméthacryliqueA.

Equation de Mayo pour la polymérisation d'un
monomèremëtlncrylique B.

[4,]
_zrftkd.Jk* * J-tr'+EC.
'lM,'l
l+a

o

kp

lM'l

e

o

Le terme O (constituéde la sommedes constantesde transfertdu monomère,du
solvant,de I'amorceur,du polymère,de terminaison)est supposéêtre très petit devantle
termeO.
Le terme O peut donc être négligédevantle terme O. De plus, si I'on considère
pour unemêmesériede produits,
qu'ensérieméthacrylique
kp, kt, kd, a et f sontéquivalents
A et B :
la relationsuivantepeutêtre écrite,appliquéeauxmonomères

(o;)'-

(1+ a)ko LM'l

(équation2)
(équation1)
les mêmeslongueursde chaînes,il faut que
Pour que les polymèresaient sensiblement
:
l'égalité suivante
équationI équation2. De ce fait, comptetenu desremarquesprécédentes,
peut être écrite:

D'où une équationsimplifiéedeMayo

On aboutit ainsi à une condition qui nous pennet de garder des massesmoléculaires
d'un polymereà I'autre simplementen agissantsur la quantitéd'initiateurà mettrelors
constantes
de la réastion.D'ailleurs, I'objectif final est làl à savoir obtenir des polymèrespossédantdes
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voisines,ce qui permetde lescomparerentreeux et ainside s'affianchird'un
massesmoléculaires
éventueleffet de la massemoléculairesurI'indiced'oxygène.

II. Polymérisation radicalaire de copolymères

U.l. Aspectcinétique
Nous avons étudié le cas de la copolymérisationde deux monomèresMr et M2 par
seratoujoursle MAM, l'autre seraI'un des
L'un desdeuxmonomères
polymérisation
radicalaire.
méthacrylatesphosphorés précédemmentsynthétisés.Les réactions colrespondant à la
:
Mr et Mz sontdonnéesci-aprèsr77
de deuxmonomères
copolymérisation

\.^..^.

\.^..^.

\,^..^.

v^.^.

Mi + M,

Mi + M,

Mi + M,

Mi+M,

kt

,

\.^./4.

MrMi

ktz \.^.^.
,

kP

MrMi

,\.^.z4.

MrMi

Èzr \.^.^.
>

MrMi

avecle lvIAM par voie radicalaire.Dansle cas des
Les monomèresont été copolymérisés
il n'existeplus d'équivalentde l'équationde Mayo pour les homopolymeres.
copolymérisations,
équivalentsen taille, nous nous sommessenrisdu
Afin d'obtenir des copolymèressensiblement
résultat du paragrapheprécédentet I'avons extrapoléà notre cas.A savoir que des quantités
précisesd'initiateurpermettraientde garderdesmassesmoléculùes constantesd'un copolymère
à I'autre.
L'équation de compositioninstantanée(égalementappeléeéquationde Mayo-Lewis)rto
d'un mélangede deuxmonomèress'écrit :

Ce sontlesrapportsde réactivités.

ou

tzl

relie la vitessede polymérisationde chaque
Cette équation(3) de copolymérisation
monomère,c'est à dire la compositiondu copolymère,à la compositiondu mélangedes
(M1,Mz)r..aoN.
monomères
à un instantdonné.
Les deuxrapportsde réactivitépeuvents'expliquerconrmesuit :
) 11estle rapportde la constante
devitessed'additiondeMr surle radicalMr' à cellede
I'additiondeMz sur ce mêmeradicalMr'.
) rz estle rapportde la constante
de vitessed'additiondeMz surle radicalM2' à cellede I'
additiondeMr surce mêmeradicalMz'.
La tendanceà la copolymérisation
de deux monomèrescolrespondà des valeursde r
comprisesentrezéroet un. Une valeurde rr supérieureà I'unité signifiequeM1' s'additionnede
préferenceà Mz. Une valeurde rr égaleà zérosignifiequeM1 ne peut pass'homopolymériser.
rr
et 12ne dépendentque des monomèresMr et M2 et de leurs radicauxcolrespondants.Ils ne
pasdela vitessede copolymérisation,
ni de la vitessede consommation
desamorceurs.
dépendent
par diftrentes techniquesdéveloppées
dansles
Les rapportsde réactivitéssontdéterminés
Finemannet Rossl82,...).
De
(méthodedeKelen-Tudôsr8t,
Mayo et Lewist80,
ouwagesclassiques
pour
très diverses,
très nombreuses
valeursont été obtenuesdansdesconditionsexpérimentales
diversmonomères
et sontreportéesdansle PolymerHandbookrTe.
pour estimerla distribution
La connaissance
desrapports de réactivitéest essentielle
desunités monomériquesdanslescheînespolymèresfinales.

il.?. Etudedesrapportsderéactivité

n.2.1. Classification
desdifférentstJpesde copolymérisation

Suivant les valeurs des rapports de reactivité,diftrents comportementspeuvent être
observésen copolymérisation.
idéaler r1r2= I
n .2.1.1.Copolymérisation

L'équation3 s'écritalors:
4.Mrl

lMrl ,,

(équation4)

ffi=r,ffi

Lorsquele produit rrtrz est égal à I'unité, la copolymérisation
est dite ideale : les deux
ty?es de sites actifs Ml'et M2' témoignentalors de la mêmeafrnité pour I'un des deur
monomères.
Les vitessesrelativesd'incorporationdesdeuxmonomères
dansle copolymèresont
indépendantes
de la naturede I'unitéterminaleconstituantle siteactif.
Lorsquerr : 12: l, lesdeuxtlpes de sitesactifspossèdent
la mêmeréactivitévis-à-visdes
les
deuxmonomères.
La compositiondu copolymèreest égaleà celledu mélangede monomères,
t22

motifs Mr et Mz se plaçant au hasardle long de la chaîne.Un tel comportementest appelé
aléatoireou deBernoulli.
Lorsque les rapports de réactivitédes deux monomèressont différents,I'un des deux
monomèresest plus réactif que I'autre vis-à-visdes sitesactifs : le copolymèreformé contient
alorsune proportionplus grandedu monomèrele plus réactif,placéde manièrealéatoirele long
de la chaîne.
Exemple: casdu coupleMéthyl vinyl cétone(M,) - Chloruredevinylidène(Mt à 70oC:
rr : I .8,12: 0,55et rrrzrvI
reprendcetteidée:
L'exempleci-dessous

Conolvmérisation A

Cooolvmérisetion B

Soient deux monomères Mr et M2 dont les
rapportsde réactivitérespectifssont :
ri)letrz<l
est menéeen
On zupposeque la copol5rmèrisation
introduisant l0% de monomèreMz.

Soient deux monomèresM: et IvIc dont les rapports de
reactivitérespectifssont :
rr = I et 12= I (casd'une copollmérisation ideale)
On supposeque la copolymérisaton est menée en
introduisant l0% de monomèreIr'Ia.

M3lvIù{ùr4IvIM}vIÀI3T\dÀ[4

l0 Vode lvlr

MrMrMrMzMrMrMrMr

3 To deMz

MrMrMrMzMrMrMzlvlr

5%deMz

M2MrMrM2MrMrMzMr

l0 o/ode Mz

TvI4IvI4N{ù{ù{ù{4lvlù{ù[4IvI4

I0 Vode lv14

x%deMz

Mù{MIVIM

L0 o/ode IvIr

M

l0 % de lvt

II
I

MzMrMzMzMzMrMzMz

avecx > l0%o
avoir étémenéesjusqu'à consommationdesdeu( monomères.
Remarque: Iæs copolymérisationssont supposées

Dansle cas de la copolymérisetionA, il a été introduit l0% de monomèreMz dansle
mélange.A la fin de la copolymérisatiorlun copolymerecontenantglobalementen moyennel0%
de monomèreIvIzest obtenu.Or, les coefficientsde reastivitésonttels quetoutes les chaînesdu
de monomèreM2.
copolymèren'aurontpasle mêmepourcentage
les chaînescontiendrontplus de monomèresle plus
Au début de la copolymerisation,
reactifsà savoirMr : la chaînede copolymèreformé contientalorsuneproportionplus grandedu
avec Mr'. On aura donc
monomèrele plus reactif. Mz aura tendanceà réagir préferentiellement
unedistributionde la proportionen Mz dansles chaînesde copolymère: d'abord,peu de M2 puis
au fur et à mesurede la disparitionde M1, le pourcentagede Mz dansles chaînesva augmenter,
pour êtremærimaleà la fin de la copolymérisation.
= on obtientun copolymèreù lO% en moyennede Mz maisdont les chaînespolymeressont très
différentesen composition.
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par contre, lors de la copolymérisation B, les rapports de réactivité égaux à I'unité font
que les centresactifs possèdentla mêmeréactivité vis-à-vis des deux monomères.
+ on obtient un copolymère àLlO% de IlL en moyenneavec des chaînestrès diftrentes de celles
obtenuesdansle cas A.

alternée: rr*rz: 0
II.2.1.2.Copolymérisation
rr et rz: 0
II.2.1.2.a.
et formentun arangement
Les deuxmonomèressontincorporésenquantitéséquimolaires
alterné,non aléatoire,le long de la chaînedu copolymère.Ce type de copolymérisationest
appeléecopolymérisationalternée.Chaquet1rpede site additionnepréferentiellementI'autre
monomère: Mz ne s'additionneque sur Mr' et Mr ne s'additionneque sur Mz'. L'équationde
seréduit à :
copolymérisation
4.Mr]

,

-:l

4,M'l
Le copolymèrepossèdeune structurealternéequ'elle que soit la compositioninstantanée
présententune certaine
radicalaires
copolymérisations
De nombreuses
du mélangede monomères.
tendanceà I'alternance.
C'est le casdu couple: anhydridemaleique(Mr) - acétatedevinyle (Mt à'75"C
k,
t,:Ë:O

k,
,r:Ë:0,02

Dans ce cas, chaqueradicalpréfèreattaquerle monomèreantagonisteet le copolymère
présenteun caractèretrès alterné.
[.2.1.2.b.rr >> 0 et rz= 0
Un cas particulierse présentelorsqueI'un des rapportsde réactivitéest beaucoupplus
gfandqueI'autre.Dansle casoù rr )) tz(avec11)) 1 et rz << l), lesderurtypesde centresactifs
consécutivedes deux
réagissentde préferenceavecMr €t une tendanceà I'homopolymérisation
jusqu'à conversion
monomèresest observée: le monomèreMr tendd'abordà s'homopolymériser
ensuite.Un exemplede ce type de comportement
complète,le monornèreMz s'homopolymérisant
radicalairedu styrèneet de I'acétated'allyle.
estfourni par la copolymérisation
couplestryrène(Mr) acétated'allyle(Mt à 60oC
,r:*:90

t24

Une chaîneterminéepar un radicalstyrènepréfereattaquerunemoléculede styrèneplutôt
qu'unemoléculed'acétated'allyle.Il enestdemêmepourun radicalacétated'allylequi a plus
d'affinitépourunemoléculede styrènequepourunemoléculed'acétated'allyle.La distribution
trèshétérogène: au début,il seformedeschaînes
desunitésmonomèresesten conséquence
desunitésstyrènespuis,à mesurequele bains'épuiseen styrène,les
renfermantessentiellement
et de
d'homopolymères
chaînesforméessontde plusenplusrichesenacétated'allyle(mélange
trèsvariables).
de compositions
copolymères
à blocsI 11) l, 12) I
1I.2.1.3.
Copolymérisation
rrrz > l), la
Lorsquerr et rz sort tous deux plus grandsque I'unité (et par conséquent
copolymérisationtend à donnernaissanceà un copolymèreà blocs c'est à dire contenantdes
n'a été observéque dans
blocs homopolymères
dans sa chaîne.Ce type de polymérisation
Le casextrêmeoù rr et
coordination.
par
de
catalyseurs
quelquescopolymérisations
amorsées des
à I'homopolymérisation
plusgrandsqueI'unité(conespondant
12sêreienttousles deuxbeaucoup
que
observé(un ou deux
rarement
été
n'a
simultanéeet indépendantedes deux monomères)
systèmes).

1I.2.1.4. Autrescopolymérisations
La plupartdes mélangesde monomèresse comportentde manièreintermédiaireentreles
idéales(rtrr - l) et les copolymérisations
deux extrêmesconstituéspar les copolymérisations
alternées(r1r2 0). Lorsquele produit rrrz décroît de I à 0, la tendanceà I'alternancecroît.
L'alternanceparfaitene seproduitquesi tr €t rz sonttouslesdeuxégauxùzéro.
Pour desvaleursde rr €t 12toutesdeuxinferieuresà I'unité,il peut arriver un momentoù
la fractionmolairedu monomèreMr présentdansle milieuréactionnelà un momentdonné(fi) est
azéotropique).
égalà la fractionmolairede Mr dansle copolymèreformé(Fr) (copolymérisation
est obtenuà partir de la
La compositionen monomèrepour ce tlpe de copolymérisation
relation3 :
(r, - l)

(n-t)
Exemple: acrylonitrile(Mt) - acrylantide(Mr) à 40oC

: o,g6
11
etrz=o,Bl
d,où 1,36
ffi=
n'influencentque très peu sur les
Remarque: rappelonsque les conditionsexpérimentales
liés à la nature des monomères(gènestérique,
rapportsde réactivitéqui sont intrinsèquement
résonance,...).

125

desrapportsderéactivitérr et ra
1I.2.2.Détermination
phosphatés
II.2.2.1.Casdesméthacrylates
d'acrylates(et méthacrylates)
C.P.R.Nair et collrTaont travaillésur la copolymérisation
phosphatés
en présencede MAM. Ils ont notammentmontrédansle cas de la copolymérisation
avec le MAIvI, que les rapports de réactivité
du méthacrylatede diéthylphosphonooryéthyle
égauxà I'unité commele montrele tableauci-dessous:
étaientsensiblement

Méthode utilisée

fr

1z

Fineman-Ross

0,95

0,96

Joshi-Joshi

0,97

0,98

0,98

0,98

Kelen-Tûdos

/
de diéthylphosphonooryéthyle
Tableau 53 : Rapportsde réactivitédu couplemethacrylate
MAM selondiversesméthodes
quasi-idéaleoù les
Nous remarquonsque noussonrmesdansun cas de copolymérisation
deux monomèresse retrouventde manièrealéatoiredansle copolymère.Nous avonsadmisces
résultatset par extrapolation,nous avonsconsidéréque nos diversmonomèresméthacryliques
un comportementprochede I'idéal dansle cas d'une
phosphatésdevaientavoir sensiblement
avecle MAM.
copolymérisation
phosphoné,
nousn'avonspas trouvé d'exemplesde la
Par contre,en sérieméthacrylique
déterminationde rapportde réactivité.Nous avonsdonc décidéd'explorercettevoie pour savoir
avecle ldAM dansle polymère.
comments'insèrentles chaînesphosphorés
phosphonés
Casdesméthacrylates
11.2.2.2.

La plupart des procédéspermettantde calculertr et tz sont baséssur la détermination
expérimentalede la composition de copolymèresissus de mélangesde monomèresde
compositionsinitialesdiftrentes.
de reaçtivitérr et rz. Pour
Plusieursméthodespermettentde determinerles coefficie,nts
pout
les taux de conversion
notre part, nousavonsutilisêh méthodede Kelen-Ttidosmodifiéettt
fortementet
augmente
la
viscosité
valeur,
de
cette
au
delà
élevés(de I'ordre de 3O%).En effet,
cinetiquesde réaction.
voientleur mobilitéralentie,ce qui influe surlesconstantes
lesmonomères
de cette
qui
I'augmentation
lié
est connusousle nom de I'effet Trommsdorfi est à
Ce phénomène
viscosité (à partir de 30% de conversionen général).La diffilsion des macroradicau(en
croissancedevientde plus en plus lentece qui rendles réactionsde terminaisonde plus en plus
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difficiles. Le monomèrelui, continuantà diffirser et à réagir avec les radicaux présents,et
I'amorceur continuantà en générerde nouveaux,cela a pour résultatun emballementde la
réaction(kr. diminueplusvite queÇ d'où ko' lkr, (: termeprincipalde l'équationde vitessede
polymérisation)).Les mesuresfaites à ce moment,pour déterminer11et 12,ne pennettentpas
de cetteviscosité.
d'obtenirlesrésultatsréelsdu fait de I'augmentation
Kelen-Tûdosproposentune linéarisationde l'équationde Mayo-Lewispar I'introdustion
:
l'équationci-dessous
de nouvellesvariableset obtiennent

4=\6-3(r-6)

équationdeKelen-Tûdos

et

avec ,t=#

€=#

4=m;(F'*etF',,.sontdéfinislorsdescalculsdesrapportsderéactivitéoù
sontutilisées)
diversesconcentrations
desdeuxmonomères
La significationde G et F est :
(y-,
(t=-

l)

zz-

eI

y
rj
r =-

:
Danscesexpressions
ln(l-fi)

z=@

i,
molairepartielledu monomère
où Eiestla conversion
E -..,IU)
â=*Ë6

- FY
et â=âî

Finalernent,la determinationdes rapports de reactivité rr et rz des couplesmonomeres
phosphonés/ N{AM nécessitede connaître:
D La compositiondu mélangeinitial : Mtoû Mro sont le nombrede moles de monomères
phosphonés
et de IvIAM (xo= Mro I Mro)
methacryliques
molaires
D la compositiondu copolymèreX' et Y' (y = X' lY'). X' et Y' sontles pource,lrtages
methacryliqueet en IvIAM dansle copolymere.
en monômràre
D le rendementmassiquede la copollmerisation,w
s, lt = =,
D le rapport desmassesmolairesdesdeuxmonomère

' *

M p,rorra*, *tlrrlyËqn
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flrrflrrrt)

: o).

graphiquede q - f (E)permetd'obtenir11(pour E : 1) et - rz I a (pour (
La représentation

phosphonés
1I.2.3.Applicationauxcopolymères
La methodede Kelen et Tùdos nécessitela déterminationde la compositiondu
phosphonés
et MAM.
copolymèreenunitésmonomériques

Déterminationde la compositiondu copolymère
tH. En effet, les
La composition du copolymèrepeut être déterminéepar RMN
groupementsfonctionnels appartenantà chacun des monomèrespeuvent être assez bien
pour connaîtrela composition
diftrenciés, ce qui permetd'effestuerdescalculsde pourcentage
du copolymère.A titre d'exemple, nous présentonsle spectre d'un copolymère MAM(MDPE : composél03C), copolymèreà 2,53o/ode
methacrylatede diéthylphosphonooxoéthyle
phosphoreenmasse(voir figure l2).
Remarque: on indiqueun copolymèrepar le numérocoffespondantau monomère dont il est
issusuivi de la lettre C (exemple: monomère103devientcopolymèref03C).
lesdeuxmonomères:
Nous isolonsdeuxmassifsdistinctsqui permettentde difFerentier
il s'agt des8
-à4,13 pprn,nousavonsunmultipletattribuéau composéf03C. Plusprécisément,
:
protonssituésencr d'atomesd'orygène,commenousle montronsci-dessous

Huit protonssituésà 4,13 ppm
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- à 3,56 ppm,nousavonsun singuletcaractéristique
du signaldestrois protonsdu groupement
méthory :

Les trois hydrogènesde ce méthyledonnentun
singuletà 3,56PPm

Chacundes huit protonsrelatifsau composéphosphoréintègrentpour 1,55 ûrm. De
même,un destrois protonsrelatifauMAM intègrepour 15,2mm.
molairessuivantssontdéterminés:
De ce fait, par calcul,lespourcentages
MAM : 90,7(aulieu de 90,5yo) et MDPE : 9,3oÂ(aulieu de 9,5Vo)
Ces résultats montrent donc que la déterminationdes pourcentagesmolaires en
tH. Cesdernierspermettentégalementde
monomèrespeut être menéà partir desspectresRMN
de phosphoredansles copolymères.
connaîtrele pourcentage
Remarque: par ailleurs,du spectreprécédent,il est égalementpossiblede déterminerla tacticité
(0,81
de type syndiotactique
55% d'enchaînements
Dansce cas,nousobservons
du copolymère.
(1,15
ppm).
(0,98
ppm)
60/0
isotactique
ppm),39o/o
type
et
de
de type atac{ique
Ayant déterminéla compositiondes copolymères,nous avonscalculéles rapports de
phosphorés
/ N{AM suivantla méthode
réactivitérr et 12descouplesmonomèresméthacryliques
de Kelen-Tûdosmodifiée pour les tatx de conversionélevés.Les résultatsdes calculs des
différentsparamètresdes équationssont donnésdansles tableaux54 à 56. La représentation
graphiquede î = f (€) pour chaquecouplede monomères
est indiquéesur les figures13 à 15.
phosphorés
pour
trois monomèresméthacryliques
Nous avonscalculéles rapportsde réactivité
qui sont :

r32C

149C

r41C

130

des diftrents monomères
Ces monomèresont été choisisparcequ'étant représentatifs
Les rapportsde réactivitécalculéspour lestrois couplesde
qui ont été synthétisés.
méthacryliques
:
dansle tableauci-dessous
sontrassemblés
monomères

Couple de nonomères

f1

12

ft*fz

149C

1,13

0,84

0,95

r32C

1,30

0,81

1,05

141C

L,26

0,91

l, l5

/ MAM
Tableau57 : RapportsderéactMtérr €t rz descouplesMonomèrephosphoné

surle radicalphosphoné(M')
rr Êstici le rapportde la vitessed'additiondu monomèrephosphoné
à cellede I'aùùitiondu IvIAM sur ce mêmeradicalphosphoné.rzestsonpendantrelatif auMAM.

Internrétation desrésultats:
Ces premiersrésultatsindiquent que 11 est légèrementsupérieurà I et que 12 est
légèrementinferieurà l. De ce fait, le monomèrephosphonéréagiraplutôt sur lui-mêmeque sur
quesur lui-même.
le-MAM et le MAM auraplustendanceà reagirsurle monomèrephosphoné
prochede I ce qui
est
très
produit
rr*rz
près,
le
aux erreursd'expériences
Cependant,
et quela compositiondescopolymèresestproche
estquasi-idéale
signifieqrrètu copolymérisation
dJ celle du mélangedes deux monomèresà tout instant.Ceci montre donc que lors de nos
dansla chaînepolymeriqueest homogène
répartitionde I'unité phosphonée
copolymérisations,la
et aléatoire.De plus, il semblequ'en série phosphateet phosphonatela copolymérisation
quasi-idéale).
s'effestuede la mêmefaçon(copolymérisation
par extrapolation,il semblequeI'on puisseadmettrele mêmetlpe de comportementpour
I'ensemblede nôs copolymères.Ainsi les diftrences de comportementface à la flammeentre
divers polymèresne seront pas à mettre au compte d'une irùomogénéitéde répartition du
monomèrephosphonédansle copolymere.

molaires
UL Polymérisationet déterminationdesmasses

m.l. Aspectpratiquedespolymérisations
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enmasse
il. l. l. Homopolymérisation

en solution.
Dans un premiertemps,nousavionschoisid'effectuerdespolymérisations
thermique.Des
L'avantagede la polymérisationen solutionest le contrôleaisédu dégagement
polymères
plus,
sont d'une
De
ces
polymèresde faible massemoléculairesont ainsiobtenus.
facilementcontrôlable.Le solvantutilisé a
grandepuretéet présententun degréde polymérisation
de 80oCet sousazote.
à unetempérature
étéle toluène,I'amorceura étéI'azobisisobutyronitrile,
Une fois la réactionterminée,le polymèreest précipitédansun solvanthydrocarbonéléger de
typepentaneou heptane.
Cependant,la polymérisationen solutionne permetpas de retrouvertout le monomère
les rendementsne sont pas
sousforme de polymèreet ne disposantque de peu de monomères,
très élevéspar cetteméthode.De ce fait, nousavonsopté pour un autre tjrpe de polymérisation
radicalaire,la polymérisationenmasse.
des problèmesrencontrésau
Avec ce tlpe de polymérisatio4nous nous affranchissons
menées
en masseà 90oC, sous
toutes
été
ont
paragrapheprécédent.Nos homopolymérisations
azote,en utilisant I'AIBN (1% molaire)conrmeamorceur.Il est très important d'effectuerun
bullage d'azote dans la solution avant de débuter la polymérisationpour s'aftanchir des
problèmesd'irùibition par I'orygène.Les polymèresobtenussont solubilisésdansle chloroforme
et, afin de les débarrasserdes longueursde chaînestrop courteset des éventuellesimpuretés
cofirmeI'initiateur, précipitésdansun hydrocarbureléger. Le polymèreest alors récupérépar
filtration.
la polymérisationen masse
Cependant,
Les rendementsobtenusont été très satisfaisants.
posecertainsproblèmescornmeceluide la difficultéde contrôlerles échangesde chaleur,la plus
(contrairementà la polymérisation
grandedifficulté ausside contrôlerle degréde polymérisation
en solution)et I'obtentiond'une distributionlargedesmassesmolairesmoyennespour les fortes
conversions.
Les polymèresse présententsousla forme de poudresplus ou moins colorées(incolore,
blanc,rougepâle,...).
Comme nous I'avons déjà signalédans le chapitretraitant de la synthèse,tous les
unebonnepureté(> 90%) ont
Seulsceuxpossédant
monomèresn'ont pasété homopolymérisés.
produitsde synthèsen'ont pas
de
famille
même
d'une
étéutilisés.De même,tous les monomères
étéemployés.

enmasse
ru. 1.2.Copolymérisation
par voie radicalùe en masse,à 90oC,sousazote,en
Les monomèressont copolymérisés
utilisant I'AIBN commeamorceur.Les reactionssont menéesà leur termejusqu'à disparition
completedes deux monomères.La quantitéd'initiateurutiliséeest de l% molairepar analogie
avecla polymérisationdeshomopolymères.
de façonà contenir2,53Yoen massede phosphore,
Les copolymèresont été synthetisés
(indice
c'est à dire un PMtvIA auto-extinguible
afin d'obtenirun comportementau feu acceptable,
L'acide
àunPIrÀrIA chargéavec8o/od'acidephosphoriquere2.
d'orygène> 2l). Celacorrespond
pour
donc
dewa
phosphoriqueetant un produit commercialpeu cher, utr nouvel ignifugeant
présenterun réel intérêt procurer, pour un tatx de phosphorecomparable,des proprietés
retardatricesde flammessupérieures.
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La formule suivantepermetde déterminerla quantitéde MAM à utiliser lorsque l'on
phosphoré,pour obtenirles 2,53 Yo
désirecréerun copolymèreavecun monomèreméthacrylique
de phosphore:

*_ffi_,
y : quantitéd'ignifugeanten masse
M - massemolairede I'ignifugeant
x - quantitéde MAM à mettreen masse
tH, nouspouvonsvérifier que le copolymèrecontient
De plus, grâceaux spectresRMN
étudié(spectrede la
bien2,53Vode phosphore.Ainsi, on peutreprendrele spectreprécédemment
figure 12) et appliquerla relationsuivante:

VoP:
M+

=1!-=
-M

nrn^pnoo

*100
'rloo

M - massemolairede I'ignifugeant
de méthyle,queI'on peutcalculergrâceau spectrede
nfvIAM : nombrede molesde méthacrylate
la figure 12
au MAM
Intégrationd\rn hydrogènecoræspondant
nlvIAM =
/
|

au IvIAM
------r
fo,égation
d\rn hydrogènecoræspondant

l*l
\

\

I

phosphoÉ
aumnonÈre
ntesntiond\rnhydrogène
coræspondant
I

= nombrede molesde monomèrephosphoré,quel'on peutcalculergrâceau spectre
nPhosphoré
de la figure 12

Intégntion d\rn hydrogèneconespondantau tmnonÈrephosphoté
nPhosphorc=

auldAM
coræspordant
lntégntiondTrnhydrogène
I
\
t--l
l+l
aumnodre phosphoré
coræspondant
\\ fotegntiond\rnhydrogène
I

tfl noussommesen mesured'etudierles copolymères
Cnâceau( spectresde RMN
qui lesconstituent
ainsiquele
molairesdesmonomeres
lespourcentages
obtenuset dedéterminer
présent
pourcentage
dansle polymère.
enmasse
dephosphore
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IfI.z. Déterminationdesmassesmolaires
par perméationde gel (GPC)pour évaluerla masse
Nous avonsutiliséla chromatographie
leurpotentielignifugeant.
moléculairedespolymèreset I'indiced'orygène(IO) pourdéterminer
La GPC reposesur un type particulierde séparation.La vitessede migration dans la
de sa
colonned'une espèceprésentedansl'échantillondépendde sataille et doncindirectement
massemoléculaire.
pour cetype d'application,
esttracéeà partir de macromolécules
unecourbed'étalonnage
lestempsde rétentionet en ordonnéele
(ici de PMIvIA)de massesconnuesen portanten abscisse
Une relationpratiquementlinéaire,dansun
logarithmedesmassesmoléculairescorrespondantes.
domainede massemoléculairebienprécis,estalorsobtenue.

a.oo

?.oo

a'ïr.,_.

de I'appareilde GPCpjlt le calculdesmassesmoléculaires
Fieure 16 : étalonnage
ennombreM n
Remarque: le solvantd'élutionestle THF
Ce graphe permet de déterminerla massemoléculùe d'un polymèreà partir de son
tempsde rétention.Il est donc utilisé dansnotre caspour connaîtreles massesmoléculairesdes
et descopolymères.
homopolymères
Dans le tableau58, nous présentonsles résultatsobtenusà partir de nos polymères.Les
molùes et à I'indicede dispersité:
valeurscoffespondentauxdiversesmasses
-

molairesmoyennes:pour un polymèrepouvantêtre séparéen n frastionstellesque la
masses
de massemolaire
frastion i contienneune massemi de matièreforméede ni Inacromolécules
Mi, on définit un certainnombrede massesmolairesmoyennes(implicitementexpriméesen g /
mol) dont les formulessont :
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tr'ractionen
masge

Mrsse molaire M,

molairesdansun échantillonde polymère
Fisure 17 : Distributiondesmasses
- l'indice de dispersitéconstitueune estimationde la polydispersitédu polymère.Si toutes les
chaînesont la mêmelongueur,on a I : l. Le polymèreestdit unimoléculùe ou homomoléculaire
ou polydisperse.
Dansle cascontraire,il estdit polymoléculaire
ou hombdisperse.

,,=

Mn

M,
Dansla premièrepartiedu chapitreTTI,nousavonsexpliquéla façondont nousavons
Ceci
à peuprèsidentiques.
moléculaires
demasses
procédépouresiayerd'obtenirdespolymères
l3t

afin de pouvoir mieuxcomparerentreeux les diverspolymèresau niveaude leur carastéristique
ignifugeante.On souhaiteainsis'aftanchir de I'influenceque peu avoir une diftrence de masse
au feu d'un polymère.L'indicede dispersitéconstitueainsiune
moléculairesur le comportement
en termede masse
ou non de nosmacromolécules
bonneméthodepour vérifierde I'homogénéité
moléculaire.
Remarque: les polymèressontidentifiéspar un numérosuivied'unelettre : le numérorenvoieau
(H)
monomèredont est issule polymèreet la lettreindiques'il s'agit d'unehomopolymérisation
(C).
masse
en
de phosphore
ù2,53o/o
ou d'unecopolymèrisation

Polymère

Structure

Mn

Mw

lvlz

I

Homopolymères

PMMA

(Lco)

PMMA réaliséau
laboratoire

l39H

r33H

(cH3CII2O

136H

24403

3696I

50816

1.5

70018

8204r

96704

1.2

22975

33410

44687

1.4

36s56

63884

91541

1.7

45649

tt6763

375282

2.s

(cltrcrl20

r4?H
(clt3cII2o

139

60244

138H

103503

205078

t.7

(cH!cH20

Copolymères

13rC

35382

165550

2t984t9

4.7

rs3c

94t47

501825

3385870

5.3

r32C

t27897

3530397

6615973

4.4

135C

85096

357407

3467254

4.2

l37C

76207

350334

2819ss7

4.6

139C

75920

323748

2613069

4.2

l05c

50435

2t6873

1546738

4.3

(cttrcltro)l

et indicede polydispersitéde
Tabteiru5t : massemolaireen nombre,enpoids,viscosimetrique
diverspolymères
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Internrétation desrésultatsobtenus:

:
a) Casdeshomopolymères
posentproblème
Les valeursdesindicesde dispersitéobtenuespour nos homopolymères
radicalaireçontrôlée(lesdiversindicesont en effet des
à unepolymérisation
car ils correspondent
pas
le cas.Dans notre situation,I'obtentiond'indices
proche
n'est
I'unité).
ce
Or
valeurs
de
le fait que
prochesde I n'est pas le reflet d'une polymérisationradicalaire.Vraisemblablement,
ces donnéesne soient pas exploitablespeut être relié à des problèmesde solubilité des
rencontrésau momentde lespasseren GPC.Ainsi l'échantilloninjectén'est pas
homopolymères
représentatifde notre produit car seulesles chaînesde faiblesmassesmoléculaires(les plus
desindicesde dispersité.
ce qui setraduitpar un recentrement
stables)serontdétectées
pour
Deux hlpothèsespeuventêtreavancées tenterd'expliquerles problèmesde solubilité
:
rencontrésavecleshomopolymères
D mauvaisesolubilitéde l'homopolymèredansle TIIF (d'autressolvantsont été employéssans
plusde succès),
visuelles).
) forte hygroscopiede ce tlpe de produit(observations
Il faut ainsi noter que Nair et collttt observaientdes problèmesde solubilité pour des
en masse.Ils indiquaient,
phosphatés
obtenuspar polymérisation
méthacryliques
homopolymères
possédantdeux
phosphatés
présence
composés
de
pouvait
la
être dû à
dansleur cas, que cela
lors de la purificationdu monomèrepar
Ces produits apparaîtraient
fonctionsméthacryliques.
distillation et entraîneraientdes réticulationslors de la polymérisationet une insolubilité du
polymère.

:
b) Casdescopolymères
Les massesmolairesen nombrevarient de 35 000 à 130 000. Cet écart semblefaible
comptetenu du mode de polymérisationpar voie radicalaire.Il est important de constaterque
I'indicede dispersitévarie peu d'un copolymèreà I'autre. Cecimontreque la répartitionen taille
la mêmed'un copolymèreà I'autre.De ce fait, notre approximation
deschaînesest sensiblement
précédentsemblefiable.
réaliséeau paragraphe
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ACTIVITE IGNIFUGE DES MONOMERES METHACRYLIQUES
PHOSPHORES

I, Activité ignifugeantedespolymères

aufeur
I.l. Testsderésistance
De nombreuxtests diftrents peuvent déterminerI'efficacité des produits ignifuges.
il n'existe pas un test universelcapablede prévoir la performanced'un
Malheureusement,
matériaudit ignifugedansle casd'un incendieréel.
Cecirésultedu fait qu'il est très difficilede concevoiret de définirun état standardde feu.
Cependant,pour diftrencier et comparer entre eux les diftrents produits quant à leur
ou non ont étémis au point.
au feu, un certainnombredetestsnormalisés
comportement
Ces tests dépendentsoit du domained'applicationdes produits testés,soit de leur
structure.Ainsi il y a des tests particulierspour les matériauxutilisés dans les domainesde
l'électricité, de I'automobile,de I'aviation, du bâtiment...Etil existe des tests suivant la
morphologredu polymère,coûrmeceux utilisés pour des films, des feuilles, des polymères
alvéolaires...

I.l.l. L'essaià l'épiradiateur
Il consisteà chaufferune éprouvettede polymère(ou autrematériau)en présenced'une
flammependant20 minuteset à relever :
à I'inflammationdu matériau,
F le tempsnécessaire
D la hauteurdesflammes.
estréaliséqui s'étendde M0 à M5 :
Partantde cesrésultats,un classement
-M0 : matériauxincombustibles
(plâtre,ciment),
-Ml : matériauxnon inflammables,
-lvlz : matériarx difficilementinflammables,
-Nfi : matériauxmoyennement
inflammables,
-M4 : matériauxfacilementinflammables,
-M5 : matériauxtrés facilementinflammables.
A titre d'exemple,le PMt\dAestclasséM4 à ce test.
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à la verticale
I.1.2.Le testW 94 decombustion

Il s'agit d'approcherdeux fois de suite une flammedu bord inferieur d'un échantillon
pendantl0 secondes.
Le tempsd'inflammation
est noté ainsiqueI'inflammationéventuellede la
ouatede celluloseplacéesousl'éprouvette.

t.1.3.Le testASTMD 635

Une éprouvettehorizontaleest enflamméeau moyen d'un bec Bunsen pendant 30
secondeset le tempset la vitessede sombustionsontdéterminés.

limiteIO (ASTMD 2863-70ou NF T 5l-071)
I.1.4.L'indiced'oxygène

I.1.4.1.Description

C'est un essaitout à fait particulier,qui a pour origine une étude de la NASA après
américains.La mesurede
l'incendiede la capsuleApollo qui avaitcoûtéla vie à trois astronautes
I'indice d'orygènea fait sespreuvespar sarépétabilitéet sareproductibilité,ce qui la distinguede
la plupartdesautresméthodes.
Ce testa éteproposéen 1966parFenimoreet Martinttt.
L'indice d'orygène est la concentrationminimaled'oxygènedansun mélangeascendant
d'orygène et d'azote qui permetd'entretenirla combustionavecflammed'un matériaucompact
:
et rigide dansdesconditionsd'essaispécifiées

, - lorl
/o=[ojlïMJ*loo

La nonne précise les carastéristiquesde I'appareillaged'essai (dimensions,vitesse
et caractéristique
de la flammepilote servantà I'inflammation
d'écoulementdesgaz,emplacement
du matériêu,...),de l'éprouvette(longueur70 à 150mrn,largeur6,5 mnq épaisseur3 mm) et du
processusd'essai : on procèdepour chaquematériauetudié par une série d'essaisavec des
d'orygènejusqu'à atteindrela concentrationminimalepour que la
concentrationsdécroissantes
pendant
3 minutesou sepropagesurunelongueurde 50 mm.
combustionsemaintienne

I.L4.2. Appareillage

permettantde determinerI'indiced'orygènelimite est le suivant
Le dispositifexpérimental
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Chalumeau

Flamme au
propane

Polynère en
combustion

PoÉe épouvette

Fieure lt : appareild'indiced'oxygène
plus haut)
ont été mentionnées
L'échantillonconstituéparun baffeau(dont les dimensions
hauteur
et
de
diamètre
est disposéverticalementau centred'une cheminéeen velre de 75 mm de
minimumde 450 rnm. Un mélangeoxygène/ azotede compositionconnueest alors envoyéà
traversla cheminée,avecun débitd'environ4 cm3/ sec.Avant d'atteindrela zonede combustion,
par passageà traversun lit de billes de verre disposéesà la
le mélangegazeuxest homogénéisé
basede la cheminée.L'appareil etantpurgé,la partie supérieurede l'éprouvetteest enflammée.
La teneur du mélangegazeuxen oxygènecorrespondà I'indice d'orygène limite du matériau
lorsquela combustionsemaintientpendant3 minutesou $epropagesurunelongueurde 50 rnm.
permetde noter avecprécision
Un oxymètre,dont la sondeplongedirestementdansla cheminée,
le pourcentageen oxygène.

et inconvénients
I. I .4.3.Avantages

I. I .4.3.a.Avantages
L'avantageessentielde la methodede I'indiced'orygènerésidedansle fait qu'elle permet
d'exprimer de façon quantitativele comportementd'un matériau du point de vrle de sa
combustibitté.Il devientpossibleainsi de comparerentre eux des produits différents,d'établir
uneéchelled'inflammabilitérelative.
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De plus,il est possibled'établirune corrélationentreles valeursde I'IO trouvéeset les
plus complexes.
C'est le cas despolystyrènes
valeursobtenuespar d'autrestestsd'inflammation
ignifugés par des dérivés organiqueshalogénés,qui ont été contrôlésparallèlementpar les
de cesméthodesa permis
méthodesASTM D-635 et ASTM 2863-70.Une premièrecomparaison
de dégagerlescorrélationssuivantes:
- lesproduitsayantun indiced'orygèneinféiieurou égalà 21,5sontclasséscombustiblespar le
testASTM D-635,
- les produitsayantun indiced'orygènesupérieurà 21,5 sont classésnon combustiblesou
autoextinguibles.
Une droitede I'IO en fonctiondu taux d'additifincorporépeut être établie.La pentede
cettedroite pour un polymèredonnéestunemesurede la capacitéignifugeantede cet additif.Les
entrediftrents polymèresou entre diftrents
éventuellesinteractions(synergieou antagonisme)
additifspour le mêmepolymèrepeuventêtreainsiquantifiées.
De plus, l'utilisation de I'appareild'indice d'orygène peut sous certainesconditions
éluciderle moded'astiond'un composéignifuge.En effetsi I'on remplacele mélangegazeuxOz/
Nz pil le mélangeNzO / N2, on peut connaîtrele moded'actiond'un produit. Si ce produit brûle
avec un certainpourcentaged'orygène dansun mélangeOz / N2, et égalementavec le même
pourcentagemais en dioryde d'azote dansun mélangeNzO / N2, alors le produit possèdeune
sont diffirents, le mode d'action se
Si les pourcentages
action ignifugeanteen phasecondensée.
situe en phasevapeur. Ce principe peut être appliquédans le cas d'homopolymèresou de
copolymèreslt6.
Enfin, I'indice d'orygène de liquide peut égalementêtre determiné.Cela concerneles
qui ont ainsipris I'IO de nombreuxliquideset ont établi
travauxde G.L. Nelsonet J.L. WebbrsT
des corrélation entre cet IOL et la températured'auto-inflammationou les chaleurs de
combustionde cesliquides.

I. I .4.3.b.Inconvénients

le polymèretend à fluer et la flammepeut
Dansle cas des polymèresthermoplastiques,
polymère
sedetachesousformede gouttes.
du
s'éteindreparcequela partieenflammée
L'indice d'orygènepermetd'établirune échelled'inflammabilitérelativemaisles chiftes
obtenusne présententaucunevaleurabsolue.Il suffit par exemplede mentionnerle casde deux
matériauxconnus,le charbonet le bois.Ils ont desindicesd'orygènede 40 et 30 respectivement,
réputés.L'indice d'orygènedernadoncêtre utiliséuniquement
alorsquece sontdescombustibles
commeun moyend'obtenirdesvaleursrelatives.
Autre inconvénientmajeur, I'IO reste un test industriel qui necessitedes quantités
considérables
de matièreet qui est doncpeu adaptéaux possibilitésd'un laboratoirede synthèse.
Pour surmontercet handicap,on fait appelà la notion d'indiced'oxygènemodifié.Cependant,il
est bon de préciserque cet IO modifiéest une modificationapportéeau véritabletest et que par
cette modificationn'est
conséquent,bien que largementutilisé par la communautéscientifiQUe,
pasnormée.
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modifiée
I.1.5.L'indiced'oxygène
L'indice d'orygènemodifiépermetd'utiliserl'appareilnormaled'indice d'orygène.Le
porte échantilloncomporteun portoir réaliséen aluminium.Le polymèreà analyserest placéà sa
surface.Les quantitésutiliséessontnettementmoindresque pour un test réaliséselonla norme.
Ainsinousutilisonsà chaquemesure200 mg deproduit.

Poudrede
produit

pourI'appareild'indiced'orygènemodifié
Fisure 19 : porteéchantillon
L'indice d'orygène modifié correspondau pourcentageen oxygènedu mélangeguzeux
et continueàbrûlerpendantau moins30 secondes.
(OzlNz) pour lequelle polymères'enflamme
Avec ce test,le PMITIAbrûle avecun indice d'oxygènedc 17,5
Pour étalonnernotre appareil,nous nous sonrmesservisdes valeursexistantesdans la
littératurepour certainspolymères.Ceux-ciont été choisisafin de couwir une assezlargeplage
dansle tableauci-dessous:
devaleursIO. Nous avonsobtenules valeursrépértoriées
Polymère

IO LCO

IO van Krevelenls&r$

IO Cassidytt

PMN4A

17,5

t7

17,4

Polystyrène

l9

18,5

18,1

Polyvinylalcool

21,5

22

22,5

Poly-2,5diméthyl-2,4-

34

PVC

40,5

42(4r)

47

Polysulfone

30,5

30

30-32

Nylon 6/6

23

23

25-26

30,5

Tebleau 59 : Valeursd'IO de certainspolymèresservantà l'étalonnagede I'appareil
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y = 1,@69t(-o,7æ1
R2= O,S77

de I'appareild'IO
Fisure 20 : courbed'etalonnage
Au rnrede la courbeobtenue,notre methodepeut être qualifiéede juste. Les valeursdes
IO sont donnéesavecun pas de 0,5 et elles sont précisesà + 0,1. De nombreuxessaisde
afin de contrôlerla justessede la methode.
répétabilitéont etémenéspériodiquement
I.2. Caractèreignifugeantdespolymères

lors du chapitretr a eté
Le caractèreignifi.rgeantde certainesdesmoleculessynthetisées
avecun rendement
obtenus
monomeres
évaluégrâceà I'indicéd'orygènemodifiée.En effet, les
trop niUte ou avecunemauvaisepuretén'ont pasetéretenuspour cetteétude.Ils n'ont doncpas
étépolymérisés.
phosphatés
l.z.L Astivité de méthacrylates

I.z.L 1. Influencedu phosphoreet dela longueurde chaînesur
I'isnifugationdesmethacrylates
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Diftrents composésde type phosphateont été homopolymérisés.

Produit

Structuredu
monomère

IO

Produit

IO

Structuredu monomère

103H

3 1 , 5 lO7II

29

104H

30,5 108H

z8

105H

30

30

l09H

(10,5%P)

l06H

29,5

29,5

ll0H
o
MrJorltalre

(9,6YoP)

Tableau 60 : indice d'oxygènepour deshomopolymèresphosphatés

Les résultatsobtenussont retranscritsdans le graphiquesuivant. Il traduit I'activité
lorsque l'on porte en abscissele taux de
organophosphorés
ignifuge des homopolymères
lesindicesd'orygènecoffespondants.
phosphore
employéet enordonnée
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1o3P
31

27
to 25
T3
+2.,Ê9
y = 0,7913R

789101117
Pourcentageen PhosPhore(7.)

de phosphore
Fieure 2l : variationde I'indiced'oxygèneenfonctiondu pourcentage
Internrétation desrésultatsobtenus:
dephosphoreaugmentg.*plusI'indiced'orygène
) De façongénérale,plusle pourcentage
'
augmént".C, fait estdéjàbienrapportéparla littératurer'33'rer're2
) Lorsquela chaînecarbonéeaugmentefortement,la valeurd'IO diminue,ce qui estlogique
diminueet aussiparcequ'unechaîne
de phosphore
puisqued'unepart le pourcentage
constitueun bon combustible.
hydrocarbonée
la formationd'un résiduqui semble
F Il està noter,lors dela combustiondeshomopolymères,
auphosphore.Celui-ciauraitdoncune actionmanifesteenphase
être dû principalement
méthacryliques.
dahs1ecasdeI'ignifugationdehomopolymères
condensée
Si I'on regardemaintenantles valeursd'IO descopolymeresà 2,53 Yode phosphore,il
Les
semblequ'une variationde structurepuisseentraînerdesvariationssur I'activité ignifuge'
produitsétudiéssontceuxdu tYPe:

:
dansle tableauet la figureci-dessous
Lesrésultatssontprésentés
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Structuredu
monomère

Structuredu
monomère

IO

IO

Produit

24

106C

25

r04c

24,5

toTc

23,5

1Osc

25

108C

23

Produit

r03c
(2,53VoP)

phosphatés
Q,53oÂP)
Tabteau61 . indiced'orygènepour descopolymères

to

468
tlombre de méthylène n

Fieure 22 : variationde I'indiced'orygèneenfonctiondu nombrede motifsmethyléniques

Interorétation des résultats:
L'IO augrnente
de faiblesvariationsd'IO sontenregistrées.
Dansle casdescopolymères,
:
carbonepour
de
minimum
qu'il
un
faille
d'abordjusqu'à n I puis diminue.Il sembledonc
former une sorte de croûte carbonéequi isole alors le polymère.Mais, lorsquece nombrede
propiceà une meilleure
de combustible
carboneaugmente,alorsceci constitueune accroissement
En effet, G. Sturtz et B.
propagationdr la flamme.Ceci n'est pas propre aw( methacryliques.
le
cas de I'ignifugation de
dans
i-rùa*ontagne avaientégalernentobservéle mêmephénomène
polyoléfines.
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surI'activitéignifugeante
I.2.1.2.Influencedela régioisomérie

peutêtremesuréeen comparantdesproduitsprésentssous
L'influencede la régioisomèrie
ou sousla forme d'un mélangede leursrégioisomères.
la forme de I'un de leursrégioisomères
L'intérêt est de voir si une diftrence de position entre la fonction phosphoréeet méthacrylate
peutinfluencerle pouvoirignifugedu polymère.

No

Structure

116H
et
1r6C

IO homo et
copolvmère

No

Structure

120H
et
120C

28-24

IO homo et
cooolvmère

27,5- 24

r22H

118H
et
1r8C

et

29 -25

29 - 25,5

r22C
o

119H
et
119C

l23H
et
r23C

28 -24

27 -24

et autreréeioisomère
surl'indice d'orygène
Tableau 62 : influencede la stéréochimie
A la we de ce tableau,la régioisomériene semblepas affecterle caractèreignifugedes
polymèrescoffespondants.
En effet, le fait d'obtenirun mélangede deuxisomèresou un produit
que
peu
pur n'a
d'incidencesur la valeurd'indiced'orygène(aux elreursde mesureprès).En ce
qui concernele cas des composés119 et 123, la présenced'un atomede brome peut laisser
supposerla présenced'une synergiephosphore/ brome.Ce casva être discutédansle prochain
paragraphe.

d'unesynergiephosphore-brome
1.2.L3. Recherche

en favorisant
Commementionnédéjàau chapitreI, le phosphoreagit en phasecondensée
pour
reconnus
halogénés
sont
les
Au
composes
contraire,
carboné.
la créationd'un revêtement
exercerleur influenceau niveaude la phasevapeur en générantdesgaz qui inhibentles radicaux
entrantdanslesréastionsde la combustion.
la synergiephosphoreI brome
La synergiephosphoreI halogèneet plus particulièrement
pour obtenirdesindicesd'orygèneélevés.
sembleraitainsiêtreune solutionintéressante
part,
issus
homopolymères
desmonomères124, 125 et 127 ont donnéles
les
Pour notre
résultatsci-dessous:
15l

Structure

7o Brome

7o Phosphore

IO

l24H

22,2

8,',|

35

l25H

2L,5

8,3

34

r27H'

20,7

Produit

34

phosphatés
comportantun
Tableau63 : valeursd'indiced'orygènepourdeshomopolymères
atomedebrome
Alors que les taux de phosphoresont moyens,on note desvaleursd'indice d'oxygène
phosphatés
pour leshomopolymères
précédemment
nettementplus élevéesquecellesrencontrées
du tableau 60 à taux de phosphoreéquivalent.Pour autant, à t-on à faire à une synergie
phosphore/ bromeou à un fort pouvoirignifugeantdu brome?
Ainsi, avec le produit l24C copolymériséà 2,53 % de phosphore(d'où 6,45 % de
brome),nous avonsvoulu voir s'il existaitune synergieentrele bromeet le phosphore.Pour ce
faire, nous avonsconsidéréla molécule124 commepouvantêtre constituéde I'alcool bromé et
:
du phosphatede triethyleselonle schémaci-dessous

Ainsi, le phosphatede triéthyle a eté incorporéau PMIvIA à divers pourcentage,de même
quele methacrylatebromé.Leur efficacitéa eté comparéeseparément.
Ensuite,ils ont eté ajoutés
ensembledansle PMldA. Le graphiqueci-dessousmontre :

t52

> O I'effet individueldu phosphatede triéthyle,incorporédansdu PMM,\ à diftrents
de phosPhore,
pourcentage
debrome,
pourcentage
(additivation),dansdu PMMA
> O l,effet calculédeI'ajout de cesdeuxcomposés
incorporédansdu PMMA de façon
> O I'effet obtenupar I'ajout de cesdeuxcomposés,
(par le
à obtenir Z,Siyo de phosphore(par le phosphatede triéthyle) et 6,45yo de brome
bromé),
méthacrylate
et 6,45o/odebrome).
) la valeurdu composé124C(2,53Yode phosphore

O effet individuel
du composébromé
O effet individuel du
phosphate
effet calculé
de I'ajout desdeux
composés
I effet otfienupar
I'ajout desdeux
composés
A valeur du produit
t24C
22,53

1

3

4

Pourcentage de PhosPhore (%o)

12,9

10,3

'1,76.45

5,2

2,6

debrome(%o)
Pourcentage
de phosphoreet debrome
Fisure 23 : variationdel'indiced'oxygèneenfonctiondu pourcentage

déduitesde ce graphemontrentqueI'on a un effet syneryiquephosphore
Les observations
l24C
/ bromedansle copolymèrel24C ' rn-rfF"t, la valeurd'IO colrespondantau copolymère
et le
bromé
methacrylate
le
(IO : 27) estr.rpetirureà celle coffespondantlorsqueI'on ajoute
:
Cettevaleur etant elle-mêmesupérieureà ce
ihosphatâ O" triethyle dansdu PMMA (tO 25).
que I'on pouvaitattendred'un effet cumulédesdeuxadditifs(IO - 22,5). Tout ceci,bien sur' à
et debromeconstant(%P:2,53 eto/oBr: 6,45).
destaux àe phosphore
Il est UonegAementde remarquerque la présencede bromepermetd'augmenterI'effet
pour atteindreunevaleurdonnéeen IO, des
ignifugeantdu ph/tr\,IA(voir courbeO;. Cependant,
par rapport à l'atome de
q-uantitesbeaucoupplus importantesde brome sont nécessaires
En ,ff*t, pour gagnerdeuxunitésd'IO, il faut un PMMA à l0% de bromecontreun
ptrosptrore.
PMMA à12%dePhosPhore.
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Il est cependant
Bien évidement,cesconclusionsserontà validerpar d'autresexpériences.
importantde préciserquecettesynergieest obtenueavecdesproduitsde q/pe aliphatique.Si I'on
I'IO desproduits119Cet 123C,issusdu tableau62,rlpeut êtreconstatéqu'à
regardemaintenant
les mêmestaux que pour le
et de bromede 6,50 (soit sensiblement
taux de phosphorede 2,53o/o
produit L24C),1'IOobtenuestplusfaiblequele copolymère124C.Ce résultatparaîtsurprenant
.sont connus pour être plus résistantsque leurs
car les composésaromatiqueshalogénés
Ce fait pourraitêtreinterprétéde la façonsuivante: le cyclearomatique
hornologues
aliphatiques.
alors
auraittendanceà formerune croûtecarbonéelors de la combustion.Celle-ciemprisonnerait
d'où l'absencede synergieà ce
salibérationen phasegazeuse
I'atomed'halogèneet empêcherait
niveau.
phosphore-chlore
d'unesynergie
I.z.L 4. Recherche
Les monomèresILZ et I 15 ont été polymériséset les résultatsde leur comportementau
feu sontregroupésdansle tableauci-dessous:

IO Homo.

IO Copo.

31

24

(9,9YoP - ll,3 % Cl)

(2,53%P - 2,9% Cl)

115H
et

30

24,5

I lsc

(8,I YoP- 9,2% Cl)

(2,53%P - 2,9% Cl)

Produit

Structure

1l2H
et

rr2c

et autreisomère
comportantun atomede
Tableau 64 : valeursd'indiced'orygènepour despolymèresphosphatés
chlore

A partir de cetableau,il peutêtre constaté:
: les composesavecun atomede chlorene montrepasd'effet significatif
Casdeshomopolymères
par rapport arx composésqui en sont dépounnrs(exempledescomposés115H-107Het l12Hsignificativespar rapport à la série
ne sontpasfranchement
105H,tableau60). Les améliorations
du tablèau60.
Casdes copolymères: on se retrouveavecI'ordre de grandeurdes copolymèresl03C à f08C
(tableau 61) pour des pourcentagesde phosphoresensiblementéquivalents.A prion" la
substitution d'un atome d'hydrogène par un atome de chlore ne semble pas entraîner
d'amélioration.Nous ne pouvonspas mettre ici en évidencede synergiephosphore/ chlore. Il
154

sembleraitque cette dernièresoit observéepour destaux de chloreassezimportant(> 25%) et
notait queI'efficacitédu
acide6.Par ailleurs,J.W.Lyons33
dansdesstructuresde type phosphate
chloreétait deuxfois moindrequecelledu bromelorsqu'il étaitassociéau phosphore.

phosphonés
1.2.2.Activitéde méthacrylates
Les tableauxci-dessousprésententles résultatsobtenusdans le cas des polymères
phosphonés.

Produit
l28H
et

Structure

IO homopolymère

I0 copolymère

24,5(10,1%P)

23

24 (9,6%P)

22,5

24 (9,2%P)

22,5

t",,,or,gl*t-"Y

rztc
r29H
et
t29C

,",**6^Â"^-ï\

130H
et

r","o4vri(^^+

1sOc
possédant
phosphonés
unefonction
Tableau 65 : indiced'orygènepour deshomopolymères
ester

No

l45H
et
145C

r32H
et
r32C
r36H
et
r36C
l33H
et
r33C

Structure

IO Homo et IO Copo.à
o/oP
2.53o/oP

No

Structure

IO Homo
et o/oP

IO Copo.
à 2,53%P

30 (10,3%P)

non
déterminé

28 (9,1o/oP)

25

143H
et
l43C

28 (9,9%P)

25,5

l3rH
fr
et tçpo,f->{Y
13rC

33(13,r%P)

23,5

134H
et
r34C

32 (12,4o/oP)

24

ôl

3l (7,9 o/oP)

non
determiné

29 (t0,t%P)

non
determiné

t5s

r4lH
et
l41C

,"-rr.f.+28,5(9,3YoP)

non
déterminé

27 (8,9%P)

135H
et
l35C

30 (10,4 o/oP)

31 (l1,7 YoP)

phosphonés
Tableau66 : valeurd'indiced'orygènepourdeshomopolymères
(fonctionméthacrylate
en cl,)

IO (% P) Homo.

IO (2153o/oP)Copo.

r5lH
et
lslc

26 (9,3%P)

23

152H
et
r52C

27 (10,1%P)

25

27 (10,6%P)

24,5

Structure

No

153H
et

r53c

phosphonés
Tableau 67 : valeurd'indiced'oxygenepour deshomopolymères
(fonctionmethacryliqueen F et Y)

No

Stmcture

ro (% P)

156H

28 (8,4%P)

r60H

26 (6,8 %P)

Tebleeu 6t : valeursd'indiced'orygènepour despolymeresaminophosphonés
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ro (%P)

Structure

No

3 5( 1 6 , 1 % P )

l61H

il(oczHr)r

33,5(15,5 o/oP)

r64H

bisphosphonés
Tableau69 : valeursd'indicesd'orygènepour despolymères
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141
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tableau68

1æ
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4132
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159

O Proùits issusdu
tableau67

'137 -t rl53
o13Él rsz
o15l

I Produitsiszusdtt
tableau69

al28

aa

O Proedts issusdtt
tableau65

130129

10

14

12

Pourcentage de PhosPhore (7o)

de phosphoredansle cas
Fieure 24 : variationde I'indiced'orygèneen fonctiondu pourcent4ge
depolymèresphosphonés

Avec les homopolymeres:
I'augmentation dù pôurcentagede phosphore entraîneune augmentationdes valeurs d'IO- Mais
qu'ils
ceci est à relativiré, pour lei composésbisphosphonatésl61H et 164H. En effet, alors
pour
de
présententune charge importante en phosphore,I'IO obtenu n'a pas la valeur attendue

r57

avaitégalementobservéce fait dansle casde I'ignifugationde
B. Grandmontagne
tels composés.
n'apporte pas plus de
polyoléfines3t
et il considérequ'un composéde type bisphosphonate
pouvoir ignifugeantqu'un composéde qrpe phosphonate.Il faut ainsi en conclure que le
maisquela
pourcentage
de phosphoreseulne sufffiraitpasà confererdespropriètésignifugeantes
chaînecarbonéesemblejouer un rôle physico-chimiquenon négligeabledans les processus
de carbonisation).
d'inhibitionde la flamme(formationd'un processus
à I motif
! 3 composésont un IO très faible : 128H, l29H et 130H. Deux de ces composés,
nv
(f28H
104H et 130H nv
CH2Oprès, ont la mêmeformule brute que les dérivésphosphatés
entreces produitsen faveur des
f05H). Ainsi, 6 unitésd'écart en valeurd'IO sont observées
Est-ce dû à la présencede la fonction ester ou à l'éloignementdes
composésphosphatés.
fonctions phosphonateet méthacrylate? A la we du tableau67, les P et T méthacrylates
présententégalementdesIO assezbasce qui favoriseraitI'hypothèsede l' éloignemententreles
fonctions méthacryliqueet phosphorée.Cependant,cette théorie est peu observéeen série
phosphate(tableau60) et les valeursd'IO du tableau65 étanttrès basses,I'hlpothèsede la
présencede la fonctionesterentraînantunechuted'IO sembleêtreprivilégiéedansnotre cas.
) En ce qui concerneles dérivésazotés(tableau68), cesproduitsprésententdes IO qui ne se
distinguentpas véritablement.Ces valeurs sont de l'ordre de grandeurde ce qu'il peut être
attenducomptetenu du pourcentagede phosphoreprésentdanscesmolécules.Dansnotre cas,il
ne semblepasy avoir de synergiephosphoreI azote.
Avec lescopolymères.
Nous ne possédonspas assezde résultatsen ce qui concerneles copolymèrespour
pouvoir en tirer âer conclusions.Ces valeursnous permettraientd'évaluer,à pourcentagede
phosphoreéquivalent,I'influencede la structuresur les propriétésignifugeantesdes polymères.
les polymèrespossédantune fonction ester
Simplement,il faut remarquerque se sont également
l2tC à 130C).
lesvaleursd'IO lesplusfaibles(composés
qui présentent
Différenceohosohates/ nhosnhonates
Le graphede la figure 25 présenteI'ensembledes valeursIO obtenuesdansle cas des
de phosphore.
et ceci,à diverspourcentages
phosphatés
et phosphonés
homopolymères
bromésse dégagent
F De façonassezgénérale,à la rnredu graphe,il apparaîtquelesphosphates
très nettementavec des valeurs d'IO supérieuresà 30. De même, à I'inverse, ce sont les
lesvaleursd'IO lesplusfaibles.
possédant
unefonctionesterqui présentent
phosphonates
comporternentignifugeantéquivalent,voir mêmele plus souventsupérieur(de I à 2 unités d'IO
Ceci est surtoutvisiblesur le grapheau regard
en pius),par rapportaux composésphosphonés.
du tableau66). Il faut
deJ points jaunes (phosphatesdu tableau60) et bleus (phosphonates
égalementremarquerqu'un éloignemententre les fonctions phosphoreet methacrylateest plus
dansle casdes phosphonates
intéressantes
défavorableà I'obtentionde proprietésignifugeantes
(points rouge$,tableau67) alors qu'il est nuisibledans le cas des phosphates(points jaunes,
tableau 60).
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> Enfin, hormis les phosphates
bromés(pointsbleusciel, tableau63), les phosphonates
(comme
les
quelques
exceptions
(points
65)
et
fonction ester
bleus clair, tableau
points mauves),I'indice d'orygène, et donc le caractèreignifugeant,est
bisphosphonates,
dephosphoreprésentdansla molécule.
directementrelié au pourcentage

II. Dégradationthermiquedespolymères

II. 1. L'analysethermogravimétrique
d'un composépar analysethermigue,
de caractérisation
Parmiles diftrentes techniques
permetde suiwe les variationsde massed'un échantillonsoumisà un
la thermogravimetrie
progranrmede températurescontrôléesre3-res.
Au cours du chauffage,le produit subit des
de modificationsde sa compositioninitiale
transformationschimiquessouventaccompagnées
et d'émissiondevapeurs.
L'analyse par une cellule IR des espècesgazeusesémisesapporte le complément
aux résultatsquantitatifsdonnéspar la thermogravimètrie
d'informationqualitatifnécessaire
pour déterminerla nature, voire identifier le composéetudié, souventinconnu au départ.
Inversementà partir d'échantillonsde compositionconnue,I'identificationdesgazémispermet
de comprendrele mécanismede telles transformationssubiespar l'échantillonsoumisà un
choisie.
programmede températureparticuliersousuneatmosphère

ATG / IR
II.2 Etudedesanalyses

de strusturesvariéesafin de voir I'influence
Nous avonsanalysédeshomopolymères
Le graphede la figure 26 présentetoutes les courbes
sur les courbesthermogravimétriques.
et phosphate.
obtenuesen sériephosphonate
sont coupléesavec I'infrarougÊ,ce qui permet
Les analysesthermogravimétriques
d'analyserlesgazqui sedégagentlors desdiversesetapesde dégradation.

phosphonés
tI.2.1. Casdeshomopolymères

U,.2.1.I . fuialysesthermogravimètriques

sont regroupéesci-après.Nous avonsutilisé les données
Les informationsrecensées
fournies par la dérivée de la courbe thermogravimetrique(DTG) pour nous donner des
renseignements
complémentaires.
Le progranrmede temperaturesestle suivant:
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.
o
o
o
o
.

25"C pendant60s
jusqu'à90oCà 50oC/ min
montéeentempératures
palierde I heure
montéeà 950'C à 10'C/ min
palierde 10 minutes
arrbiante.
à 1OoC/ minjusqu'àla température
descente

* Atmosphère: argon
.

Creuset: silice

* courbegrise 3corTespond
au PMMA
- 1ère
.l8 minutes;T": l60oC;7 yodepertedemasse
dégradation
produitsidentifiés: * monorydeet dioxydede carbone
- 2è'*dégradation:26minutes;To: 270oC;51,5o/odepertedemasse
produitsidentifiés: * MAM
- 3è'*dégradation : 36 minutes; To : 350oC; pratiquement100% depertede masse
produitsidentifiés: *lvIAM

fl
("rHrohôoN

* courbe noire : correspondau produit de formule

I

|

,31H

- 1ère
dégradation:28minutes;To:320oC; 51,5Yodepertedemasse
produitsidentifiés: * éthylène(2988; 1888 ; 1448;9a5)
* diorydede carbone(2346)
* monorydede carbone(2114; 2183)
* acetaldéhyde
(2574; fiaa)
* phosphite
(1010; 1128;1296;2200-2400)
diethyle
de
- 2h'degradation : 53 minutes;To = 526"C;70,7Yodepertedemasse
produitsidentifiés: * monoxydeet diorydede carbone
- 3h'degradotion:75minutes;To:754"C; 91,8Yodepertedemasse
produitsidentifiés: * diorydede carbone

* courberouge: correspond
au produitdeformule
demasse
- În degradation:26minutes;
To:314oC;57,7o/odeperte
*
produitsidentifiés: éthylène(2988 ; 1888 ; 1448; 9a5)
* ethanol
16l

l36H

* dioryde de carbone(2346)
* monorydedecarbone
(2114;2183)
* bromobenzaldéhyde
(2868;2751 ; Ûaa)
* phosphite
dediéthyle(1010; I128 ;1296;2200-2400)
- 2h'dégradation : 30 minutes; To: 363oC;66,5 Yo depertedemasse
produitsidentifiés: * monorydeet dioryde de carbone
* bromobenzaldéhyde
* phosphitede diéthyle
- 3è* dégradation: 82 minutes; To: 898oC;84,4Yode pertedemasse
produitsidentifiés: * dioryde de carbone

* courbe bleu foncé : comespond au produit de formule

{&i.

o

f39H

- 1ère
degradation: 25 minutes; To:305"C ; 30,6 oÂde pertede masse
produitsidentifiés: * éthylène(2988 ; 1888 ; 1448;9a5)

*
*
*
*

éthanol
dioryde de carbone(2346)
(2980; flao)
naphtaldéhyde
(1010; I128 ;1296;2200'2400)
phosphonate
dediéthyle

- ztu dëgradation: 33 minutes;To:396oC ;59,2Vodepertedemasse
produitsidentifiés: * monorydeet dioryde de carbone
- 3h"dégrdntion:81minutes;To:898"C;72,7Yodepertedemasse
produitsidentifiés: * dioryde de carbone

* courbeverte: correspondau produi
- În degradntion:25minutes; To = 314oC;60o/ode pertedemasse
produitsidentifiés: * ethylène(2988; 1888 ; 1448;9a5)
* ethanol(3657)
* dioxydede carbone(2346)
* monorydede carboneQll4; 2183)
* hexanal(2820;2710 ; fiaa)
* phosphonate
de diethyle(1010; 1128;1296 ;2200-2400)
_
- 2h'dégradation: 32 minutes;To= 380oC;76,7 Yodepertedemasse
produitsidentifiés: t monorydeet dioryde de carbone
* phosphitede diethyle
* herffinal

L62

* éthanol
- 3ème
dégradation : 83 minutes ; To = 600oC; 94 % de perte de masse
produits identifiés : * dioryde de carbone

et discussions
Il.2.l .2 Observations

II.Z.L.2.a.Lesdégradations
A partir du graphede la figure 26, i peut être constatéque les polymèresutilisés
présentent3 dégradatiônscomme dans le cas du PMt\dA (voir chapitre I), mais à des
contrel50oC,27O"Cet
diftrentes: 300oC,400'C et 800oCpourlespolymères
iempératures
pMldA.
produits
soientproduites
ces
de
doncquelesdégradations
Il semblerait
350;C pourle
infrarouges,on constate
D'ailleurs,au rnrdesanalyses
réactionnels.
par les mêmesmécanismes
(voir
descriptiondes gaz
que les mêmesgroupementssont repéréspour tous les composés
interviennepour une températured'une centainede
obtenus).Le faii qur l" dépolymérisation
degréssupérieureà celle du PMMA prouve qu'il y a eu réastionentre la matrice et les
mJécules ignifugeanteset que celles-ciinterviennentpour une part importante en phase
condenséedansfur proressusd'ignifugation.De plus tous les produitsprésententencoreà
800oCune masserestantede près de 20% et les observationsfaiteslors des tests d'indice
d'orygène montrentla présencede résidu charbonneux.Tous ces faits sont égalementen
enphasecondensée.
sedéroulantprincipalement
faveurd'un mécanisme
Il peut être égalementremarquéquetous les produitsprésents(hors PMMA) ont des
températuresde dégradationsupérieuresau PMIMA et qu'ils se dégradentbeaucoupmoins
rapidementque le PMtvIA. Ainsi, alors que ce derniera dispanrà 350oC,tous les autres
poty*Cresn'ônt subique 60% de pertede masseenviron.Les pertesde massesont donc plus
quepour le PMIvIA.
faiblespour lespolymèresphosphorés
par contrelespourcentages
de pertede massene sontpaséquivalentsd'un type
de polymèreà I'autre, ce qui est normalpuisqueles moléculessontdifférentes.Les molécules
qui se formentlors de la dégradation(st qrli sont repéréesen IR) auront donc des masses
diftrentes, mêmesi ellesappartiennentà la mêmefamillechimique.
l'.2.1.2.b.fuialysesdesgazémis
Au niveau des produits de dégradationisolés par infrarouge, les modes de
variéset complexes,de mêmeque les
décompositionet de cq"sutepeuventêtre extrêmement
fuissi, nous ne pouvons donner ici I'ensembledes mécanismes
produiis obtenusle6-1e7.
intervenantlors du processusde combustion.Il semblecependantqu'il y ait trois a)(es
Le schémaci-dessousa seulementpour
principagxde dégradationpour nos homopoymères.
but de montrerI'etendudespossibilités.
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rencontréslors de la combustiondesméthacrylates
Schéma96 : il(es de dégradation
phosphonés

sedégradententrois parties:
Il semblequenospolymèresphosphorés
qui sembledonneruniquement
du motif méthacrylique
F Une partiecomposéeprincipalement
du monorydeet dioryde de carbone,du formaldéhydeet de l'éthylène.Ce sont ces derniers
tel quel,
composésqui sontisoléset non le motif méthacrylique
D Une partiecomposéedu carbonesituéen û du phosphore,ainsique des substituantssitués
sur ce ôarbone: la présenced'aldéhydeest souventdéceléeen infrarouge.L'aldéhyde de
doncdansun premiertempsavantde sedégrader,
départserégénérerait
D Une troisièmepartieconstituéede la fonctionphosphorée: il sembleque ce soit à ce niveau
et quela présencede sousproduitsde dégradationsoit
qu'interviennentle plus de mécanismes
ù phs importante. C'est ici notammentque I'on peut trouver la présenced'ethylène,
dont la plupart semblentacides.
d'éihanol,d'eau et de diverset multiplesproduitsphosphorés
lors d'un feu.
Ce qui posele problèmede la conosivitédueà designifugeants
Parmi les produits décelés,la présenced'ethylène,d'éthanol,de moléculesplus ou
moinsgrandesde type aliphatiqueou aromatiquepeuventalimenterla flammeet ainsigênerle
ptoresJusd'ignifugation, de même que toutes ces moléculesdiluent les composésactifs
de cesmoléculescontribueégalementà
ietardateursde flamme.Cependant,la decomposition
produirede I'eau qui aideà I'actionignifugeante.
Ainsi, la combustiondes moléculesest un processusextrêmementcomplexeet un
compromisdoit être envisagépour atteindredeseffetsoptimums.D'aprèsles valeursd'indice
d'orygène,le meilleurignifugeantsembleêtre le composelsfH : or d'aprèsla figure 25, cet
homopolymèreprésenteune dégradationbeaucoupplus lente et continuedansle temps. Il
sembledonc que I'action ignifugeantesoit plus diffilse dansle temps,avec une dégradation
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(800-900'C)
homogèneet qui aboutità une disparitiontotale du polymèreà destempératures
où les autrespolymèressontensoreprésentsà 20% de leur masseinitiale.De ce fait, on peut
pour le composé130P,uneactionà la fois enphasegazetenphasecondensée.
soupçonner,
II.2.2. Etude d' homopolymèresphosphatés

Sur le graphe de la figure 26, nous avons fait figuré la courbe coffespondant à un
copolymère phosphatéprésentéci-dessous.

II.2.2.1. Présentationdes résultats

* courbe bleu ciel : colrespondau produitde formule
r35C
perte
- 1ère
masse
de
de
312"C;60,4o/o
To:
minutes;
dégradation'.23
(2988; 1888 ;1448 ;9a5)
produitsidentifiés: * éthylène
* diorydede carbone(2346)
* monorydede carbone(2114;2183)
* cétone: chloroacétone
? (2874; fia{)
* phosphonate
(1010; I128 ;1296 ;2200-2400)
dediéthyle
- 2è* dégradation: 37 minutes; To:444"C;67,5 Yodepertedemasse
produitsidentifiés: * monorydeet diorydede carbone
* phosphitede diahyle
* cétone: chloroacétone
?
- 3*" degïadation'.82
minutes;To:900oC ; 81,3Vodepertedemasse
*
produitsidentifiés: dioryde de carbone

et discussion
I.2.2.2. Observations
Le polymère phosphaté,qui a été utilisé ici dans le cadre de notre étude
thermogravimetrique,présentesensiblementles mêmestemps de dégradationet les mêmes
Il ne nous semblepaspossible
pourcentages
de dégradationque seshomologuesphosphonés.
ici à la seulernre de ce graphiquede montrer une diffërenceflagrante avec les polymères
phosphonés.Cependant,il convientd'être ortrêmementprudentcar cette observationn'est
pour conforter cette
faite qu'à partir d'un seul composé.D'autres analysessont nécessaires
hlpothèse.
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II.Z.3. DifFerenceATG entrehomopolymèreet copolymère

desrésultats
II.2.3.l. Présentation
ATG du PMMA et ceuxde
les spectres
Sur le graphede la figure27, nousprésentons
partir
du monomère131 seul
sontconstituéssoit à
deuxpolymères.Cesdeuxmacroradicaux
131 et MAM pour
soit à partir desmonomères
pour donnerI'homopolymère
coffespondant,
colrespondant.
donnerle copolymère

* Courbe noire : correspondant
au produit de formule

rc,*vf"\

131H

* Courbe bleue:PMMA

o

* Courbe rouge : colrespondau copolymèreà 2,53 o/ode phosphore

tl
1"r^ro61oft

ts

I

131C

- 1ère
dégradntion.10 minutes;To: 190oC;7 oÂde pertede masse
produits identifiés: * éthylène
* phosphitede diéthyle
- 2ème
dégradation : 53 minutes; To :323"C ;53 % de perte de masse
produits identifiés: * formaldéhyde
* monoryde et dioryde de carbone
- 3ème
dégradation . 66 minutes ; To : 421oC; 98 % de perte de masse
produits identifiés: * dioryde de carbone

et discussion
II.2.3.2.Observations

13lH
du PMMA de I'homopolymère
Le graphede la figure27 montrela dégradation
et du copolymère13fC à 2,53 % de phosphore.A la we des résultatsIO de ses deux
Il est cependant
produits,il apparaîtqu'ils présententchacununecertaineactivitéignifugeante.
à celledu PMMA.
comparées
intéressant
d'étudierleur ATG respectives
Dans le cas de I'homopolymère13lII, il a été vu au pamgrapheprécédentque les
plusgrandesque dansle cas
à destempératures
apparaissent
rencontrées
diversesdégradations
du PMtdA d'où I'action positivede I'incorporationd'une certainequantitéen phosphore.
commeil a été mentionné,en phase
Cette activité ignifugeantese déroulantprincipalement,
condensée.
Dansle casdu copolymère131C,celui-cisubittout d'abordune premièredégradation
de pertede masseplusimportantsquele PMMA (10% à
et un pourcentage
àune température
desréactionsde dégradation
semblecatalysée
l90oc au lieu 5% àL160'C).Ainsi,le phosphore
de
tlpe acide phosphorique,
acides,
que
les
fonctions
dans ce cas
: il ne faut pas oublier
estersdu PMMA pour formerdespontsanhydridesavec
peuventréagiravecles groupements
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éliminationde méthanolet de diméthylétherselonles réactionsrntesau chapitreI. La perte de
dueà la volatilisationde
peut êtreégalement
lors de la premièredégradation
masseenregistrée
cet alcool et de cet éther. Toutes ces réactionspermettentd'obtenir des réticulationsde
chaîneset d'accroîtreainsila résistanceau feu du polymère.Des composésphosphoréslégers
semblentégalementse dégagercoûrmede la phosphitede diéthyle.
Ce phénomènene s'appliquepas au cas de I'homopolymèrequi a sa première
dégradationà températurebeaucoupplus haute(320"C).Le pourcentagede phosphoreserait
ainii directementimpliquédanssette diftrence de comportement.Avec l'homopolymère,le
re (l3Yo) créeune couchecarbonéeassezimportante(aspectvisuel)
pourcentagede phospho
qui empêcherait
ia libérationdesproduitsvolatils.Au contraire,cecine seraitpasempêchépar
plusimportante.
(2,53Yo)
d'où unedégradation
du copolymère
dephosphore
lé pourcentage
la créationd'un
même
de
permet
tout
pourcentage
Par contre,en fin de combustion,ce
Le 100%de perte de masseest obtenudeux fois moinsvite que dansle
résiducharbonneux.
tendentà montrer qu'en présencede
cas du PMIVIA.Ceci, et les observationsprécédentes,
copolymère,une action ingifugeantese manifesteà la fois en phasecondenséeet en phase
vapeur.

CONCLUSION

phosphorésont été
méthacryliques
Dansce chapitre,un certainnombrede monomères
soit en tant que
polymériséset testéscornmeignifugeantssoit en tant qu'homopolymères
copolymèresavecle MAM.
nous
phosphonés,
méthacryliques
deshomopolymères
Dansle casdespolymèrisations
(tout commecelle des homopolymères
avonsmontré que celles-cisont de type quasi-idéale
méthacryliquesphosphatés).De plus, dans le cas des copolymères,le fait d'avoir une
répartitiônaléatôitede I'additif au sein de la matricepolymériqueet d'obtenir une certaine
homogénéitédansles valeursdesindicesde dispersitépermetde s'aftanchir du risquede voir
la structure entraîner des modifications ou des perturbationssur les caractéristiques
du polymère.
ingnifugeantes
Deux techniquesont eté utiliséespour évaluerle caractèreignifugeantdespolymères:
En ce qui concerneI'indice d'orygène,il
I'indice d'orygèn. .t I'analysethermogravimetrique.
dephosphoreintroduitdansle polymèreet
a *érema^rquéunecorrélationentrele pourcentage
le facteur le plus
la valeur d;indice d'orygène obtenue.Dans le cas des homopolymères,
présenteraient
des
influent reste le pourcentagede phosphore.Les polymèresphosphatés
De plus, en
indicesd'orygènepeut être un peu meilleursque leurshomologuesphosphonés.
sériephosphite,alors qu'une synergiephosphore/ bromea pu être observée,il sembleque
rien ne puirrc créditeria thèsede I'existence,dansle cas de nos polymères,d'une synergie
phosphore/ chloreou phosphoreI azote.
pas assezde résultats
Dans le-cas des copolymères,il n'y a malheureusement
pour pouvoir vérifier si la structure a réellementune influenceimportantesur les propriétés
et exploitées(par
doiventdonc être accumulées
istin grantes.Des donnéeszupplernentaires
des ttr.thodæ statistiquesconrme I'analysepar composantesprincipales(A.C.P .)). I a
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n'affectaitpasla valeur
égalementété vg qu'un polymèreissud'un mélangede régioisomères
Iô par rapport à un polymèreissu d'un seul régioisomère.Enfi4 les résultatsobtenuspour
(IO >
puisqu'ilssonttous auto-extinguibles
I'eniembledespo$mêrei sonttrès encourageants
NzO/ Nr.
d'IO enatmosphère
2l). Ceciresteà confirmerpar desmesures
il a été
et desphosphates,
ies A.T.G.,dansle casdesphosphonates
En ce qui concerne
selonles mêmesprocessus(mêmes
observéque lôs polymèresse dégadaientsensiblement
molécules.Au niveaudes processus
tempsde dégradations)en donnantde très nombreuses
prédominedansle casdes homopolymèresalors
d,ignifugatiù I'ac{ion en phasecondensée
q,ràA*r le casdescopolymèresI'effet retardateurde flammesemanifestefortementà la fois
vapeuret enphasecondensée.
en phase
Enfin" nous avons tenté de corréler les trois paramètresqui nous semble aFrt ou
caractériserle plus I'ignifugation, à savoir le pourcentagede phosphore(%P), I'indice
d'orygène(IO) èt h rcmpératurede stabilité(Ts;tot-t*. Cettedernièreest obtenueà partir de
:
à s}%de perteàt -uttt (\p), grâceà la relationsuivante'oo
la températurecorrespondant
d'instabilité
de stabilité: 100- pourcentage
Pourcentage
fS-100-

Trt,
lo0o - \,,
*100=ï;
**

50 % de perte de masseà
C'est ce qui est fait en supposantqu'un polymèresubissant
1000oCaune staùilitéthermiquràè IOO%.Alors qu'un polymèreayantune pertede massede
oloLa limite supérieurea été choisiesur la basedu
50 % à OoCa une stabilitéthirmiqug d-e0
fait que, à part quelquesexceptioni,la plupart des polymèresont déjà perdu 50 % d9 leur
poids à l00b"C. bans le casAàU fimiteittferie,tre,tous les polymèressuiventcettelimite car
ils sontstablesà températurearrbiante.
des polymères
De ce fait, nous avons établi une relation structure-inflammabilité
phosphorés.Grâceà une régressionlinéaire multiple, nous avons pu établir
methacryliques
:
l'équationci-dessous

IO : 6,!7 (Ts)o'ot(P)o'tt
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32
30

IO
expériementaux28
26

28
IO calculés

Fieure 2t : estimationde la valeurd'indiced'orygène(IO) à partir de la stabilitéthermique
(TS) et du pourcentage
de phosphore(%P'1

La figure ci-dessuspermetde constaterqu'il sembley avoir une sorrélationentre les
trois variablestestées.L'inflammabilité des polymeresméthacryliquesphosphorésserait
directementproportionnelleau pourcentagede stabilitéet à la quantitéde phosphorede ces
polymères.Il estbon d'utiliserisi le conditionnelsa.rnousn'avonstestéque4 produitset de ce
fait, nousne pouvonspasprétendrevalidernotremodèleavec4 valeurs.De plus,le coefficient
à
de corrélationn'est pas significatif.Cependant,
ce modèlesembleêtreune piste intéressante
explorerpar I'apport de valeursissuesd'analysesd'autrespolymères.Il pourrait constituer
ainsiune alternativeà toutes les analysesà menerpour caractériserun polymèreau niveaude
I'ignifugation.En effet,connaissant
le taux dephosphored'un polymèreet ne disposantque de
I'IO ou de I'ATG, I'autre mesurepounait ainsiêtrededuitede ce modèle.
Les essaissont d'ailleursen courspour permettrede validerce modèleavecbeaucoup
plusde précision.
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CONCLUSIONIGENERALE

et polymèresméthacryliques
de monomères
L'objectif de ce travail consisteen la synthèse
de cesmacroradicaux.
phosphorés
despropriétésignifugeantes
et la caractérisation
La premièrepartie de ce mémoireest une bibliographieconcernantla combustionet
I'ignifugation des matériauxpolymèresen généralet du PMTUAen particulier.Ceci a permis
régissantle processusde combustionpour ainsi mieux
d'approcherles divers mécanismes
ignifugeants.
le moded'actionet I'utilisationdescomposés
comprendre
Dans le second chapitre, nous décrivons la synthèsede monomèresméthacryliques
phosphorés.Notre but étant de disposer d'une large gamme de produits diversement
nous nous sommesattachésà la synthèsede composésde types phosphateset
fonctionnalisés,
phosphonates.
Les réactionsutiliséesnousont permisde fairevarierd'une part la longueurde chaîneentre
et d'autre part de faire varier les substituants
l'atome de phosphoreet la fonctionméthacrylique
phosphorés
a donné
La synthèsedescomposés
présentsau voisinagede I'atomede phosphore.
permettant
les
d'obtenir
réactions,
de nouvelles
lieu ou non à I'optimisationou au développement
et ce, avecou sanspurification.Ce
tout à fait acceptables
produitsattendusavecdesrendements
phosphorésdont la plupart
méthacryliques
travail de synthèsea permisd'obtenir62 monomères
sontnouveaux.
Dans le troisièmechapitre,nous avons polymériséet étudié le comportementau feu de
précédemment
Les réastionsde polymérisationsont de types
synthétisés.
certainsdesmonomères
radicalaireset ont été réaliséesen masse.Nous avonsmontré que nos polymèresavaientdes
entreeu4 ce qui a permisd'écarterla possibilitéd'une influence
indicesde dispersitésemblables
D'autre part, dansle cas
de la longueurde chaînesur le caractèreignifugeantdesmacroradicaux.
nousavonsmontréque I'on avaitunerépartitionhomogènede I'additif au sein
descopolymères,
du copolymère.
Deux techniquesont été utiliséespour estimerle caractèreanti-feude nos produits: I'indice
d' orygèneet l' analysethermogravimètrique.
En ce qui concerneles valzursd'indice d'orygène,il a pu être montré qu'elles etaient
corrélées,dans le cas des homopolymèreset des copolymèresen série méthacrylique,avec le
pourcentagede phosphoreintroduit dansle polymère.De plus,à taux de phosphoreéquivalent,il
sembleque les composésphosphatéssoient un peu meilleurs(de | à 2 unités IO) que les
composésphosphonés.Nous avons égalementmis en évidencela présenced'une synergie
phosphore/ brome en sériephosphateet que la régioisomériene semblaitpas avoir beaucoup
d'influencesur I'IO. EnfirL il est bon de préciserque I'ensembledespolymèrestestéssont autoextinguibles(IO
phosphatés
bromés(IO : 30).
En ce qui concernela stabilitéthermiquedespolymères,ceux-cisedégradentsensiblement
auraientune
de la mêmefaçon en donnantdes produits de mêmenature.Les homopolymères
t72

alors que dansle cas des copolymères,
en phasecondensée
activité ignifugeanteprépondérante
et gazeuse.Dans tous les cas, les
cette activité se manifesteraità la fois en phasescondensée
sont largementsupérieuresà ce qu'il peut
températuresde dégradationet de dépolymérisation
être observélors de la combustiondu PMN'IA.
Ce travail constitueainsile débutd'une étudemenéesur un plus long terme.De ce fait,
certainsil(es doiventêtreapprofondiscomme:
afin de mesurerl'influenceréellede
du pouvoirignifugeantdescopolymères,
D la caractérisation
la structurede la moléculesurI'effet anti-feu,
chapitre III. Ôeci permettantde corréler de manièreplus significativeI'indice d'orygène, le
poursentagede phosphoreet la températurede stabilité (reliée directement à I'analyse
thermogravimètrieuÊ,
intrinsèquesdu PMMA (transparence,propriétés plastiques, mécaniques,thermiques et
électriques).
Cette étude sera poursuivit dans les laboratoiresde chimie organiqueet de chimie
industriellede I'universitédeMetz.
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PARTIE EXPERIMENTALE

Indicationsgénérales
sur des appareilsBruckerAC 250 (250 Mhz) et
Les spectresRMN lH ont été enregistrés
Brucker AIvI 400 (400 Mhz). Le solvant utilisé est le chloroformedeutéré(ÇDCls), le
3rP ont été
(TMS) est utilisé commeréférenceinterne.Les spectresRMN
tétraméthylsilane
sur un appareilBruckerAC 250 fonctionnantà l0l Mhz : le solvantutiliséest le
enregistrés
à 85 o/oest utilisé commeréferenceexterne.Les spectresde
CDClg,l'acide phosphorique
t'C
ù 62,9Mhz sur I'appareilBruckerAC 250.
du protonont été enregistrés
RMN
découplés
par
de Fourier(SEFT).Le CDCI3a été
transformée
La techniqueutiliséeest l'écho de spin
commeréférenceinterne.
utilisésommesolvant,le tétraméthylsilane
chimiques(ô) sont exprimésen partiespar million (ppm) par rapport à la
Les déplacements
référence,les constantesde couplage(J) sontexpriméesen Hertz et la multiplicitédes signaux
suivantes:
estindiquéepar lesabréviations
dd (doubletde doublet),t
s (singulet), sl (singuletlarge),d (doublet),pd (pseudo-doublet),
(multiplet).
q
(quadruplet),
m
(triplet),pt (pseudo-triplet),
dt (doubletde triplet),
sur plaquesde siliceKieselgel
sur couchemince(ccm)ont été réalisées
Les chromatographies
60 F254 (Merck) observésen lumière W ou révéléesau moyen de permanganatede
potassium.Les chromatographies
sur colonneont étéfaitesà la pressionnormaleavecla silice
Kieselgel60.
Les solvantssuivantsont étédistillésavantutilisation:
Je tétralrydrofuraneet le toluène anhydre distillés sur sodium en présencede
et conservésur sodium,
benzophénone
- le chlorurede méthylèneet le chloroformeanhydredistilléssur PzOset conservéssur
tamismoléculaire4 fuigstrôm,
- la triéthylaminesurhydrurede calcium.
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A. SYNTHESEDES PRODUITSDE BASE

I. Synthèsede produits non phosphoréset non méthacrylés

d'époxydeshydroxylés
I. I Synthèse
Dans un ballon muni d'un réfrigérant et d'une agitatiorq 0.15 mole d'acide
(pureté 85%) sont introduits dans une solution de 0,1 mole
métachloroperbenzolque
d'époxydeâans200 ml de chloroforme.Le mélangeréactionnelest chauft à reflux pendant3
heureset agitéune nuit à températureambiante.Le mélangeest alorsfiltré et le filtrat est lavé
avecune solutionde bisulfitede sodiumà zOVo,puispar une solutiond'hydrogénocarbonate
de sodiumà I TYo.La phaseorganiqueest séchéesur sulfatede sodiumet soncentréesous
pressionréduite.Le produitest assezpur pour êtreutilisétel quel.

2 e 3,4-époxy-2-méthylbutan-2-ol

Ho.-\.<"1
Y\

I

Rdt :74 Yo

RMN tn lCnClrXô, ppm) :2.9-2.7 (nr"motif époryde,3H) ;2.0 (sl, lt[ OH) ; 1.3 (s, 3FI'
CH3);1.2 (s,3FI,CH3)
; 27.3
ppm) : 67.5(C-O) ; 58.3 (CHépoxryde)
; 44.0(CHzépoxyde)
RMN ttç qCOCl3Xô,
(CHr) ;24.6 (CHr)
3 ePl0rll-époxyundécan-l-ol

*\dto
Rdt = 63 Yo

RMN tU lCnChXô,ppm): 3.6(t, 2fL CH2OH);2.4-2.8(nr,motiféporyde,3H) ; 2.5 (sl,
(rn,16H,CHr)
lE OH); 1.4-1.2
tjC
;32.6
ppm). 62.7(CHz-OH)
(CpCl3Xô,
; 47.3(CHzépoxyde)
; 52.3(CHépoxyde)
RMN
(CH')
(CHt
(CHr)
(CHt
;22.5
;243
;25.6
(cHr) ;32..5(CHt ;2e.3(CHù ;2e.1
; 25.8

(cHt
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4 e lr2-époxyoctan-3-ol

Rdt : 65 Yo
RMN tUICOCI,Xô,ppm).4.1(nUlH, CHO);3.0-2.7(m,motiféporyde,3[I);2.4 (sl, lH,
OH); 1.6-l.a(rn"8I1 CH2);0.9(t, 3H, CH3)
;34.1
; 45.3(CHzépoxyde)
RMN ttc lCoClrXô,ppm):71.7 (CH-O); 55.3(CHépoxyde)
(CHr);31.6(CHr);24.8(CHr);22-4(CHr); 13.8(CHr)
debromohydrines
I.2 Synthèse
paruneréactionnonrégiospécifique
I.z.L Préparation

d'éthersallyliques
I.z.L l. Synthèse
Dansun ballonmuni d'une agitatiorçon introduit 0.I I molede sodiumà une solution
de 0,1 mole de composéphénoliqueet d'eau(100 ml). Aprèsdissolutiondu sel résultant,otr
hydrogénosulfate)
ajoute0,01 mole de catalyseurde transfertde phase(tétrabutylammonium
Le mélangeest laissésousvive agitationdurant 15 minutes,à
rt tOOml de dichlorométhane.
0,15moled'agentbroméest introduit.Le mélange
ambiante,à l'issuedesquelles
température
estàgitédurantunenuit. La phaseorganiqueestséparéedu mélangeet lavéeavecune solution
de sôude à lO%. La phaseaqueuse(résultantde la séparationeffectuéesur le mélange
Les phasesorganiquessontréunies,séchées
réactionnel)est extraiteavecdu dichlorométhane.
sur sulfate de sodium et concentréessous pressionréduite. Le produit est purifié par
distillation.

5 e 3-phénoxypropène

Rdt = 92Yo
mbar
Eb: 65oCI 4.10'2
TU
RMN lCoClrXô,ppm):7.3-7.0(m,5H,Ph); 6.1(rn"lII, CH=); 5.a(m,2lI, CHz=);4'6
(rn,2H,CHzO)
RMN ttc ICOC6Xô,ppm): 158.5(Caro); 133.3(C=; ; 129.3(CHaro); 120.7(CHaro);
ll7 .3(CHz=); I14.6(CHaro); 68.5(CHrO)
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6 e 3-(4-bromophénoxy)propène

Rdt : 64 Yo
Eb = 75oCI 4.10'2mbar
RMN tn lCOClrXô,ppm).7.3-7.0(m,4H, Ph) ; 6.0(m, lH, CH:) ; 5.f (nr, 2H, CH2:) ;4.5
(m,2H, CHzO)
RMN ttc lcnchxô, ppm) . 157.7(caro) ; 133.3(c:) ; 129.3 (CHaro) ; 120.7 (CHaro) ;
117.3(CHz=); 114.6(Caro); 68.5(CH2O)
par réactionavecle NBS
desbromhydrines
I.z.L 2. Synthèse
Dansun tricol munid'uneagitation,on introduit0.1 moled'alcènedans100ml d'eau.
On joute alors sous vive agitation et à températureambiante,0.105 mole de Nbromosuccinimide.On laissealors le milieu réactionneldurant une nuit. L'avancéede la
réaction peut être observévisuellementpar disparitionprogressivedu NBS (le produit
est solubledansI'eau).L'extractions'effectue
résultantde la réactiondu NBS, la succinimide,
à l'éther et la phaseorganiqueest séchéesur sulfatede sodiumpuisconcentréesouspression
réduite.Lesproduitssontutilisésbruts.

et 1-bromohexan-2-ol
7 + 2-bromohexan-1-ol

Rdt = 95 o/o
RMN tn lCOClrXô,ppm) : 4.3 (nL CHOH) ; 3.9-3.4(rn,CH2OH,CHzBr,CHBr) ;2.8 et 2-3
(sl, OtI) ; 1.5-l.2 (m, CHt ; 0.8 (m, CHr)
RMN ttc ICDCI'Xô, ppm) : 70.8 (CHOH) ; 66.9(CHTOH); 59.2(CtBr) ; 40.0 (CHzBr);
3 4 . 4( C H r ); 3 3 . 1 ( C H 2 ;) 2 7 . 5 ( C H z ) ; 2 6 . 4( C H r ); 2 2 . 3( C H r ) ; 2 r . 8 ( C H r ) ; 1 3 . 6( C H 3 ) ;
13,4(CH3)

8 + 2-bromooctan-l-olet 1-bromooctan-2-ol

Rdt :96 Vo
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(m,CH2OH,
CHzBr,CHBr);3.0 et2'6
:4.2 (m,CHOH);3.8-3.4
RMN TUlCnClrXô,ppm)
(sl,OFI); 1.5-l.l (m,CHz);0.9 (t, CH3)
(CIIBT);42.7 (CHzBr);
ppm):7r.4 (CHOH);64.3 (CHTOH);s8.4
RMN ttc lCDCl3Xô,
3s.3(CHr) ;35.2(CHr);27.5 (CHr);27.3 (CHt ;26.7 (CHt ;26-4 (CHr);24.5 (CHz);
24.r(CHz);22.3(CHr);2r.8 (CHr); 13.8(CHr); 13.6(CHr)
g e Z-bromo-3-(4-bromophénoxy)propanl-ot et 1-bromo-3-(4-bromophénoxy)propan2-ol

Rdt: 93 %
ppm) .7.2-7.O(m, Ph) ;4.4 (m, CHzO);4.0-3.5(m, CHBr, CHzBr,
RMN tn lCOCl3Xô,
CH2OHet CHOH) ;2.5 etz.l (sl,OH)
116.3(CHaro);113.2(CaroBr);
ppm):157.1(Caro);132.2(CHaro);
RMN "C lCOCl3Xô,
6s.3(CHOH);67.6 (CHzO);67.l (CH2O);62.1(CH20H); 52.1(CHBr);3a3 (CHzBr)
et 1-bromo-3-phénoxypropan-2-ol
l0 e 2-bromo-3-phénoxypropan-l-ol

Rdt :94 oÂ
RMN tn lCoClrXô,ppm) :7.3-7.0 (m, Ph) ;4.5 (rn, CHzO); 4.0-3.4(m, CHBr, CHzBr,
CH2OHet CHOH);2.2 et 1.9(sl,2OH)
ppm): 158.1(Caro);128.5(CHaro);12L3 (CHaro);115.3(CHaro);
RIVINttc lCDCl3Xô,
6s.4(CHOH); 68.5(CHzO); 68.2(CHrO);63.s (CH2OH); sl.4 (CIIBT);34.6 (CH2BÙ
par uneréactionrégiospécifique
I.2.2.Préparation

d'époxlphénolates
I.2.2.1. Synthèse

I.2.1.1.pourle protocoleopératoire.
Se réfererau paragraphe

178

ll e 1-phénoxy-2r3-époxypropane

o

Rdt = 9l oÂ
Eb:ll3oC /4.10-2mbar
RMN tn lCnClrXô, ppm) : 7.3-6.9(m, 5H, Ph) ; 4.2'3.9(m, 2H.,CHzO(CHa et CFIb)); 3.5
(nU lH, CHéporyde); 2.9'2.7(m, 2H, CH2époxyde)
RMN ttC lCbCl3Xô,ppm) : 158.4(Caro) ; 129.4(CHaro); L2r.l (CHaro); I r5.2 (CHaro);
68.7(CHzO); 50.0(CHépoxyde); 44.5(CHzépoxyde)
12 + 1-(4-bromophénoxy)-2r3-époxypropane

Rdt = 75 %o
Eb : 126"C| 4JO'2mbar
RMN tn lCOClrXô,ppm) : 7.3-6.9(m, 5H, Ph) ; 4.2-3.9(rn" 2I\ CIIIO (CHa et CFIb)); 3.5
(nU lH, CHéporyde); 2.9-2.7(m, 2H, CHzépoxyde)
RMN ttc lCDCl3Xô,ppm) . 157.1(CHaro) ; 130.8 (CHaro) ; 119.4 (CHaro) ; 114.2
(CaroBr);68.7 (CHrO); 50.0(CHépoxyde)
; 44.5(CHzéporyde)
par réactionavecLiBr
desbromhydrines
I.2.2.2.Synthèse
Dansuntricol munid'uneagitatioq0,16molede bromurede lithiumestajoutéeà une
solutionde 0,1 mole d'éporrydeet de 0,3 mole d'acideacétiquedansdu TIIF anhydre-La
réactionest laisséesousvive agitationà températureanrbiantedurant5 heures.Le mélange
réactionnelest alors dilué avec de I'eau et extrait avec de l'éther. La phaseorganiqueest
séchéesur sulfatede sodiumet concentréesouspressionréduite.Les produits sont utilisés
bruts

13 e 1-bromohexan-2-ol

Rdt :90 o/o

t19

:4.3 (m, lFI, CHOH);3.4 (m,2H, CHzBr);2.5(sl, lH, OH);
RMN TUlCUClrXô,ppm)
1.5-1.1(m, 6H, CHz); 0 9 (t, 3H, CHs)
RMN t'C lCDClrXô,ppm) . 70.9(CHOH); 40.3(CHzBr);34.7 (CHr) ;27.6 (CHr) ; 22-4
(CH') ; 13.8(CH:)
14 + l-bromooctan-2-ol

îf
Rdt : 92 o/o
R M N t n l C o C l r X ô , p p m.)4 . 1 ( m ,l H , C H O ); 3 . 4 ( m , 2 H ,C H 2 B r;)2 . 5 - 2 . 0( s l , 2 O H ) ;l - 5 l.l (m, lOH,CHr) ; 0.9(t, 3H, CHg)
RMN ttc lCoCl3Xô,ppm) , 70.9(CHOH); 40.3(CHzBù;34.7 (CHt ;27.6 (CHr) ;25.7
(CHr);22.4(CHr);2r.e (CHt; 13.8(CH3)
hénoxyméthyl)propan-2-ol
I 5 c I -bromo-3(-4-bromop

Rdt : 9l o/o
ppm) . 7.3-6.9(m,5H, Ph) ;4.2-4.0 (m, 2H, CHzO); 3.9 (m, lH,
RMN tn qCOCl3Xô,
CHOH); 3.6(m,2H, CH2Br);3.0 (sl, lt[ OH)
RMN ttc lCuClrXô,ppm):158.4(Caro);129.4(CHaro);l?L l (CHaro); 115.2(Caro);
6e.s(CHO);68.7 (CHrO);35.4 (CHzBr)
16 e 1-bromo-3-phénoxypropan-2-ol

Rdt :95 Yo
RMN 'n ICOCIXô, ppm) : 7.3-6.9(rn, 5H, Ph) ; 4.24.0 (nt" 2H, CH2O) ; 3.9 (ûL lH,
CHOH) ; 3.6 (rn"2H, CHzBr); 3.0 (sl, lt[ OH)
tsÇ
ppm): 158.4(Caro);129.4(CHaro);l}L l (CHaro); 115.2(CHaro);
R1VIN lCOCl3Xô,
6e.s(CHO);68.7 (CH'O);35.4 (CH2Br)
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II. Synthèsede méthacrylates
II.l Réactiondu chloruredeméthacryloyle
Dansun tricol muni d'un réfrigérant,d'un thermomètreet d'une agitationmagnétique,
on introduit I équivalentd'alcool, I équivalentde triéthylamineanhydreet une pointe de
spatule(= 800 ppm) d'EMHQ dans30 ml de chloroformeanhydre.Le mélangeréactiorurelest
rèftoiOi à -5.i ; puis on additionneau goutte à goutte l.l équivalentsde chlorure de
méthacryloyleen solutiondans20 ml de chloroforme,tout enmaintenantla températureà OoC.
Après
retour à températureambiante,on laisseagiterpendant24 heures.
6N
estacidifiéavec50 ml d'unesolutiond'acidechlorhydrique
Le mélangeréactionnel
solution
une
avec
et extrait au tirhlorométhane. La phase organique est lavée
de sodiumà I }Yo.La phaseorganiqueest séchéesur sulfatede sodium
d'hydrogénocarnonate
et le solvant est évaporé.Les composésméthacryliquesainsi obtenus sont purifiés par
surgel de silice(acétated'éthyle/ étherde pétrole. 90 / l0).
chromatographie
il.1.1. Réactionavecdeshydroxyépoxydes

ll + méthacrylatede 2r$époxypropyle

Rdt = 72 Yo
RMN 'n lCOClrXô,ppm) : cH2: : 6.1 (ps, lH) et 5.5 (ps,ltD ;4.4 (dd, lll cHa) ; 3.9 (dd'
(n, lH, cH2époxyde);
lE cHb);3.2(rr,, rrl cHeporyde);2.8 (rn,lrl cHzépoxyde);2.5
1.9(ps,3II, CH3)
166.8(C:O); 135.3(C:); 125.8(=CHz);71.5(CH2-O);58.3
RN,INttc çCDClrXô,ppm):
(CHépoxyd"); 44.0(CHzépoxyde)
; 19.3(CHsacr!)
lt e méthacrylatede lO,ll-époxyundécyle

+=4<o
Rdt = 54Vo
(ps,lH) et 5.5(ps,lH) ; 4.1(t, 2I\ C\rzO); 2.8-2.6
RMN tnlCOClrXô,ppm):CHz=:6.1
3H); 1.9(ps,3H,CHracry)
(m,motiféporyde,
; 1.5-l.l (m"16rlcHt

l8l

RMN ttc lCDClrXô,ppm) . 167.4 (C:O) ; 136.5(C:) ; 125.0(:CHz) ; 6a.7(CHrO) ; 52-4
(CHépoxyde); 46.9(CHzépoxyde)
; 323 (CHr); 28.7(CHz); 28.4(CHr) ; 25.3 (CHr) ; 24.2
(CHt ;23 .7 (CHr) ; 23.1(CHr) ; 22.5(CHr); 18.2(CHgacry)
L9 + méthacrylatede 2,3-époxy-1r1-diméthylpropyle

4't.,
Rdt : 62 Yo
RMN tU lCOClrXô,ppm) : CHz: : 6.1 (ps, lH) et 5.5 (ps, lH) ; 2.4-2.8(m, motif époryde,
3H) ; 1.9(ps,3H, CH:) ; l.a-l .2 (m,6H,CH2)
ppm):166.7 (C:O) ; t35.4(C:) ;125.2 (CH2:); 81.4(C-O); 55.8
RMN ttc lCDCl3Xô,
(CHépoxyde)
;27.8(CHr);24.5 (CHr); 18.5(CHgacry)
; 47.3(CHzépoxyde)
20 e méthacrylatede 2,3-époxy-l-pentylpropyle

Rdt :57 o/o
RMN tn lCnClrXô,ppm): CH2: : 6.1(ps,lH) et 5.5(ps,lH); a.a$rt, lH, CHO);3.0-2.7
(nr"motiféporyde,3H);1.9(ps,3FI,CH3);1.3-l.l (rn,8H,CHz);0.8(t,3H, CHs)
ppm): 166.9(C:O); 136.3(C:) ;125.6(CH2:);74.2 (CH-o);55.6
RMN ttc lCOCl3Xô,
(CHépoxyde)
; 35.e(CHt ;77.6 (CHr) ;23.2(CHt ;2r.5 (CHt ; Ie-4
; 44.8(CHzépoxyde)
(CHgacry)
; 13.7(CHr)
II.l.2. Réactionavecdesdiols

2l e méthacryletede 2-hydroxyéthyle

I
*o\4'oH

tl
o

Rdt: 80%
RMN tif (CnClrXô,ppm) : CHz=: 6.0 (ps,ltD et 5.4 (ps, ltt) ;4.2 (t,2W CH2-O); 3.6 (t,
2I\CIlz-OrD ; 3.0 (sl, lt[ OfD ; 1.9(ps,3H, CH3)
:167.4(C:O); 135.9(C=);125.2(CHz:);61.6(CH2-O);58.3
RMN ttc lCOClgXô,ppm)
(CH2-O[D; fi.9 (CHgacry)
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22 + méthac4ylatede 4-hydroxybutyle

I
4(o\4.oH
ll
o

Rdt: 75 Yo
R M N t n I C O C I X ôp, p m ) : C H z : . 6 . 1( p s ,l H ) e t 5 . 4( p s ,l H ) ; 4 . 1 ( t , 2 H ,C H 2 - O;)3 . 7 ( t ,
2H,CHz-OH);21 (sl, lH, OH) ; 1.9(ps,3H, CHr); 1.6-1.4(m,4H, CH2)
ppm). t67.4(C:O); 135.9(C:) ;125.2(CHz:);61.6(CHr-O);58.3
RMN ttc lCuCl3Xô,
(CH2-OH);32.s (CH2);2e.4 (CHt ; r7.9 (CHsacry)
23 ê méthacrylatede 6-hydroxyhexyle

I

/\(o\4'oH

tl
o

Rdt : 74 Vo
R M N t n l C n C h X ô , p p m ) : C H z = : 6 .(0p s ,l H ) e t 5 . 4( p s ,l H ) ; 4 . 0 ( t , 2 W C H z - O ) ; 3 . 5( t ,
(m,8H,CHr)
2H,CH2-OH)
;2.9 (sl,lH, OH);1.9(ps,3H,çHr); 1.6-1.3
ttc
ppm):167.1(C:O); 136.1(C:) ;124.8(CH2:);64.3 (CHz-O);61.2
RMN
lCDCl3Xô,
(CHz-OH); 32.3(CHt ; 28.2(CHr) ; 25.4 (CHt ; 2s.l (CH2); r7.e (CHracry)
24 + méthacrylatede 8-hydroxyoctyle

I
*o\.Éo
tl
o
Rdt= 66%
tn
ppm):CHz=:6.0(ps,ltf) et 5.4(ps,lH) ;4.0(t,2H, CH2-O);3.5(t,
RMN
lCOClrXô,
(nL l2I\ CHr)
(sl,lt[ OfD; 1.9(ps,3II"CH3);1.6-1.3
2H,CHy-OH);3.1
ttc
(CHr-O);58.5
RMN
lCoChXô,ppm): 167.4(C:O); 135.e(C:) ;125.2(CH2=);65.3
(CHr)
(CH2-O[D; 32.5lCHz);2e.r (CHt ; 28.e (CHr) ; 25.7 (CHr) ; 25.3
; 24.6 (CHr) ; 17.e
(CHEacry)

1E3

25 4 méthacrylate de l0-hydroxydécanyle

Rdt : 52 Yo
R M N t n l C n C l r X ô , p p m ) : C H z :6: . 0( p s ,l H ) e t 5 . 4( p s ,l H ) ; 4 . 0 ( t , 2 H , C H r - O ) ; 3 . 5( t ,
, H g ;)1 . 6 - 1 . 2 ( ml ,6 H ,ç H z )
2 l d , C H z - O H ) ; 3 . 1 ( lsHl ,, O H ) ; 1 . 9 ( p s , 3 HC
R M N t t c l C o C h X ô , p p m:)1 6 7 . 5( C : O ) ; 1 3 6 . 5( C : ) ; 1 2 5 . 1( C H 2 : ) ; 6 a . 8( C H r - O ) ; 5 9 ' 3
(cHz-oH);32.7(CHz);2s.s(CHr);2e.3(CHt ;28.7(cHt ;27.4(CH') ;25.8(CHr);25.4
(CHt ;24.e (CHt ; r7.e (CHracry)
26 4 méthaclylatede l2-hydroxydodécanyle

I

^\(ovr,*
il
o

Rdt : 43 o/o
: CHz:: 6.0(ps,lH) et 5.4(ps,lH) ;4.0 (t,2I\ CH2-O);3'5(t,
RN{Ntn lCOClrXô,ppm)
I' Hr)
2 I \ C H | - O H ) ; 3 . 1 ( s ll,H , O H ) ; 1 . 9 ( p s , 3 HC, H 3 ) ;l ' 6 - l . l ( m , 2 0 F C
ttc
59.8
RMN
lCDCl3Xô,ppm): 167.8(C:O) ; 135.4(C:) ; 125.7(CHz:) ;62.9 (CHr-O);
(
C
H
t
)
;
23.7
( C H 2 - O H ) ; 3 1 . s ( C H 2 ) ; 2 8 . 8 ( C H t ; 2(8C.H
1 z ) ; 2 7 . Z ( C H ) 2 6 9( C H r ) ; ? 4 . 5
(CHt ;22.1(CHr);}r.t (CHz);2r.5 (CHr);17-6(CHgacry)
I1.2.RéactiondeI'acideméthacrylique
Dans un tricol muni d'un réfrigérant,d'une ampouleà brome,d'un thermomètreet
d'uneagitation,onintroduit0,1 moled'époxydedans100ml detoluène.Le mélangeestporté
0,01
on ajoutegoutteà goutte0,15moled'acideméthacrylique.
à 70oCet à cettetempérature,
pendant
est
agité
Celui-ci
équivalentde chlorured'aluminiumest alorsadditionnéau mélange.
la phaseorganiqueest lavéeavec
A I'issuede cettetempérature,
3 heuresà cettetempérature.
de sodium à l0%. La phaseorganiqueest séchéesur
une solution d'hydrogénocarbonate
sulfate de sodium et concentréesous pression réduite. Les produits sont purifiés par
surgel de silice(acétated'éthyle/ étherde pétrole: 90 / 10).
chromatographie
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27 e méthacqylate de 1-(hydroxyméthyl)propyle et méthacrylate de 2-hydroxybutyle

Rdt = 74 Vo
RMN tn lCOClrXô,ppm): CHz: : 6.1 (ps,lH) et 5.5 (ps,lH) ;4.2-4.0(rn"CHz-OetCH-O)
, ); 2 . 0 - L 9( p s , C H r ); 1 . 4 - l ' 2 ( m ,C H z ) ;
; 3 . 8 - 36 ( r n ,C f f - O f fL i C H r - O H ) ; 2 . 6 e t 2 . 4 ( pOs H
1.0-0.9(m, CHr)
RMN tdC lCuClrXô, ppm) : 167.7 et 167.4(C=O) ; 136.3et 136.0(:C) ; 124.4et 124.1
(:CHz);76.4(cH-o);tt'z(CH-OH);68'5(CHz-o);5e'2(CH'?oH);263(cH'z);23'6
(CHr); 19.5et 18.1(CHracry);13.6(CHr);9.6 (CHr)
et méthacrylatede 2-hydroxyhexyle
2t e méthacrylatede 1-(hydroxyéthyl)pentyle

Rdt : 68 Yo
RMN tnlcoclrxô,ppm):CHz=:6.1 (ps,lH)et 5.5(ps,lH) ;4.2-4.0(rn,cH2-oetCH-o)
(ps,CH3); 1.5-l-2(m,CH2);
;3.8,3.6(m,CH-OHLi CH'-OH);2.8et 2.5(ps,OH) ;2.0-L8
1.0-0.9(m, CH3)
RMN tic lCuClrXô,ppm): t67.3et 167.5(C=O);136.4 et 136.1(=C) ;124.6 et 124.3
(CHr);34.r
5 2 - O ) ; 6 0 .(3C H T O H ) ; 3 3 . 6
ç : c H z ); 7 5 . 4 1 C n - O 1 - ; t O . Z ( C H - O H ) ; 6(8C.H
(cHr)-; z7.z (cHr) ;.25.8(cHr) ;2i: (cHr) ;22.2 (CHr); le.l et 18.4(cH3acry); 14-5
(CH3); r2.7 (CHr)
et méthacrylatede 2-hydroxyoctyle
29 e méthacrylatede 1-(hydroxyéthyl)heptyle

Rdt : 65 Yo
RMN tulCOClrXô, ppm):CHz=: 6.1(ps,ltD et 5.5(ps,ltD ;4.24-0 (rn,CHrOet CH-O)
(ps,CH3); 1.5-1.2(nt' CH2);
;3.8-36 (n\ CH-OHéiCH,-OH);2.6et2.4(ps,OtD ;2.0-L9
1.0-0.91nt,CH3)
tt
: 167.8et 166.8(C:O) ;135.7 et 134.5(:C) ;124.4 et 123.7
RMN
lCUCl3Xô,ppm)

os.o(cH-otD; 67.4(cHr-o); 57.4(cH2orD;32.6(cHt ; 30-5
(:cHz);7s.71cÉ-oy-;

185

(CHr);2s.4 (CHr); 28.6(CHr);2s.7 (CHr);243 (CHr);23.6 (CHr);22.4 (CHr);zr.s
la.3 (CH3);10.4(CHt)
(CHz);2r.1 (CH2);19.6et 18.4(CH3acry);

phosphorés
III Synthèsede composés
dePhosphates
m.l. Svnthèse

dedialkyle
dechlorophosphates
m.1.1. Synthèse
dedialkyle
dephosphites
m.l.l.l. Synthèse
Dansun réacteurmuni d'un réfrigérant,d'uneampouleà bromeet d'une agitation,on
Atempératureanrbiante,
de carbone.
introduit0,3 moled'alcooldans150ml detétrachlorure
diluédans50 ml de
on ajoutegoutteà goutte0.1 moledetrichloruredephosphore
porté
à refluxpendantuneheureau
tétr;chlo*te de carbone.Le mélangeréactionnelestalors
bout de laquellele solvantest éliminésouspressionréduite.Le produitainsiobtenuestalors
purifié par distillation
il n'est alors
Remarque: si le produit synthétiséestutilisépour obtenirun chlorophosphate,
pasnécessùede pratiquerà unedistillationà ce niveau.La phosphiteobtenueici peut être
employéedirectementpour la chloration.
30 e phosphitede diéthyle
(c2H5oh{"

tl
o

Rdt :95 Yo
Eb: 135"C| 4.rc'2mbar
TU
=
1.3 (t,
RMN
lCOClrXô,ppm) :8.2 et 5.4 (d, ltl Jp+r 690 Hz) ;4.2 (rn"4H, CH2-O);
6Il CH3)
:7.3 tlz)
RMN ttC lCDCl3Xô,ppm): 64.6(CH2-O,J : 5.5ttz) ; 15.9(CHr,I
RMN 3tr lcDCl3Xô,ppm) : 7.0
31 e pÏosphite de dibutyle
(coHfhy'H
tl
o
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Rdt: 93 %
mbar
Eb: l55oC| 4.10-2
tn
(CpClrXô,ppm): 8.1et 5.6(d, ltl Jp-s: 720H2);4.2 (m,4H, CHr-O); 1.6-l'3
RMN
(rn"8FI,CHz);0.7 (t, 6H, CHr)
ttc
J: 5.8Hz) ;32.1(CHz,J : 6.8 IJr) ;18.4 (CHr) ;
ppm).67.5(CH2-O,
RMN
lCDCl3Xô,
13.1(cH3)
'.7.2
RMN ttr lCOClrXô,ppm)
de diallcyle
ru.1.1.2 Obtentionde chlorophosphates

Dans un tricol, muni d'un réfrigérant, d'une ampouleà brome et d'une agitation, otr
Le
introduit sous azote 0, I mole de phosphite dans 100 ml de tétrachlorure de carbone.
goutte
mélangeest refroidi à goC et 0.1 1 mole de chlorure de sulfuryle est ajoutée au goutte à
la
dans
bullage
à
un
durani 30 minutes. La réaction est fortement exothermiqueet on assiste
la
solution (hors azote) dû au dégagementd'acide chlorydrique. Une fois I'addition terminée,
Le
ambiante.
solution est laisséeà goC prnO*t 30 minutes puis remontée à température
Le
mélange réactionnel est alors laissé sous vive agitation et azote pendant deux heuressolvant est éliminé sous pressionréduite et le produit est purifié par distillation.
32 + chlorophosphatede diéthyle
rq",oïo
Rdt : 94 o/o
Eb: 145oCt 4.rc'2mbar

tn
RMN
lcuclrxô, ppm):4.2 (m, 4H, cH2-o) ; 1.3(t, 6H, CHr)
ttc
J:5.5ru\; 15.9(CHr,J:7.3}J2)
ppm):64.6(CHz-O,
RMN
lCUCl3Xô,
ttP
RMN
ICUCbXô,ppm) : 3.8
33 e chlorophosphatede butyle
{ca16o5/q

o
R d t: 9 1 Y o
mbar
Eb: l56oct 4.IO-2
tn
(t, 6tL CII3)
(m,
CHt
RMN
lCUClrXô,ppm):4.2(n\ 4H, CH2-O); 1.6-1.3 8H, : ;0.7
RMN ttCiCnCl{ô, ppm): 67.5(CH2-O,J : 5.8II") ; 32.1(CHr,J 6.8ru) ;18.4 (CHt) ;
r 3.1 (Ctrg)
RMN ttr lcDCl3Xô,ppm) : 4.0
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detétrabutylammonium
m. 1.2.Obtentionde dibutylphosphate

34ae dibutylphosphatede potassium
{coHrol14oK

tl

o
Rdt :85 To

, H z ) ; 0 . 2( t , 6 F LC H 3 )
2 , 8 F IC
: 3 . 6( m , 4 H ,C H 2 - O ) ; 1 . 4 - 1(.m
RMN tn lCOClrXô,ppm)
ttc
:
J 5.8tu) ;32.6(CHr,J :7.5ttu);18.5 (CHt);
RMN
lcocl3xô, ppm). 65.2(CHz-O,
13.6(CH3)
ttP
RMN
lCOClrXô, ppm) : -0.4

34b ." acide dibutylphosphonique

tcoHrolfl
o

Rdt : 75 o/o
(m,8H,CH2);0.8(t,6tL CHg)
RMN tn lCOClrXô,ppm):4.0 (n\ 4H,CH2-O);1.6-1.3
ttc
:
:
RII{N
lCOClrXô,ppm) : 67.O(CHz-O,J 6.3tu\ ;32.0 (CHz,I 7.7 tu) ; 18.7(CHt) ;
13.3(CH3)
RMN ttP lCDClrXô,ppm) . -0.2
34 e dibutylphosphatede tétrabutylammonium(voir 34aet 34b)
Dansun tricol muni d'un réfrigérant,12,5ml d'une solutiond'hydrorydede sodiumà
20% est ajouté au goutte à goutte à température anrbiante à une solution de
(0,05 mole) dans l0 ml d'eau. Une solution de
tétrabutylammoniumhydrogénosulfate
de potassium(0,05 mole) dansI'eau (6 ml) est alorsadditionnéau goutte à
dibutylphosphate
. L'agitation est maintenuependant30 minutesà température
goutte à températureambiante
(4 :r 25 ml). Les
ambianteet le mélangeréactionnelest extrait avec du dichlorométhane
diversesextraitssontregroupéset concentréssouspressionréduite.

oo
ttotr'o)f,

N(c4I{e)4

o

Rdt= is vo

RMN tn lCOCl3Xô,ppm) :3.6 (rn,4H, CHr-O); 3.1 (t, 8tL CHr-I'D; 1.4-l.l (nt"24Ir-*CHz)
; 0.8-0.6(rn, l8H, CHs)
(CHr-O);57.5 (CHr-I'D;32.1 (CHz);23.0(Cru); 18.7
RMN ttc lCDClrXô,ppm):64.0
(cHt ; 18.2(cHt ; 13.1(CH3); r2.8 (CH3)
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RMN ttP lCDCl3Xô,ppm) : -1.0

m. L3. Réactionsaveclesbromhydrines

Dansun tricol munid'un réfrigérantet d'uneagitation,0.01molede dibutylphosphate
estajoutéeà unesolutionde 0.01molede composébromédans20 ml
de tétrabutylammonium
Le mélangeréactionnelest mis à reflux durant4 heures,puis filtré, repris
de diméthoxyéthane.
avec30 ml d'éther de pétroleet refiltré afin déliminerle restede sel.La phaseorganiqueest
souspressionréduite.Les produits
lavéeà I'eau,séchéesùr sulfatede sodiumet concentrée
sontutilisésbruts.
ru. 1.3.1. Réactionssurun mélangededeuxrégioisomères
35 e 1-(hydroxyéthyl)pentylphosphate de dibutyle et 2-hydroxyhexylphosphatede
dibutyle
o

tl(oCrHgh

o.F

Rdt = 88 o/o

(rn"CH) ;
CHOH,CHOP,CH2OP)
; 1.6-1.2
RMN tn lcncbxô,ppm) :4.4-4.0(rn,CH2OH,
0.8-0.7(rn,CHr)
RMN tic (CDC6Xô,ppm) : 71.2(CHOI{); 68.6,68.2,67.7,67.1, 66'4 (non définis,
CHOp,(CHrO); 35.2(CHt ; 34.8(CHr);27'4 (CHz); 27'l (cHz);
à CH2OP,
coffespond
23.7tôHrl ;zz.l (cHt ;Zr.e(cHr); t8.s(CHz);r4.1(CH3);14.0(CHr)
RMN ttP lcoClrXô,ppm): -l.l et-1.5
36 e l-(hydroxyéthyt)heptylphosphatede dibutyle et 2-hydroryoctylphosphatede
dibutyle

lE9

Rdt=90%
:4.5-3.9(m, CH2OH,CHOH,CHOP,CH2OP);1.6-1.1(m, CHz);
RMN tn çCOClrXô,ppm)
0.8-0.7(m, CH3)
RMN tic (CDClsXô,ppm) : 71.6 (CHOH);69.1, 68.7,68.4,67.3,66.8(non définis,
à CHzOP,CttOp,CHrO);34.1 (CHz);33.7 (CHz);28.2 (CHt ;27'9 (CHr);
coffespond
zs.4 (bHr) ; zs.l (cHt ; 24"5 (CHr) ; 24.2(CHr) ; 23.5 (CHt ; 225 (CHt ; 2r .7 (CHr) ;
l e . l ( C H 2 ) ;l 3 . s ( C H 3 ) ; 1 3 . (2C I ù )
: -1.6et -1.4
RMN ttP lCDClgXô,ppm)
de dibutyle et 2-hydroxy-3s7 e l-(hydroxyméthyl)-2-phénoxyéthylphosphate
de dibutyle
phénoxypropylphosphate

o
l l(Oc4l{eb
Or'

Rdt: 89 %
RMN tnlCUClrXô,ppm):7.3-7.0(rn,5H,Ph);a.5(rn"CHO);4.1(rn"CH2O);a.0-3.6(nt"
CH2O,CHOH);2.8 et2.5(sl,Ott) ; 1.5(rn"CH2); 1.2(rn,CH) ; 0.9(m, CHr)
RMN ttc lCoChXô,ppm):158.3(Caro);127.3(CHaro);12L6 (CHaro);l15.l (cHaro);
à CHzOP,CHOP,
(nondéfinis,
correspond
69.7(CHO1D; Od.à,0g.2,67.7,67.1,66.4,65.3
(CH2OhP),
CH2O);24: (CH2);23.e (CHt ; le.5 (CHt ; le.l (CHr); 13.5(CH3); 13'6
(cI{3)
RMN ttP lCoCl3Xô,ppm): -1.4et -1.3
de dibutyle et 2-hydroxy-33t e l-hydroxyméthyl-2-(4-bromophénoxy!éthylphosphate
de dibutyle
(4-bromophénoxy)-propylphosphate
o

o-|J,*o*,

Rdt : 94 Vo
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RMN tU lCOClrXô,ppm) : 7.3-7.0(m, Ph) ; 4.4-3.8(m, CH2O,CHO,CHOH) ;2.7 et 2.2
(sl,OH) ; 1.5(m, CHz); l.Z (m, CHz); 0.8 14 CHr)
t'C
ppm): 157.0(Caro);132.1(CHaro); 116.5(CHaro); I 13.7 (CaroBr);
RMN
lCOCl3Xô,
à CHzOP,CHOP,
colrespond
66.4(nondéfinis,
69.5(CHOH);68.3,67.6,67.3,67.5,66.8,
(CHzO)zP),
CH2O');236 (CHr) ;23.4 (CHt ; 18.3(CHr) ; r8.2 (CHz); r3'2 (CH3); 13 l
(CHr)
ppm): -1.2et -1.4
RMN ttP 1CDCI3)(ô,
m.l .3.2.Réactionssur un régioisomère

39 e 2-hydroxyhexylphosphate de dibutyle
HoVÂ\

I\o-il(ocrHcb
ô
Rdt :89 Yo
:4.2 (m,6FI,CHrOP);3.9(m, lH, CHOH); 1.5-1.1(m, IOFL
RMN TUlCOClrXô,ppm)
CHr) ;0.9 (t, 6H, CHg)
J: 5.5
J :6.211z));66.5(CHzOP,
ppm).70.4(CHOH);68.4(CHzOP,
RMN ttc lCOCl3Xô,
H
z
)
(
C
H
3
,
J:'t.l
t u ) ; 3 5 . 1 ( C H t ; 2 6 . 4 ( C H z;)2 3 . Z ( C H r ) ; r 4 . 1
ttP
-1.4
ppm)
:
RMN
lCDcl3Xô,
de dibutyle
40 + 2-hydroxyoctylphosphate

(".fi(ocnHc)2
o
Rdt = 92 o/o
tn
(nt, lStL
RMN
lCOClrXô,ppm):4.1 (rq 6fL CHzOP);3.9(rn, lH, CHOH); 1.5-1.0
CHr) ;0.9 (t, 6tL CHg)
J = 5.1
J = 5.9Hz) ;67.2 (CH2OP,
ppm).71.2(CHOID; 68.1(CH2OP,
RMN ttc lCDCl3Xô,

rrz);34.s(CHt;27.itCHrl;25.Z(CHt
;22.3(CHt;2r.5(CHt;13.5(CHr,J:7.0rrz)
: -1.6
RMN ttP lCDCl3Xô,ppm)

l9l

4l e 2-hydroxy-3-(4-bromophénoxy)propylphosphatede dibutyle

Rdt : 94 Yo

RMN tn lcOcl3xô,ppm): 7.3-7.0(m, 4H, Ph) ; 4.2 (m' 2H' OCHz)) a.l-a.0 (rn"6H'

-2(m,8H,CH2);0'S(m,6H'çHr)
CH2OP)
;2,.5(nUlH, CHOH);1.4-1
t3C(CuCl3Xô,
ppm): 158.4(Caro); 131.6(CHaro);117.8(CHaro);113.6(CaroBr)
nnlx
) 6 . 3 e t 6 5 . 7( C H z O P , J : 5 . 8e t 5 . 6 I 1 z ) ; 2 5 5 ( C H r ) ; 1 8 ' 7
; 7 0 . 4( C H O H ) ;6 g . +( - C H r O; 6
(CHz); r4.2 (CH3)
ppm): -1.5
RMN ttr çCoCl3Xô,
de dibutyle
42 e 2-hydroxy-3-phénoxypropylphosphate

Rdt = 92Yo
RMN tn lCoClgXô,ppm):7.3-6.9 (na 5FI,Ph) ;4.2 (m, 2H, oCHz) ;4.1-a.0 (n\ 6H'
CH2OP);2,.7(nU lH, CHOH); L.4'1.2(m,8H, CHt ; 0'8 (rn' 6H"CH3)
nrvrx tSc (cdClgxô,ppm):158.7(Caro) ;129.4(CHaro);118.2(CHaro);114.2(Caro);
J = 5.6 et 5.3Hz) ;25.1 (CHr) ; r9-4
70.1 (CHOID; Og.r(-CHrO);66.7 et 66.3(CH2OP,
(CHt ; 14.5(CH3)

RMNttr lcocl3xô,ppm): -1.4

bromés
m.1.4. Obtentionde phosphates
éthylèniques
m. 1.4.1. Obtentionde phosphates
Dans un réasteuret sous atmosphèred'azote, on introduit 0,1 mole (l équivalent)
d'alcool et 0,1 mole (l équivalent)de triéthylamineen solution dans 100 ml de toluène
antrydre.Le mélangerèactiônnelest refroidi à -l0oC. A cette température,0,1 équivalentde
chlôrure d'aluminium sont introduits sur une période de 15 minutes.Le chlorophosphate
d'éthyle est alors ajouté au goutte à goutte, toujours à -lOoC. Un sel (chlorhydratede

r92

triéthylamine)se forme aussitôt.Une fois I'addition terminée,la réaction est laisséeà
températurearnbiantependantune nuit. Le mélangeréactionnelest alors filtré et le solvant
ttP et
évaporésouspressioniéduite.Les produitsobtenussontde trèsbonnepuretéen RMN
serontutiliséstelsquelsdansla suitede nosréactions.
43 e allylphosphate
de diéthyle

Lp(oc2H5h

ll

o

Rdt :95 %o
RMN tU lCOClrXô, ppm) : 5.8 (m, lH, CH-) ; 5.3 (m,2H, CH2-) ; 4.4 (m, 2FI, CHr-O) ; 4.0
(m,4H, CH2-O) ; 1.2 (t, 6H, CHE)
ttc
RMN
lcDclr)(ô,ppm) .132.3 (:c) ;1175 (:CH2);67.a (CHz-o,J: 5 I Hz) ;63.4
(CH2-OP,J : 6. 1 Hz) ; 15.7(CHg,J :7 .6[fz)
t'P
RMN
lCDCl3Xô,ppm) : -1.3

44 e but-2-ènylphosphatede diéthyle

Rdt : 92 %o
RMN tn lCnCl3Xô,ppm) : 5.6-5.4(rn, 2H, CH=CH) ; 4.2 (m, 2H" CH2-O); 4.0 (nu 4H,
CHr-O); 1.8(d, 3fL CH3);1.2 (t, 6IL CHs)
RMN ttC lCOCl3Xô,ppm) : 130.7(CH:, trans); 127.7(=CH,trans); 63.5(CHz-OP,J : 6.2
IJcl;17.5 (CHr,I =7,6tu); l6.l (CH3)
RMN ttr lcoclrxô,ppm) : -l.l
de diéthyle
45 e l-pentylprop-2-ènylphosphate

p(OCzHs)z

Rdt = 85Yo
(rn,lH, CH-O);4.0
:5.7(rn,lfl CH=);5.3(nr,2fLCHz=);5.1
RMN tUICOCIIXô,ppm)
(t,3H,
(t,6H,
CH3)
(rn,4H,CH2-O);
CH3);0.8
1.4-1
.2(n,8H,4CIù);l.l
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RMN ttc lCDCl3Xô,ppm): 136.9(:C) ; 116.8(:CHr) ;79.6 (CH-O); $.a(CHz-OP,J: 6-2
r u ) ; 3 5 . s ( C H r ) ; 3 1 . 1( C H t ; 2 4 . 1( C H r ) ; 2 ? . (3C H r ) ; 1 5 . 9 ( C HJr:,7 . 6 t u ) ; 1 3 . 7 ( C H 3 )
ttP
RMN
lcDCl3Xô,ppm). -2.0
de diéthyle
46 4 3-méthylbut-3-ènylphosphate

Rdt :87 To
RMN tn lCOClrXô,ppm): 4.7 (d,2I\ CHz:) ; 4.0-3.9(n" 6H, CHz-O); 2.3 (t, ZI\ CHz);
1.7(ps,3H,CHs);1.2(t, 6H,CH3)
RMN ttc lCOClrXô,ppm): 140.7(=C) ;112.3 (:CHr) ; 65.3(CHz-O,J: 5.1 Hz) ;63-4
(CH2-OP,
J: 6.1Hz) ;37.9(CHr);22.1(CH3); l5-7(CHr,J:7 -6IIz)
ttP
RMN
lCnCl3Xô,ppm): -1.5
phosphatées
debromhydrines
ru.1.4.2Synthèse
ï.2.1.2.pourle protocoleopératoire.
Seréférerau paragraphe
de diéthyleet 2-bromo-347 e 3-bromo-2-hydroxypropylphosphate
hydroxypropylphosphatede diéthyle

*^-orfrtæzns)

*^ôozfitoaus>
l--oho

OH

Rdt :67 oÂ
RMN tn lCnCl3Xô, ppm) : 4.3 (rn, CHOH et CHzOH); 4.0-3.8(m, CH-Br, CHzO-Pet
(nLCHzBr);2.9(sl,Ott) ;1.2 (t, 6tL CH3)
2CH2OP);3.+
ttclCOClgXô,ppm)
corespondàCHzOPet
:69.9 (CHOff);66.8 st64.l (nondéfinis,
RMN
(CHrGgzO)rP); 62.2(CH2O[D; 51.0 (CIIBT) ; 33.3 (CHzBr); 15.7 et 15.4 (non définis,
à CHg de ÇH3CH2OhP)
correspond
ttr
RMN
lcDchxô, ppm): - l.t et -1.5
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48 c 3-bromo-2-hydroxybutylphosphate de diéthyle et 2-bromo-3hydroxybutylphosphate de diéthyle

\\

u

\r[

+

"À^s-P(ocbHsh
l--

Hofo-il(oQHs)

t

OH

ô

Rdt : 64 Yo
RMN TUlCOClrXô,ppm).4.2-3.6(rr1CH-O,CH-Br,CH2OP);3.0(sl,OH) ;2.4 (sl, OH) ;
1.2(m, CII3); 1.0(m, CHs)
RMN t'C lCDClrXô,ppm) : 76.7et 76.1(CHOH); 69.4,68.3,66.8et 65.4 (non définis,
et 58.3(CIIBT);20.7 et 20.5(CH3); 15.5et
à CH2OPet (CHeÇHzO)zP);58.5
correspond
15.0(non définis,correspond
à CHg de ÇH3CH2O)2P)
ttP
-1.5
ppm):
et -1.6
RMN
lCDCl3Xô,
de diéthyleet 2-bromo-&
49 e 3-bromo-2-hydroxyoctylphosphate
hydroxyoctylphosphate
de diéthyle

Rdt : 68 To

CHzOP,CH2O);2.8-2.6(sl, Otf ;
RMN tn lCOClrXô,ppm): 4.3-3.6(rn,CHOH,CFIBT,
1.4-1.0(nt,CH2,CHg);0.81nt,CH3)
RMN ttc lCDCl3Xô,ppm) : 79.6(CH-O) ;78.4 (CH-O); 66.4,66.1,63.4st 62.8(non
définis,corespondà CH2OPet (CHrÇHzOhP);57.3 (CH-Br);56.4 (CH-Br) ; 31.5(CHr) ;
3l.l (CHz);24.7 (CHt ;24.3 (CHt ;22.7 (CHr);22.3 (CHr);20.1 (CH2); le.6 (CHr);
à CHgde (Ç[I3CH2ObP);13.7(CH3);12.3 (CH3)
15.9et 15.7(nondéfinis,colrespond

RMNttP lcDclrxô,ppm): -z.o

de diéthyleet $bromo-4-hydrory-350 .e 4-bromo-$hydroxy-3-méthylbutylphosphate
méthylbutylphosphatede diéthyle

-

B'-r{r^-ozfitæ#sh

+

oHôBro

'12 o/o
Rdt =
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*-r4--o-il(oczrrs}

RIVINtn lCOClrXô,ppm) : 4.1-3.7(tt\ CHz-O,C-OH, CH2OH,CHzOP,C-Br) ; 3.4 (s,
( t ,C H 3 ); 1 . 2( t ,C H 3 )
C H z B r ) ; 3 . 1 ( sOl ,H ); 2 . 3( s l ,O H ) ; 2 . 0( t ,C H 2 ) ; 1 . 7
ttc
qCnCl3Xô,
ppm): 80.1(C-OH):71.4(C-Br);67.3,66.8,66.5,65.4
RMN
er 65.3(non
définis,correspond
à CH2OP,CH2OHet (CH3EHzO)zP)
;37.9 (CHz-Br);27.3 (CHr) ;24.6
(CHr) ; 22.1 (CH3) ; 21.9 (CH3) ; 16.3 et 16.l (non définis,correspondà CHs de
(gH3CH2O)zP)
ppm): -1.5
RMN ttP lCDCl3Xô,
III.2 Synthèse
de phosphonates

I[I.Z.l. Préparation
de chloruresd'acidephosphonatés

de diéthyle
III.2. l. I Synthèse
den-éthoxy-n-oxoalkylphosphonate
( n : l , 2 .3 )

Dansun réacteurmuni d'un réfrigérant,d'une ampouleà brome,d'un thermomètreet
0.1 molede bromoalcanoate
d'éthyleest introduiteet on
soumisà une agitationmagnétique,
additionne0.12 mole de phosphitede diéthyle.Le mélangeest mis sousfort reflux (130140'C)durant4 heures.Le produitestdistillésouspressionréduite.
51 + phosphonoacétate
de triéthyle

(c,HsoTtfoc2Hs
Rdt : 96 Yo
Eb: l08oc / 4.rc'2mbar
RMN TUlCUClrXô,ppm):4.1(m, 6H, CHr-O);2.9 (d, 2H, CHz-P,Jp-s= 21.2tu);1.2 (n,

erl cH3)
(C=O,
ppm): 165.7
J = 6.1Hz);61.4(CH2RMNttc lCDCl3Xô,
J = 5.8ru);62.5(CH2-O,
O) ;3a.2 (CH-P,J = 148.5Hz) ; 16.2(CI{r,J = 6.0); 13.9(CHr)
RMN ttr ICOCbXô,ppm) : t9.4
52 e 3-phosphonopropanoate
de triéthyle

Rdt : 94 To
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I
Eb : làO"C/ 4.10'2mbar
RMN tn lCOClrXô,ppm): 4.1(m,6H, CHz-O); 2.6 (m,ZIH,CHz);2.1 (m, ZIH,CHz-P); 1.3
(m,9H,CHr)
ppm): l7L7 (C-O,J: l8 Hz) ;61.2(CH2-O,
RMN ttc lCDCl3Xô,
J:6.6 H"); 60.3(CHrO ) ; 2 7 . 1( C H 2J, : I g l l z ) ; 2 0 . 5( C H 2 - PJ ,: 1 4 4 . 5 l J a ) ; 1 6(.C
0 H r J, : 5 . 9 t u ) ; 1 5 . 9 ( C H r ,
J : 6.3tu) ; 13.7(CHr)
ppm).29.8
RMN ttP lCDCl3Xô,
53 + 4-phosphonobutanoate
de triéthyle
lcrHroyrffioqHs

llll

oo

Rdt : 90 oÂ
Eb : 145"C/ 4.10-2
mbar
RMN ttt lCOClrXô,ppm) : 4.1 (m, 6H, CH2-O); 2.6 (m, 2H, CHz):2.1(m, 2H, CIJ,.z-P)
; 1.8
(m,2FI,CH2-O);1.3(m,9H,CHr)
RMN ttc lCDCl3Xô,
ppm).1725 (C:O) ;61.3(CHz-O,
J:6.5 lifu);60.2(CHr-O);34.4
( C H r ); 2 4 . 9 ( C H z - PJ, = l 4 l 9 H z ) ; 1 8 . 0( C H r ,J : 4 . 7 \ 1 z ) ; 1 6 . 3( C H r ,J : 6 . 2 t u ) ; 1 4
(CH3)
RMN ttP lcDCl3Xô,ppm) : 30.8
lII.2.l .2. Synthèsed' acidero-diéthylphosphonoalcanoïque

Dans un réacteur, 0.I mole de ro-éthoxy-o-oxoalkylphosphononate
de diéthyle est
introduite dans 200 ml d'une solution de KOH lN. Le mélangeest mis sous vive agitation
pendant une nuit. Le mélange est extrait au chloroforme (pour enlever les carborylates qui
n'ont pas réagi) et la phaseaqueuseest acidifiéeavec une solution d'acide chlorhydriquedilué
à pH - t. On extrait au chloroforme la phase aqueusepréalablementsaturée en chlorure de
sodium. La solution est extraite une dernière fois avec de I'acétate d'éthyle. Les produits
obtenussont sonservésbruts.

54 + acide diéthylphosphonoacétique

rcrnp;yÂr7oH

[8

Rdt : 60 o/o

RMN 'n lCOClrXô,ppm) : 10.0(sl, lH) ;4.? (rn,4H, CHz-O); 3.0 (d, zfl CH2-P,J = 25.0
Hz) ; 1.3(t, 6H, CH3)
ppm):167.6(C:O, J: l8 Hz);63 (CHz-O,
RMN ttc lCDCl3Xô,
J =6.3 Hz);35.9 (CHz-p,
J: l32llz); 16.0(CH3,J = 6.4Hz)
RMN ttP lcDclrxô, ppm):22.2

r97

55 + acide 3-diéthylphosphonopropanoique

Rdt : 72 o/o
tn
RMN
lCOClrXô, ppm) : 11.0(sl, lH) ; 4.1 (m, 4H, CH2-O); 2.6 (m, 2H, CHz) ; Z.t(m,
2H, C}Iz-P) ; l.l (m, 6H, CH3)
ttc
RMN
lCDClrXô, ppm) . 174.3(C=O, J: 18.9 Hz) ;62.0 (CH2-O,J :6.6 Hz) ; 26.9
:
(CHt, J 3,8 Hz) ;20.6(CH2-P,J : 145Hz) ; 16.l (CH3,J : 6.3 llz)
ttP
RMN
lCDClrXô, ppm) .32.1

56 e acide 4-diéthylphosphonobutanoique

{CrHrO;pÂ.rÂ""OH
\

é _ - J

, . | |

| |

oo

Rdt :75 %o
R M N t n l C n C l r X ô , p p m: )1 0 . 2( s l ,l H ) ; 4 . 1 ( m , 4 H ,C H z - O ) 2
; . 4( m , 2 H ,C H z ) ; Z . l ( m ,
ZIJ,CHz-P); 2.0(m,2H, CHz);1.2(m, 6H, CH:)
RMN ttc lCOCl3Xô,
ppm) . 175.7(C:O) ; 6l I (CHz-O,J - 6.7 Llz) ;33.9 (CHr) ;24.6
(CHz-p,
J: 141.3Hz) ; 17.8(CHr);16.2(CHr)
RMN ttP lCDCl3Xô,
ppm): 31.5
III.2.I .3. Synthèse
dero-chlorocarbonylphosphonate
de diéthyle
Dans un réacteurmuni d'un réfrigérant,et sous atmosphère
d'azote, I équivalent
d'halogénure
d'alcanoylede phosphonate
de diéthyleestintroduit,augoutteà goutte,avecdu
dichlorométhane
anhydre(40 ml pour 0.1 mole)à une solutionde chlorurede thionyle(1.5
équivalent)dansle dichlorométhane
arùydre(80 ml pour 0.1 mole).Le mélangeest laissée
ainsi 3 heuresà températurearnbiante.Le solvant est évaporésous pressionréduite. Les
produitssontutilisésbruts.
57 e l-chlorocarbonylméthylphosphonate
de diéthyle
tcrHro1rff,7q

uu

Rdt: quantitatif
RMN TU lCnClrXô,ppm):4.2 (m, 4H, CHz-O);3.5(d,2H, CHz-P,
J =2l.4lirz); 1.3(t,
6H, CHg)

l9E

2 - O , J : 6 . [5{ r ) ; 4 5 . 8 ( c H z R M N t t c I C O C I 3 X ô , p p m ) : 1 6 5 . 6 ( C : O , J : 7 . 5 1 1 z ) ;( 6C3H. 4
(
C
H
r
,
J:6Alfz)
Hz); 16.1
P ,J : 1 3 1 . 1
ppm): 14.l
RMN ttP lCDCl3Xô,
de diéthyle
58 e 2-chlorocarbonyléthylphosphonate

Rdt : 96 Vo
tn
RMN
l C O C l r X ô , p p m :)4 . t ( m , 4 É I ,C H 2 - O ) ; 3 . 1( m , 2 F I "C H z ) ; 2 . 1( m , 2 H , C H z - P ) ; 1 . 2
(m,6H, CHg)
ttc
RMN
l C O C l 3 X ôp, p m ) . 1 7 2 . 3 ( C : O , J : 2 0 . 8 H z ) ; 6 1 . 8 ( C H 2 - O J, : 6 . 6 F I " ) ; 4 0 . 0
( C H t ,J : 3 6 H z ) ; 2 1 ( C H z - PJ, : 1 4 5 . 5H z ) ; 1 6 . 0( C H r ,J : 5 . 8 F I z )
ttP
RMN
lCDCl3Xô,ppm) :27.1
59 -e 3-chlorocarbonylpropylphosphonate de diéthyle

(c2H5olp-Jf"'
Rdt: 95 %
:4.1(m,4H, CH2-O);2.4 (m,2H, CHt ;2.1(nt,2H, CH2-P); 1.8
RMN TUlCOClrXô,ppm)
(m,2H, CHr); 1.3(m, 6H, CHr)
R M N t t C l C D C l 3 X ô , p p m. l)7 L 4 ( C = O ,J : 1 9 . 7H z ) ; 6 1 . 5 ( C H 2 - OJ,: 6 . 5 H z ) ; 3 9 . 9
(CHr,J:4.5 FI"); 16.0(CHt,J:5.9
J: 144.5IJu);18.3
(CHz,J = 3.5Hz) ;20.5(CH2-P,
Hz)
RMN ttr lcDCl3Xô,ppm) : 30.5
d'hydroxlæhosphonates
Synthèse
111.2.2.

d'a hydroxlæhosphonates
III.Z.Z.I. Préparation

Dans un réacteurmuni d'un réfrigérant,d'un thermometreet équipéd'une agitation
magnétique,0.1 mole de phosphitede diéthyleest mélangéeà 0.1 molede dérivécarbonylé.5
:
équivalentsde I(F (ou 2 équivalentsdansle casdu CsF) sontalorsintroduit progressivement
un échauffementplus ou moins prononcése développe.Lorsque la réaction est terminée
(généralement
au bout d'une heureou à la fin de l'échauffement),50 ml de dichloromethane
sont ajoutéssousvive agitation.Le mélangeest alorsfiltré, séchésur sulfatede sodiumet le
solvantévaporésouspressionréduite.Le produitest conservébrut.
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de diéthyle
60 e hydroxyméthylphosphonate
Dansun réacteurmunid'un réfrigérant,d'une ampouleà brome,d'un thermomètreet
et 0.05 molede
on introduit0.5 molede paraformaldéhyde
équipéd'une agitationmagnétique,
La solutionest
phosphite
de
diéthyle.
goutte
goutte
0.5
mole
de
à
On additionne
triéthylamine.
chaufféeà fort reflux(120-130'C)et laisséesousvive agitationpendant4 heures.
Le mélangeest concentrésouspressionréduiteafin d'éliminerla triéthylaminerestante.Le
produitest purifiépar distillationsouspressionréduite.
larHrO;ôo"

o
Rdt : 70 Yo
Eb:ll8oC /4.10-2mbar
RMN tU lCOClrXô,ppm) : 5.0 (sl, lH, OH) ;4.1 (m, 4FI,CHr-O); 3.8 (d, 2H, CHz-P,J :
5.8Hz ) ; 1.2(t, 6H, CHr)
RMN ttc lCOCl3Xô,ppm) . 62.3(CHz-O,J : 6.9 tu) ;56.5 (CH2-P,J : 162.9llz) ; 16.2
( C H r , J = 5 . 71 1 2 )
RMN ttP lCDCl3Xô,ppm):24.3
de diéthyle
6l e 1-hydroxy-1-méthylpropylphosphonate

I
1"r"rO;4oH

u\

Rdt = 86 Yo
:4.1 (m,4H"CHz-O);3.6(sl,lt[ OfD; 1.9(rn,2H,CHr); 1.3
RMN TU lCUClrXô,ppm)
(rn"6H, CHg); l.l (m,3H, CH3);0.9(t, 3H, CH3)
J:5.2ru);39.5
ppm)'.71.4(C-OFI,J = 160.7tu);62.2 (CH2-O,
RMN ttc lCnCl3Xô,
( C H zJ, = 4 . 0 H 2 ) ; 2 1 . 5( C H sJ, = 4 . 1 F I z ) ; 1 6 . 2 ( C H Jr ,= 5 . 6 r u ) ; r u . I ( C H 3 )
ppm).27.4
RMN 3tr lCOClgXô,
62 e l-hydroxyheptylphosphonatede diéthyle
({

,"r,orÔon
o
Rdt :83 o/o
:4.2 (rn,4fL CH2-O);3.6(rn,lH, CH-OH);2.5(sl, lfl OfD;
RMN tn ICUCbXô,ppm)
(rn,10fLCHr); l.l (rn,6H,CH3);0.8(nt"3H, CH3)
1.6-1.2
ttc
:
RMN
lCnCl3Xô,ppm) : 67.l (CH-OH,J : 161.0Hz) ; 62.2(CH2-O,J 6.7 I{") ; 32.8
( C H r ); 2 3 . 1 ( C H r ); 2 2 . e ( C H r ); 2 0 . 5 ( C H r ) ; l e . 3 ( C H r ) ; 1 6 . 3( C H ' ,J : 5 . 4 r u ) ; 8 . 7
(CH')
RMN ttr lCoCl3Xô,ppm) :25.3

63 e 1- hydroxyoctylphosphonatede diéthyle

dI
lCrHrO;rÔoH

o
:74
Rdt
Yo
tn
RMN
lCnClr)(ô,ppm) : 4.8 (sl, lH, OH) ; 4.1 (m, 4H, CHr-O); 3.8 (rn" lH, CH-OH) ;
1.8-1.2(m, lz}J, CHz); 1.0(nt"6H, CHr) ;0.8 (m,3H, CHr)
R M N t t c l C D C l 3 X ôp,p m ): 6 7 . 2( C H - O HJ, : 1 6 l . l r u ) ; 6 2 . 3 ( C H 2 - OJ,: 6 . 9 t u ) ; 3 2 . 8
(CHr);325 (CHr);32.4 (CHr); 30.0(CHr);23.1 (CHz);22.e (CHr); 16.2(CHr,JC-P:
5.6Hz) ; 13.8(CI{3)
RMN ttP lCDCl3Xô,ppm).25.5
64 e hydroxyphénylméthylphosphonate
de diéthyle

o

Rdt :95 Yo
RMN tU lCOClrXô,ppm) : 7.4 (rn,4FI,Ph) ; 4.8 (d, lH, CH-OH) ; 4.5 (sl, lt[ OH) ; 4.1
(m,4fL CH2-O); 1.3(rU 6H, CHr)
ppm): 136.0(C.-) ;128.9(CrL"");128.3(cH"-) ;127.9(CrL-);69.5
RIVINttc 1cDClrXô,
(CH-OH,J: 158.0Hz) ; 63.1(CH2-O,
I:7.4 Hz) ; 63.0(CH2-O,
J:7.0tu);16.2 (CHr,J
= 5.9tu) ; 16.l (CH3,J : 5.8Hz)
ppm): 2l.o
RMN ttP lCDCl3Xô,
66 e (4-bromophényl)hydroxyméthylphosphonate
de diéthyle

Rdt:97 Yo
ppm):7.4-7.3(nr"système
RMN tn ICOCbXô,
AA')O(',4I\ Ph); 5.0(d, lH, CH-OH) ;
4.4(sl,lfl OH);4.1(nr"4H,CHr-O); 1.3(nt,6H,CH3)
(C..);134.1(C,,");128.6(cIL) ;128.4(ctL);69.8
RMN ttc lCDClrXô,ppm):
134.8
(CH-OH,
tu);63.2(CH2-O,
J: 157.8
J =7.4Hz); 63.1(CH2-O,
I =7.2ru); rcA (CH3,
J
= 5.9I{e);16.3(CHr,J: 5.9Hz)
ppm):20.4
RMN ttP lCDCl3Xô,
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67 e (4-chlorophényl)hydroxyméthylphosphonatede diéthyle
cl

Rdt : 96 Yo
AA')O(',4H, Ph); 5.1 (d, lH, CH-OH) ;
RMN tn lCOClrXô,ppm).7.4-7.2(m, système
4.6(sl,lH, OFD;4.1(m, 4H, CHz-O);1.3(m,6H,CH3)
ppm) : 134.9(C","); 134.0(C*") ; 128.5(CtL,"); 128.3(CfL'");70-2
RMN ttc lCOCl3Xô,
I : 6.9tu) ; 16.4(CH3,J
(cH-oH, J : 158.3tu) ;63.4 (CHz-O,I :7.3 tu) ;63.3 (CHz-O,
: 6 . 1 H " ) ; 1 6 . 3( C H 3J, : 6 . 0 H z )
RMN ttP lcochxô, ppm).205
de diéthyle
68 e 2-chloro-1-hydroxy-1-méthyléthylphosphonate

I

(c2H5oh4oH
o

-cl

Rdt= 98%
3.9-3.7(2I\ P-CHa,3.9dd,J: 15.0Hz;P:4.2 (nu4H, CHz-O);
RMN tn lCOClr)(ô,ppm)
ClIb,3.7dd) ;2.9 (sl,lt[ OH);1.3(t,6H,çHr)
J: 5.1Hz) ; 50.1
ppm):71.2 (C-O[LJ = 162.3ru);63.2 (CH2-O,
RMN ttc lCOCl3Xô,
(CHz,J = tu) ; 16.2(CI{r,I = 4.9IJu); 20.3(CH3)
ppm):24.4
RMN ttP lCDCl3Xô,
de diéthyle
69 e I -hydroxy-3-phénylpropylphosphonate

Rdt = 87o/o
RMN tn ICOCbXô,ppm): 7.3 (rn,5H,Ph); a.I (rn,4Il CH2-O); 3.9(rn,2H, CH-OID; 2.9
(sl,lH, On ;2.2 (m,2II, CHr); 1.9(rn"2H,CII2); 1.3(rn"3H"CH3)
RMN ttc (CDchXô,ppm): 141.3(C.-) ; 128.5(CH..); 128.3(CrL) ;1259 (CrI.'');66-7
, . 5 t u ' ) ; 3 1 . 6 ( C HIt:,1 4 . 2 H " ) ; 3 2 . 9( C H r ) ; 1 6 . 4
I:7
( C - O 1 L J : 1 6 1t.u1) ; 6 2 . 9( C H 2 - O
(CHr,I: 5.7ru);

RMNttr lcDClrXô,ppm).25.2
70 4 f -(diéthylph osphonohydroxyméthyl)naphtalène

o

Rdt : 88 o/o
RMN tn lCOClr)(ô,ppm)
:7.3-7.2(m, 7H,Naphta);5.2 (d, lH, CH, J: ll.l Hz) ;4.2 (m,
2\ CHr-O); 2.5 (sl, lH, OH) ; 1.3(m,4H, CH2-O)
RMN ttc lcocl3)(ô, ppm) :
naphtyl(+): 133.9,13l.l, 2 C (+) visibles
naphtyl(-)
: 128.L,128.0,127.7,126.1,126.0,124.8,124.7
7 1 . 0( C - O HJ, : 1 5 8 . 3t u ) ; 6 3 . 3 ( C H 2 - OJ ,: 5 . 4 F I " ) ; 1 6 . 4( C H r J, : 5 . 6 t u ) ;
RMN ttP lCDCl3Xô,ppm):20.9
7| e 1-éthyl-1-hydroxypropylphosphonate
de diéthyle

tcrnro)2fi
c
Rdt :85oÂ
RMN tn lCOClrXô,ppm)
:4.1 (m,4tI, CH2-O);2.7(sl,lfl OfD; 1.8(n\ 4H, CHr) ; 1.3(t,
6tI, CH3); 1.0(m, 6H, CHz)
RMN ttc lCDCl3Xô,ppm
. 7) 4 . 7( C - O H J, = 1 5 7 . 8H z ) ; 6 2 . 5( C H 2 - OI ,: 7 . 5 t u ) ; 2 7 . 0
:
(CHr,J 5.0tlz) ; 16.4(CHr,J : 5.5H") ; 7.3(CH3,J : 5.9Hz)
RMN ttP lcDcl3xô, ppm):27.5
72 e hydroxy-(ptolyl)-méthylphosphonate
de diéthyle

Rdt = 93 Yo
(4 lH, CH-OH) ;
RMN tn lCOClgXô,ppm)
:7.4-7.2(nq systèmeAA')O(',4H,Ph);4.9
4.7(sl,lfl OfD ;4.1(nr,4E CH2-O);1.3(nr"6H, CH3)

RMN ttc lCnCl3Xô,ppm).135.2(C",");134.1(C*") ;128.6(CfL*) ;125.2(CFL,,)
;70.1
( C H - O I !J : 1 5 9 . 1 H z ) ; 6 3 . 2( C H z - OI :, 7 . 1 H z ) ; 6 3 . 0( C H 2 - OJ ,: 6 . 8 I { a ) ; 1 6 . 3( C H gJ,
: 5 . 8 I J a ) ; 1 6 . 2( C H r ,J : 5 . 6H z )
ppm).2t.3
RMN ttP lCDCl3Xô,
73 e 1-hydroxy-1-méthyléthylphosphonate
de diéthyle

I

(c2H50)24oH
o
:
Rdt 92 Yo
R M N t U I C O C I 3 X ô , p p m:)4 . 1 ( m , 4 H , C H r - O ) ; 3 . 0 ( s l ,l H , O H ) ; 1 . 3( d , 6 H , C I { 3 ); 1 . 2 ( t ,
6H, CHr)
ttC
: 7.5 ru) ; 24.9
:
RMN
lCDClrXô, ppm) . 69.4(C-OH, J 163.I tu) ; 62.7 (CH2-O,I
(CHr, J : 5.0 Hz) ; 16.4(CHr, J : 5.5 Hz)
ttr
RMN
lCoCl3Xô,ppm) :27.4

74 e 1-hydroxy-1-méthylbutylphosphonatede diéthyle

I

1"r"rO;frO"

gN\

Rdt = 89 o/o
R M N t n l C n C l r X ôp, p m ) : 4 . 1( n u4 H , C H r - O ) ; 3 . 8( s l ,l t [ O H ) ; 1 . 8 ( m , 2 H ,C H r ); 1 . 4
( m , 2 H ,C I ù ) ; 1 . 3( m , 4 H ,C H g ); 1 . 2( d , 3 f LC H r ) ; 0 . 9( t , 3 t L ç H r )
R M N t t c l C o C l 3 X ôp,p m ): 7 1 . 5( C - O F LJ = 1 6 0 . 7 I I z ) ; 6 2 . 5( C H 2 - OJ,: 5 . 2 t u ) ; 3 9 . 3
(CHr,J: 4.l FIz);21.6(CHr,J = 4.0tu);17.2 (CHt ;16.4(CHr,J : 5,6t{z) ;14.4(CH3)
RMN ttr lCoCl3Xô,ppm):27.2
de diéthyle
75 e l-hydroxy-l-(2-Furyl)méthylphosphonate

R
lo
IJ
-l

(eHrobfi^oH
o
Rdt = 94 Yo
RMN tu lCoClrXô, ppm) : 7.3-6.2(nL 3rL aromatique)
; 5.0 (d, IFL Crf) ; 4.1(n\ 4rL CHzO);3.1 (sl,lE OrD ;1.2 (nt,6tLCH3)
ppm): 150.3(Caro);142.5(CHaro);110.5(CHaro);109.0(CHaro);
RMN ttc lCDCl3Xô,
65.5(CHOH,
J= 168.3t{c);62.5 (CH2-O,
J = 5.lru); 15.9(CHr,J:5.5 Hz)
ttr
RlN
lCDClrXô,ppm): t9.2

204

76 e 1-hydroxy-1-(2-Thiényl)méthylphosphonatede diéthyle

o
Rdt :95 To
RMN tU lCOClrXô,ppm). 7.3-6.8(m, 3H, aromatique)
; 5.2(d, lH, CH) ; 4.1 (rn,4fL CH2O) ;3.5 (sl,lfl OfD ;1.2 (m, 6H,çHr)
RMN ttc lCDCl3Xô,ppm) . 140.4(Caro); 126.4(CHaro);125.6(CHaro); 125.4(CHaro);
67.6(CHOH,
J : I 54.7tu) ; 62.9(CHz-O,J : 5.4ru) ; 16.l (CH3,J : 5.1IIz)
RMN ttP lCoCl3Xô,ppm):20.3
77 e l-hydroxyheptylphosphonatede diéthyle

Rdt = 87 Yo
:4.2 (m,4H"CH2-O);3.6(rn"IIL CH-OH);2.5 (sl, lt[ OfD;
RMN tn lCOClrXô,ppm)
(m, l0fL CHr); l.l (nL6H,CH3);0.8 (nt,3H,CH3)
1.6-1.2
ttc
=
=
RMN
lCnCl3Xô,ppm):67.1 (CH-OH,J 161.0Hz) ;62.2 (CHz-O,J 6.7tu);32.8
(CHz);23.1 (CH2);229 (CHr) ;20.5 (CHr); 19.3(CHr) ; 16.3(CHr,J = 5.4 tu) ; 13.7
(CHs)
RMN ttP lCoCl3Xô,ppm):25.3
7t e l-hydroxynonylphosphonatede diéthyle
({

I
qcrHp;6^oH
o
Rdt :72 Vo
RMN tU ICOCbXô,ppm) : 4.1 (rn, 4H, CH2-O); 3.8 (rn, ltl CH-OID ;2.6 (sl, lt[ OfD ;
(rn,l4fl CH2);1.0(rn,6H,CH3);0.8(nt,3H,CH3)
1.8-1.2
ttc
RMN
lCnCl3Xô,ppm):67.0 (CH-OILJ = 159.4H") ; 62.1(CH2-O,I:6.1 ru);32.5
(CHt ;25.4 (CHr);23.1 (CHr);22.e (CHù ;22.7 (CHr);2r.6 (CHz);20.8(CHr); 16.l
(CH3,J:5.5 H") ; 13.7(CH3)
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ppm).25.1
RMN ttP lCDCl3Xô,
III.2.2.2.Synthèse
de F et dey hydroxyphosphonates
II1.2.2.2.a.
Svnthèse
de F hydroxyphosphonates

79 e méthylphosphonate
de diéthyle

III.2.1.1.
Seréfererauparagraphe
lrrnrolr{"t

I

Rdt : 90 Yo
RMN tn lCOClrXô,ppm):4.1(m,4H,CHz-O);1.6(d,3FLCH3);l.l (nu6H, CI{3)
RMN ttc lCoCl3Xô,ppm): 60.9(CHz-O,J:5.6 ltz); 15.9(CH2O-P,J = 5.7 [lz); ll.8
(CHr,J: 141.5Hz)
ppm):299
RMN t'P lCDCl3Xô,
Casdesépoxydes:
Dans un tricol et sousatmosphèred'azote,on introduit 50 mmolesde phosphitede
diéthyle en solution dans 80 ml de tétratrydrofuraneanhydre.Le mélangeréactionnelest
de n-butyllithium(2.5 M en solution
refroidià -78oCet à cettetempérature,1.05équivalents
dansI'hexane)sont ajoutésgoutte à goutte. L'agptationest maintenuependantune heure
toujoursà -78oC.Puis 50 mmolesd'éporydessont lentementintroduitsau goutte à goutte.
Après 15 minutes,I équivalentde BF3 étherateest ajoutéet la solutionest agitée(à -78'C)
pendantune heure.On laissela températureremontéeet I'agitationest poursuivieencoreune
heure.Le mélangeréactionnelest hydrolysélentementà froid avecune solutionde chlorure
d'ammoniumsaturée.Après extractionà l'éther et séchagedesphasesorganiquessur sulfate
bruts.
de sodium,le solvantest évaporésouspressionréduite.Les produitssontconservés
Casdesaldéhydes:
Dans un tricol et sous atmosphère d'azote, on introduit 50 mmoles de
m*hylphosphonatede diéthyle en solution dans 80 ml de tetrahydrofuraneanlrydre.Le
mélangeréactionnelest refroidi à -78oC et à cette température,1.05 équivalentsde nbutyllithium (2.5 M en solutiondansI'hexane)sont ajoutésgoutte à goutte. L'agitation est
maintenuependantune heure toujours à -78oC. Puis 50 mmoles de dérivé électrophile
(aldéhyde)sont lentementintroduitset la solutionest agitée(à -78'C) pendantune heure.On
laissela températureremontéeet le mélangereactionnelest hydrolysélentementà froid avec

une solution de chlorure d'ammonium saturée.Après extraction à l'éther et séchagedes phases
organiquessur sulfate de sodium, le solvant est évaporésous pressionréduite.

t0 e 2-hydroxybutylphosphonatede diéthyle

Rdt : 45 Yo
RMNtnlCOClrXô,ppm):4.1(rn"4H,CH2-O);3.9 (ps,lH, OfD 3.6(m, lFI, CH-P); 1.3
(rn,2H,CHr);1.2 (t,6tL CHs);0.9(n\ 3H,CH3)
JC-P: 5.2tu) ; 61.4(CH2-O,J : 6.2tu) ;31.7
RMN ttc lCDClrXô,ppm): 66.8(CH2-P,
(CH-OÉLJC-P: 153.3 Hz) ;27 .4 (CHr); 16.0(CHr,JC-P: 6.4FI") ; 14.0(CHr)
RMN ttP lCDCl3Xô,ppm):30.2
de diéthyte
tl 'p 2-hydroxyhexylphosphonate

Rdt :75 Yo
R M N t n l C O C l r X ô , p p m:)4 . 1 ( r q 4 F LC H 2 - O ) ; 4 . (0s l ,l F I ,O H ) ; 3 . 8( r q l H , C H - P ) ; 1 . 4 1.2(m, 4H, CH2); 1.2( t, 6tL CI{3);0.9 (nU3H, CH3)
ppm).66.4 (CH2-P,
JC-P= 5.2I{z);61.8 (CH2-O,JC-P:6.5 tu) ;
RMN ttc lCOCl3Xô,
33.5(CH-OH,J:138.2tu');37.9 (CHr);27.4 (CHr);22.4 (CHr); 16.3(CHr,JC-P:6.5
rL); 13.e(CHa)
ppm).30.4
RMN ttP lCOCl3Xô,
de diéthyle
82 4 2-hydroxyoctylphosphonate
1"r"rolo
ô

ôrt

Rdt = 84 Yo
RMN tnlCnClrXô,ppm):4.1 (m,4H,CH2-O);3.7 (ps,lFI, OH);3.4 (nt, lfl CH-P);1.41.2(rn"6H, CH2);1.2 ( t, 6H, CH3); 0.9 (n\ 3fL CH3)
RMN ttC lCOCl3Xô,ppm) : 66.6(CH2-P,JC-P= 5.8 Hz) ; 62.0(CHz-O,JC-P: 6.2 Hz) ;
30.4(CH-OH,J: 165.9IJrz);38.4(CHr);34.6 (CHt ;32.4(CHt ;25.4 (CHr);22.6 (CHt
; 16.3(CHr,JC-P:6.4I{z) ; 14.0(CH3)
RMN ttP lcDchxô, ppm): 30.5
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II1.2.2.2.b.Synthèse
dey hydroxJrphosphonates

Dans un tricol et sous atmosphèred'azote, on introduit 50 mmoles de
méthylphosphonate
de diéthyle en solution dans 80 ml de tétrahydrofuraneanhydre.Le
mélangeréactionnelest refroidi à -78"C et à cette température,I .05 équivalentsde nbutyllithium(2.5 M en solutiondansI'hexane)sont ajoutésgoutteà goutte.L'agitation est
maintenuependantune heure toujours à -78oC.Puis 50 mmolesde dérivé électrophile
(époxyde)sont lentementintroduitsau goutteà goutte.Après 15minutes,I équivalentde BF:
éthérateest ajouté et la solution est agitée (à -78'C) pendantune heure. On laisse la
températureremontéeet le mélangeréactionnelest hydrolysélentementà froid avec une
solutionde chlorured'ammoniumsaturée.Après extractionà l'éther et séchagedes phases
organiquessur sulfatede sodium,le solvantestévaporésouspressionréduite.
de diéthyle
83 + 3-hydroxyheptylphosphonate

Rdt = 73 Yo

(sl,lH, oH);3.8 (m,2H,CH2-P)
RlvINtnlcoChxô,ppm).4.1(nu4H,CHz-O);4.0
;3.6
(lH, CH-OH); 1.4-l.l (m, 8H, CHz); L.2( m, 6H, CHs); 0.9(rn"3H, CH3)
J:138.2
ppm).65.7(CH-O);61.8(CH2-O,
J:6.5 Hz);33.5(CHz-P,
RMN ttc lCUCl3Xô,
H");29.4 (CHr);27.1(CH2);22.4(CHr);19.7(CHz);16.3(CHr,J:6.5 I{t); 13.6(CHs)
RMN ttr lCoCl3Xô,ppm):33.2
t4 c 3-hydroxynonylphosphonate
de diéthyle

Rdt :78 Yo
RMN tn lCUClrXô,ppm):4.1(rn,4H, CH2-O);3.7-3.5(rn"4H, CH2-Pet CH-OHet OfD ;
1.4-1.0(rn, l2I4-CHr) ; l.l ( nt, 6H, CH3);0.8(nt"3H, CH3)
J:
I:6.4 Hz) ;33.5 (CHz-P,
.65.4 (CH-OH);61.2 (CH2-O,
RMN ttc lCDCl3Xô,ppm)
r3s.7I{z);2e.4(CHt ;27.1(CHr);22.4(CHt;2r.3 (CHt ;r9.7 (CHr); 18.1(CHr); 16.3
(CHt,J = 6.5ru); n.2 (CH3)
RMN ttP lCDCl3Xô,ppm) :33.4
de diehyle
m.2.3 Synthèse
d'aminoalkylphosphonate

20E

sphonate
de I -(N.N-dialky(diaryl)lamino)méthylpho
III. 2.3. I .Préparation
de diéthyle

Dans un tricol muni d'un réfrigérant,d'une ampouleà brome,d'un thermomètreet
d'une agitationmagnétique,on introduit en quantitééquimolaireune aminesecondaireet le
(35%) est ajoutégoutte à goutte. La
phosphitede diéthyle.I équivalentde formaldéhyde
températuredu mélangeest maintenueen dessousde 85 oC (réactionexothermique).Une
demi-heureaprèsla fin de l'addition,la solutionest ramenéeà températureambianteet séchée
bruts.
sontconservés
sursulfatede sodium.Les composés
de diéthyle
N-phénylméthyl)-N-méthylphosphonate
t5 e l-(N-(2-hydroxyéttryl),

(c2H5o)2P

o
Rdt :91 o/o
tn
RMN
lCOClrXô,ppm) .7.3 (m, 5H, Ph) ; 4.3 (sl, lH, OH) ;4.1 (m, 4ÉI,CHr-O) ; 3.7 (s,
2 H , C H z ) ; 3 . 4 ( t , 2 H , C H z - O H ) ; 2 . 5 ( t , Z H , C H 2 - N ) ; 2( .d3, 2 H , C H z - P , J : l 0 . 8 H z ) ; 1 . 2 (
m, 6H, CHg)

RMN ttc lCoClrXô,ppm):133.7(C,,");128.5(CrL);127.9 (Crt*) ;127.5(crl'*);61.8
(CH2-O,JC = 6.5[Iz) ; 60.3(CHzOH); 56.3(CHN-PI\ J: 4.2112);48.7(CH2-P,J: 163.3
I]É'l;45.3(CHt ; 16.3(CHr,J: 6.5Hz)
RMN ttP lcDclrxô, ppm):25.6
de diéthyle
E6e 1-(N-I(2-hydroxyéthyl)méthylaminol-N-méthylphosphonate
tcrHro>ôy'
il\

ô

a*

Rdt = 92%
RMN tn lCnClrXô,ppm):4.4 (sl, lH, OH);4.1 (nL 4H, CH2-O);3.5(t,2H, CHz-OfD;
2.8(d, zIJ,CH1-P,
J: 10.5Hz) ;2.5 (t, 2H, CH2-N); 2.2(s,3ll CH3); 1.2( rn"6H, CH3)
RMN "C lCDClr)(ô,ppm): 61.8(CH2-O,J:6.5 I{z); 60.2(CHrOff);48.7 (CHz-P,J =
163.3Hz); 45.3(CHt;39.8 (CII3);16.3(CHr,J:6.5 Hz)
ppm):25.4
RMN ttP 1CDcl3)(ô,
diaryl)amino-2hydroxyde 3-N.N-dialkyl(ou
trI.2.3.2.Synthèse
propylphosphonate
de diéthyle
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dediéthyle
du 2.3-époxypropylphosphonate
III.2.3.2.aSynthèse

III.2.l.l.
du paragraphe
Serappofteraumodeopératoire

de diéthyle
t7 + 2,3-époxypropylphosphonate
o

(c2Hio),
U--<T
Rdt :85 Yo
tU
RMN
lCOClrXô, ppm) :4.1 (nu 4H, CHr-O) ; 3.1 (nL lH, C[t*i'"o") ;2.8-2.6 (m, 2H,
CHzo*i,"n")
; 2.0 (nr, 2H, CH2-P); 1.3 (m, 6FI, CH3)
t'C
(CfL J:3.6
RMN
lCOClrXô,ppm): 61.3 (CH2-O,J:5.7 [lz);46.6 (CHzo*i"."");a6.2
FL) ; 29.5(CHr-P , J : 138.3tu) ;15.8 (CHr, J = 6.7 IIz)
ttP
RMN
lCDCl3Xô,ppm) .25.8

2de3-N.N dialkyl(oudiaryl)amino
III.2.3.2.b.Préparation
de diéthyle
hydroxypropylphosphonate
Dansun réacteur,à une solutiond'un équivalentd'éporydedansde I'acétonitrile(10
mmolespour 5 ml), on introduit I équivalentde perchloratede lithium. La solutionest mise
sousvive agitationà températurearrbiantejusqu'à dissolutiondu sel métallique.I équivalent
d'amine est alors ajouté toujours à températureanrbiante.Une exothermieprononséepeut
Le mélange
alors se développeret une régulationde la températurepeut s'avérernécessaire.
réactionnelest alorslaissédurant4 heuresà températureambiante.La solutionest lavéeavec
de I'eau et extraiteà l'éther.La phaseorganiqueest séchéesur sulfatede sodiumet le solvant
bruts.
est évaporésouspressionréduite.Lesproduitssontconservés

de diéthyle
tt e 3-(diéthylamino)-2-hydroxypropylphosphonate

Rdt :85 Yo
RMN tnlCuCltXô,ppm) :4.1(nr,4H,CHz-O);3.5(rn,lfl CH-O);2.9 (sl, lt[ OH) ;2.5
(rn"6H, CHr-It) ;2.0 (n\ 2H, CH2-P);1.2 ( n\ 6H, CH3); 0.9 (t, 6IL CH3)
J: 6.5ru);31.3 (CHrppm):66.4(CH-O,! = 5.7tu);61.8 (CHz-O,
RMN ttC lCDCl3Xô,
=
J l4l .}Hz); 16.3(CHr,J = 6.5I{z); ll.8
N);31.1 (CH,I.D;30.5(CHrI.D;24.2(CH2-P,
(CH3);11.4(CH3)
RMN ttP lCDCl3)(ô,ppm):24.3

210

t9 e 3-(benzylméthylamino)-2-hydroxypropylphosphonatede diéthyle

\

Rdt :76 Yo
RMN tU lCnClrXô,ppm) : 7.3 (m, 5H, Ph) ; a.l (nL 4IJ,CHz-O); 3.7 (s, 2H, CIh) ; 3.5 (m,
lH, CH-O);2.9(sl,lH, OH) ;2.5 (m,2H,CHrN) ;2.3 (s,3H"CHg);2.0 (m,2FI,CHz-P);
1.2(m, 611CH3)
: 133.5(C"-r;127.5(crl.) ;126.9(crL) ; 124.2(Crt-) ;66.4
RMN ttc lCDCl3Xô,ppm)
(CH-O,J : 5.7FL) ; 61.8(CHz-O,J : 6.5tu) ; 57.2(CHN-Ph,J = 4.0H2) ; 31.3(CHz-N);
28.2(CH3-IV); 24.2(CHz-P,J : 143.6 I1") ; 16.3(CHr,J : 6.5 Hz)
RMN ttP ICDCbXô,ppm).26.2
de diéthyle
90 .e 3-dibenzylamino-2-hydroxypropylphosphonate

Rdt : 72 Yo
RMN tn lCoClrXô,ppm):7.2-7.4(m, l0t[ Ph);4.3 (ps,lrl OH);4.1 (m,4H,CHz-o);
3.6(s,4H,CH2);3.3(rn"lH, CH-O);2.5(d,2H,CHr) ;2.1 (rn"2H"CHr-P);l-2 ( nU6H,
CHE)
ppm):134.4(C.-) ;127.3(CrL) ;126.5(CrL") ;123.9(Crk);63.6
RMN ttc lCDCl3Xô,
( C H - O , J : 5 . 7 ) ; 6 1 . 2 ( C H 2 - O , J = 6 . 5 H r ) ; 5 7 . 5 ( C H r , Jl={ g4 ). ;05 6 . 3 ( C H r , J : 4 . 2 t u ) ;
J:6.3 I{t); 16.4(CHr,I:6.2[fz)
30.7(CHz-N);25.7(CHz-P,
ttt
RMN
lCoCl3Xô,ppm):25.7
de diéthyle
m.2.4 Synthèse
debisphosphonates

de diethyle
bisphosphonate
de l-hydrory methylène
m.2.4,1 Synthèse

de diéthyle
du l-oxoalkylphosphonate
m.2.4.1.a. Synthèse

Dansun réasteurmuni d'un réfrigérant,d'une ampouleà brome,d'un thermomètreet
d'azote,I équivalentd'halogénure
d'une agitationmagnetique,on introduit, sousatmosphère

2ll

d'alcanoyle. I équivalent de triéthyle phosphite est alors ajouté au goutte à gouffe à une
températurede 0-5oC.Le mélangeréactionnelest alors laissésousvive agitation à température
ambiante pendant une demi-heure, puis une heure à l00oc. Le produit est purifié par
distillation souspressionréduite.

9l + l-oxoéthylphosphonatede diéthyle
o

il

lCrHrOlgÂ
'tl

o

Rdt :85 Vo
mbar
Eb = l34oc/ 4.10-2
tU
RMN
lCOClrXô,ppm): 4.2 (m,4II, CH2-O);2.4 (d, 3H, CHg);1.2 ( m, 6H, CH3)
t
t
c
. 2) 0 8 . 7( C : O , J : 1 7 2 . 6 t u ) ; 6 3 . 7( C H 2 - OJ,: 7 . 2 I J z ) ; 3 0 . 5
RMN
lCDCl3Xô,ppm
( C H r ,l : 5 9 . Z t u ' ) ; 1 6 . 4 ( C H r ,J : 5 . 5 H z )
RMN ttP lCDcl3Xô,ppm): -3.3
92 e l-oxopropylphosphonatede diéthyle

o
Rdt: 80 o/o
Eb = l45oC / 4.IO'2mbar

RMN tulcochxô,ppm):4.2(m,4H,cHr-o);2.6(dt,2H,cHt ;1.2 (nL6H,CH3);1.0
(nt,3H,CHg)
ppm):206.4 (C=O,J = 170.7tu);62.4 (CHz-O,J :7.0 Hz) ; 32.7
RMN ttc lCDCl3Xô,
(CHr,J: à mettre);16.4 (CHr,J = 5.2Hz) ; 15.4(CHr,l: 5,4112)
RMN ttP lCDClsXô,ppm): -3.1
de diéthyle
93 ô oxophénylméthylphosphonate

Rdt :76 Yo
Eb = l54oC/4.rc'2 mbar
RMN tn lCOClrXô,ppm) : 7.6 (n\ 5fL Ph) ; a.3 (rn,4II, CHz-O); 1.3( rn, 6IL CH3)
RMN ttc lCoChXô,ppm): 198.7(C:O, J: 175.3Hz) ; 135.9(Cl) ;134.6 (Ca) ;129.6
(C2) ; 128.7(C4); 63.8(CHz-O,I = 7.5tu) ; 16.2(CHr,I : 5.Ztlz)
RMN ttP lCDCl3Xô,ppm) . -r.7

2t2

del -hydroxy-I lll.2.4.l .b Synthèse
de diéthyle
alkylméthylènebisphosphonate

d'uneampouleà bromeet
Dansun réacteurmunid'un réfrigérant,d'un thermomètre,
anhydresont
(5
maximum)
de
triéthylamine
quelques
gouttes
magnétique,
d'une agitation
de
ajoutéesà une solutionde diéthylephosphite(l équivalent)et de l-oxoalkylphosphonate
prévoira
de
système
l'on
un
possible
et
plus
lente
la
diéthyle.Cette addition doit être
de la réaction(cecipour éviterI'isomérisationde
refroidissement
afin d'éviterun échauffement
la moléculeen phosphate).
On déterminela fin de la réactionpar suM RMN "P 1dequelques
estévaporéesouspressionréduite.Les produitssont
minutesà deuxheures).La triéthylamine
bruts.
conservés
de tétraéthyle
94 e l-hydroxy-1-méthylméthylènebisphosphonate

ï

r"r"rolr;fp(oczHs)
oo
Rdt: 55%
RMN tulCuChXô,ppm):4.6 (sl,lt[ OH) ;4.2 (rn"8H,CH2-O);1.4(rn" l2H, CH3);1.2
(t, 3ÉLCH3)
J :7.5 tu) ;61.5 (CHrRMN ttc lCnCl3Xô,ppm): 72.4(C-P,J : I 65.3Hz) ; 62.7(CH2-O,
O , J : 7 . 2 I { " ) ; 1 6 . 4( C H r J, : 5 . 5 t u ) ; 1 6 . l( C H 3J, : 5 . 2 H 2 ) ; 1 2 . 8( C H r J, : 1 5 3 . 3F I z )
RMN ttP lCDCl3Xô,ppm):25.4
de tétraéthyle
95 .Ê 1-éthyl-1-hydroxyméthylènebisphosphonate
/

oo

l-*,*",,
)H ll

Rdt : 65 Yo
RMN tn lCUClrXô,ppm): 4.6 (sl, lH, OH) ;4.2 (n\ 8H, CHr-O); 1.9(nu 2H, çHz) ; 1.3(
m, l2[I" CH3);1.2 (t, 3tL CH3)
ppm): 70.5(C-P,J : 165.3ru',1;62.6(CHz-O,I = 7.4}J2);61.3 (CHrRMN ttc lCOCl3Xô,
O , J : 7 . l H z ) ; 2 9 . 5 ( C H zJ, = 6 . 0 F I t ) ;1 6 . 2( C H r J, = 5 . 5f u ) ; 1 6 . 0 ( C H t ,J : 5 . Z r u ) ; 1 2 . 8
(CH3,J: 153.3I{z)
RMN ttP lCnCl3Xô,ppm):25.7
de diéthyle
m.2.4.2. Réactionà partir du méthylènebisphosphonate

de diéthyle
ïfr,.2.4.2.a.Synthèsedu methylènebisphosphonate

zt3

Dans un tricol et sous atmosphèred'azote, on introduit 50 mmoles de
méthylphosphonate
de diéthyle en solution dans 80 ml de tétrahydrofuraneanhydre.Le
mélangeréactionnelest refroidi à -78"C et à cette température,l.05 équivalentsde nbutyllithium(2.5 M en solutiondansl'hexane)sont ajoutésgoutteà goutte.L'agitation est
de
maintenuependantune heuretoujours à -78oC.Puis 50 mmolesde chlorophosphate
-78oC)
pendantune heure.On
diéthylesont lentementintroduitset la solutionest agitée(à
laissela températureremontéeet le mélangeréactionnelest hydrolysélentementà froid avec
desphases
unesolutionde chlorured'ammoniumsaturée.Aprèsextractionà l'étheret séchage
organiquessur sulfatede sodium,le solvantestévaporésouspressionréduite.
97 e méthylènebisphosphonate
de tétraéthyle
lqHro;fp(oc2H5)2

88

Rdt :80 Yo
mbar
Eb : 175"CI 4.10-2
tU
RMN
lCOCl3Xô,ppm) . 4.2 (nu 8tI, CHz-O,Ju-s: 7.5 IIz, JH-p: 7.5 IIz) ; 2.5 (t, 2+
CHz-P,Jp-n: 22tlz) ; 1.4( m, l2FI, CH3,Js-s: 7.5ru)
ppm):62.9 (CHz-O,J: 6.5 tu);40.6 (CHr-P); 16.3(CH3,I : 5.4
RMN ttc lCDCl3Xô,
llz)
RMN ttr lcocl3xô, ppm) . t9.2
avecdesaldéhydes
III.2.4.2.b.Réactiondesbisphosphonates

de tétraéthyle
9t e (1-hydroxy-1-phénylméthyl)méthylènebisphosphonate

(oczHs)

Rdt:56%
RMN tU lCoChXô,ppm) :7.3 (nL 5H, Ph) ; 4.64.4 (rn"2H, OH et CH-O) ;4.1 (rn, 8rL
CH2-O);2.3 (nt, lfl CH2-P);1.4 ( nt, lztl CH3)
RMN ttc lCoCl3Xô,ppm) : 136.0(Crk) ;128.3 (C.-); 128.1(C.*) ;127.8 (C.-) ;71.5
(CH-O);62.5 (CHz-O,
I:7.1 Hz);41.8(CH-P);16.1(CHg,J:
J:7.5 H"); 61.2(CH2-O,
5.5IIz) ; 15.8(CHr,J = 5.2Hz)
RMN ttP lCDClgXô,ppm):20J

2t4

de tétraéthyle
99 + (1-hydroxyhexyl)méthylènebisphosphonate

(OCzHs)t

Rdt : 43 Yo
RMN tn qcoclrXô,ppm): 4.8 (sl, lH, orD ;4.4 (m, lH, CH-o) ;4.2 (m" 8H, CHr-o) ;2.41.2(m,9H,CI{2etCH-P);1.4(rn" l2FI,CH3);0.9(t,3H,CH3)
RMN ttc ICDCbXô,ppm): 73.4(CH-O); 62.7(CH2-O,I : 7.5ru) ;61.3 (CH2-O,J : 6.8
tu);42.s (CH-P);34.6 (CHr);32.4 (CHr);25.4 (CHt ;22.6 (CI{r); 16.4(CHr,J: 5.5
tu) ; 16.1(CH3,J : 5.1Hz) ; l4.l (CH3)
RMN ttl lCoCl3Xô,ppm): 19.5
111.2.4.3.
à partird'éporydes
Synthèse
debisphosphonates

desépoxydesdedépart
III.2.4.3.a.Synthèse

Dansun tricol muni d'un réfrigérant,d'une ampouleà bromeet soumisà une agitation
dissousdans5 ml d'éthanol.On ajoute
magnétique,
on introduit0.03 mole de chloroacétone
alors goutte à goutte 0.03 mole de phosphitede diéthyleà températureanrbiante.Dans un
deuxièmetemps,on ajoutesur une périodede 15 minutesenviron,une solutiond'éthylatede
sodiumau goutte à goutte(solutiond'éthylatede sodiumpréparéeen dissolvant0.03 mole de
sodiumdans25 ml d'éthanolabsolu).
On laissela solutionsousvive agitationpendantune heure.On filtre alorsla solutionet
on évaporele solvantsouspressionréduite.On ajouteau résidurecueillil0 ml d'éther afin de
faire précipiterle chlorurede sodiuméventuellement
encoreprésentdansla solution.On filtre
donc à nouveaule mélangeet on évaporele solvant.On récupèrele produit sous sa forme
brut.

100e l-méthyl-1,2-époxyéthylphosphonate
de diéthyle

o

Rdt: quantitatif
RMN tn lCUClrXô,ppm):4.2 (nL 4H, CHrO) ;3.1-2.7(pt, ltl CH-P,JH-s= 5 Hz et Jp.u:
5 I I z ) ; 1 . 5( d , 3 t LC H 3J, = l l . z H z ) ; 1 . 3 ( m , 6 t L C H 3 )
J : 6.6tu) ;51.1 (CHRMN ttc ICDCbXô,ppm): 62.9(CHz-O,J = 6.5ru) ;62.7 (CH2-O,
P, J:202.3 Hz); 17.4(CHr,J: 15.lHz); 16.3(CHr,J= 5.5Hz)
RMN 31rlCDCl3Xô,ppm):20.7

2t5

111.2.4.3.b.
Réactionavecle phosphonatede diéthyle

Se rapporter au mode opératoiredécrit au paragrapheII1.2.2.2.a.

101 e l-hydroxy-1-méthyléthylènebisphosphonatede tétraéthyle
o

.^--^llt
(crHio)ff/'\f(oczHsL

À"ts
Rdt : 65 Yo
RMN tnqCnClrXô,ppm):4.5 (m, lH, CH-O);4,3-4.0(m,8FI,CHz-O);2.7 (sl, tFI,OH);
2.5 (m, 2H, CHz-P,J - à mettre); L4-l.l ( m, IZIJ, CH3)
R M N t t c l C O C l 3 X ôp ,p m ) :7 3 . 8( C H - P ;) 6 2 . 7( C H 2 - O! :, 7 . 5 H " ) ; 6 1 . 0 ( C H z OJ, : 7 . 0
flz) ; 39.2(CH-P);16.4(CHr,J: 5.5Hz); 16.3(CHr,J:7.8H2);14.6 (CH3)
RMN ttP lCDClrXô,ppm). zt.S
102e 1,3-(2-hydrorrypropylène)bisphosphonate de tétraéthyle

r"r"rolrp,ÂfP(oczHs)
ooHo

Rdt : 74 Yo
RMN tnlCUClrXô,ppm):4.5 (m, ltl CH-O);4.2(m,8H,CHz-O);2.9 (sl, lt[ OfD ;2.5
(m, 4H, CH2-P);1.2 ( r\ lzFI,CH3)
RLN ttc lCOCl3Xô,ppm) : 66.7(CH-P) ; 62J (CItz-O,J = 7.5 fL) ; 32.5(CH2-P); t6.4
(CH3,J : 5.5FIz); 16.3(CHr,J :7.8 Hz)
RMN ttP lCDCl3Xô,ppm): l9.B

B. SYNTHESEDE MONOMERES METHACRYLIQUES PHOSPHORES

I. Synthèsede monomèresméthacryliquesphosphatés

I.l Réactiondu chlorophosphate
de diéthyle

Serapporteraumodeopératoiredu paragraphe
trI.1.4.1.

2t6

I. l. I Réaction sur des hydroxyallcylméthacrylates

103 e méthacrylate de 2-(diéthylphosphonooxy)éthyle

-o\do\A
(c2Hso)Tll
oô

l

Rdt :95 Yo
RMN tU lCOClgXô,ppm) : CHz: : 6.0 (ps, lH) et 5.4 (ps, lH) ; 4.1-3.9(m, 8H, CH2-O);
1.9(ps,3H, CHr) ; I 3 (t, 6H, CHr)
RMN ttc lCoCl3Xô,ppm):166.8(C:O); 135.8(C:; ;125.6(CHz:);65.6(CHr-O);64.4
( C H 2 - OJ,: 5 . 9 H z ) ; 6 3 . 8( C H z - OJ,: 5 . 3 I 1 z ' ) ; 1 7 . 9( C H s a c r yl)5; . a( C H r ,J : 7 - 8 H z )
104+ méthacrylatede 4-(diéthylphosphonooxy)butyle

Rdt :93 Yo
RMN tn lCoChXô,ppm):CHz:: 6.1(ps,lH) et 5.4(ps,IFI) ;4.1-3.9(m,8I1 CH2-O),
(m,4I1 CH2');1.2(t, 6H, CHg)
1.9(ps,3H, CH3);1.7-1.4
ttc
qCOCl3Xô,
ppm) : t67.5(C:O) ; 136.4(C:) ; 128.8(CHz:) ;67.3 (CHr-O);64.4
RMN
;
(CH2-O,
J:5.6 IJul);63.7(CHr-O,J:5.1 Hz) ;32.5 (CH2);29.4 (CHt ;17.9 (CHracry)
1 4 . 8 ( C H rJ,= 7 . 9 I I z )
105e mfthacrylate de 6-(diéthylphosphonooxy)hexyle

Rdt : 92 o/o
RMN tn lCOClrXô,ppm): CHr=: 6.0 (ps,ltt) et 5.4 (ps,IFI);4.1-3.9(m, 8H, CH2-O);
1.9(ps,3I1 CH3); 1.6-1.3(rn,8I1 CH2);1.2(t, 6fL CHg)
RMN ttÇ lCDCl3Xô,ppm) : 168.4(C:O) ; 135.5(C=) ;123.2 (CHz=); 6a.3(CHr-O); 63.5
( C H 2 - OJ,: 5 . 6 t t z ) ; 6 1 . 2 ( C H 2 - OJ, : 5 . 1 H z ) ; 3 2 . 3( C H t ; 2 8 . 2( C H r ); 2 5 . 4( C H t ; 2 5 - l
(CHt ; 17.9 (CHgacry)
; 15.8(CH3,J : 8.0Hz)

2n

106 e mfthacrylate de 8-(diéthylphosphonooxy)octyle

Rdt = 84 Yo
RMN tn lCOClrXô,ppm): CHz: : 6.0 (ps, lH) et 5.4 (ps, lH) ;4.2-3.8(m, 8H, CHz-O);
(m, l2I\ CHz);1.2 (t,6H,CHg)
1.9(ps,3H,CHg);1.6-1.3
ttc
ppm):167.4(C:O); 135.9(C:) ;125.2(CHz:);65.3(CHr-O);62.6
RMN
lCOCl3Xô,
(CH2-O,J: 5.7llz); 61.5(CHr-O,J: 5.5}Iz);32.5 (CHt);29.1(CHz);28.9 (CHr);25.7
(CHt ; 25.3(CHt ; 24.6(CHz); r7.9(CH3acry)
; 15.4(CH3,J : 7.6112)
107ê méthacrylatede 10-(diéthylphosphonooxy)décyle

-o/\t

çrnoy{"-t*o)ô
oô

Rdt: 807o
RMN tn lCOClrXô,ppm) : CHz: : 6.0 (ps, ltD et 5.4 (ps, lH) ;4.2-3.8 (rn"8I1 CHz-O);
(nL l6H, CHz);1.2 (t,6FLCH3)
1.9(ps,3H,CHr); 1.6-1.3
ttC
:167.1(C:O) ;137.2(C=);125.6(CHz:);6a.5(CH2-O)
RMN
;63.4
çCoClrXô,ppm)
=
(CHr)
(CHr)
(CHz-O,J 5.3IIz); 62.6(CH2-O,J:5.0 Hz); 32.7lCHz);29.5
;28.7
;29.3
(CHr);27.4 (CHr);25.8 (CHz);25.4(CHr);24.9(CHr);r7.e (CHracry);ls.s (CH3,J:
7.2lIz)
108e méthacrylatede f2-(diéthylphosphonooxy)dodécyle

Rdt = 74 oÂ
RMN tn lCuChXô,ppm): CHz::6.1 (ps, llD et 5.5(ps, lH) ;4.3-3.s(rn,8I1 CH2-O);
(tq 20tL CHr);1.2 (t,6fL çHr)
1.9(ps,3I1CH3); 1.6-1.3
ttc
ppm)
: 167.5(C:O) ; 136.5(C:) ; 125.1(CH21 ; 65.9 (CHr-O) ; 64.6
RMN
lCoChXô,
(CHz-O,J= 5.5H"); 62.6(CH2-O,J= 5.1Hz) ;32.7lCHz);29.5(CHr);29.3 (CHr);28.7
(CHr);27.4 (CHr) ;25.8 (CHr) ;25.4 (CHz);24.e (CHr) ;24.5 (CHz);24.4 (cHr) ; r7.e
(CHracrY);
15.9(CH.,I:7.3tfz)
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109 e méthacrylate de 2-(diéthylphosphonooxy)butyleet méthacrylate de 1(d iéthylphosphonooxyméthyl)propyle

o
Majoriteire

Rdt : 94 Yo
(ps,lH) et 5.5(ps,lH); 4.3-3.9(rn"CHz-OPet
CHRMN tn çCOClrXô,ppm):CHz::6.1
OP,CHz-Oet CH-O) ;2.0-l.9(ps,CH3);1.4-1.2(m,CHz,CH3); L0-0.81nt"CH3)
RMN ttc lCDCl3Xô,ppm) : 167.1et 166.3(C:O) ; 135.2et 134.6(:C); 124.7et 124.1
( : C H 2 ); 7 5 . 3( C H - O ) ; 6 8 . 1( C H r - O ) ; 6 6 . 8
e t 6 5 . 9( C H 2 - OJ,: 5 . 5 r u ) ; 2 5 . 8 ( C H 2 ); 2 4 . 3
(CHz); 19.1et 17.4(Cruacry); 15.1et 14.6(CHr,I : 6.7tu) ; 14.4(CH3)
; 10.1(CH3)
RMN ttf lCOCl3Xô,ppm) : à menre
110e méthacrylatede 2-(diéthylphosphonooxy)hexyle
et méthacrylatede l(diéthylphosphonooxyméthyl)pentyle

o
Mrjoriteire

Rdt : 92 oÂ
RMN tU lCnClrXô,ppm): CH2: : 6.1(ps,lH) et 5.5(ps,ltD;4.3-3.9 (rn"CHz-oetCH-o,
CHz-OPet CH-OP); 2.0-1.9(ps,CH3);1.4-l.l (nt,CH2,CH3); 1.0-0.8(nt,CHr)
RMN ttc lCDCl3Xô,ppm): 168.2et 167.6(C:O) ;137.4 et 136.3(:C) ;124.2 et 123.8
(=CHz);72.4 (CH-O); 67.3(CHr-O); 66.4et 65.7(CH2O,J : 5.8Hz) ; 34.1(CHr) ;32.6
. 1t
( C H r ) ; 2 3 . 7( C H t ; 2 6 . 1 ( C H r ) ; 2 2 . 3( C H r ) ; 2 r . 3( C H t ; r 9 . 7 e t 1 8 . 4( C H g a c r y ) ; 1 6 e
=
(CH3)
(CHr,
15.7
J 6.3Hz) ; 14.l(CH3);D.a
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111+ méthacrylatede 2-(diéthylphosphonooxy)octyle
er méthacrylatede l(diéthylphosphonooxyméthyl)heptyle

Mrjoriteire

Rdt = 92 Yo
RMN tn lCOClrXô,ppm). CHr-: 6.1 (ps,lH) et 5.5(ps,lH) ;4.2-3.8(m, CHz-OetCH-O,
CHz-OPet CH-OP); 2.0-1.9(ps,CH3); 1.4-Ll (nr,CH2et CHE); 1.0-0.9(m, CHs)
RMN ttc lcocl3xô, ppm) : 167.2et 166.4(c:o) ; 137.1et 136.5(:c) . 126.3et tzs.7
( : C H 2 ); 7 4 . 2( C H - O ); 6 7 . 2( C H 2 - O; )6 6 . 1e t 6 5 . 3( C H 2 - OJ,: 5 . 5 t u ) ; 3 2 . 1 ( C H r ) ; 3 0 . 3
( C F L ) ; 2 e . 1( C H z ) ; 2 e . 0( C H t ; 2 6 . 3 ( C H t ; 2 5 . 4 ( C H ' ) ; 2 3 . 8( C H r ); 2 3 . 6 ( C H r ); 2 2 . 5
(CHr);22.3 (CHt ;19.7 et 18.4(CHgacry)
; 15.3et l5.l (CH3,J = 6.1 Hz) ; t2.6 (CH3);
l0.l (cr{3)

I.1.2Réactionavecdesméthacrylates
porteursd'unefonctionépoxyde
Dans un réacteuret sousatmosphère
d'azote,on introduit0,1 mole (l équivalent)
d'éporydedans 100 ml de toluèneanhydre.Le mélangeréastionnelest refroidi à -tO"C. n
cettetempérature,0,1 équivalentde chlorured'aluminiumsont introduitssur une périodede
l5 minutes.Le chlorophosphate
d'éthyleestalorsajoutéau goutteà goutte,toujouis à -10.C.
Une fois I'additionterminée,le mélangeréactionnelest laisséremontéà températureambiante
(un suiviRMN 3rPpeut être effectué)êt agitependantunenuit à 50'C. te mélangeréactionnel
est alorsfiltré et le solvantévaporésouspressionréduite.Les produitsobtenussont de très
bonnepuretéenRMN ttP et serontutiliséstels quelsdansla suitède nosréac-tions.
ll2 e méthacrylatede 2-(diéthylphosphonooxy)-3-chloro-propyle
et méthacrylatede 2chloro-3-(diéthylphosphonooxy)propyle

Rdt = 95 To
tn
lCOClrXô,ppm) : CH2: : 6.1 (ps) * 5.5 (ps) ; 4.44.3 (n\ CHzO); 4.2-3.9(rI\
lMN
CH2OPet CHOP,2CIùOP) ; 3.6-3.4(n\ CHzCIet CHCI); 1.9(ps,CHg); 1.3(t, CIù)
RMN ttc lCOCl3Xô,
ppm) :167.3et 166.8(C:O);135.3 er 135.0(C:);125.8 et tZS.7
(:CH2);73.6 et73.4(CH2-O); 66.8(CHOP);64.3 et 64.1(CH2OP,
J: 6.8 et 6.6IIz); 61.5
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(CHzOP);59.9(CHCI);47.7 (CHrCl); 19.3et 19.0(CH3acr!);1s.8et 15.6(CH3,J:7.8 et
6.5 Hz)
ttP
RMN
lCDCl3Xô,ppm) : -1.9 et -2.5

et méthacrylate de
113 É méthacrylate de 1l-chloro-10-(diéthylphosphonooxy)undécyle
I 0-chloro-I 1-(diéthylphosphonooxy)undécyle

o

*(czHso)zo-"T"k
Rdt :75 Yo
RMN tU lCOCl3Xô,ppm) : CHz: : 6.1 (ps) et 5.5 (ps) ; 4.4-4.2(m, CHz) ; 4.1-3.9(m,
2CH2OP,
CH2OPet CHOP);3.7-3.5(m, CHCIet CHzCI); 1.9(ps,CH3acry);1.5-1.3(ttt"
CHzet CH3)
RMN ttc lCnCl3Xô,ppm): 166.8et 166.3(C:O) ;137.3 et 136.8(C:) ;125.4 et 125.1
( : C H 2 ) ; 6 9 . 4 e6t8 . 9 ( C H r - O ) ; 6 6( .C3H O P ) ; 6 4 . 2 e t 6 3 . 8 ( C H 2 O P , J : 5 . 3 e t 5 . 1 I { z ) ; 6 1 . 4
(CH2OP); s8.3 (CHCI); 46.e(CHrCl);32.3 lCHz);3r.7 (CHr) ;2e.6 (CHr) ;2e.3 (CHr) ;
ze.r (CHr);28.7 (CHt ;28.s (CHr);27.e (CHr);27.6 (CHr);26.s (CHz);25.8 (CHr);
2s.r (CHz);24.8 (CHr);24.2(CHr);23.1(CHr);22.6(CHr); 18.6et 18.2(CHracry);16.9
et 16.7(CHr,J : 6.9 et 6.5IIz)
RMN ttP lCDCl3Xô,ppm). -2.0 et -2.4
et méthacrylate
115+ méthacrylatede 1-[2-chtoro-l-(diéthylphosphonooxy)éthyllhexyle
-chloro-2-(diéthylph
hexyle
osphonooxy)éthyll
de I [ f
o
lar"ro;,[-

Rdt : 72 oÂ
RMN TU ICOCIXô,ppm) : CHr= : 6.1 (ps) et 5.5 (ps) ;4.54.3 (nr, CHO); a.2-3.9(rn,
2CIùOP,CH2OPet CHOP); 3.7-3.5(rn,CHCIet CHzCI);1.9(ps,CH3); 1.3-l.l (n\ CHzet
CH3);0.86, CHr)
RMN ttc lCDCl3Xô,ppm): 166.9et 166.6(C=O); 136.3et 136.1(C:; ;125.6 et 125.2
(CH2:);74.2et73.5(CH-O);65.7(CHOP);64.0et63.6(CH2OP,
J= 5.5et 5.3Hz) ;60.4
(CH2OP); 57.a (CHCI); 47.l (CH2CI); 35.7et 34.3(CHr) ; 32.8et 3 1.s (CHz); 25.3et 24.7
(CHr) ;22.8 erZ2.3(CHt ;19.4 et l9.l (CHracry);16.4et 16.0(CHr,J = 6.9 et 6.5H2);
13.7et 13.3(CH3)
RMN ttP lcochxô, ppm): -1.8 et2.l

22r

I.2 Réactiondu chlorurede méthacryloyle
(CMAO)

Serapporterau modeopératoiredu paragraphe
II.l.

I.2.1Réactionsurdeshydroxyalkylphosphates

Les produitsont été purifiés aprèspurificationpar chromatographie
sur gel de silice
(acétated'éthyle/ étherdepétrole: l0 / 90).
116e méthacrylatede 2-(dibutylphosphonooxy)hexyle
et méthacrylatede l(dibutylphosphonooxyméthyl)pentyle

o

o
Rdt = 40 Yo
RMN tn lCoClrXô,ppm)'. CH2:: 6.1 (ps)et 5.5(ps); 4.8-4.5(rn,CHO et CHOP);4.1-4.0
(nr,CH2O,CH2OP);1.9(ps,CHr);1.5-1.2
(rn,3CH2
et 2CIù);0.8 (t, CH3)
ttC
RMN
lCOCl3Xô,ppm) : 167.5et 166.8(C:O) ; 135.0et 134.6(C:) ; 124.6et 124.2
(=CH2); 74.9(CHO) ; 69.6(CHOP,J = 5.6Hz) ; 68.6(CHrO); 67.9 (CH2OP); 6a.aet 63.8
(CHzOP,
J:5.8 FIz);34.4(CHr);34.1(CH2);27.5 (CHr);27.1 (CH2);25.2 (CHr);24.7
(CHr) ; 22.7 (CHr) ; ?2.3 (CHt ; 2r.5 (CHr) ; 2r.2 (CHr) ; r9.7 et r9.4 (CHaacry); r5.4
(CH3); 15.2(CII3); 13.6(CHr); 13.3(CH3)
RMN ttP lCDCl3Xô,ppm): -1.8 et-2.3
ll7 e méthacrylatede 2-(dibutylphosphonooxy)octyle
et méthacrylatede l(dibutylphosphonooxyméthyl)heptyle
o

o
o
Rdt = 42 Yo
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RMN tn lCnClrXô,ppm): CHr- : 6.1 (ps)et 5.5(ps); 4.8-4.5(rn,CHO et CHOP\; a.1-4.0
(rA CHzO,CHzOP);I .5-I.2 (nL 5CHzetZCHz);0I (t, CH3)
ppm) : 166.8et 166.5(C:O) ;134.7 et 134.1(C:) ;125.7 et 125.3
RMN ttc lCDCl3Xô,
:
(CHO)
(CH2:) ; 7r .6
; 68.9 (CHOP,J : 5.9 ltz) ; 67.4 (CHzO); 65.4(CHzOP,J 6.0 Hz) ;
6 3 . 5( C H z O PJ,: 5 . 3 e t s . 0I { z ) ; 3 5 . 3( C H t ; 3 4 . 8 ( C H z ); 2 7 . 5( C H r ); 2 7 . 1( C H 2 ;) 2 6 . 7
(CHz);26.5 (CHr);25.6 (CHr);25.3 (CHr);24.s (CH2);24.1 (CH2); 22.3(CHr) ; 21.8
(CHù ;20.3 (CHr) ; r9.7 (CHr) ; 18.4et l8.t (CHracry); 16.4(CHr) ; 16.2(CHr) ; 13.8
(CI{3); rz.s (CH3)
RMN ttr lCDclrXô, ppm) . -1.7et -2.1
et méthacrylate
llt .+ méthacrAlatede 3-phénoxy-2-(dibutylphosphonooxy)propyle
de l-phénoxyméthyfZ-(dibutylphosphooxy)éthyle

o

tl

Rdt : 50 Yo
RIVINtu lCnClrXô, ppm) : 7.3-7.0(rn,Ph) ; CHz=: 6.1 (ps)et 5.5 (ps) ; 4.8-4.5(rn"CHO,
(rn"CHrO);1.4 (rn"CHr); 1.9(ps,CI{l);1.2 (m,CIIz);0.91nt"CH3)
CHOP);4.0-3.7
ttc
RMN
lCOCl3Xô,ppm) : 159.4et 158.7(Caro); 135.8et 135.1(C:) ;126.8 et 126.2
(CHaro);125.3 et 124.6(:CHr) ; t20.4 et 119.7(CHaro); 115.8et 114.5(CHaro);71.4
(CHO); 68.6 (CH2O); 68.1 (CHOP);67.5 et67.l (CH2O); 66.8,66.2et 65.7(CHzOP);
24.s(CHr);23.8(CHr);2r.6 (CHr);2r.4 (CHr); le.5 (CHracry);re.z (CHgacry);18.3
(CHr); 18.1(CH2);13.3(CHr);12.e(CI{3)
RMN ttr lcDChXô, ppm) : -1.3et -1.2
et
ll9 e méthacrylatede 3-(4-bromophénoxy|2-(dibutylphosphonooxy)propyle
méthacrylatede l-(4-bromophénoryéthyl)-2-(dibutylphospnooxy)éthyle
o
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Rdt = 45 Yo
RMN tn lCOClrXô,ppm):7.3-7.0(rn"Ph)i CHz::6.1 (ps)et 5.5(ps); 4.6-4.4(m, CHO);
4.2-4.1(m, CHO);4.1-4.0(m,CH2O,CHOPet CHzOP); 1.9(ps,CH3); 1.3(t, CH3)
RMN ttc lCoClrXô,ppm): 156.3et 156.1(Caro);135.4 et 134.7(C:) ;129.8 et 129.4
(CHaro); 124.3et 123.6(:CH2) ; 121.4et 120.8(CHaro); 113.4et 113.1(Caro);72.3
(CHO) ; 68.4(CHrO); 67.8(CHOP); 67.3et 67.0(CHzO); 66.9,66.set 6s.9 (CHzOP);
25.6(CHr) ;24.9 (CHr) ;22.6 (CI{r) ;22.3 (CH') ; r9.5 (CHgacry)
; le.l (CH3acry)
; 18.5
(CHr);r7.9 (CHt);13.2(CH3); r2.5(CH3)
RMN ttP lCDCl3Xô,ppm): -Z.oet -Z.j
l2O e méthacrylatede 1-(dibutylphosphonooxyéthyl)pentyle

o-fr (oc4Heb
o
Rdt :43 Yo
RMN tnlCnClrXô,ppm):CHr::6.1 (ps,lFI) et 5.5(ps,lH) ;4.7 (nUlH, CHO); 4.0-3.9
(m,4FI,CHzO);1.9 (ps,3H,CH3);1.5-l.l (m, 20I\ CI{2et CHE);0.9(t,3FLCI{3)
RMN ttc lCOCl3Xô,
ppm): 166.7(C:O); 135.3(C:) ;124.8(CHz:);72.4 (CHO);68.4et
6 8 . 1( C H 2 O PJ,: 5 . 6 e t 5 . 3H z ) ; 3 4 . 7( C H r ); 2 7 . 6( C H r ); 2 5 . 1 ( C H 2 ;)2 2 . 4 ( C H r ) ; 1 9 . l
(CHgacry);
18.4(CHr); 15.3(CH3);13.8(CHr)
RMN ttP lCoCl3Xô,ppm): -t.7

L2l e méthacrylatede 1-(dibutylphosphonooxyéthyl)heptyle

(ocrHsh
o-fr
o

Rdt:52Yo
RMN tn lCoClrXô,ppm): CH2: : 6.2 (ps,ltD et 5.4 (ps, lrD ;4.7 (rn, lH, CHO) ; 4.0-3.9
(nt,4H, CH2O);1.9(ps,3H,CH3); 1.5-l.l (rn"24IL CH2et CH3);0.9(t, 3fL CH3)
RMN ttC lCOClrXô,ppm) : 166.4(C:O) ; 134.7(C:) ; 125.3(CHz:) ;71.4 (CHO) ; 67.3et
66.5(CHrOP,J = 5.8 et 5.3Hz) ;34.7 (CHr);27.6 (CHr);25.7 (CHt ;23.6 (CHù ;22.4
(CHr);2r.9 (CHr);19.4(CHgacry);
18.2(CHr);16.2(CH3);13.8(CH3)
RMN ttr ICDCbXô,ppm): -1.9
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122e méthacrylatede f -(dibutylphosphonooxyéthyl)-2-phén
oxyéthyle

Rdt:64%
RMN tn lCOClrXô,ppm):7.3-6.9(m, 5FI,Ph); CHz::6.1 (ps,lH) et 5.5(ps,lH); a.5 (rn"
lH, CHO) ; 4.1-3.6(m, 6H, CHzO(CHaet CHb)et CH2OP); 1.9(ps,3I1 CH3); 1.3-1.0(t,
l4fl CHzet CH3)
ppm) : 166.6(C:O); 158.4(Caro) ; 135.3(C=) ;129.4 (CHaro);
RMN ttc çCOCI3)(ô,
125.6(Caro:) ; l2l.r (CHaro);119.4 (Caro);69j (CHO);68.7 (CHzO);66.5 et 66.1
( C H z O PJ,: 6 . 7 e t 6 . 2 H z ) ; 2 5 . 3( C H r ) ; 1 9 . 3( C H E a c r yl)8; . l ( C H r ) ; 1 7 . 3( C H 3 , J : 7 . 4
IIz)
RMN ttr lCoCl3Xô,ppm) . -2.1
123e méthacrylatede l-(bromophénoxyéthyl)-2-(dibutylphosphonooxy)éthyle

Rdt = 6l Yo
RMN tn lCOClrXô,ppm):7.3-6.9(rn"5fL Ph); CIIZ:: 6.1 (ps,lH) et 5.5 (ps, lD; a.6
(nr, lfl CHO) ;4.2-3.6(rn,6H, CH2O(CHaet CIIb) et CH2OP);1.9(ps,3I1 CH3); 1.3-1.0
(t, l4H, CHg)
RMN ttc lCoClrXô,ppm) : 167.1(C:O) ; 158.4(Caro);135.2(C=) ;128J (CHaro); 124.3
(CrU=;; 119.5(CHaro);114.6(CaroBr);7r.3(CHO);68.3(CHrO);66.2 et 65.6(CH2OP,
18.6(CHt ;16.2(CI{r,J:7.1 Hz)
J=7.1 et 6.6H");25.2(CHz); 19.3(CHgacry);
ttP
RMN
lCDCl3Xô,ppm) : -2.3

I.2.2Réactionsurdesbromohydroxyalkylphosphates
Lesproduitsont etépurifiésaprèspurificationpar chnomatographie
sur gel de silice(acetate
d'ethyle/ etherdepétrole: l0 / 90).
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124 e méthacrylate de 2-bromo-3-(diéthylphosphonooxy)propyleet méthacrylate de
I -bromométhyl-2-(diéthylphosphonooxy)éthyle

+

\4"T"1(oczHs)

Rdt : 54 Yo
RMN TUICUCbXô,ppm):CHz::6.1(m, lH) et 5.5(m, lH); 4.4(m, CHO);4.0-3.8(m,
CHzO);3.q(m, CHzBr);2.0et 1.9(ps,CH3);1.2 (m, CHr)
CH-Br,CH2O-PetZCHzOP,
ttc
RMN
lCnCl3Xô,ppm) : 166.8et 166.5(C:O) ; 135.7et 135.3(C:) ; 125.5et 125.2
à CHzOP,
(CH2:) ; 72.4 (CHO) ; 69.3,66.8,66.1, 64.7, 64.1 (non définis,correspond
(CIIBT);33.3(CHzBr);20.1 et 19.7(Cruacry);16.l et
et (CH3CHzO)zP);51.0
CH2OCO
15.5(nondéfinis,colrespondà CHg de ÇH3CHrO)2P)
RIvrNttP lCoCl3Xô,ppm): - 1.7et -1.5
l-méthylpropyleet
125e méthacrylatede 2-bromo-3-(diéthylphosphonooxy)méthacrylatede 2-bromo-1-(diéthylphosphonooxyéthyl)propyle

+,Yorfi(oczHs)

.fïorfi(æzHsh

Rdt : 49 Yo
RMN tU lCOClrXô,ppm) : CH2: : 6.0 (rn" lH) et 5.4 (m, lH) ;4.7-4.5(rn"CHO) ; a.2-3.8
(m, CH-Br,CHzOP); 1.9(m, CH3);1.2-l.l (rn"CHg); 1.0-0.91n\ CHs)
: 169.5et 169.1(C:O);134.6 et 134.3(C:) ;124.5 et 123.9
RMN ttc lCOCl3Xô,ppm)
à CHzOPet
colrespond
(CHz:) ;71.7 et 68.6(CHO);64.6,64.4,63.5et 63.1(nondéfinis,
(CH3acry);
15.5
15.2(non
et
(CHr);
l8.l
18.5et
(CH3CHzO)2P);58.5
et 58.3(CHBr);20.7
à CHg de (Ç[I3CH2OhP); la.3 (CHr)
définis,correspond
3tr
RMN
lCoCl3Xô,ppm): -1.5et -1.6
et méthacrylatede
126e méthacrylatede 2-bromo-3-(diéthylphosphonooxy)octyle
-(bromométhyl)-2-(diéthylphosphonooxy)heptyle
l

(oczHs)

+

orfrtocznst
o
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Rdt - 44 Yo
RMN tn lCnClrXô,ppm): CH2- : 6.1 (rn"lH) et 5.5(m, lH) ; 4.7-4.5(rn,CHO);4.1-3.8
(m,CH2,CH3);0.9(m,CH2O,CHBr,CHzOP);3.4(d, CH2Br);2.0-1.9(m,CHs); 1.4-1.0
0.8(m, CHg)
ppm).167.8 et 167.6(C:O); 136.9et 136.3(:C) ;124.9 et 124.5
RMN ttc lCOCl3Xô,
(:CH2);79.6 (CH-O);76.3 (CH-O);65.3,63.8,63.4(nondéfinis,
colrespond
à CHzOPet
(CH2)
(CH2)
(CHr)
(CH3CHzO)2P)
(CH2)
;22.3
; l8.l
;24.1
; 31.1
; s7.1 (CH-Br); 35.s
:7
(CHracry); 15.9(CI{3,J .6tu) ; 13.7(CHr)
RMN ttr lCnCl3Xô,ppm). -2.0
honooxy)-2-m
éthylbutyle et
127+ méthacrylatede 2-bromo-4-(diéthylphosp
méthacrylatede 1-méthyl-1-(bromométhyl)3-(diéthylphosphonooxy)-propyle

Rdt = 45 Yo
RMN TUlCOClrXô,ppm):CHz::6.1(rn,ltt) et 5.5(nL lfD;4.1-3.8 (tr,,CH2-O,CI{2OP,
(rq CHr); 1.8(nLCHr); 1.2-l.l (nt,Cru)
C-Br); 3.4(s,CHzBr);2.1-2.0
ttc
RMN
lCDCl3Xô,ppm) : 168.4et 168.1(C:O); 139.6et 139.2(:C) ;124.7 et 124.5
(:CHr) ;79.6 (C-O);71.2 (C-Br); 67.1,66,3,65.9,65.6,64.1(nondéfinis,correspond
à
(CH3)
(CHr)
(CHr)
(CHr-Br)
.9
CHTOP,
CHzOCOet (CHTCHTO>P)
;20.7
;26.3
;22.1
; ;37
à CHr de (ÇH3CHrO)rP)
;18.2 et 17.9(CHracry); la.s et 14.3(nondéfinis,colrespond
RMN ttt lCDclrXô,ppm): -1.5

II. Synthèsede monomèresméthacryliquesphosphonés
{-

(HElvIA)
II. I RéactionavecI'hydroxyéthylméthacrylate

Dansun trisol muni d'un réfrigérant,d'un thermomètreet d'uneagitationmagnetique,
on introduit I équivalentd'alcool, 1 équivalentde triéthylamineanhydreet une pointe de
spatule(æ800 ppm) d'EMHQ dans30 ml de chloroformeanhydre.Le mélangereactionnelest
refroidi à -soc ; puis on additionne au goutte à goutte l.l équivalents de
chlorocarbonylalkylphosphonate
de diéthyleen solution dans20 ml de chloroforme,tout en
on laisseagiterpendant
maintenantla températureà OoC.Aprèsretourà températureanrbiante,
24 heures.
Le mélangeréactionnelest acidifiéavec50 ml d'unesolutiond'acidechlorhydrique6N
La phaseorganiqueest lavéesuccessivement
avecune solution
et extrait au dichloromethane.
d'hydrogénocarnonate
de sodiumà l0%. La phaseorganiqueest séchéesur sulfatede sodium
et le solvantestévaporé.
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128 + méthacrylate de 2-[(diéthylphosphono)acétoxy]éthyle

fl
rc,H,ou;lo:.,n
Rdt :84 Yo
: CHz::6.1 (ps,lH) et 5.4(ps,lH) ;4.3-4.2(m,4H,CHz-OCO);
RMN tn lCOClrXô,ppm)
a.0 (ttt,4H, CH2-O); 2.0 (d, CHr-P); 1.8(ps,3H, CH3); 1.3(m, 6H, CHr)
ppm):173.1(C:O); 166.5(C:O); 135.6(C:) ;125.1(CH2-);64,2
RMN ttc lCoCl3Xô,
(CHz-O,J = 6.4 tu) ; 62.4(CHr-O) ; 61.2(CHz-O); 32.5 (CHz-P,J : 145.3tu) ; 18.0
(CHgacry)
; 16.5(CHr,JC-P= 6.4I{g)
ttP
RMN
lCnCl3Xô,ppm) : 18.9
oyloxyléthyle
L29e méthacralatede 2-[3-(diéthylphosphono)propan

Rdt:76%
RMN tn lCOClrXô,ppm) : CH2: : 6.0 (ps, lH) et 5.5(ps, lH) ;4.2 (nr,4H, CH2-OCO); a.0
(ps,3I1CH3);1.2(m,6H,CH3)
(nu4H,CH2-O);2.4 (m,2H,CHz);2.0 (m,CH2-P);1.8
ttc
RMN
lCOClrXô,ppm) : l7L 3 (C:O) ; 166.6(C:O) ; 135.6(C:) ; 125.7(CH2:) ;62.3
=
(CH2-OCO)
;61.9 (CHz-OCO);61.5(CHz-O,J = 6.3 H"); 27.2(CHr);20.7 (CHz-P,J
145.0IJr-);17.9(CHracry)
; 16.l (CHg,J: 6.1Hz)
t'r
qCDCl3Xô,
ppm):29.4
RLN

oyloxyléthyle
I 30 + méthacrylatede 2- l4-(diéthylphosphono)butan
o
(c2H5o

Rdt = 74 oÂ
RMN tU lCUClrXô,ppm) : CHr: :6.2 (ps,lH) et 5.6(ps, lH) ;4.3 (ru 4H, CH2-OCO); a.0
(rl14H, CH2-O);2.4 (rn,2H,CHr);2.0 (rn,CH2-P);1.8(ps,3H,CH3); 1.6(CHr); 1.3(rn"
611CH3)
ppm):172.4(C:O); 166.8(C:O); 135.9(C:) ;125.0(CHz:) ;62.3
RMN ttc lCOCl3Xô,
(CHr);24.8 (CH2-P'J: 141.4
(CH2-O,
(CHr-O);61.6
JC-P= 6.5I{"); 61.2(CHr-O);34.0
16.5(CHr,I=6.4llz)
ÉIz); l8.l (CH2);18.0(CHgacry);
ttr
RMN
ICDCbXô,ppm) :30,7
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II.2. Réactionavecle CMAO

II.l.
Serapporterau modeopératoiredu paragraphe

de diéthyle
de méthylphosphonate
II.2.l. Obtentionde méthacrylate

sur gel de silice
Les produits ont été purifiés aprèspurificationpar chromatographie
(acétated'éthyle/ étherdepétrole: l0 / 90).
131.t méthacrylatede diéthylphosphonométhyle

i

orrrroht"x
Rdt : 56 oÂ
RMN'U lCOClrXô,ppm)
: CHz: : 6.1(ps,lH) et 5.5(ps,IFI) ;4.3 (d,2FLCHz-P,Jp-n:8.6
FIz); a.l (rn"4H, CHz-O); 1.9(ps,CH3); 1.2(nU6H, CH3)
RMN ttc lCOClrXô,ppm) : 165.7(C:O, I : 8.5 I{z) ; 134.9(C:) ; 126.3(CH2:) ; 62.3
(CI{2-O,
J: 169.zru);n.7 (CH3acr})
J:6.5 FIz); 56.5(CHz-P,
; 16.0(CHr,J:5.9 FIz)
ttr
RMN
lCDCl3Xô,ppm): 18.6
L32e méthacrylatede (diéthylphosphono)phénylméthyle

Rdt :87 Yo
RMN tn lCOClrXô,ppm).7.4 (nr"5fL Ph); CHz=.6.2 (ps,IID et 5.6(ps,lH) ;6.2 (d, lfl
CH-P,J:13.3 Hz);4.1 (nL4H,CH2-O);2.0(ps,3II"CH3);1.3(nt,6tI,CH3)
ppm) : 165.8(C:O, J : 8.6 tu) ; 135.7(C=) ; 133.7(C,*) ; 128.5
RMN ttc 1CUCI3)(ô,
(CrL-) ;127.9 (Crk) ; 127.8(CtL) ; 126.9(CHz=);70.7 (CH-P,J: 169.7rlz);63.4
(CHz-O,J = 7.1 tlz) ; 63.3(CH2-O,J = 6.9 tu) ; 18.3(CII3acry); 16.5(CH3,J = 6.0 tu) ;
16.2(CHr,l=6.2H2)
RMN ttr lCDCl3Xô,ppm):17.3
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133+ méthacrylatede l-diéthylphosphonohexyle

Rdt : 82 Yo
RMN tn lCUClrXô,ppm):CHz: .6.2 (ps,IFI)et 5.6(ps,lH);5.3 (m, ltl CH-P);4.1(rn"
4H, CHz-O); 1.9(ps,3H, CHr) ; 1.7-1.3(m, 8H, CHz); 1.2( rn,6H, CH3); 0.9 (nU3H, CH3)
ppm): 165.1(C:O, J:8.5 Hz) ; 135.0(C=; ;125.2 (CH2:) ;67.1
RMN ttc lCOCl3Xô,
(CH-P,J : I 65.4tu) ;61.6(CHz-O,
J : 5.9112);30.9(CHr);28.2(CHr);24.7 (CHr);21.3
(CHr);17.7 (CHracry)
; 15.8(CH3,J : 5.6tu);12.9 (CHr)
ttr
RMN
lCoCl3Xô,ppm):20.5
134e méthacrylatede f-diéthylphosphonoéthyle

Rdt:71 %o
(ps,lH) et 5.5(ps,lH);5.3 (m, lH, CH-P);a.l (m,
R}IN tn lCOClrXô,ppm):CH2::6.1
4\\CH1-O) ; 1.9(ps,3H, CH3);1.2(m, 6H,CHg)
ppm): 166.0(C:O, I =7.7 Hz) ; 135.7(C=) ;126.4(CHz:) ;6a.7 (CRMN ttc lCUCl3Xô,
p, JC-P: t71.5Hz) ;62.8(CH2-O,
JC-P:7.}Hr);18.2 (CH3);17.8(CHgacry)
;16.4 (CHr,
JC-P: 5.7 IIz)
RMN ttr ICDCbXô,ppm).22.5
135e méthacrylatede 2-chloro-1-(diéthylphosphono)-1-méthyléthyle

(QHso

Rdt = 69 Yo
RMN tn ICOCIXô,ppm):CHz:: 6.1 (ps,ltD et 5.6(ps,ltD;4.1 (nt,4H,CH2-O); 4.0
(n\ 2H, CHt ; 1.9(ps,3H, CHg);1.7 (d, 3tL CH3):1.2 (nt,6fL CH3)
ppm):165.7(C:O, J = 6.4I{r) ; 136.1(C:) ;126.3 (CII2:) ;79.3 (CRMN ttc lCDCl3Xô,
P, J = 164.8ru\ ; 63.3 (CH2-O,I = 7.1 Hz) ; 46.8 (CHz,J = 7.8 tu) ; 19.9(CH3); 18.1
(CHgacry)
; 16.3(CHr,J = 5.9Hz)
RMN ttP lcDclrxô,ppm) : t9.4

230

l
136 e méthacrylate de (4-bromophényl)diéthylphosphonométhyle
Br
ï
)

o

ll
'oM
ol
Rdt : 86 Yo
RMN tn lCOClrXô,ppm):7.3-7.4(rn,4H, Ph) ; CHz: : 6.2 (ps, ltt) et 5.6 (ps, IFI) ; 6.1 (d,
l H , C H - PJ, : 1 3 . 6 t u ) ; 4 . 1 ( m , 4 I l C H r - O ) ; 1 . 9 ( p s , 3 I IC, H 3 ) ; 1 . 2( m , 6 H ,C H g )
ppm): 165.4(C=O,J: 8.6Hz) ; 135.3(C:) ;132.7(C.*) ; 130.3(C"-)
RMN ttC lCOCl3Xô,
; 1 2 9 . 2( C t L ) ; 1 2 2 . 6 ( C r L - ) ; 1 2 6 . 9( C H 2 : ) ; 6 9 . 3( C H - P , J : 1 7 0 . 5 t u ) ; 6 3 . 1( C H 2 - OJ,:
6 . 5H z ) ; 6 3 . 0( C H r - OI,: 6 . 3 t u ) ; l 8 . l ( C H 3 a c r;y1) 6 . l( C I + ,I : 6 . 2 t u ) ; 1 5 . 9 ( C I ù ,J :
6.0Hz)
RMN ttr lcnchxô,ppm) : 16.6
137e méthacrylatede (4-chlorophényl)-diéthylphosph
onométhyle
cl
\
)

tl
o

tl
'oM
ol
Rdt = 67 Yo

RMN tn lCUClrXô,ppm): 7.3-7.2(nL4H,Ph); CH2=: 6.2(ps,IID et 5.6(ps,ltD ; 6.0(d,
(nt"6H,CH3)
1II,CH-P,
J:13.5 fL);4.1(m,4H,CH2-O);1.9(ps,3IlCH3);1.2
ttc
(C.-)
(C:) ;134.3(C.-); 131.9
(C=O,J= 6.1Hz);135.1
ppm): 165.1
RMN
lCDCl3Xô,
(CrL");128.4(CrL");126.7(CHz:);6e.1(CH-P,
J:
J:170.1ru);63.1(CHz-O,
; 128.8
=
(CHr,
(CH3,
6.0
Hz)
16.0
J:
16.l
J
7.lHz);63.0(CH2-O,
I:7.3ru);17.8 (CHgacry)
;
;
s.8Hz)
RMN ttP lcDcl3xô,ppm): 16.6
I 3t -e méthecrAlate
dediéthylphosphono(p-tolyl)méthyte

231

Rdt:84%
RMN tU lCOClrXô,ppm). 7.4-7.2(m, 4FI,Ph) ; CHz: : 6.2 (ps, lH) et 5.6(ps, lH) ; 6.2 (d,
, H 3 ) ;1 . 3( m ,
l H , C H - P J, : 1 3 . 1 H 2 ) ; 4 . 1 ( m , 4 H ,C H r - O ;) 2 . 3( s , 3 H ,C H g ); 2 . 0 ( p s , 3 H C
6H, CI{3)
RMN ttc lCOCl3Xô,ppm) : 165.4(C:O, ! : 9.9 llz) ; 135.5(C:) ; 138.4(C.,"); 130.4
(C"-); 128.9(CH"-);127.6(Cft-) ;1265 (CH2:);70.3(CH-P,J: 170.6I{g);63.1(CHr; . 2( C H 3J, : 6 . 6
O , J : 7 . 6 H r ) ; 6 3 . 0( C H 2 - OJ ,: 7 . 4 t u ) ; 2 0 9 ( C H r ) ;1 8 . 0( C H E a c r y1) 6
Hz) ; 16.l (CH3,J: 6.5I12)
RMN ttP lCDCl3Xô,ppm): 17.5

139.Ê méthacrylatede diéthylphosphononaphtyl-l-méthyle

Rdt:68%
RMN tn lCOClrXô,ppm) : 8.0-7.2(nr"7H, Naphta), CHz: : 6.3 (ps, lH) et 5.6 (ps, lH) ;
6.2(d,lH, CH-P,J: 13.5ÉIz);4.1(nt,4H,CHr-O); 1.9(ps,3H,CIù) ;1.2 (m,6H,CHr)
RMN ttc lCOCl3Xô,ppm) : 165.6(C:O) ; 135.5(C:) ; 126.6(CH2:) ; 70.7 (CH-P,J :
(CHr,
169.9tu);63.3(CH2-O,
J:6.7 H") ;63.1(CHr-O,J:6.511z); 18.2(CHsacry);16.2
J: 5.9Hz) ; 16.l (CH3,J: 5.5Hz)
C aromatiques
: 133.3; 1329; 131.0
C H a r o m a t i q u:e1s2 8 . 2 ; 1 2 8 .;1 2 7 . 6; 1 2 7 . 3; 1 2 7 . 1; 1 2 6 . 2 ; 1 2 5 . 2
RMN ttr lCDclrXô, ppm): t7.3
140e méthacrylatede 1-diéthylphosphono-1-méthyléthyle

(c2H5o

Rdt = 74 Yo

RMN tn lCnClr)(ô,ppm): CHz=: 6.1 (ps,ltD et 5.6 (ps, lfD ;a.t (n\ 4I1 CH2-O); 1.9
(ps,3FLCH3);1.3(m,6FI,CH3);1.2 (nt,6FI,CHs)
ppm): 165.9(C:O); 136.9(C:) ;125.5(CH2=);79.2 (C-P,J = 174.5
RMN ttc 1COCI3)(ô,
IIz); 62.8(CH2-O,
J:7.4 H");22.3 (CH3);17.9(CHsacry)
;16.4(CHr,I:5.7H2)
ttP
ppm)
RMN
:22.8
lCDCl3Xô,
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l4l e méthacrylate de f-diéthylphosphonooctyle

o
Rdt :76 Yo
tn
(nt"
RMN
lCOClrXô,ppm):CHz::6.1 (ps, lH) et 5.5 (ps, lH) ;5.2 (nt, lÉL CH-P);4.1
(
m
,
3
FI"
(
n
L
6
H
,
C
H
s
)
;
0
.
9
4 H , C H 2 - O ) ; 1 . 9 ( p s , 3 H , C H s ) ; 1 . 8 - 1 . 2( m , l à H . ,C H r ) ; 1 . 0
CHr)
ttc
(CH-P, J :
RMN
lCuCt3Xô, ppm) : 165.0 (C:O) ; 135.2(C:) ; 125.4 (CHz:) ; 67.3

J :,5 7 r u ) ; 3 0 . 4( C H t ; 2 8 . 6( C H t ; 2 4 . s( C H t ; 2 r . 5 ( C I { 2 ) ;
1 6 6 .t8u ) ; 6 r . 2 ( C H 2 - O
20,6(CHr); 19.8(CHr); 17.3(CH3acry)
; 15.6(CHr,JC-P: 5.6Hz); 13.3(CHr)
RMNttr lcoclrxô, ppm).20.9
142 e méthacrylate de 1-diéthylphosphono-1-(2-thiényl)méthyle

Rdt :85 Yo
CH2=:6.1Gs, lH) et 5.5(ps,lH)
(m,3FI,aromatique);
RMN tnICOCIXô,ppm):7.3-6.8
, H 3 ): 1 . 2 ( m , 6 H ,
; 5 . 2 ( d , I F L C H ) ; 4 . 1 ( r n , 4 H ,C H r - O ) ; 3 . 5( s l ,l H , O H ) ; 1 . 9( p s , 3 H C
CHr)
ppm): 164.3(C=O); 141.8(Caro);13a.6(C=);127.1(CHaro);125.8
RMN ttc lCDCl3Xô,
(CHaro);125.2(CHaro);124.4(CHr:);68.3 (CtP, J: 163.7ru);62.3 (CHz-O,I:5-2
IIz) ; 18.2(CHracV); 15.9(CHr,J: 5.4Hz)
RMN ttr lCDCl3Xô,ppm) : 15.8
I -(2-furyl)méthyle
143e méthacrylatede I -diéthylphosphono-

Rdt :78 Yo
CHz=: 6.1 (ps, lID et 5.5 (ps, lH)
RMN tn lCOClrXô,ppm):7.3-6.2(rn,3H, aromatique);
(
s
l
,
; 5 . 1 ( d , l f l C H ) ; 4 . 1 ( r u 4 H "C H r - O ) ; 3 . 1 l t [ O f D ; 1 . 9( p s , 3 H ,C H 3 ) ; 1 . 2( n t , 6 H '
CHg)
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RMN ttc lCOCl3Xô,ppm): 166.6(C:O) ; 149.5(Caro); l4L 7 (CHaro); I 33.2(C:) ; 124.8
( C H z : ); 1 1 2 . 4( C H a r o;)1 0 9 . 7( C H a r o ) ; 6 8 . (3C f P , J : 1 6 3 . 1H t ) ; 6 1 . 9 ( C H 2 - OJ,: 4 . 9
I{z) ; 17.9 (CHracry); 15.3(CHg,J : 5.| ru)
RMN ttr lCDCl3Xô,ppm): 16.3
144e méthacrylatede 1-(diéthylphosphono)-1-éthylpropyle

Rdt = 77 o/o
: CH2:: 6.1(ps,lH) et 5.6(ps,lH);4.0 (m,4I1 CH2-O);2.0
RMN tn lCOClrXô,ppm)
(ps,3FI,CH3); 1.8(m, 4FI"CHz); I .3 ( nL 6H, CH3); 0.9 (nU6H, CH3)
RMN ttc lCnCl3Xô,ppm) : 164.8(C=O); 134.8(C:) ; 124.6(CHz:) ;79.5 (CH-P,J =
J : 5.9tu') ;30.3(CHz);17.3(CHsacry)
176.4tu) ;61.0 (CH2-O,
; 15.6(CHr,J = 5.6tu) ;
13.7(CH3)
RMN ttP lCoCl3Xô,ppm):21.7
| 45 e méthacrylatede I -diéthylphosphono-3-phénylpropyle

(c2H5o

Rdt = 83 o/o

:7.2 (rn"5tL Ph); CHz::6.1(ps,IID et 5.6(ps,IID;5.3 (rq
RMN tn lCuChXô,ppm)
CH3);1.8-l.a(rn,+n, CHz); 1.2(m,6H,
lII, CH-P);a.l (rn,4H,CHrO); 1.9(ps,3FI,
CH3)
RMN ttc lCoCl3Xô,ppm): 165.3(C:O) ;136.2(C:); 133.7(C,-); 128.5(CfL'");127.9
I:7.1 H");
(CfI.,");127.8(CtI..) 125.7(CH2=);67.3(CH-P,J=164.3tu);62.6 (CH2-O,
:
:
32.9(CHt ; 31.6(CHzP,J 14.Zru) ;18.0 (CHsacry)
; 16.3(CI{r,J 5.6Hz)
ttP
RMN
lCnCl3Xô,ppm):20.3
146 + méthacrylatede l-diéthylphosphonononyle

Rdt :70 Yo
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l

R M N t U l C n C l r ) ( ô , p p m ) : C H 2 : : 6 .(1p s ,l H ) e t 5 . 4( p s ,l H ) ; 5 . 0 ( m , l H , C H - p ) ; 4 . 1( m ,
4H, CHr-O); 1.9(ps,3FI,çHr); 1.8-l.2 (m, l4H, CHz); 1.0( m, 6H, CHg); 0.8 (m, 3H,
CH3)
RMN ttc lCoChXô,ppm): 166.3(C:O) ;134.6 (C:) ;123.1 (CH2:);67.7 (CH-P,J:
1 6 7 . 8 r u ) ; 6 0 . 2 ( C H z - O , J : 5 . 9 t u ) ; 3 1 . 2 ( C H t ; 2 8 . 4 ( C H r ) ;(2CsH
. 1r ) ; 2 r . 6 ( C H t Z 0 . 3
(CHr); 19.8(CH2);19.4(CHr);17.1(CHsacry);
16.l (CI{3,J:5.6l{z); 13.3(CHr)
RMN ttP lCoCl3Xô,ppm) : 20.5
147e méthacrylatede l-diéthylphosphonoheptyle

Rdt : 72 Yo
RMN tn lCOClrXô,ppm):CHz=
:6.2 (ps,lH) et 5.6(ps,lH) ;S.Z(m,tFI,CH-p);4.1(rn,
4Il CHrO); 1.9 (ps,3FI,CHg); 1.8-1.2(m, lOH, CHz); l.l ( m, 6H, CH3); 0.9 (m, 3FI,

cr{3)

RMN ttC lCUCl3Xô,ppm) : 165.0(C:O) ; 135.0(C=) ; t25.7 (CHz:) ; 66.9(CH-p, J :
1 6 7 . 4 t u ) ; 6 0 . 5( C H 2 - OJ,: 6 . 1 F I z ); 3 0 . 4 ( C H z ); 2 8 . 6 ( C H r ); 2 4 . 5( C H r ); 2 t . 5 ( C H z ) ;
20.4(CHr); 17.3 (CHsacry)
; 15.6(CHr,J = 5.6tu) :13.3 (CHr)
ttP
RMN
lCDClrXô,ppm):20.4
14t e méthacrylatede l-diéthylphosphono-l-méthylbutyle

(czH5o)2P

o
Rdt = 65 oÂ

RMN tn lcoclrxô, ppm):cHz=:6.1 (ps,lFr) et 5.6(ps,lFr);4.1 (nL4H, cH2-o); 1.9
(ps,3FI,CHg); 1.8-1.4(m, 4I1 CH2); 1.2(rq 6H, CH3); t.Z (CH3); 0.9 (CH3)
RMN ttc lcucl3xô, ppm): 165.8(c:o); 136.8(c=) ;t25.4 (cHz:); Bl.B(c-p, J = 16g.7
I { z ) ; 6 2 . 6( C H 2 - OI :, 7 . 1 H z ) ; 3 7 . 7( C H 2J, = 5 . 6t u ) ; 2 1 . 1 ( C H 3 ) ; l 8 . l ( C H r a c r y )t;7 . l
(CHr); 16.3(CHr,J: 5.6tu) ;14.3(CH3)
RIvrNt'P lCDCl3Xô,ppm) : zt.4
149e méthacrylatede f -(diéthylphosphono)l-méthylpropyle

Rdt : 66 o/o
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R M N t n l C O C l r X ô , p p m: C
) H z : : 6 . 1 ( p s ,l H ) e t 5 . 6( p s ,l H ) ; a I ( r n , 4 H ,C H r - O ); 1 . 9
(m,
(ps,3H,CH3); 1.8
2H, CHr);1.2 (m,6H, CHE);1.2 (CHr); 1.0(CH3)
R M N " C I C O C I 3 X ôp,p m ) : 1 6 6 . 1( C : O ,J : 6 . 4 r u ) ; 1 3 6 . 8 ( C : ) ; 1 2 5 . 5( C H z : ) ; 8 2 . 1( C P , J : 1 6 8 . 8 t u ) ; 6 2 . 6 ( C H z - OJ,: 7 . 9 t u ) ; 2 9 . 9 ( C H t ,J : 5 . 6 t u ) ; 2 0 . 8 ( C H s ); 1 8 . 2
(CHgacry)
; l6.a (CHr,J: 5.7ru); 8.3(CH3)
ttr
ppm).22.7
RMN
lCDCl3Xô,
de diéthyle
d'éthylphosphonate
11.2.2
Obtentionde méthacrylate
sur gel de silice
Les produits ont été purifiés aprèspurificationpar chromatographie
(acétated'éthyle/ étherde pétrole: l0 / 90).
150+ méthacrylatede 1-(diéthylphosphonométhyl)propyle

Rdt : 45 Yo
RMN tn lCOClrXô,ppm):CHz::6.2 (ps,lH) et 5.6(ps,lH) ;4.2-4.0(m, 5FI"CHz-Oet
CH-O) ;2.1 (nr"2H, CHz-P); 1.8(ps,3FI,CHracry); 1.4(m, 2H, CHr) ; 1.2( nt, 6H, CHr) ;
0.9 (m, 3H, CH3)
RMN ttC lCoClrXô,ppm): 165.0(C:O) ;135.2(C:) ;124.7(CHr);66.4 (CH-O,J: 5.7);
6 1 . 8( C H 2 - OJ,C - P : 6 . 5 l t u ) ; 3 1 . 6 ( C H 2 - PJ,: 1 6 4 . 8H z ) ; 2 6 . 3( C H r ); 1 7 . 9 ( C H 3 ); 1 6 . l
(CHr,JC-P: 6.5tu) ;13.9(CHr)
RMN ttP lCDCl3Xô,ppm):295
l5l e mfthacrylate de l-diéthylphosphonométhyl)heptyle

Rdt = 52oÂ
RMN TUlCnClrXô,ppm): CHz: :6.2 (ps,lH) et 5.6(ps,ltD ;4.4 (nL ltl CHO) ;4.1 (rn,
1.8(ps,3Il CH3); 1.4-l.l (n\ l0fl CHr) ;1.2 ( rq 6H,
4H, CI{2-O);2.aGrr,ZH,CHz-P);
CH3); 0.9 (nU3H, CH3)
RMN ttc lCoCl3Xô,ppm): 165.0(C=O);135.2 (C:) ;124.7 (CH2:);66.4 (CH-Otr"J =
J = 165.0tu);263 (CHr) ;
5.7Hz); 61.8(CH2-O,J: 6.5 Hz) ; 32.3(CHr); 30.3(CH2-P,
25.5(CHt ;25.2 (CIù) ;22.4 (CH2); r7.7(CHracry); 16.3(CHr,J: 6.5IIz) ; 13.9(CH3)
RMN ttP lcDclrxô, ppm) : 30.3
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I
lS2 e méthacrylate de 1-(diéthylphosphonométhyl)pentyle

(c2H5o

Rdt : 55 Yo
, p m ) : C H z : : 6 . 1( p s ,l H ) e t 5 . 4( p s ,l H ) ; 4 . 5 ( m , l H , C H O ) ; 4 . 1( Û t ,
R M N t n l C O C l r X ôp
4H, CH2-O);2.2(m,3H,CH2-Pet CH-O);1.9 (ps,3H,CH3acry);1.8-l.l (m,6FI,CHz);
L.2(m, 6H, CHg); 0.9 (m,3H, CH3)
RMN ttc lCDCl3Xô,ppm) : 162.8(C:O, J : 8,5 ru) ;135.6 (C:) ; 126.7(CHz:) ; 66.4
( C H - OJ, : 5 . 5 ) ; 6 1 . 7( C H z - OJ,C - P : 6 . 5 t u ) ; 3 0 . 3 ( C H z - PJ,= 1 6 5 . 7t u ) ; 2 6 . 3 ( C H r ) ;
25.2(CHr);22.3(CHr); 17.7 (CH3); 16.3(CHr,JC-P: 6.1tu) ;13.8(CHg)
RMN ttP lCDCl3Xô,ppm): 3o.l
de diéthyle
de propylphosphonate
Il.2.3.Obtentionde méthacrylate
sur gel de silice
Les produits ont été purifiés aprèspurificationpar chromatographie
(acétated'ethyle/ étherdepétrole: 10/ 90).
153+ méthacrylatede 1-[2-(diéthylphosphono)éthyl)lpropyle

Rdt : 40 Yo

RtvINtu lCoChXô,ppm): CHz:: 6.2(ps,lH) et 5.6(ps,IFI) ; 4.5(CHO); 4.2-4.0(nu5H,
(rq 4H,CHr);1.2 ( n\ 6H,
CH2-O);2.1 (rn,2H,CHr-P); 1.8(ps,3H,CH3acr!);1.4-1.2
CHE);0.9 (m, 3H, CH3)
RMN ttclCUCl3Xô,ppm): 166.1(C=O);134.7(C:) ;125.2(CH2:);64.4(CH-O,J:5.3
J: 163.1Hz) ; 25.2(CH2);
FIz); 61.4(CHz-O,Jc-p:6.5Hz);31.4 (CHr);26.8 (CH2-P,
17.3(CH3); 16.3(CHr,Jc-p:6.5Hz) ; 13.9(CH3)
RMN ttr lCoCl3Xô,ppm): 30.1
heptyle
I 54 e méthacrylatede 1-[2-(diéthylphosphono)éthyl)l

Rdt : 40 Yo
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RMN tn lCnClrXô,ppm):CHz::6.2 (ps,lH) et 5.6(ps,lH) ;4.5 (CHO);4.2-4.0(m, 5H,
CH2-O);2.L (m,2FI,CHz-P);1.8(ps,3H,CHracry);1.4'l.l (m, làIJ,CHr);1.2 ( m,6H,
CH3);0.9(m, 3H, CH3)
: 165.0(C:O) ; 135.2(C:) ;124.7(CH2:);66.4 (CH-O,J = 5.7
RMN ttc lCnCl3Xô,ppm)
IJr2);61.8 (CHz-O,JC-P: 6.5 tu) ; 32.3(CHt ; 27.5(CH2-P,J : 165.0IJr) ; 26.3(CHz);
25.5(CHt);25.2(CHr);22.4(CHr);17.7(CHr); 16.3(CHr,JC-P: 6.5I{e);13.9(CH3)
RMN ttP lcuclrxô, ppm): 30.3
155e méthacrylatede 1-[2-(diéthylphosphono)éthyllpentyle

Rdt- 43%
RMN tn lCOClrXô,ppm): CHr- . 6.2 (ps,lH) et 5.6(ps,lH) ;4.3 (m, IFL CHO) ; 4.1 (m,
4H, CH2-O);2.1(m,2H, CHz-P);1.8(ps,3H,CH3acry);1.3-lI (rn"8I! CHt); 1.2( m,
6FI,CHr) ; 0.9 (nU3H, CHr)
ppm): 165.0(C:O) ;135.2(C=);124.7(=CHr);66.4 (CH-O,J:5.7
RMN ttc lCDCl3Xô,
H z ) ; 6 1 . 8( C H 2 - OJ,: 6 . 5 I J z ) ; 2 6 . 9( C H 2 - PJ,= 1 6 5 . 0t u ) ; 2 6 . 3 ( C H z ); 2 5 . 5( C H r ); 2 5 - 2
(CHt);22.4(CHz); 17.7(CHr); 16.3(CHr,J: 6.5tu);13.9 (CH3)
RMN ttr lcncl3xô, ppm): 30.7
de diéthyle
d'aminophosphate
t1.2.4Obtentionde méthacrylate
sur gel de silice
Les produits ont été purifiésaprèspurificationpar chromatographie
(acétated'éthyle/ étherde pétrole: 20 / 80).

156e méthacrylatede 2-[benzyl(diéthylphosphonométhyl)aminoléthyle

Rdt : 45 Yo
RMN tnlCUClrXô,ppm):7.3 (nL5H,Ph); CHz=:6.1(ps,ltt) et 5.6$s, lH) ;4.4(t,2T\
CH2-O)
;4.1(rn,4H,CHrO) ;3.7 (s,2FI,CHr);2.8(d,zFLCHz-P,J: 10.8H");2.5 (t,2H,
CHr-I.D; 1.9(ps,3H" CHracry); 1.2( n\ 6H" CH3)
RMN ttC lCoCl3Xô,ppm) : 164.8(C=O) ; 135.3(C:) ; 133.7(C..) ; 128.5(CfL-) ; 127.9
(CH*) ; r27.5 (CIk) ; 124.3(:CHr) ;66.6 (CHr-O); 61.8(CH2-O,J : 6.5 H") ; 56.3(CHt,
J : 4.2 H") ; 48J (CHz-P,J = 1633 ru) ; 31.3(CHrlD ; 19.6(CHgacry)
; 16.3(CHr, J : 6.5
IIz)
RMN ttP lCoCl3Xô,ppm) :26.1
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157e méthacrylate
de2-(diéthylphosphonoéthyl)méthylaminof
éthyle
I
(c"H.o)"ôrN")r\
\_2..,_/z[
i

g

Rdt = 36 oÂ

RMN tn lcnchxô, ppm): CHr- : 6.2(ps,lH) et 5.5(ps,lH) ; 4.3(t, zIF^,
Crr2-O); a.l (ttt,
(d, 2}I,CHz-P,
(s,3H,
4H, CH2-O);2.8
(t,2}J,
CHs); 1.9(ps,
CHr-N);2.2
J: 10.5Hz) ;2.5
3H, Cl{3acry); 1.2( m, 6FI,CH3)
RMN ttc lCDCl3Xô,
ppm): 166.3(C:O) ;134.6 (C:) ;125.8 (:C) ;68.4 (CHr-O); 61.8
( C H 2 - OJ,: 6 . 3 H " ) ; 5 6 . 3( C H zJ, : 4 . 2 t u ) ; 4 8 . 7 ( C I ù - PJ, : 1 6 3 . 3 t u ) ; 3 9 . 8( C H 3 ) ; 3 0 . 5
(CH2-N);20.2 (CHsacry)
; 16.3(CHr,J:6.5 Hz)
ttP
RLN
lCDCl3Xô,ppm).25.7
I 5t e méthacrylatede I -(diéthylamino)méthyll-diéthylphosphonoéthyle
(c2H5o

Rdt :27 Yo
RMN tU lCoClrXô,ppm): CHr-:6.3 (ps,IFI) et 5.6(ps,lH) ;4.5 (ûL lH, CH-O);4.1(rn,
4I\C}II-O);2.55 (nU6H, CHz-N);1.9(rn,2H,CH2-P);1.9(ps,3H,Cl{:acry);1.2(rn,6H,
CHg); 0.9 (t, 6ÉLCI{3)
ppm): 164.1(C=O); 136.3(C=);t24.E(=CHz);66.5(CH-O,J:5.8
RMN ttClCDCl3Xô,
Ht);61.8 (CItz-O,J = 6.5I{r);31.3 (CHrI'D;31.2(CH2I.I)
J=
;30.7 (CH2I.[)
;24.4 (CH2-P,
=
139.9Hz) ; 18.4(CHgacry)
; 16.3(CI{r,J 6.5Hz) ; ll.9 (CHr); 11.6(CH3)
ttP
RMN
lCoCl3Xô,ppm):27.2
159e méthacrylatede l-(benzylméthylamino)méthyl-2-diéthylphosphonoéthyle

Rdt = 38 Yo
RMN tn lCOClrXô,ppm) : 7.3 (nr, 5fL Ph) ; CHz: : 6.1 (ps, lH) et 5.6 (ps, lfD ; a.3 (rn,
lll CH-O);a.l (m,4H,CHrO) ;3.7 (s,2H,CHr);2.5 (d,2fL CH2-N);2.3 (s,3H,CH3);
2.0 (nt, 2H, CH2-P); 1.8(ps,3I1 CH3); l.Z ( rn, 6H, CHg)
RMN ttC lCoCl3Xô,ppm): 166.1(C:O); 136.8(C=); 133.5(C.-) ;127.5(Cfk) ;126.9
(CrL) ;125.5(:CHz) ; 124.2(Cr['") ;66.4 (CH-O,I = 5.7ru) ;61.8 (CH2-O,J : 6.s tu) ;
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J: 143.611z);20.3
57.2(CHz,J = 4.0 Hz);31.3 (CHr-I{);28.2 (CHg-N);24,2 (CH2-P,
(CHsacry)
;16.3(CHr,J: 6-5Hz)
ppm):21.8
RIVINttr lCOCl3Xô,
I 60 e méthacrylatede 1-(dibenzylaminométhyl)-2-diéthylphosphonoéthyle
(c2H

Rdt = 57 o/o
RMN TUlCnClrXô,ppm):7.2-7.4(m, l0I1 Ph)iCHz:: 6.1(ps,lH) et 5.5(ps,lH) ;4.4
(nr,lH, CH-O);4.1(nU4H, CH2-O);3.7 (s,4H,CHz);2.5 (m,2H,CHz);2.1 (rn"2H, CH2P) ; 1.9(ps,3H, CHr);1.2 ( rq 6H,çHr)
RMN ttc lCUCl3Xô,ppm) : 164.8(C:O) ; 135.3(C:) ; 134.4(C,*) ; 127.3(CfL) ; 126.5
( C H . - ); 1 2 4 . 7( : C H 2 ); 1 2 3 . 9( C H . - ) ; 6 6 . a( C H - O J, : 5 . 7 ) ; 6 1 . 8( C I ù - O ,J : 6 . 5t u ) ;
5 7 . 5( C H r ,J : 4 . 0 H r ) ; 5 6 . 3 ( C H r ,J : 4 . 2 H r ) ; 3 0 . 7 ( C H r - I t ;) 2 5 . 7( C H 2 - PJ,: 6 . 3 t u ) ;
18.9(CH3acry)
; l6.a (CHg,J:6.2[lz)
ttr
RMN
lCoCl3Xô,ppm):27.1
de diéthyle
debisphosphonate
11.2.5.Synthèse
de méthasrylate

sur gel de silice
Les produitsont été purifiésaprèspurificationpar chromatographie
(acétated'éthyle| étherde petrole: 20 / 80).

16l e mft hacrylatede 1,1-bis(diéthylphosphono)éthyle

fl
cH3\/rX

(c,H,o1ô;,*,"i,
oo
=
Rdt 54 Yo
RMN tn lCOClrXô,ppm):CHz::6.2 (ps,ltD et 5.6(ps,ltD ;4.2 (nr,8H,CHr-O); 1.9
(ps,3tLCH3acr!);1.4( rn"l2E CH3);1.2 (t,3IL CH3)
RMN ttc lCnChXô,ppm): 165.8(C:O, J = 8.4ru);79.2 (C-P,J: 168.7Hz); 62.7(CHrO , J - J . 5 H z ) ; 6 1 . 5 ( C H 2 - OJ, = 7 . 1 H z ) ; 1 8 . 2( C H s a c r y )1;6 . 4( C H 3J, : 5 . 5H z ) ; 1 6 . 3
(CH3,J : 5.4ru) ; n.8 (CHr,J : 153.3Hz)
RMN ttr lCDCl3Xô,ppm) :21.6
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162 e méthacrylate de 1,1-bis(diéthylphosphono)propyle
o

oo

Rdt : 6l Yo
RMN tn lCnClrXô,ppm): CHz:: 6.1 (ps,lH) et5.4(ps,lH) ;4.1 (nU8H, CHr-O);2.0
(ps,3H,CH3acr!);1.8(nU2H, CHt ;1.4 (m, l2FI,CHs);1.2 (t,3H,CH3)
ppm): 166.9(C:O, J:9.2tu);76.4 (C-P,J: 168.9tu);62.7 (CHrRMN ttc lCDCl3Xô,
:
7
.
5
( C H r ,J : 6 . 1 H 2 ) ; 2 0 . 1 ( C H r a c r y; ) 1 6 . 4
I I f u ) ; 6 1 . 4( C H z - O! ,: 7 . 3 L J : j ) ; 3 1 . 9
O, J
( C H r ,J : 5 . 5 t u ) ; l 6 . l ( C H 3J, : 5 . Z I l z ) ; 1 2 . 8( C H r ,J : 1 5 3 . 3 H z )
RMN ttP lCDClrXô,ppm):21.4
163+ méthacrylatede 1-[bis(diéthylphosphono)éthyllhexyle

Rdt : 53 oÂ
RMN tn lCnClrXô,ppm):CHz: :6.2(ps,lH) et 5.3(ps,lH) ;4.8 (nUlH, CH-O);4.2(nU
8FI,CH2-O);2.4-1.2(rU9H, CH2et CH-P); 1.9(ps,3FI,CHgacry);1.4( m, 12H,CI{3);0.9
(t, 3FLCH3)
RMN ttc lCnCl3Xô,ppm): 165.3(C:O, J = 8.7Hz) ;69.2 (CH-O);62.7 (CHz-O,J:7.5
Irz'l;61.4 (cHz-o, J = 6.8ru);42.5 (CH-P,J = à mettre);34.6 (CHz);32.4 (CHr) ;25.4
(CHr);22.6 (CHr); 18.2(CHracry);l6.a (CHr,J = 5.5ru); t6.l (CH3,J:5.1 Hz) ; 14-l
(CHr)
RMN ttP lCDCl3Xô,ppm) : 19.4
164e méthacrylatede 2-(diéthylphosphonoll-(diéthylphosphonométhyl)éthyle

,.,",ohilÂ

\4"
tl

[rocznsh

Rdt = 56 To
RMNtUICoChXô,ppm):CHr::6.2(ps,ltD et5.7(ps,ltD;4.5 (rn,ltl CH-O);4.2(w
8Il CH2-O);2.2-2.1(rn"4FI,CH2-P);1.9(ps,3Il CH3acry)
;1.2(nt, l2H, CH3)
ttc
=
=
RMN
lCDCl3Xô,ppm) :167.4 (C:O, J 8.5Hz) ; 66.7(CH-O);62.7 (CH2-O,I 7.5
16.4(CH3,J: 5.5 Hz) ;
[Iz) ;61.5 (CII2-O,f :6.9 Hz) ;32.5 (CHr-P);19.7 (CHEacry);
16.3(CH3,J:7.8Hz)
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RMN trr lCoCl3Xô,ppm) : t9.7
165 qâ méthacrylate
méthytéthyle

de

f -(diéthylphosphono)-2-(diéthylphosphonométhyD-f

fr

oM
ll

(crHrohp\.-fr(oc2H5)
o
Rdt : 45 o/o
RMN tU lCOClrXô,ppm): CHz: : 6.3 (ps,ltD et 5.6(ps lH) ; 4.34.0 (rq 8H, CH2-O);2.3
(rn"2IL CH2-P);1.9(ps,3H,CH3);1.5-l.l (nr, l5fl CII3)
RMN ttc lCDCl3Xô,ppm): 166.1(C:O, J : 8.5 ru',1;78.3 (C-O);62.7 (CIIz-O,I :7.5 Hz)
; 6 1 . 0 ( C H 2 OJ, : 7 . 0 H t ) ; 3 9 . 2( C H 2 - P; )2 0 . 5 ( C H r a c r y; )l 6 . a ( C H r ,J : 5 . 5t u ) ; 1 6 . 3
(CHr,I :7.8I{") ; 14.6(CH3)
RMN ttP lCDCl3Xô,ppm):22.6
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Résumé:
Le sujetde cetteétudeest d'examinerle comportement
thermiqueet la resistanceau feu
phosphorés
de polymèresmethacryliques
en tenantcomptede la nature,de la positionet de la
compositiondesgroupesfonctionnels.
Ce mémoireseconstituedetrois parties.
Le premierchapitreest consacréà des rappelsbibliographiques
sur la dégradationet
I'ignifugationdu PMMA et de PMI\{A additivé.
Dans une secondepartie, nous présentonsla synthèsede quelques60 monomères
phosphorés
méthacryliques
et phosphonates
de diéthyle.Nous avonsmodifié
de type phosphates
la longueur de la chaîneentre les fonctionsphosphoréeset méthacryliques,
ainsi que les
substituantsse situantà proximitéde I'atomede phosphore,ceci pour voir quel en pouvait être
l'influencesur lespropriètésignifugeantes
despolymères.
Dans une dernièrepartie, nousavonssynthétisédes homopolymères
et des copolymères
avec du méthacrylatede méthyle.Les indicesde dispersitéont montréque les polymèresétaient
comparables
entreeux au niveaude leur longueurde chaîneset la déterminationdesrapportsde
réactivité,dansle cas des copolymères,
a permisde constaterla quasi-idéalité
de ceux-ci.Le
comportementthermique des polymèresa été établi par mesuresthermogravimètriques
et
infrarougeset le pouvoir ignifugeanta été déterminépar la méthoded'indice d'orygène.Ces
donnéesont permisde mesurerI'influencedu phosphoredansle cadrede I'ignifugation,de mettre
en évidenceune synergiephosphore-brome
et d'apprécierle caractèreignifugeantde I'ensemble
polymères
des
obtenus.

Abstract :
The aim of the presentstudyis to examinethe thermalandflameresistantbehaviourof a
varietyof phosphorous
polymersasa functionof the nature,position
functionnalized
methacrylics
andcompositionof the functionalgroups.This reportis in threeparts.
The first stepis about bibliographicsreferencesconcerningcombustionand fire proffing
performanceof PMI{A andadditivedPMMA.
In a secondpart, we synthesised
around60 phosphorousmethcrylatesmonomerswhich
are diethyl phosphatesand phosphonates.
We modifiedthe chainslenghtbetweenphosphorous
atom and methacrylatestructure,as well as substituantsnearphosphorusator4 to observethis
influencesin fire proof characteristics
of this polymers.
In a last part, we synthesisedsome homopolymersand copolymers with methyl
methacrylate.To compare homo and copolymersabout their fireproof resistantbehaviour,
constantmolecularweight \ilere obtainedfor eachpolymers.fur examinationof the reactivity
ratio revealsthat phosphonates
monomersundergoa completelyrandomcopolymerisationwith
I\,ff\44 which formsan quasi-idealcomonomerpairwith the rr andrzvaluesapprochingunity.
The thermalbehaviourof polymerswas established
by thermogravimetric
analysis(TGA)
and infrared (FTIR) measurementsand flammability propertieswere determinatedby orygen
indexmethod(IO) All this bring elementswhichenableus to studythe influenceof phosphorous
phosphorus-bromine
compounds,
ignifugationprocesses.
the synergestic
effectandto understand

