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Les élastcrnères, qurils soient dtorigine naturelle ou synthétique, jouent

un r6le très important dans le nrcnde nDderne. Àvec une consomation nondiale qui

représente près du tiers de Ia conscnmation globale en élastcrnères. Ie caoutchouc

naturel occupe une position stratégique aussi bien sur Ie plan éconcrnique que tech-

nigue. II faut @alsnenÈ se souvenir que, vers la fin du XIXàne siècle, crêsÈ

l'utilisation du caoutchouc naturel dans les pnermrat iques gui a pernis dès cetLe

épogue le déplacemenl rapide des vêhicules. Depris, de ncrnbreux autres secteurs

d'applications de ce matériau sont venus srajouter à celui du pner.mat i que qui

reste néannrcins le plus important : ressorts, blocs anortissants, semelles anti-

vibratoires, articles bicrnédicaux, adhésifs.... Mais, afin de pouvoir diversifier

encore plus ces dcrna ines drutilisation, les pays producteurs sont intéressés par

le développement de ncuvelles formes de caoutchouc naturel : caoutchouc en poudre,

caoutchouc therrnoplastique, caoutchouc liquide.

Iâ mise au point d'un procédé breveté(l) de dépolymérisation du caout-

chouc naturel permet I'obtention, sur les lieux rn'enres de plantat.ion de I'hévéa.

drun nouveau natériau de faible poids moléculaire conservant la structure initiale

polyisoprène-l ,4 cis, et appelé caoutchouc naturel liquide. Si sa présentation sous

fonne fl"uide permet au caoutchouc naturel. liquide en tant gue tel de prétendre aux

funaines d'applications des éIastcxnères liquides d'origine synthétique ' elle offre

égalsnent Ia possibilité, par des procfiés simplifiés de ncdification chimique,

èn une ou plusieurs étapes, d'envisager Ia préparation de produits à plus forle

valeur ajoutée. C'est dans cette opt ique qu'ont été conduites les études présentées

dans ce mânoire, avec ccnme objectif Ia mise au point drun caoutchouc naturel

liquicle photorét iculable, crest-à-dire dont la réticulation peut être obtenue

par lraction des rayonnernents UlLraviolet. Ce travail s'lnsère dans un programe

général de recherches sur le développernent du caoutchouc naturel liquide entre-

prises depuis quelques années par I'IRCA-Institut de Recherche sur Ie Caoutchouc-



et ITIRAP -Institut de Recherche Appl iquée sur les PolFÈres-. C'est ainsi qu,une

unité pilôte de product ion de caoutchouc naturel liguide à l'échelle de 200 kg par

opération a été installée sur Ie si.te expérimental de I'IRCÀ en Côte d'Ivoire.

Il existe de mult j.ples utilisations du rayonnernent Ultraviolet en chjmie

macrcnrclécula ire : photopolynérisation, photodfu radat ion directe o: sensibilisée,

photoréticulation. . . . Ccnme procédé photochimique relatif aux polyrnères, c'est le
principe de photorét iculaÈ ion qui a donné lieu à un grand ncrnbre de travaux dans

le passé. Cette technique est noEannent util-isée pour créer des pontages entre les

chaînes rnacrdnclécula ires à partir de groupqnents photoactifs présents dans Ia

matrice pollmère. Oepuis quelques années, la réticulation par des rayonnsnents

Ultraviolet des filrns minces (peintures, encres, vernis.adhésifs...) connaît

un développenent cons idérable ccnnre en tânoigne la progress ion annuelle de l'ordre

è l0 à 15 t de la conscnmation mondiale des pol)mères, des moncrnères et différents

additifs qui constituent les formulations durcissables par irradiation. I-es avan-

tages de ce tlGE de réticulation par ralæort aux autres méthodes de réalisation de

films sont 1'absence de solvant donc de pollut ion, Ia rapidité du processus de dur-

c isssnent et un coût énergétique plus faible conparé à celui nécessaire pour un

séchaqe therrnioue.

Conform6nent à I'objectif fixé, rous nous s€nmes intéressés à Ia nrcdifica-

tion chimique du caoutchouc naturel liquide pâr introduction de groupenents photo-

sensibles. I-e produit de ncdification devrait pouvoir conduire. après photoréticula

tion, à lrobtention de matériaux souples, élastiques et arortissants du fait de

la nature mâre du polymère de base, ce qui nrest pas l-e cas pour Ia plupart des

polymères ou prépolynères utilisés actuellqnent dans les techniques industrielles

faisant appel à la pfotorét iculat ion ( polyépoxydes, polyéthers, polyesters, poly-

uréthannes, poly ( ester-uréthanne ) . t,es propriétés de bonne adhérence sur des

supports variés (métaux, plastiques...) doivent égalenrent être prises en cons idéra-

tion. Les groupements photosensibles sélectionnés sont le group€inent cinnarnique et



le groupqnent acrylique. t€ prsnier est caractéristique d'un cdrportsnent photochi-

rnique par réaction de cycloaddition, le deuxième est connu pour son aptitude à une

polFnérisation radicalaire en chalne anprcée par un rayonnsnènt Ultraviolet. tÊur

introduct ion sur Ia chalne élastcmère, ccnme sur tout autre polyrÈre, ne peut se

faire gue par nndif ication chimique :

- soit par fixation directe de nolécules organigues possédant des groupe-

ments Dhotosens ibles.

-M-+P
élastcrnère groupsnent

nhnfosens i ble

-M-
I

P

éIastcnÈre photorét iculable

- soit par

tibles de permettre,

sensible.

-M-

él-astcrnère

création au préalable de

dans une deux iàne étape,

sites réactifs

Ia fixalion de

intermédiaires suscep-

Ia structure pflcto-

+ x ----->
+P

-M-ll
X X-P

éLastc.nère éIastcrnère
nDdifié phoLorét iculable

nolécu1e
organ rgue

C'est la deuxiàne voie qui a été retenue dans Le cadre de ce travail, Ia

fixation de I'anhydride naléique constiluant I'étape intermédiaire de ncdification.

Les cycles anhydr ide introduits sur Ia chaîne macrcnoléculaire peuvent réagir,

par réaction d'ouverture, avec des fonctions telles que les groupes hydroxyle, et

permettre ainsi Ia réalisation de Ia npdification chimique recherchée. Dans cette

optigue. Ie cinnamate d'hydrory-2 éthyle et lracryIate d'hydrory-2 éthyle ont été

retenus pour effectuer ceEte modif icat ion au detrx iàne degré. Le schâna général est

représenté sur Ia Figure 1.



Figure I
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Une dÉnarche générale identigue a été appliguée, pour l'éÈude de chaqre

étape de npdification chimigue, à savo ir :

l) une étude au préalable sur des molécules sfunples, appelées nplécules

nodèIes, de structures chimiques identigues à celle du polyisoprène nodifié ou

non, afin de déterminer drune part, les conditions optfunales des diverses réac-

tions et, d'autre part, de mettre au point les néthodes de contrôle analycique

les mieux appropriées.

2) étude sur un polyisoprène de synthèse de faible masse noléculaire qui

présente I'avantage, par rapport au caoutchouc naturel liguide, de posséder un

degré de pureté supérieur.

3) généralisation des résultats acquis au cas du caoutchouc naturel

liguide.

Ainsi, ]e travail a porLé successivernent sur l'étude de la rnod if icat ion

par lranhydride maléigue selon deux voies possibles, radicalaire ou thermique,

sur les conditions d I ouverture du cycle anhydride succinigue par un alcool nodèIe

puis par les alcools photosensibles, sur les cinétiques de réaction de ces derniers

avec ]es polyisoprènes maléisés, et enfin sur quelques essais d'orientation, à ca-

ractère technologique, de photorét iculation des polyisoprènes nrodifiés au deuxième

degré, seuls ou en formulation durcissable par rayonnsnent Ultraviotet pour la

réalisation de f ilms souoles.
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A lrheure actuelle, Ia photochimie s'applique à des donaines très divers,

et notanment à celui des pollmÈres. secteur dans lequel cette branche de Ia chinie

connalt. vraisenblablenrent Ie plus d'applicat.ions industrielles. Iê dévetoppqnent

récent de la photographie non argentigue. de Ia reproduction graphique, de la

fabrication de circuits imprirnés poJr ltéIectronique, de Ia techrologie des revê-

ternents... est lié en pa.rtie à I'utilisation croissante de polyrnères photosens i-
bles. Dans Ia plupart des cas. il s'agit de déposer sur un substrat une formulation

constituée de conposés pftotoréactifs pouvant durcir sous rayonnement ultraviolet.

Dans Ies sect.eurs des vernis, des peintures et des revêtements (protection,

encapsulation, nodification de propriétés superficielles), Ie développqnent des

systànes photosensibles sans solvant est très recherché actuellenent à cause des

impératifs écolog iques et éconcrnigues. t.a synthèse de rnâcrcrnolécules photosensibles

présente donc un grand intérêt, çlue ce soit des ol igonères photopolyrnér isables ou

des polymères photorét iculables . Afin de mieux saisir les possibilités offertes par

la techrologie du photopolymère, iI est apparu opportun de situer au niveau biblio-
graphique les éIastcnÈres photorét iculables -pôIe d'intérêt principal de ce tra-

vail- par rapport à I'enssnble des systànes photosensibles.

I. TPS RESIIIES PTIGE!ÙSIBLES :

Lrutilisation de résines photosensibles est connue depuis la haute ant.i-

quité. Les Egtpt iens recouvraient les nErnies par des bandelettes trqn!Ées dans Ie

bitwe de Judée et les exposaient au soleil. Ce procédé n'a été repris qu'en 1820

par Niepce qui est à l'origine des pranières plagues photosensibles. Mais les

travaux à caractère scientifique sur Ies résines photosensibles nront réellsnent.

coûmercé qu'en 1930 guard À. Murray a mcntré que les cétones insaturées pouvaient

être réticulées Fur fonner des "resists".



rr existe deux tlpes de résines photosensibles suivant reur ccrnporte(Ent

sous irradiat ion.

- Les résines dites positives dans lesquelles la partie irradiée peut être

éIiminée du support par un solvanÈ, condu isant à un mot.if en creux (Fiq. 2).

- [ês résines dites négatives ql:i, après réticulation, deviennent insolubles

dans re solvant de déveJ-opponent, conduisant alors à un motif en relief (Fiq. 2).

-ll
ll 

- 

rayonnenent UlÈraviolet.

ff_ ._ ,*"q.-.

La résine positive après lavage
par un solvanc x

résin€ photcens ible

solvant y

Iâ résine négative après lavage
pa.r un solvant y

c=o "ao ,

supporÈ

solvant -r/

F igure 2

I.l. I€s q/stàê.r 'reit.ifs :

Les résines photo€ensibles positives sont le siège d'une modification de

Ia structure chirnique des réactifs qui alqmente leur solubilité après irradiat ion.

Les nDlécuLes du type ac-di.azocétone, inicialqnent insorubles dans leau, sont

transformées, sous irradiat ion, en céÈènes par le réarrangement de hbrff et devien-

nent solubLes dans Ireau alcalinisée(2).

É*'

L,._.--rr:_-)

9c-i
corps insoluble
dans I'eau

Cette (plécule peut etre uÈilisée cqnre

pour la fabrication de "phoÈorésists".

corps soluble
dans lreau alcalinisée

sensibil isateur dans un polynère



Iâ Société.KaIIe et les sociéÈés Shipley et Hunt utilisent des résines

fornophérnl igues du tlpe novolaque de faible poids nnléculaire

^, -soz-op-ë€

___

réarrangenent
de hblf f

î

ec
R

I "'o
Ito

f'o*

çc
R

(M..È 2000), avec crnne sensibilisateur une diazonaphtoquinone substituée, pour Ia

fabrication de plaques pour I'industrie de I,inprimerie(3).

r ?H ?H 9Hr

résine rornophénorisue tftt-rffttt)ô4"
du type ncvolaque CH3 

È*, 
C"f

0

,a.'&|.t., hrrlL-,,t ,t - "- )-ç"7
* -Nz

sens i. bi lisateur
insol,.rb]e dans I 'eau

produit soluble
dans Ireau alcal inisée

Avant lrirradiation, Ia chalne fonlophénol igue n'est pas soluble dans les

solutions basi.ques en raison drune ccrçIexation entre la diazonaphtoquinone et les

unités consLitutives de Ia résine. Àu cours de I'irradiation, Ia diazonaphtoguinone

est transfonnée en cétène ce qui empêche toute forrnation de ccmplexe et la résine

retrouve ainsi sa solubilité dans I'eau alcalinisée. Para-r,o., 
( 4 ) a nontré qu'iI

y avait réaction du groupe hydroxyle de Ia résine sur le cétène qui entralne une

dissolut ion de .La résine.

Drautres résines ptDtosensibles posiÈives sônt constituées drun terpolldÈre

(acryIate d | éthyle-styrène-ac ide méthacrylique) et d'une diazonaphtalénone substi-
I Rltuée'''. NéaarDins, les systànes positifs ne sont pas fréquents dans Ie dcrnaine

des "photorésists" car leur technologie irnpose beaucoup de contraintes. Le produit

obtenu après irradiation doit bien résister aux produits enployés en gramre et

posséder une bonne adhérence au support. te dépôt doit égale[Ênt présenter une

boffre unif ormité.



T.2. Læ systànes @atifs :

Les résines photosens ibles n@atives, insol-ubles après irradiat.ion, peuvent

conduire selon leur structure, à deux tlæes de transfonrntion :

- la plotopolymérisation réticulante des ncncnÈres o: des ol- igcrnères à

condition que ceuxri possèdent au nrcins deux fonctions réactives.

- 1â photorét iculation.

1.2.I. La photopolyrnérisat ion réticulante :

rl s'âgit d'une porrmérisation en chaine des nrcnomères ou des ol igcmères

pa.r action de photoarûcrceurs. par absorpt.ion de rayonnenents urtraviolet, le photo-

anorceur est fraqrnenté en deux radicaux libres capables d I anorcer la photopoly-

mérisat ion. si l-e monqnère est poryfonct ionner, cette polFnérisation s,acccrnpagne

drune réticulation, conduisant à un polt4nère de structure tr idimens ionnelle, donc

infusible et insoluble dans les sorvants organiques. ta porymérisation anorcé€ par

res radiations lurnineuses peut être réarisée de prusieurs manières : en solution,

en mâsse où à lrétat solide, à diverses tennpératures. Ce sont les raisons pour

lesquelles les systànes de photopolymérisation réLiculante occupent une place

importante dans le dcrna ine des revêternents de surface (peintures, vernis) et dans

celui des encres d'imprimerie.

Principe de Ia photopollznÉr isat ion :

Ia photopolynérisation anorcée par les

processr.E classique en chimie macrcnrrléculaire

successives :

radiations ltunineuses repose sur un

; il se déconpose en quatre étapes

- la génération des radicaux libres

R-R I

(Anorceur)
- Ia réact ion d'alrorçage

l€s radicaux obtenus se fixent sur la double liaison

Iique, acryIique, éthylènique olr diénique.

R' + U -----> RM'

drun nononère viny-



l0

- Ia propagat ion

[.es nouveaux radicaux formés vont réagir avec d'aulres nolécules de nono-

mères pour provoquer Ia polymérisation.

RM' + M

k
RM'n + M ---P--> &'n*l

kp: constante de vitesse de propagation.

- Ia terminaison

I-a rencontre de deux radicaux macrcrnoléculaires peut provoquer deux tlpes

de réactions de terminaison :

- par reccmDLna lson

RM. + RM.mn
- par disnutat ion

------> RM R
IIÈ'-N

FM. + RM.mnmn
Quelques exemples de valeur de k^ pour différents nDncrnères sont pré-

sentés dans Ie Tableau 1.

Moncrnère
K AZf,L :

(I.nole -. s -) :

: Méthacrvl.ate de méthvle : r43 :
: Acétate de vinyle : I 000 :
: Àcrylate de méLhyle : I 580 :
: Acryl,ate de butyle : 2I00 :

: St!.rène

: Àcrylanide

:19:

: 18000 :

Tablèau 1 : Constantes de vitesse de propagation
des dif férents nroncrnères.

I-a photopol)rnérisat ion des moncrnères ronofonctionnels ne fonne pas de

réseau tridinensionnel. L'addition d'un roncrÈre di- o-r polyfoncLionnel est donc

nécessaire pour permettre Ia création drun t'el réseau et assurer ainsi une bonne

résistance aux solvants oroanioues.

Dans le cas de la photopolymérisation réticulante, I'utilisation d'un rncno-

mère ou d'un ol igonère di- ou polyfonctionnel conduit à I'obtention drun réseau
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tridirnens ionnel . Lrutili-sation en phase solide d'un roncnÈre mult ifonct ionnel dans

un tel systàne peut jouer sur Ie taux de conversion final (rr)(6).

Tr=100t
T;= 65til=;;;

Iâ vitesse de réaction croît avec la fonctiônnaliÈé du nrcncnÈre, rnais,

parallèlenent, Ie réseau devient rigide, voire mâne, cassant.

L'utilisation des résines photosensibles négatives par la méthode de

photopolymérisat ion réticulânte est Ia plus répandue dans les différents secteurs

des revêÈqnents (peintures, vernis, encres). Ce systàne est constitué de trois
ccrnposés principaux :

- un ol igcrnère di- ou polyfonctionnel souvent du type acryl i.que,
méttncryl ique ou vinyl igue.

- un rcncmère mono- ol polyfonct ionnel
- un systàne photoamorceur.
Les propriétés des films polyÈres obtenus dépendent de la structure chi-

mique et de ra proport ion de chacun des constituants. t€s princi.pales propriétés

exigées pour des fil.ms polyrnère sont :

- une bonnê adhés ion sur le support
- de bonnes propriétés rnécaniques et thermiques
- une résistance à lreau et aux solvants organigues
- Ia possibilité d'obtenir des films d'épaisseur variable
- la possi.bi.lité d'introduire divers pigments.

Pour cela il faut trouver un bon conprcrnis qualitatif et. quantitatif entre

les différents constituants. De très ncrnbreux travaux ont été réalisés dans ce

dcrnaine depuis une dizaine d'années. t.es exernples suivants sont une illustratton
de Ia nature chimique des principaux ccmposants utilisés actuellement 

( 7 ) .

L,es ol igcrÈres

Les ol igcrnères sont des nrrlécules de bas poids npléculaire possédant des

insaturations carbone-carbone. Selon Ie Tableau l, les dérivés ô, qr'-acrylés sont

à peu près les seurs systàres insaturés de réactivité suff isante. parrni les prus

utilisés, on peut citer :

- Les dérivés des résines époxydes

Les dérivés o, <^rr-acrylés sont obtenus par estérification par l,acide
acryIique des résines époxydes teltes gue celles dérivées dr bisphénol A.

- pour un rcncnère nonofonctionnel
- pour un rnonqnère difonctionnel
- pour un moncrnère t.rifonctionnel
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.o. gltl A o
/\ ,- l'z=, 1\ I

tt2i-èH-cn2-o@i @*or2-c'n-èn2 + 2cnz-cn-ô-or

cH3
I

I

ooHCHrYoHo
c'r-qt[-t-.*, -lr-.*, -o@ i@t-*, -ln-cH2 -o-3-cn''r2

cH3

Ces résines sont. largenEnt utilisées parce que leur prix de revient est relative-

ment bas et leur réactivité est éIevée. Mais elles manquent de souplesse et leur

adhérence est faible, notanlnent sur les supports plastiques crcnne le poly(chlorure

de vinyle ) .

- t€s dérivés des polyesters

I€s polyesters ar,.lr-acrylés sont plus souples que ceux dérivés des

résines époxydes et leurs propriétés d'adhérence sont meilleures. Un exernple

appartenant à cette fanille est donné ci-dessous :

oooIt ll ll
Ho-(cH2)6-o-c-(cH2)4-c-0-(cH2)6-oH + 2cH2=cH-c-oH

I
I

3 ffù 3 i
cH2=cH-c-o- ( cH2 ) 5-o- c- ( cH2 )4- c-o- ( cH2 ) 6-o-c-cH=cHz

- I€s dérivés des polyuréthannes

I€s polyuréthannes aJ.Àlr-acrylés ont apporté le meilleur conprcrnis parmi

les propriétés recherchées, entre la souplesse d'une part et les résistances

récanigues ( abrasion, rayure ) et chimiques (solvant) d'autre part. IIs ont aussi

de bonnes propriétés de cohésion grâce à la présence de ncrnbreuses liaisons

hydrogène. Ces résines peuvent être préparées par addition de ccnposés polyhydro-

xylés sur des di isocyanates .
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8O-R-0H + 2 O-C=N-R'-N'C=O 

->

oo
[|l

o=c=N-R | -NH-C-O-R-O- C-NH-R' -N=C=O

o
tl

2 HOCH2 CH2O- C- CH= CH2

fl9
cH2=cH-c-ocH2CH2o- C-NH-B'

[€s moncrnères

0 0 vo oI[[ll
- Nlt- c-o-R- o- c- NH- R 

I - NH- C-OCHz Ctt2O- d- CH=Cn2

Un trtorrcrnère rrono- or.l polyfonctionnel peut être utilisé seul or.r en associa-

tion avec drautres noncmères de strr.Eture différente. Ces moncnÈres peuvent égale-

ment jouer un rôle de diluant. Ce sont pour la plupart des esters acryI iques

nrcrn- ou mlvforctionnels.

Pour les nrcnofonct ionnels :

I 'acrylate dr hydroxp2 éthyle
I I acrylate dr hydrory-2 propyLe
l'acrylate d I isobornyle

Pour les difonct.ionnels :

le diacrylate d'hexanediol-l ,6
le diacrylate de néopentylglycol
les diacrylates de polyéthylèneglycol

Pour Ies trifonctionnels

le triacrylate de trinéthylolpropane
le triacryl-ate de pentaérythritol

[,es photoamcrceu rs

Ce sont souvent des nolécules carbonylées du typ€ arcrnat ique, des conposés

soufrés ou des colorants. Des exanples de photoanorceurs avec leur dcrna ine de

sensibilité correspondant, sont présentés dans 1e Tabl-eau 2 ci-dessous(6)

Photoamôrceurs bna ine de sensibilité
(en rlrn)

nxernplès
types

Ccrnposés
carbonylés

360-420 éthers de benzolne
acétophénone
anthraouinones

Cctnæsés souf rés 280-400 Arylsul f o)<ydes

Colorants 400-700 Bleu de méthylène
Rhodanine

TabLeau 2 : Exerçles de photoanorceurs et leur dcrna ine de sensibilité
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LreslÈce active est solvent produ ite par une réact. ion de photæor:pure ;

crest en cas, par exanrple, des éthers de benzolne.

00R

[.ês deux radicaux obtenus peuvent arrnrcer Ia polymérisation des nononères viny-

ligues, acryliques, éthyléniques ou diéniques. Des couples cétone-anine peuvent

égalernent être anployés, notanment dans Ie cas des dérivés de I'acétophénone.

Sous irradiation, il se fonne une espèce. appelée "excimère", entre lrétat excité

de Ia cétone et lramine ou drautres donneurs d I hydrogène (solvant ,nDncrnère. . . ) .

Il y a ensuite transfert d'hydrogène.

@t-l'o nu ) @.i* "i,O

î t, ?' r

@r-@ *.', l[otË-l0] ['*
L'

exctnere

I

8-H J

OrËrO + R'

F
,Ofç@

I.2.2. IÀ photorét iculat ion :

ContrairenEnt aux systànes photopolymérigues, Ia photôrét iculat ion est une

réaction dans Laquelle Ia lunière doit etre absorbée pendant toute la durée de

la réaction. Sous irradiation, Ies chalnes necrcnnléculaires sonL réticu1ées pour

former un réseau tridinensionnel résistan! aux solvants organiqles.

Iâ photorét iculat ion peut alors être réalisée de deux nnnières :
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- soit par addition dans la matrice pollrmère d'une nrolécule photoréacÈ ive

qui, sous irradiation, provoquera le pontage.

- soi.t directqnent à partir du porynère s'il porte des groupes photosensibres

capables drinduire la réÈiculation lors de I'irradiation.

a. Les nnlécules photoréactives :

Sous irradiation, Ies nolécules photoréactives, transformées ou non, réa_

gissent sur les chalnes nncrorcléculaires avec forrnati.on de Donts.

a.I. Lremploi de bis maléimides d'alkyle (ou aryle) :

Les bis naléimides d'alkyle (ou aryle) copolymérisent avec le benzène ou

les alkylbenzènes par cycloaddition 2+2 et 2+4. Cette réaction peut être appl iquæ

à la réticulation de macrcnorécules portant des groupes phényre. te porystyrène et
ses copollmères peuvenc ainsi être réticulés selon Ie schâna suivant(6,8) .

I€++-.++ùl
oo

I-

P+*ffi
stevens(8) a constaté que r.es bis maléimides d'aryre sont n3ins efficaces

que les bis maléimides d'alkyle parce que les praniers n,ont. pas une bonne sorubi-

Iité dans Ia solution de pol.ystyrène.

a.2. L,açloi de bisazides :

Sous rayonn€$ent Ultraviolet, les bisazides se transfonnent en bisnitrènes.
Les nitrènes obtenus réagissent avec les doubles riaisons carbone-carbone ou des
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liaisons carbone-hydrogène. rls peuvent se présenter en un état singulet ou en un

état triplet.

te mécanigne réact.ionnel drun azide sous irradiation est le suiuant(3.9) ,

- Transfonnat ion
r. .)

R - 
"3 -'!'-> RN: + N2

singulet triplet.

- Réaction d'insertion sur la liaison c-H guand res nitrènes sont à 1'état
singulet et réaction drarrachement drhydrogène guand ils sont à rrétat triplet.

.. I
R-N: + H{- ----> R-NH{-lr .. | |
R-T. * Hf- ---> ryH + .ç_ _-__> R_NH{_

- Réactions draddiLion sur res doubles riaisons c{ qui sont possibles guer

que soit lrétat sous lequel se présenLe le nitrène.

H RI RI

rtô\
Draprès Tsunoda'-"', Ia fonnâtion de triazone est possible par addition

directe des azi.des à l-'état excité sur Ia double liaison.

Lrutilisation des bisazides ccrûrre agent de réticulation des polymères srest
/lar\

beaucoup déveroppée""'. Kodak ulilise re bisazide pour réticuler res chaines

des caoutchoucs cycri-sés ters gue les polyisoprènes naturer et synthétique cycl-isés

depuis ,ne virçtaine dtannées. pour fabriquer des circuits intégrés, ra Nippon

synthetic Rubber co. a déveroppé r'utilisation des bisazides avec le polybutadiène

cyclisé parce qu'il forTre une irnage résistante à la chaleur.

hv
N3-R-N3 ------------) N3-R-N: + N2

p1tn+
I

NH
I

R

I

N3

N3-R-N: +

R\

-v l-
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Rt

Des exeinples

tableau 3.

RI \- RlE +/-\l- L.
-J \- J-l \-t-
hn iu
hirlN: 

*it *' È/'
pI

polyanides
po Iyfu tad iène-co-s ty rène

hv

de polyrÈres et de bisazid."(11) *nt présentés dans le

r5@-cx=cx@x, caoutcfnuc cvclisé
poryam

o
q@cx=crë-cx=or @*

U^x;{OFcx<^tr<x{OFx,
\-/

polyisoprène
caortchouc cyclisé
caoutchouc chloré
polymère de brtadiène et de
styrène

NH

R

N3

Tableau 3 : Exemples de bisazides utilisés

b. Les polymères porteurs de groupes photosensibles :

De ncnbreux travaux ont porté sur ra mise au point de poryrnères ou copoly-
rÈres porteurs de gror-rpanents photosensibles dans des systànes négatifs pour

répondre aux besoins de qrande productivité de rr industrie érectronique (circuits
imprimés eÈ intégrés). Les groupqnents sensibles aux pnotons peuvent eEre lntro._

duits sur des chalnes macrcnpléculaires soit en position latérale (a), soit. dans

Ia chalne (b).

(a)

groupê photoréactif.x:
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I-a synthèse de mâcrc.rDlécules photosensibles peut se faire selon trois
voies pr inc ipal.es :

- Ia modification chimique de polymères ou coç:olymères fonctionnels par

I I introduction d run groupe photoréactif connu.

- Ia polycondensat ion de moncrnères dont I'un au noins possède un groupqnent

photosensible

- Ia poll'rnérisat ion ou copolymérisation de noncnÈres porteurs de groupements

photosens ibles convenablernent chois is.

Parmi Les groupemenLs sensibles aux photons, Ies cétones insaturées et les

ncrécures contenant des atcrnes d'halogène ou de soufre sont 1es prus souvent utili-
sées pour ra photorét iculat ion des polyrnères. rls sont répartis en deux catégories

distinctes seron Leur mécanisne de photorét icurat ion : photodimér isat ion ou photo-

Iyse (nécanisne radicalaire ou ionique).

Ces différents groupqnents phoeosensibles seront exaninés à partir d'exem-

ples tirés de Ia littérature. Au préalable, il- est nécessaire de donner une défini-

tion de 1a "photosensibi I ité" qui permet de mesurer quant itat ivenent Ia photoréti-

culation d'un polymère.

Définition de l-a photosensibil ité

EIle représente la mesure de la vitesse de I'insolubilisation d'un polymère

sounis à une irradiation lurnineuse pendant un tsnps t. tâ néthode de cette mesure

et la définition de Ia photosens ibil ité peuvent varier suivant les auteurs. Une

. mét.hode courament utilisée est celle de l,tinsr(12). cette définition est }a

suivante :

S = K candela-1.s-1
IE' K = constante arbitrairement fixée à I

I = intensité h-rnineuse de 1a source

t = ternps drirradiation

[â rnesure de Ia plDtosensibi] ité est effectuæ de ]a nranière suivante :

I€ polymère est déposé sur une plaque d'aluninir.rn, pruis exposé à une source
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runineuse d'intensité r à une distance donnée. L'inage obtenue est déver.oppée dans

un bain de néthyléthylcétone, puis séchée à 50"c. Après développqnent, Ia plague

est enduite d'encre qui recouvrira un iq.ranent les parties où le polyr,Ère a été
photoréticuré. Le ternps d'irradiation est le tsnps nécessaire pour que I inage

développée accepte une couverture par l'encre.

b.l. polFÈres réticulables par photod imér isat ion :

rr existe un certain ncrnbre de nrcrécur.es organ iques qui peuvent photodlmé-

riser sous irradiation. L'introduction de terles n.lécures ou groupqnents fonc-
tionners au sein d'un polymère permet de conduire à des conposés dotés des *ârcs
propriétés de photodimérisation. ceci a fait I'objet de ncmbreuses slmthèses de

pollmères pùIotorét iculables . t.es sous-chapitres suivants ont pour hlt de présenter
res différentes morécules photodimérisables ainsi qr:e querques exernples de fixation
de ces st.ructures sur polymères, en faisant abstraction des élastdnères photoréti_
culables qui feront I'objet drun chapi.tre particulier.

b.1.1 . Structures anthracéniques :

Ia photod imér i sat ion de l'|anthracène a été découverte par Fritsch en 1g67.

Cette réaction peut se faire en solution ou à I'état solide. En 193?, Schënb€rg(l3)
a monLré lrexistence d'un photoéqu i I ibre entre I'anthracène normal et Ie biradical
anthracénique.

hù

"F^ 
(zx) - ebeb(x) É -

un des prerniers porlmères photosensibles décrit est un dérivé de I'acétate de poly-
vinyle partiellqrent hydrolysé, après réaction avec l,aldéhyde anthracén iqug 

( 14).

Iâ structure anthracénique peut être introduiÈe par polycondensation

soit dans la chalne pollnÈre soit en position latérale. Tazuké et ttayashi(Is) ont
ernproyé cette technique pour synthétiser des polyesters et poly ( ester-uréthanne )

[bssédant Ia struccure anthracénique en position làtérale.
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oo
{cn2 - cn- cH2 - o- Ë-n- 3- o;-,

oooo
- lt | | il.

{t ctt2 ) 2 -o- c- cH- c-o- ( cHz )i0-c-NH'R-NH- c-o}
CHr
t_

@o
Ils observent qu'à la tsn!Érature de transition vitreuse, Ia vitesse de

phoEodimérisat ion de II est plus faible gue celle de I ce qui est dt à lrinter-

action du tl/[)e liaison hydrogène, plus ncrnbreuses dans Il.

À l'état solide, la photod imér i sat ion du groupe anthracénigue fixé sur

polyrnère dépend de la npbilité de Ia chalne macrcrnoléculaire, qui permet Ie posi-

t ionnqnent drune structure par rapport à Ia deuxiàre à Ia distance idéale pour

autoriser Ia dimérisation.

b.I.2. Structures c innamigues :

lâ photodimér isat ion de l'aeide cinnamique a été observée pour la prenière

fois par Bertran eÈ Kuvsten. Cette réaction transfonne I'acide (<,p) trans-cinna-

mique en acide {-truxilligue eL f-cruxinique(15-19).

6
II

hv

acide
g- truxinique

q-,
xncorx

*,il,^,+#.,,
I ô'o'" J .o,"

acide
q.- t ruxi 11i que

(a 
' B)

Iâ présence de groupsnents cinnamigues sur des chalnes macrcnoléculaires

peut donc provoguer une pfDtorét iculat ion par photodimérisat ion. D ce faiL' Ies

polymères porteurs de groupqnents cinnaniques ont vite acguis leur place parmi les

polymères photorét iculables . æ nornbreux travaux ont été réalisés en synthèse de

ces pollmères porteurs de groupsnents cinnaniques ou de ses dérivés. Une des pre-

mières méthodes a été mise au point par ttinsx(12), 11 s'agit d'une estérif ica-

tion de I'alcool polyvinyl ique à I'aide du chlorure de cinnanoyle.

{cx2-cn}" + c6H5-cH=cH-3-., ot"ot"i 
1.rr-or;5q.Hz-ÇHh..|,^

oHo
I

C=O
I

CH
ll
CH
I
cOll S
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un auÈre copolyrÈre, pouvant être nrodifié par une norécure de cinnamaEe

de glycidyle pour donner un ensemble photoréticuLable, a été étudié : le
poly(méthacryIate de méthyle-co-acide méthacryliqus 1 

( 20 ) .

Nishikubo et colr. ont slmthétisé re pory (é-cyanocinnamate de vinyle)
(PCCV) et re poly (ôr-cyanoc innannxyacétate de vinyle) (pccÀv) par nrcdification

chimigue, respectivenent de l'alcool polyvinyl ique et du poly(chloroacétate cle

uinyt")(21).

{cn" - ctt}. . | ,n
O-C-C=CH

lll
ocN

PCCV

{cn2-cnf^
ô-fi:btt-o-fi-f=."O

o ocN

PCCAV

ta photosens ibi l ité des pccv et pccÀv est supérieure à celle du polyc i nnamate de

vinyle.

Drune rnanière plus générale, la préparation d'un polwÈre photorét iculable
peut être effecÈuée par potFnérisat ion d'un rnoncrnère oléfinique possédant un

groupqnent photosensible. Des polynères photosensibles dérivés de I'acide vinyl_4

c i.nnanique ont été préparé par polyrnérisat ion radicalai..(21a), mais le probl-àne

posé par ra gélification partielre des pollmères formés refiet en cause ce principe

de synthèse. Iâ porlmérisat.ion cationique a été ut.irisée par Kato(22) qui a réussi

à polynér iser le cinnannte de p-vinylbenzène avec un bon rendernent en utiL j.sant

Iréthérâte de trifluorure de bore cdrrne anbrceur. Selon cette voie, Kato et coll.(23)
ont préparé une série de nnncmères (r, rr, rrr) dont ra polymérisation condui.t à

divers pollmères photoréticulables.

rl a été montré que ra photosens ibil iÈé des polymères obtenus dépend de

reur structure. ta ccrnpara ison des vitesses de réactiôn photochimique des poryrÈres

issus des rûcnrnères I, II et III conduit au cl-asser€nt suivânt : III > II > I.
o

/- ll

@o-ë-<t*'t*).Q 
n ' 1'2

cH2-c' \J| x'H,CH3
Ix I y . H, N02, Cl, OClt3
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tl
cH2.c6-o-."r -cn2-o-ê- ( fir.clrl.Q

)
1''

ll, CH3

qE-"-"g
cH2-cH-0-cH2cH2-o/

P*-.,-8o
CH2.Ctt- O- atrat, - O'

III

Les amorceurs utillsée : - BF3, Et20

- SnC 14

- A12(So4)3, 3 .H2so4.7 H2o

Une étude de photoréactivité de poly(cinnanate de vinyl-2 oxyéthyle)

substitués en para a été reprise plus tard par hlatanabe et co1l. (24). t1" ont

prépâré cinq nononères qu'ils ont polyrnérisé par voie cationique.

{cn2-cH}., î
b- cn2-or2-o- ô- cH=cH@.x

n-

II

I

I
)

sont

poly(x-voEC)

polynère

P-I

P-II i-Pr

P-III ct3
P-rV

P-V N2

IIs ont établi au niveau de Ia photoréactivité le classenent sulvant :

P-IÏI > P-I > P-rv > P-II > P-V.

II esÈ généralgnent établi que Ia photosens ibil ité des polynères porteurs

ab groulEnents cinnaniques est relativsnent faibre par rapport à celre de polynères

porteurs dtautres groupes photorét icu lables. t'tais I'addition de nolécules orga-

nigues bien choisies jouant le rôle de pfDtosens ibil isateurs, peut auqmenter

cette sensibilité. Une dose pondéral-e de 5 à 10 t par rapport au polymère est

alors nécessaire.

CN
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Tableau 4 : Photosens ibi I isateurs utilisés avec le
poly(cinnanate de uinyte ) 

(11).

Iâ volatilité souvent Lrop importante de certains pho[osens ibil isateurs

étant parfois responsable drun manque de reproduct ibil ité de la photosensibilité,

la fixation de ces substances par liaison chimique sur les polynÈres photoréticu-

lables peut constituer un nbyen de rernéd ier à cet inconvénient. Nishikubo et

coll.(25-27) onE utilisê une copolymérisation radical-aire porlr introduire à

la fois le ptrctosens ibil isateur et le groupqnent cinnamique sur un mêrne polymère

support de type méthacrylique. t€s deux voies d'accès possibles sont représentées

c i-dessous .

ltt ft, fr: gus
.rr=i + cn, -l AIBN > {cnr-él-{cn"-à}I - | - \--z i,vcoNH-Rt co2-R2 èoxu_n1 ôoi_n2

n1 , -@wo2 No2

^
| .urr- rr-.r-.ort
'l pyrra rne

ft' 1*, ArBN çt: Itr."r'T^....- *.*r.T- {cn2-è\-ftx2-c},
coNH-R1 co2-(cH2)2-oH èOuu_n1 ôoiCH2 ) 2_On

R2 r - (cH2 )2-o-ë-cn-cH-cons
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une autre série de travaux réalisés par les memes auteurs a c$nduit à I robtention

de coporymères de structure légèranent différente selon re schÉna suivant :

Tt, |r çt, frttr.? + cHr-l ArBN > 1cH2-ôç1cnr-ô1n
c-o c.o c.o c_oltri
R1-NH-R2 O-CH2-CH2-OH R1-NH-R2 ô- Cn2 - CH2 - Otr

c6H5-cH=cH-COcl CHr Rr| ' r-
> {cn2-cÇ{or2-ô} n

C=O C-O Oltl
R1-NH-R2 o- (cH2 )2-0-c-cH=cH-c6H5

pyr 1d lne

oo
Ill

R1 : non , -O-CH2-C- , -O-(CH2)3-C-

n2 , @no2 t*'R3 : -{l , -CH3
L'étude de Ia photoréticulation de tous ces polymères a permis de corclure

que la photoréactivité du groupernent cinnamique fixé sur la partie souple du t)pe

acrylate (R3=H) est su@rieure à celle du group€snent cinnanique fixé sur cel]e

plus rig ide de type méthacrylate (R3{H3 ) .

La réaction de substitution nucléophile sur un polychloronéthytstyrène est

facilitée par la présence drun catalyseur de transfert de phase 1c'rc;(28,29).

Ce principe peut être appl iqué pour introduire 1e groupe cinnamique et le photc-

sensibil isateur sur un support de type poly (chlororéthylstyrène ) . C,est ainsi que
t?ôlIizawa'--' a pu préparer, selon cette technique, une dizaine de polymères

photorét iculables ; le schâna réact ionnel esL le suivant :

RlM, + {cH2-cH}', #, {cH2-cnficn2-Fà -"

Q,,.,""' q;,.,Q,,.,

î:* , rîi,i.î,,,r"i,; 
-q",-,-Q.;-,{cn2-cxficn2-çHh-"

Q".*,Q.".,

| *,n.
V TBAB / DMF



z)

R2RlRzR1

o@noz

opo'
Noz

"9.,
NOr

'-$-.,

oc@xoz

..*9
CoC6H5

o
o-tC-cn=cn-coxs

OCO- C=Clt- CH=CH- C6It5

p
coC5H5p
COC6H5

+

OCO-CH-CH-CH3

CN
I

COcH3

S-co-N( c2H5 ) 2
MES

I'tES

OCO-cH=CH-c6H5

0c0-cH=cH-cH3

oco- c= cH- cH= cH- c6H5

CN

OcO-CH=CH-CH3

1N
oco- c=cH- cH= cH- c6H5

OCO-CH=Cn- C6H5

OCO- CH=CH- CH3

OCO- c=cH- cH=C||- C6H5

CN

Le polyméthacrylate de glycidyle peut être rcdif ié par Ie cinnanate de

nitro-4 phényl ou le nitro-4 naphtyl-l c innarnâte pour donner naissance à de

nouveaux polynères photoréticulabl""(3l). I-e schâna est présenté ci-dessous :
0

R, -C-O-R"

+-Qx

cH^
, t.,
tcH2 - 

It n

cR.-
, l. '
tcHz- 1t,

c0r-cHr-cH-cH,- - \/-

Rl , -cH=cItO, .O

@no, , @roo, ,@.t
a)

cor-cHr-cH-cHr-o-R,--l
0-c-Rl

[-
o

R2

QiX- : sel quaternalrè
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b.l.3. Structures c innaq/l idènigues :

Les nplécules c innanyl idèniques possèdent deux dor.rbles liaisons carbone-

carbone conjuguées de réactiviÈé différente(32). *u" irradiation, Ia dùnérisa-

tion de |acide cinnanylidène acétique à l'état cristalrin se fait entre ra ôuble
riaison adjacente au groupe phényle pour ra prernière morécure eÈ celre voisi.ne

au groupe carbo)qrle pour 1a deuxiàne nrcléc,lle 
( 33 ) ,

oh/
ll

2 c6H5-CH=CH-cH=Cit-C-OH c6H5 - cH=cH -l_J- .o2t

c6Hs.-f,-J..-- cH=cH- co2H

Par contre, en sorut ion, ra doubre liaison adjacente au groupe carboxyre esL plus

réactive et. la foûrtation du cyclobutane se fait alors préférentiellqnent entre deux

ùubLes r ia isons de ce type. L'introduction de groupenents c innanylidèniques sur

une chalne nacrqrDl-écuraire conduit à l'obtention de pollnÈres photosensibres

dans ra zone du visible. L' estérif icat ion de I'alcool poryv inylique est ut.irisé€

pour la synthèse de tels poty,rcr"" ( 33 
' 

3a ) .

tcH2 -cnln + ct-c-c=cg-c=cH-c6H5 Pvridine
{cH2-cuficr2-y\_,.

ooH
I
C- C= CH- C=CH- CÂH(
fl | | --
ORt R2

OH ORI R2

R1 R2

PVCA

PV- I
PV-II

PV-III

PV.IV

PV-V

H

al.t.'"J

cH3

coHs

O-C6H5

CN

H

n

cH3

H

H

it

L'étude de Ia photoréticulat ion de ces polynÈres a mis en évidence que Ie

polymère du type F/-V présente une excellente photosens ibi ]i.té et, de plus, est

stable du point de vue thermique.
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L,es polFrÈres photosensibles ayant une structure de base du type résine

époxyde, possèdent de bonnes propriétés dradhésion sur métaux et résistent bien

aux produits décapants. Trois structures cinnamylidène ont' été introduites sur une

rés ine époxyde dér ivée du bisphénol A par yanaoka .t .oI1.(35).
cHr

{or2-cH-or2-o.@i@.1,.'
0 CHr
l'
C- CH. CH- CH= CH- Cr,Hslt --
o

Résine phénoxy cinnarnylldène acétate (I)

CHt

{cx2-or-or2-o@i@e"
0 CHet'
c- c= cH- cH:cIt- c6H5ill

. ocN

Résine phénoxy c- cyanoc innamy I idène acétate (lI)

CHa
,-rlh

{cu2-or-cH2-o{O}ç{O}o}"
I !-. lv
9 cHr
ô-c-cn=cs-cn=cH-c6H5
Itloo

Résine phénoxy ci.nnamylidène pyruvate (III)

Par référence à des travaux antérieurs, les auteurs sutrposent que la photc-

dimérisation de ces ccrnposés sreffecÈue entre les doubles liaisons adjacentes aux

carbonyles pour conduire à la formation de strucEures styrèniques.

Iâ photosens ibil ité du groupement cinnanyli.dène peut être anël iorée si

celui-ci est relié à la chalne nacrcnrolécul-a i re par I'intermédiaire d'un groupe
(35,37)pyrlolnrum'

"'Ç1"
CH2 -CH2-O- C-C-CH- CH-CU-C6H5

oRl

Rt. H, cN
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. b.1.4. Structures châlcone :

Scnls rayonnement Ultraviolet, Ie benzyl idène acétophénone et le chalcone

se dimérisent pour donner des cétones truxinique et truxirrique. Lr introduction
de la sLructure styryrcétonigue dans une chaine nacrc(Dréculaire donne accès à
une nouvelle classe de polynères photorét iculables.

une méthode classique en chimie organique pour préparer une benzyridène

acétophénone est la condensation du benzaldéhyde et de I'acétophénone. cette tech-
nique appliguée au poly (v inylacétophéncne ) et au benzaldéhyde conduit au polvmère

photoréticulable recherché(38) .

{orr-cn}n * @.roI
H^SO,

cocH3
COCH=CH

Drautre part, ra porycondensation entre un dialdéhyde et une dicétone peut

conduire à un polymère photorét icutable porteur de fonctions charcone dans ra
/?o\

chaîne ' --' .

L€s groupsnents chalcone peuvent égalernent être greffés sur des résines
poJ.yanine, potyanioe(3g) ou polyester. Sadafule et pa.da(40) ont synthé-

tisé différents polymères à partir de mélanges conprenanÈ un époxyde ( épichlor_

hydrine, l'éther chalconyl-4 (ou 4') glycidyle, du propylèneglycot, de I'anhy-
dride naléique et différents anhydrides ou acides (anhydride phtal igue. acide chl-o_

rendigue, acide cinnamylidènenalonique, huile de lin).
R1
t-

/V";\4('"^.^ ^,\o/
R1

Rz

Une réaction des dérivés chalconiques sur l,al.cool polyvinylique a ainsi
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a,'11\
éLé envisagéet"'. D'autres techniques de synthèse des polymères à structure

chalcone ont été utilisées.

Hatanaka et coll .(42) ont faiE appe I à Ia poltmérisaEion radicalaire

de monxnères représentés ci-dessous :

cH^
lr

nrc=ô- c-o- ( ctr2 ) 
2 
-o- 

f 
(flcH=cH-fi {9

ooo
cH^
l-' A.

urc=ô- cnr-o- ( cn, l 
r 
-o-fi {9f - cu= ct+{Q)

oo
Calvayrac utilise une technigue de modif icat ion chirnique du polychlomre

de ,rinvle(A3). L,e schâna réactionnel est Ie sui.vanr :

{ctt, - cn} *
cl ( c6H5 ) zcl{Ll

fcu -cu]'-"2 i"'x
c6u5- è 

-c6H5
I

H''.^,zc=o

I./"1
C6HS H

b.I.5. Iâ structure c-ot-urnrine :

On p€ut considérêr la cor.rnarine ccnme un ester interne de l,acide cinna-

mique. Par act. ion des photons, elle fournit des iscrnères cyclobutane(44). C,."t
pourq:oi Les dérivés de La counarine constituent une autre fanille de groupernents

photosensibles susceptibles drêtre int,roduits sur une chalne rnacroroléculaire.

Iâ copolynérisation de I'acrylate dréthyle et de l'acryIory-7 cor.unarine

+ Licl

u

Naphtalène Bod i u$

{crr-cn}*

-k n.'
tutr 

| 
-c6H:

.f crnr-cH=cn-coct
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,ll l
conduit au pollmère photorét iculable suivant"-' :

{cHr-cxficur-cn},
c-0 C-orlo01.. )i", 1QcH3 tt.

Les polymères hydroxylés issus de la polycondensat ion entre

et l'épichtorhydrine \ "' peuvent être nodifiés en po]]mères porteurs

counarine par action de son dérivé chlorure d'acide :

1e

de

bisphénol À

groupements

*.o-ib"-
cH3

CH o-cH2-cH-cH2)y-cn-cnr$o

OH

clt-

iô
cH3

p, -toù.
-'o'@$o

-re'o,-*Oûo

11 a été vérifié que l-a photosens ibil ité des polymères à strucÈure coûûa

rine est inférieure à celle des polymères doÈés de structures cinnamaLe.

b.l.5, Structure sti.l-bazole :

Iâ photodimérisat ion des dérivés stilbazole sous irradiation conduit

égalsnent à Ia fônnât ion de structures cyclob:tane ( 45-4? ) . c'."t Koller qui, en

192'1 , a observé pour Ia pranière fois la photodimérisation de l-a dichloro-2.4

cyarn-3 styry1-6 pyridine. Un polyrÈre porteur de groupements stilbazole est à

classer pa.rni les polymères plrotorét icu Iables . Les polymères sont souvent solubles

dans I'eau et I'éthanôI .

Une des rÉthodes pour introduire les groupements stilbazole sur pol1mère

consiste à condenser la poty ( v inyiméthylpyr id ine ) avec un aLdéhyde. Kudryavtsev et

vas ileva-Sokolorru 
( 48 ) ont réalisé la condensation du poly(méthyl-2 vinyl-S pyri-

dine) avec le benzal.déhyde.
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* @-."o fl"tf {cHz

40

Le

CHe-glt

ô'
cH3

I
3

5
I

-çHà

ô. lsoaor3)"

I Url3
CH
tl
CH
I
R

{cHr- cH}"q .e
(sooorrl

- ltl*.^'.

. \,tt,l
CH
ll
CH

J.v

cH3

Borden et. witlian(49) ont utilisé Ie nrâre principe pour préparer

pol-Imères porteurs de dif f érents group€rnents stilbazole.
schâna de Ia réaction est représenté ci-dessous :

( cH3 ) 2So4 . H t0t lH.tO

' .tr=T _ ^.-> {cn2-cH}*

$1 t*o."rP $1" lsoa'rjo
CH3 --r ôH"tt3

( cH3 ) 2s04

cH3

+ R- CHO
plperi.dine

> {ctrz

L'alcool potyvinyliq.re( 49) eE le poly (p-chlorcrnéthylstyrènu ) 
( I1 )

ont éga lqnent. été utilisés conre polymères de départ.

I€s porymères porteurs de groupenents styryrpyridinir,m ont beaucolp lnté-
ressé les photochimistes car reur photorét iculat ion peut s r effectuer dans une

large bande spectrale (270 à 540 nm). Ichimura(50,5f) a rpntré plus particulière_
ment que les dérivés styrytpyridiniLrn et les dérivés styn/lqu irbl in iun fixés sur
lralcool polyvinyliçe présentent un€ l*ptosensibilité éle\rée rÊrc si Ia ceneur

en group€rnents fixés sur la chalne macrqncrécura ire est faible, ce qui niest pas

tqljours le cas avec d'autres polyflÈres *ptoréticulables.
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Les exerçles de polymères préparés par rchimura(52-54) sont représentés

ci-dessous:

? -.-- \z l
\./t"\.É-tt'H", /" \| | 'lo-a"--o oH

I
R

* = @.r=.r@oo-."3, (cH3soa)o

- @.r=.rQ.o-.r3 , (cx3soa)e

- -.rr-.g?.r-@ot-.rr, (cx3soa)o

b.l,7. Structures naléimide :

on sait que re bis-rnaréùnide peut fonner un ccrnposé de cycroaddit ion z+2,

2+4 avec la partie arcrnat ique du polystyrène sous laction des rayonnenents ultra-
violet (a.1) .

Ichimura et coll.(55) ont observé que les ô, -phénylmalé jmides photod imé-

rrsênt pour former 2+2 et 4+2 cycloproduits. par fixation drune structure a-phényl-

rnaléiride sur une chaine porynère du type polystyrène ou poly(méthâcryrate de

benzyle), ils accèdent à une nouvelle fanille de pol)mères photoréticulables.

*.rr-ir,' * .r-.rr-rfutt5zncr2z *."r-i,:.rr-iî,-,'
c=0
I
o
I

C=0 c=Orl00
ll

1", Itz cHô dôj"
ou potystyrèn" <n)=o

a.ur,

L'alcool polyv inyl ique est aussi couramnent utilisé ccrrne support pour Ia

f ixation de groupanents photoréactifs. zweifel et coll.(56) ont nis à profit
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poLymère pour fixer les dérivés maléimides.

montre le schâna suivant :

c innamiques et chalconiques

.,\

CH
ll
CH
I

A'v/

I
CH
ll
CH

ta)l-\./

I

CItrt-
CH,t-

.*,\
)=<@

{cn, -cn}"

o-c-R
tl
o

I

; Cl{r
I

CHr
I

,/\"u"
'ltti

cHr

,\o< tsoF(
\-}-flrr

{cnr-cn}* + Rcocl

I

R- 
*,
cKtt-

o1>o
cH3 CHI

zreifel(57) a préparé un r'nc,nère vinylique porteur drun gror:pe maréimide,

ra N-(méthyl-S oxa-3 oxo-4 hexènyl-s ) d iméthy linalé imide qui, par polyrnérisation

o.l copol!.mér isat ion avec Ie méthacrylate de méthyle, conduit à un pollmère photo_

réticulable.

b.2. polymères réticulables par photolyse :

Lr introduction de groupanents photorabires sur les chalnes macrcftDrécu-

raires offre ra possibilité d'obtenir des polymères photoréÈicurabres. sous irra-
diation, 1es groupenents sont détruits en donnant naissance à des radicaux ribres
à lrorigine de la réticulation. Nous présenEons ci-dessous res différencs gro.lpe-

ments photolabiles, ainsi gue des exernples de fixation de tels groupes sur poly-
nÈres.

b.2.1, Les az idures :

Par photolyse, les azidures donnent naissance à une Il|)lécule d'azote et un

dérivé nitrène. ce dernier peut réagir sur une double riaison c{ ou une liaison
c-H drune molécule présente dans re mirieu réactionner. on distirnue :

- [æs azidures dtarvle :

Ia préparat i.on d'un azidure d'aryle par fixation d'un azide sur un dérivé

benzènique requiert plusieurs étapes. Dans le cas drune rDdificàtion chirnique de

pollmères, ra prsnièr€ étape consiste en la préparat ion drune nDlécul€ organique
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sinple possæant le groupe azidure d'aryle gui, dans une seconde étape. pourra réa-

gir avec un polyrnère foncLionnel tel que I'alcool polyvinyl igue, Ies copollmères

styrène-anhyalride naléigue(58) ou Ie poly,rnéthacryIaLe d I hydroxy-z etnyle(59).

Certains exanples

{cH2-1H}n cooH

â-fiô"'
o

sont Drésentés c i-dessous :

{ cH, - cn}_

o-1,{g)"
0

Dr autre part, la

azidure condui.t

lcnr-cuficu-c3),

Ô'{
oH o-cH2(g-N3

a.u

1..r, -l).Jt -"2 "l tt

lo,- {.H, ),-o-ç{Af*'
ô*\

pas sorivent ernployés

ils se transforment

CHr - CHr
l - l'

R - CH2 CH2

CH2 - CH2
l- t-CH CHz.l

.NH
I
Iv

cH2 - CH2
ll
CH CH2

N

It

polycondensation entre

égalernent à un polymère

lro2

deux noncrnères dont I'un pssède un groupe

photorét iculable ( l1 ) .

N3

clt2 - cRz
tl

R - CItr CH.r- t-
N3

hv

cl12 -
I- cHz

unt -
l-

- cH2cÉz
I
CH
tl
NH

QHz
I
cliz
I
NHz

r.6rib.-E1q-[+" +.-g.i:ô.-,0,ç,'o'i,'èHr -f, è*r P
- Les azidures dralkvle :

[æs azidures d'alkvle ne sont

sibles à la chaleur. Sous irradiat ion,

I

:N.t'
I

I

+

car i1s sont très sen-

de Ia rnanière suivante
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Fixés sur un support rnacrcrnolécula ire , les azidures d,al.kyJ"e peuvent

ccrduire, sous irradiati-on, à une ptrotorét iculat ion . Delzenne(ll) a p.ép"re
les polymères photorét iculables suivants :

CHr o-c-R-tl
o

{ctt.' -ctt}. .l,n
O- C- CHr -Nr

I'
o

- Azidure de sulfonyle :

Sous irradiation, les sulfonyJ.es peuvent réagir de 3 façons : a) réaction
avec les groupes hydroryle, b) arrachenent de protons, c) addition sur res abubres
Iiaisons carborp-carbone des oléf ines orl des arcmatiqrles.

R:-cH2-N3,@."r-n,

{ cn2 - cn},,

ô-ç@."r-*3

- Azidures d'acvle :

En général, sous I'action de Ia lunière, les azidures d,acyle se trans_
forment. en acylnitrènes, Rjis, après réarrangernent, en rsocvanates.

*r /:
c
ll
o

Tôutefois I. insertion sur une liaison se fait préférentiellsrent. à la réact.ion de

réarrangqnent en isocyanate(ll). De ce fait, il y a donc une possibilité de

photorét icurat ion avec res polyrnères porteurs de groupenrents azidure d'acyre
tels que :

{cHr - or}n {cH, - cu}

Ic-N 
"

o C.O
I

n3



@sorr,, @ror-i. 
a)cH1oH'> 

@.ror-rr-o.",

l.o\o
I è', * 

@ror_rrg

ÇH.

ê@)...,-.r-
fv-lrl
cH', S-l

ô,o,n,

b.2.2. Dér ivés diazo

Par phoÈolyse, Ies dérivés

cétones, fournissen! des scructures

sur les liaisons carbone-hydrogène

36

hr'

-N2

*",,.,
CH3 

I

fi-"'o
cH3

Les polynÈres porteurs de grouparents azidure de sulfonyle peuvent être

obten\ls par estérif ication à partir d'une macrcrnolécule hyclro4ylée convenablqrrent

choisie ou par polycondensat. ion de mononÈres dont un pæsède le group€rnent azidure

de suuonvre ( 6o ) .

r.o Ltl t2'n *.oi

s,
g>8-;r

J

00

'-te-h"
sozN3

qr
él-"

o
nll
(Olc-ctr-ri,

hv

-N2

-N2

;

diazo tels gue les diazoacryI iques, Ies oc-diazo-

de type carbène gui sont susceptibles de réagir

et les doubLes liaisons carbone-carbone.

réarrangemeùli
de Uol ff
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On peut rnet.tre ce principe à profit sur des pol1mères

gui, sous irradiaÈion, vont permettre Ie pontage enrre

rÈres présentent une excellente photosens ibil ité, mâre

sibiLisateur(5r).

porteurs de groupes diazo

les chaînes. De tels poly-

en I tabsence de photosen-

R-COCl

{.€>
s02cl

cn2-fn-cÈ2ln . QÀXor{ ll '*z
Iv

-t'-t.{aÈ çQLo- cH2 - cH- cHz}n
cHr o'l

Ia photolyse du t.hiod iazol e-l ,2 ,3 donne des radicaux thiocarbènes rnrer_

rnédia ires qui se réarrangent en thiocétènes. Ces structures sont aussi utilisables
ccmne groupements photosensibres sur polyrnères. Les dérivés thiodiazole-1,2,3 peu-

vent être introduits sur un pollmrère possédant une fonction hydroryle par estéri-
f ication ou cudensation ( 11) .

cH^

+o'-
cE3

ib'-*,-lH-cH2)n
CIt3 OIt

l

9H: Ù

i@o-t"r-tH-cH2)ocH3 o-fi-*
o

t<t 
*=J

"k
Rr 

\=l
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b.2..3 . oérivés acryliques :

Drune manière générale, les acryIiques se prêtent à Ia réaction de photo-

polymérisation en présence d I anorceurs avec une vitesse de réaction relativsnent

éIevée. [€s radicaux libres forrnés anDrcent la polymérisation. par conséçtruent,

fixés sur une chalne nracronoléculaire, ces groupes conduiront, sous irradiation,

à une rét iculâtion et, par conséquent, à 1r insolubi I isat ion du produit.

GoIé èt Calvayrac ont étudié la photorét iculation de la polyacroléine

préparée par polymérisation an ioniqu e(62 '63\ . ïsuda a fixé le groupe furyIacryligue

sur I'aLcool potyvinyligue(64). II a nbntré que La photosens ibil ité de ce poLyrnère

est supérieure à celle du polycinnanate de vinyle. I€ groupe méthacrytigue peut être

greffé sur un acide polyac ryl i que ou polyméthacrylique de ]a manière 
=t, 

i.r.nt. ( 65 ) ,

R

,t.
tctrz- Îin

Co2H

cHrt-
cH2=c-c-o-cH2- cH- cH2

0

{cnz-.ch:;{cH2-i}*| "" |"co2H c-0- cH2 - cit- cHz - o- 
fi- 1=clzO oH O CH3

+

Iw
R

b.2.4. Structures xantfEte :

Iâ plDtolyse d'un O-éthyl S-benzyl xantlnte (Bx) concerne Ia photocolpure

de la liaison S{-S pour donner naissance à des radicaux liOres(66) à partir des-

quels Ia photopol)mérisation des noncrnères est é[rDrcæ. or:and des groupes xantlËte

sont présents sur une chaîne polymère, les macroradicaux formés par photolyse

Drovooueront Ia réticulation.

@.n2-s-Ë-o-c2n5
hv

\..'

@or2-3 + ôs-o-c2n5

arrachement
d'un proton

prodult
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Lr introduction de dérivés

vinyligue a été effectuée selon le

.tCOCH.tBr-N | -\ cocH2
-cHl

ô

xanthate sur le polystyrène

schâna suivant(67) .

et I'alcool poLy-

x= -scsoc2H5 , -scsN(c2H5),

b.2.5. Structures cétone *-halogénées :

Un atcne dr halogène d'une molécule organiqr.re peut être arraché sous

irradiation avec formation de radicaux libres susceptibles d'arnorcer une poryméri-

sation. Ce phéncrnène a été appliqué sur polymères par eanford(58).

{cttz

{cu2-ctt}r,
OH

+
Irz ff
Cl{-O-C-Cclr
+

Br

{."2 -[1o

o
{cu2-çn}"I

cH2Cl

KSCSOC2H5

NaScSN( c2H5 ) 2

x

{cH2-l}"

o
{ ctt2-ctt},,

a
Cllc
t-
x

{ctt2 -ctt},,

O- c- clt2 - X

o

CICH2COCI

(ltn)2(c0)19

CH2=ç-61t.
I

c-0cth
[-
o

> {cn2-ctt}
I

O-C-CH2-Cl
o

+
CHr ot-ll ltr Ît,
CH-o-c- CCI 2{ cH2 - c\- cH2 -c.
-t-rl

C-OCHr C-OCHa-['
oo

(Px)

2Px !l'g 1H3 g r,cH-0-c- ccl 2{ cH2 - càlccl2-c-o- cH
' C-OCH3

o

CICHr-O-CrHs

SnCl4
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II. EIÀSrcIGRES PÛIIOREIIq'IÀBTfS :

I€s élastcrnères, ccnnE les nntières plastigues, appart iennent à la fanille

des pol)mères caractérisés par Ia longueur des chalnes nacrcnrolécula ires.

Pour qutun natériau soit reconnu ccnme appârtenant à Ia classe des élas-

tcrnèrês, iI faut quril soit :

- flexible (haute résistance aux flexions réÉtées)

- haute défonnabilité, c'est-à-dire supporter de très grandes déformations

avant. de se rcmpre

- haute élasticité, donc avoir Ia possibilité de retrouver sensiblerpnt

sa gécrnétrie initiale après suppression de Ia sollicitation, en restituant au

milieu Ia majeur partie de }'énergie qui avait été fournie pour le défonner et

avec une faible défornntion Dermanente.

ces qualités des élastcrnères en font des matériaux irranplaçables dans de

ncrnbreux dcnnines. I1 existe aujourd'hui au noins une virrgtaine de fanilles d'élas-

tonères. parmi tous ces élastcrnères. un classgnent peut être fait selon leur struc-

ture qui est, soit saturée avec peu de possibilités de réact.ions de nDdification

chimique, soit insaturée avec une multitude de nrcdifications envisageables à pa.rtir

des doubles l-iaisons carbone-carbone 
( 59 

' 
70 ) . Après modificat ion, les élastctnères

insaturés peuvent déboucher sur divers secteurs d'application.

Une réaction connue en chimie organique est I'addition d'un acide carboxy-

lique sur un alcène en présence d'un catalyseur acide. Il se forme alors un ester.

catalyseur

-CH=CH- + R{æH > -cH^-cH-
I

acide æoR

Cette réaction a été appliquée aux

réLiculables. Azuna et coll . 
(71 

' 
?2 )

lique sur Ie polyb.rtadiène-I,4 cis,

polydiènes pour prépa.rer des éIastcmères photo-

ont fixé l'acide cinnamique et }'acide acry-

Ie polybutadiène-I ,2 et le pol!.lpentènænère, en
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présence dracide trFtoluène surfonique ou d'acide sulfurique. rrs observent que

la disparit ion de la doubre riaison carbone-carbone ne correspond pas au ncrnbre

de groupes acides fixés sur la chalne polymère. ce phéncrnène est dû à ra cycri-
sation du polydiène ou du polypentènamère qui est une réaction intraroréculaire

irréversible plus rapide que J-a réaction de fixation de I'acide carbo4glique.

cette cyclisation est une rnanifestation classique du ccnportenrent des polydiènes

en milieu acide. Les produits obtenus se caractérisent par deux te pératures de

transition vitreuse dues, I'une aux séquences de polydiène rbdifiées par la réac-

tion draddition, et l'autre aux enchaln<nents cyclisés qui ont une influence

négative sur la photoréactivité à I'état sol ide.

tes acides chloroacétiques sont aussi anployés ccnne group€fiEnts photo-

sensibles. Iâ photolyse de ces acides fournit des radicaux libres pa.r photocoupure

d'une riaison carbone-harogène. Des groupernents chloroacétyle (acides, ncno, di et

trichroroacétique) ont été fixés sur le porybutadiène-l,4 cis en présence d'acide

p-totuène sulfonique ou d'acide perchlorique(73). t'.odition de lacide Lrichroro-

acét.ique peut s'autocatalyser du fait de son acidité él-evée. ccnme pour la fixation
des acides cinnamiques et acryriques, la cyclisation est une réacÈion ocncurrenÈe.

L I ut il isation d I une modif ication chimique intermédiaire supplânentaire

peut pel:IrÉttre drinhiber la cycrisation ; les nouveaux sites réactifs créés sont

ensuite nis à profit pour la fixation des groupes photosensibres. ccrme site réac-

tif intermédiaire, les groupes hydroxyles peut être utilisé, ccrune cela a été

dÉrbntré avec le supports du tl4le résine époxyde ou alcool polyvinyl ique.

Aztnna et "oll.(74) onL fixé des groupes néthylol sur le polyhltadiène-I ,4

cis ou le porypentènarnère. tes groupes hydroxyre sont formés après réduction des

fonctions aldéhyde préalablement créées par hydroformylat ion 
( 75 ) .
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{cur-cH.cH-cn, }n

{cH-cH- orrcHrcHr}n

PB-CHO

PP- CHO

H2 /CO

RhH( co) (PPh3 )3

H2ICO 
.

RhH( C0) ( PPh3 )3

NaBH4/EtOH

{cxr-cn- cnr -cur[{cnr-cn.cH-cH2}n_x

cH0
( PB- CHo )

tctt- ctr, or, cH, cH, ficn-cH- cH2cH2cuz)n_x

cH0

(PP-cHo)

PB-CH2OH

PP-cH2oH

ou NaBH ( OCH, ),

NaBH4 /Et0H

ou NaBH(OCll, ),

Lrestérification du PP-OH par le chlorure de cinnaroyle conduit à un polyrÈre

présentant une seule température de transiÈion vitreuse, qui augrnenLe avec le taux

de rcdif ication.

les réactions draddition de }'anhydride maléigue sur les polydiènes de

haut poids nroléculaire tels que le caoutchouc natureL. Ie polyisoprène-l ,4 cis,

Ie polyhrtadiène-I ,4 cis, ont. été décrites sur le plan de la réactivité et de la

structure des produits obt.n,r"(76'77). Les sites anhydride fixés peuvent réaglr

avec les agents nucléophiles ccnme, par exerçIe, 1es anines ou Les alcools. L'utili-
sation d'un nucléophile photoréactif perfi€t donc d'obtenir un élastonère photo-

réticutable. CresL par cette procédure que Àzt,unâ et colt.(78) ont introduit Ie

cinnanate d'hydroxy-2 éthyle sur un polyisoprène-l,4 cis de hâute rnasse npléculaire

avec un taux de ncdification pouvant atteindre 70 t. Selon le nâne principe, Ie

néthacrylate eÈ l'acryIate drhydroxy-2 éthyle ont été fixés sur les polybuta-

diènes(79'80).
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I . RAPPEL BIBLIGRAPHIQJE :

t.a plupart des éÈudes concernant 1a fixation de l-'anhydride maléique sur

Ies slrucLures polyisoprèniques ont pour objectif de conférer au polyisoprène de

nouvelles propriétés ou drobtenir des polynÈres susceptibles de réagir avec des

agents de réLiculation différents des systànes traditionnels de vulcanisation des

élastdnères. Les polyisoprènes étudiés son! drorigine naturelle ou slmthétique

(honopolyrnères ou copolymères ) et leur structure ch imique est presqu' essenLiell-e-

ment constituée d'unités consti.tutives poly isoprène-l ,4 cis(75'81-84).

Lâ réaction de fixation de J-'anhydride maléique a déjà fait I'objet

d'études sur des arcènes plus simpres(76'85), ainsr que sur les porydiène"(70'70a'70b)

Bien que, sur Ie plan des mécanismes réact ionnels, de ncrnbreuses questions restent

sans réponse, 1es auteurs s raccordent pour proposer deux principes de fixation en

fonction des conditions o1Ératoires retenues :

- le pr<nier, de type radicalaire, requ iert J-a présence de générateurs de radi-

caux libres. Il pennet d'opérer à tenpérature rûcdérée.

- le deuxiàne, de lype thermigue, nécessite des lernpératures éIevées. La réac-

tion procàde selon un rnaecanisnre appelé "ène réaction".

I.l. Fixatian de l'ant47driè mléiqæ par voie radicalaire :

Les travaux de Bacon et Farner(8l) font partie des premières études

de fixati.on de Iranhydride rnaléique sur le polyisoprène en présence d'anrcrceurs

radicalaires, tels que le peroxyde de benzoyle. Deux slructures probables (I,II)

sont proposées par ces auteurs.

I
réact ion procède selon un

II
nécanisç de propagat ion radicalaire
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chalne qui conmence par l'arrachanent d'un H' en oô de ra doubre liaison

carbone-carbone. [€s radicaux libres forrnés s radditionnent ensuite sur la double

liaison de J-ranhydride maléique, provoguant alors la formation de radicaux du tlpe
arkyr-anhydrosucc inique qui peuvent conduire soit à une propagat ion par transfert

drun hydrogène radicalaire en provenance drune autre unité constitutive poJ.yiso-

prènique pour aboutir à la structure r, soit à une réaction de terminaison Dar

couplage avec un autre rnacroradical pour conduire à Ia structure II.
Il existe plusieurs possibilités de fomation de radicaux allyliques à

partir drune double liaison polyisoprènique (Fig. 3). Si les réactivités de chacun

de ces radicaux étaient équivalentes, cera se traduirait par autant de structures

ooss ibles .

- _-,Æ1,_--- _,4._-_-
a

III

_ -__,/1._---
a

IV

_Fr\-

-tII DlS IV bls V bis

Figure 3 : Radicaux susceptibles de se forrner sur les
unités polyisoprène-l,4

paucrat(75) a repris le travail de Fanner et a mis en évidence un phéno-

mène de gérification pour des taux de nrcdification d'environ 20 t. rr a étudié

I'efficacité des différents tllIles drarnorceurs radicalaires (Tableau 5), nraj.s n'a
pas approfondi la structure chimique des produits fonnés.

Drautres auteurs ont mis à profit ce node de fixat.ion radicaraire de I'anhv-

dride maléique sur res polyisoprènes ( 82 
' 
83 ) eÈ sur r-es séquences polyisoprèniques

de c.opolymères triséquencés styrène-isoprène-styrène( 84 ) , pour conférer à ceux-c i
de ncuvelles propriétés. L,e mécan isre de la réaction reste toutefois mal connu, ce

qui nous a arenés à nous intéresser dans un prenier teùnp6 à Ia structure des pro-

duits formés.
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Naturê du catalyseur
: Taux de
:fixation (g)

Gel fonné : TEnpérature :
(t) : de réaction ;

3 optinale ('C):

Hydrope roxyde de
pJnenthane 20 . I ?n

Peroxyde de benzoyle 2319 130

Àzobis-isobuÈvronitrile : 120

Disulfure de
dibenzothiaqgle t0 150

Endoperoxyde :
d to4-terpinène ( ascaridol ) : 130

Chlorobronodiméthyl-
hydantoîne . l?n

Tableau 5 : Influence de différents catalyseurs sur I'addition radica-
Iaire de l'anhydride mâléique sur le caoutchouc naturel .

I.2. Fixatidr è I I arùrldride naléique par \roie thenriqtre :

Alder èt 
"oll.(85) 

ont examiné I'action de }'anhydride rnaléique à tsn-

pérature élevée sur certaines oléfines corme f isobu!ène et les allylbenzènes.

Iê résultat obtenu dans Ie cas de lrallybenzène par exenple. ne peut plus être

interprété par le mécanigne radicalaire présenté précédenment. On observe en effet,

une migration de la double liaison sur L r atcrne de carbone adjacent et ce tl4)e de

réarrangsnent ne peut srexpliquer que par un transfert électronique concerté à six

centres (Fig. 4).

'^-flg

Figure 4 : Mécanisrne de fixation de t'anhydride nâléigue
par transfert éIectronique concerté.

no"=(85) a soutenu le mécanisne d'addition substituante indirecte



46

avec migration de ra doubre liaison dans re cas de ra réact ion draddition de

rranhydride maréique à terntrÉralure élevée sur des alcènes particuriers ters que des

esters oléiques et undécyléniques.

afin de mieux connaitre l'infruence de ra nature érectronique de lalcène
sur ce processus de réarrargement appelé aussi "ène réaction d'À_l-der,, ou "addition
substituante indirecte", pautrat(76) a travairré sur prusieurs systànes binaires
de molécures éthyrèniques. rr a m,cntré que ra réact ion par vo i.e t hermique est raci-
ritée lorsque les deux réactifs en présence possédent des densités érectroniques
te11es que Ia double liaison de I'un soit enrichie en électrons (oléfinel et celle
de llautre appauvrie (anhydride maléiqr.re, par exemple).

La double liaison polyisoprène possède une forte densité électronique
créée par lreffet inducteur + I du grolpe méthyle. ElLe peut donc réagir avec les
rnclécules poss&ant une double liaison appauvrie, ccnme l,anhydride maléique. tes
strlrctures des produits seraient du type A, B ou C.

' 
"=f,\+ 0{È0 _\

U
+

or, d'après re docunent. consacré à ra ',ène réaction", décrit par Hoffrnann

en l'9og(87), consacré à ra "ène réaction", re méthyl-2 butène-2 ne formera it
qu'un seul produit d'addition avec I ,azod icarboxylate de diét.hyle (y), ce dernier
étant fixé sur Ie carbone secondaire.

+Y \J'

Nous pourrions al0rs en déduire que les structures des produits attendus dans le
cas de ra fixation de l'anhydride nal6ique sur res poryi.soprènes seraient du

D

c



47

tlrt)e A ou B.

eu."on(77) a réalisé Ie mênre genre du travail sur des nolécules nndèles

du polyisoprène afin de définir les différentes microstructures formées. I-es mi-

crostructures de type À et B ont été mises en évidence par oxydation dégradante

de ra doubre liaison. Par ailreurs, P.uc.uc(75) p-,i" e"nn(88) ont conf irmé que Ie

mécanigne radicalaire en chaîne n'intervient pas dans la voie thermique de Ia

réaction de fixation de l'anhydride naléique sur les alcènes alicycliques.

ta "ène réaction" de l'anhydride maléique a été abordée par Tess ier et

l,tarécnal 
( 89 ) avec Ie triméthyl-2,4,4 pentène, avant d'être envisagée avec I 

"c-chlo-
rooligoisobr-rtène. Les produits obtenus sont cc.nparables à ceux décrits pt. Bu.*n(?7).

Certai.ns auteurs utilisent des catalyseurs tels que les phénols et leurs dérivés(90),

les anines arcrnatigues(gl), r.= pnosphites(92), des hydroqui.on." ( 93 ) , des brcnro-

ul.-l" ( 94 ) ou ' encore , l' al.^ine 
( 95 ) .

II. EIIJDE DE LA FD{ÀfiCN DE LIÀT.IEYDRTIE T,IAT,EIGJE SUR lOtxt'tÆ IIDTELE :

L'étude de la nrodification chimique sur les polyisoprènes slmthétiques ou

naturels est souvent difficile à effectuer ; Ie produit ncdifié est parfois insolu-

ble, ce qui açêclre une étude ccrnplète des caractéri"st iques structurales des pro-

duits obtenus. Il est adnis que les propriétés chirniques dtune unité conseitutive

de polydiène et celles d'une molécule s i.nple de mâne structure sont ccrnparables.

En généralisant I'étude d'une nrcdif icat. ion chi.rnique de molécules simples, on peut

caractériser les principal.es microstructures des polymères nrcdifiés selon Ie mêrne

schâna réactionnel.

Bien que Ia Êixation par voie thennique de I'anhydride nraléique sur des

nolécules n|cdè les représentatives de ltunité moncrnère poJ.yisoprène-l ,4 ait déjà

éÈé étudiée par Burson, iI nous a pam nécessaire de reprendre et drapprofondir

ce travail afin d'aborder la fixaCion sur Ie polyisoprène avec un max imun de con-

naissances sur I'influence des principaux paramètres réact ionnels et sur les struc-

tures obtenues. Iâ rplécule nDdèIe reten\r€ est I€ méthyl-A octène-4.
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II.f . S)mthèse dû néthyf-4 ætèræ-4 :

Le méthyl-4 octène-4 a été préparé par la méthode de Wittig-
aqAlSchôIlkopf'--' en faisant réagir le h.rtyl- idène triphénylphosphoranne sur Ia mé-

thyl propyr cétone dans le benzène. Iê réactif est préalablanent obtenu par accron

du tertioanylate de sodiun sur le brcrnure de n-b.rtyl triphénylphosphonitrn. [e schâr6

réactionnel est le suivant :

enr\r, n.- + t - &nONa

J+"

Les déplacements chimiques en R.tû.t'H des différents protons et les

bandes d I absorpt ion caractér istiques en spectroscopie Infrarouge de cette nrclécule

nodèle sont regroutrÉs respec t ivernent dans les Tableaux 6 et 7. I-a nÉtlnde de

synthèse utilisée condui! à un mélange dr iscrnères cis eE trans. ta RI,'t{'H pernret.

è déterminer les proport ions respect ives de ces deux iscrnères en se basanc sur

lrintensité des signaux caractérist iques des méthyles sur carbones insaturés

(cis = 1,67 lryn, trans = 1,57 prn)(Fig. 5). t€ produit préparé contient 53,3 t de

forne cis' ce qri concorde avec les proportions déterminées Frar cornparaison des

hauteurs de chacun des pics détectés en chrcrnatographie en phase gazeuse (C.G.)

(54,8 t de cis).

ppml6 ) I0

Figure 5 : Spect.re de ruOtIH alu nÉthyl-4 octène-4 (Solvant rCEl, )
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Structure

o,76

1l

I,I

r,76
Lrans
t,67
cls

1,76 : 5,15
à : triple!

2,t6:

Tableau 6 : Déplacements chimiques en Rt,tl.llH des protons du
néthyl-4 octène- . (éen pgn) (Solvant : CXI.)

Longueur d'onde (cn-l ) Type de vibration

2275-2915 et 2960
Ib)U
-tqf)
1380
1335
r220

C-H éIorçation
C{ éIorgation
C-H défoûnation
C-H déformation
C{ déformation
C{ déforTnâtion

Ia Ëorme trans
Ia forne cis

de
de
de
de

Tableau 7 : Principalès bandes d'absorption dans I'Infrarouge du
méthyl-4 octène-4.

II.2. Fixatidr de 1. anhfdri& mféique srr Ie Éth1rl-4 ætère-4 :

afin de respecter ]es conditions d'hdTngénéité du milieu pendant Ia réac-

tion appl iquée aux polyisoprènes de faibl-e masse, noNrs avons choisi d'otrÉrer en

présence d'un sorvant. Le toruène qui est un des rreil-reurs solvants arcrnatiques

pour la réaction de fixation de I'anhydrid. 
^aléiqu.(97), a été choisi.

II .2.1. Fixation de J.'anhydride ma1éigue sur Ie néthy1-4 octène-4 par voie

radicalaire:
| 1A\

Draprès Pautrat"-' , I'art-2,2' i sob_rtyronitr ile (ÀIBN) et les hydroper-

oxydes sont utili.sables ccnme anrorceurs dans Ia réaction radicalaire.

libus avons tout drabord étudié Ia fixation de I'anhydride maléiq.re sur Ie

méthyl-4 octène-4 en présence d'ÀIBN. Cette réaction a été réalisée à 130'C, à une

concentrat.ion en nndèle égale à 5 t en poids par rapport au toluène. Le schâna réac-

tionnel est 1e suivant :

130 c

( To I uène )
AI BN

+ produ i t s de

réactions secondaires
o

* o+o
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Deux concentrations en AIBN (10 t et 20 t en poids par rapport au npdèle )

et deux tqnps de réaction (5,5 et 24 heures) ont été utilisés. L'anal-yse par RMN^H

du produit brut obtenu nret en évidence une très faible intensité des signaux carac-

téristiques du proton de lr insaturation carbonerarbone vers 5'I5 gln correspondant

aux structures nornElsnent attendues.

L'analyse en chrcrnatographie d'exclusion stérique (CES) avec le jeu de

colonnes pour petites nrasses (cf . partie expérirnentale), permeL drobserver dans

châque cas au ncins quatre produits de rnasses noléculaires différentes. t€s pro-

duits issus de Ia réaction réalisée en présence de 20 t dTAIBN ont été analysés par

CES avec un autre jeu de colonnes (E) part icu lièrsnent perfonnant pour Ia sépa.ra-

tion des faibles masses. Ainsi une dizaine de produits sonE détecEés sur le chro-

matogranme représenté par la Figure 6. I-a séparation de ces produits nra pas pu

être faiEe.

-

- +o io ve(cm3) 60 57 53 cm-,

Figure 6 : Chrcrnatogranmes CEs des produits de réaction de fixation
de I'anhydride maléigue sur Ie méthyl-4 ocÈène-4
[(a) : jeu de colonnes c - (b) : jeu de colonnes El

ParaLlèlqnent, J.'hydroperoxyde de tertiobutyle a été testé dans les mânes

condilions de réaction qu'avec lIÀIBN. I-es résultats observés sont similaires, si
I

ce niest en RI'N'H où I'intensité des signaux correspondant aux protons vinyl iques

est léqèrarent plus inportante dans le cas de I I hydroperoxlde de tertiobutyle.

Cqnpte tenu de la ccrnplexiÈé apparente de cette réact ion arorcée par les

générateurs de radicaux libres, ce rrcde de fixation de l,anhydride nraléiqr.re par

voiE radicalaire a éÈé écarté.

15 Ve(
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II.2,2. Fixation de I'anhydride maléique sur le méthyl_A octène_4

thermioue:

Le schÉrta réactionnel supposé esÈ Ie suivant :

Nr oq&o e+o
t,\y * o{-\orsoà;40"c Ù{ . .Æ

( toluène )

En général' ' la fixation par voie thermigue de l'anhydride maléique sur res
arcènes est réalisée dans une ganme de tsqÉratures ccmprrses entre lg0. et 240.c.

r€s réacÈions secondaires de décarboxyration peuvent intewenir dès 230.c. pour ces

ralsons, nous avôns cinisi de mener I'étude de cette réaction sur le néthyl-4
octène-4 à une température ccrnprise entre 200"c et 220"c. La réaction est effectuée
en autoclave sous atsnosphère drazote et les réactifs son! introduits en quantrtés

stæchicrnétriques . Iê produit de transformation du Éthy]-4 octène-  se présente

sous la forme d'un liquiab coloré, très réâctif avec lreau, Les alccols et l-es

amines .

Ia fixation de I'anhydride maléique nrest pas quantitative, car on ooserve
,l

en RMN-H un signal à 7,15 ptrn correspondant aux protons éthyrèniques de I anhy-

dride naléigue résiduel (Fig. 7) ; te nréthyl-4 octène-4 non nodifié est étininé
au cours de lrévaporation du sorvant. L'utilisation de n-hexane, solvant du nrodère

rrpdif ié. mais rpn solvant de I'anhydride maléique, penret d,élirniner la presque

totalité de 1'anhydride maléigue gui n'a pas réagi.

par vole

ppltl(ô) l0

Spectre
par vole

rq16543210
de RI{N-H du méthyl-4 octène-4 maléisê
thermique (200"C, 5 heures, concentration 12 t)

F rgure 7 :
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Par ailleurs, la p:rif ication des dérivés succiniques par distillation

nrest pas réal i.sable car leur point d'ébullit.ion est trop éIevé. Les résultats expé-

rijrêntaux obtenus en faisanÈ varier les différents para[Èlres tels que la ternpéra-

ture, la durée de Ia réaction, la concentration du milieu réactionnel, sont ras-

sqnblés dans Ie lableau 8. te rendernent rnaximrun de fixation calculé à partir du

spectre de RI*îr'H est de I'ordre de 40 t .

* Rendeloent calculé à partlr du sPectre de Rl'fNIH du Produtt brut.

Tableau 8 : Influence des différents paramètrea de la réactlon de
flxatlon de 1'anhydrlde rnaléique sur 1e rnéthyl-4
octàne-4 (en quantités stoechionétriques de réactife).

I-es signaux caractérist iques observés en RMN^H et Infrarouge sont pré-

sentés dans les Tableaux 9 et lO. Les spectres de RIO{rH des produits obtenus pré-

sentent un Eriplet à 6= 5,3 pFn correspondant au proton de Ir insaturation carbone-

carbone interne trisubstituée et un doublet à 5 pgn correspondant à des protons

d,une doubLe liaison "exo". Ces résultats sont. en accord avec les travaux de Bursor

et ceux de Maréchat. Ces signaux per1tEttent de déterniner Ie pourcentage des struc-

tures formées, 74 t de forme trisubstituée et 26 t de forme bisubstituée.
elrz T{',

V\J' \--È1.-,/
H

74N 267.

Référence
de I 'essai

centration e
mé rhyl -4
octène-4
(g/1itre)

Ternp s de
réac t ion

(h)
Tenpérature

('c)
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En specÈroscopie dans I'Infrarouge, Ies bandes d,absorption à Ig60 et

1785 crn-^ sonÈ caractér ist iques de ra vibration des liaisons du groupe carbonyle

de r I anhydride cyclique. I€ cycle anhydride succinique est très sensible à l,huni-

dité. Son ouvertufe éventuelle peut être contrôIée pa.r I'apparition de la bande

de vibration du carbonyle de I'acide à 1700 qn:I.

é (ppn) Nature de Drotons :

0,8 à 1,r
1,1 à 1,8
1,8 à 2,3
2,3 à 2,7
2,7 à 3,3
4,9 à 5,1
5,4 ( triplet )

J-|f'-

_Ë2"-
o<\o

C=CH?Ëii
Lq.--tt

Tableau 9 : Déplacernents chimiques en RMN-H des différents
protons du dérivé succinigue issu du néthyl-4
octène-4 ( solvant : Ctfla).

onct ionnel et
naLure de la vibrat ion

2700 - 3000
1850 , 1780

t660
r220

910

CH élongation
Cî 6l nrv-re I inn
C{ éIongation
C-O élorgation
C{ défonnation hors du plan

Tableau I0 : Principales bandes d'absorption dans I'Infrarouge du
dérivé succinique issu du néthyl-4 octène-4.

Un essai de fract ionnsnent de ces iscnères a été Lenté d'abord pa.r chrcrna-

tographie sur plaque à I'aide d'un mélange 50/50 chtorofornre/hexane ccnme éluant,

rna is lranalyse par RÈ1N'H des fractions obtenues a rnont.ré que 1a séparation n'a pas

eu lieu. Cet échec nous a conduits à rechercher une autre solution avec Ia chrcrnato-

graphie liquide haute performance (HPLC). L'utilisation d'un méJ.arge eau/méthanol

ccnnÊ éIuant, vis-à-vis dugueJ- le cycle anhydride succinique est très réactif, a

conduit à nodif ier au préalable Ie ncdèle nDdifié pa.r l,anhydride rnaléique en un

dérivé acide-ester par action du n€thanol, selon le schÉna réactionnel suivant :
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o#o o$po,>d . Jt MeOH

A

H9 qcHr
^J l-^v1 rur\f+ L-a\--l +

cHlo 0H

o{ Fo

Llt/

En HPIC "préparative" avec Ie mélange 70/30 méthanol/eau I fractions ont été iso-

1ées, Ia huitiàne étant la plus abondante. te spectre O. RttllH de cette dernière

(figure 8) indique la présence simultanée des structures à doubles Liaisons carbone-

carbone internes et de celles à doubles liaisons "exo" ce qui indique que la sépa-

rat ion des iscrnères nrest pas possible par Hprc dans les conditions utilisées.

ppm(ô) I0

Figure 8 : Spectre de RMN*H du méthyl-4 octène-  maléisé
après traitqnent par le méthanol (8àne fraction
issue de la chrcrnatographie HPIC).
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III. EII'TE TE IÀ ED{ÀiIICI.I DE LIÀNHYIRIDE IiÀI,EIQT'E .g'R LES POLTI$PRENES :

III.I. Préparatian et carætérisatiql <bs polyisoprèrcs & d€part :

Les polyisoprènes que nous avpns utilisés sont drune part, un produit de

synthèse de bas poids noléculaire (polymère liguide ) référencé LIR 30 d'aut.re part,

Ie cao.ltchouc naturel liquide référencé LNR.

Iê LIR 30 est un produit ccnmercialisé pa.r la société japonaise KURÀRAY

(4 = fZaOO, Ev = IZZ0O, Ï' = 27600). Ltanatyse par Rr,û,IlH (Fig. 9) de ce

produit permet de déterminer les pourcentages respectifs des microstructures-I,4

et -3,4 en se basant sur I'intensité des signaux caractérist iques du proton de la

double liaison trisubstituée à 5,2 pgn et des protons exo mêthylèniqr-res à 4,8 ptrn.

Iê polyisoprène choisi renferrne 92 t d'unités const itut ives-l ,4 et 8 t de struc-

tures-3 ,4 .

ppn(6) 10 2r0

F igure 9 : Spectre de RI*t'lrH du potyisoprène è synthèse LIR 30.

Le caoutchouc naturel liquide ou INR est obtenu par réaction de scission

oxydante du caoltchouc naturel en phase latex I grâce à I'action du couple phényl-
fqR\hydrazine/air""',I-r niveau de dépolyrnérisat ion dépend de 4 paranètres irnpor-

tants : la quantité de phénylhydrazine, Ia quantité d'air, la température et Ia
durée de la réaction. I-e mécanigne réactionnel repose rptament sur la création

de radicaux phényle qui assurent I'êûncrçage de Ia réacÈion d'oxydation des

chalnes polyisoprèn iques (Fig. I0) et la scission de celles-ci (Fiq. 1ff98").
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Dans les conditions optimales de réaction, Ia masse viscosimÉtrique du

polynère obtenu peut descendre jusqtr'à Ev = 8OOO. L'étude a été nenée sur un

caoutchouc naturel liguide (LNR 258) qr:i, après pr:rif ication par dissolution et

précipitation par le cor-rple solvant-ncn solvant benzène,/métharpl, présente les

caractér ist iques de nasses nrcléculaires noyennes suivantes : En = 7680 , frv = 8910,

M = 26100.

Lês spectres de RMN-H et drlnfrarouge du LNR 258 n|3ntrent que Ia réaction

de dépolymérisation ne nrodifie pas la structure-],4 cis du polyisoprène naturel

(Fig. 12).

ppû(6) 10

Fignrre ).2 : Spectre du RlvlN^H du LNR 258.

III.2. Slmtièse des polyisopràe nral éisés :

I-a nodification des polyisoprènes par lranhydride maléiqr:e a pour objectif

Irutilisation de Ia réactivité des cycles anhydride crés pour réaliser Ia fixation

des groupemenLs photosensibles. En faisant référence à I I étude sur le nodèIe pour

ccmparer I'efficacité des deux voies de fixation, crest la méthode thermique qui

nous a paru de loin la plus intéressante pour lrapplication sur pollrrnères. Nous

avons dorrc convenu de retenir cette solution pour la suite des études sur les poly-

isoprènes naturel et d'origine slmthétigue.

En général, la présence d'un faible taux de group€rnents photosensibles

suffit pour assurer une pbotorét iculat ion efficace. L'objectif de notre étude a
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été de défini.r les pararÈtres permettant une ncdif ication partielre optinale des

polyisoprènes par I'anhydride maléique. De Erreté plus grande et présentant une

structure mieux définie, crest sur Ie polyisoprène de synthèse de bas poids nrclé-

curaire (LrR 30) que l.'étude a été abordée en pranier rieu. Les conditions expéri-

mentales retenues sont ccrnparables à celles utilisées dans 1e cas de Ia nrcdification

du nodèle, exception faite de I'adjonction d'un inhibiteur de gerification tel que

lracétyl acétonate de cuivre. conpte tenu des résultats enregistrés sur Le modèle,

on peut escdnpter avoir, après npdification du polyisoprène, des microstn_rctures

non ncdifiées et de nouvelles microstructures, au ncrnbre de 4, résultant de la
fixation par transfert éIectronique concerté de I'anhydride maléique sur les unités

polyisopréniques-l ,4 et -3,4 (FiS. 13).

it" i{" }" T.
Figure 13 : Microstructures des unités constitutives polyisoprène,

rbdif iées thermiqusnent par I'anhydride rnaléique.

Un schâna simplif ié de Ia nodif ication parÈielle du polyisoprène_I,4 par

lranhydride maléique est donné c i-dessous :

-{/-\{-' 'n + OJÛEO
200-220" c

( loluàne )

Lranhydride nnléique est introduit en défaut par rapport à ra quântité

drunités constitutives poJ.yisoprène. Àprès évaporat ion du solvant, I r avancement

de ra réaction de nrcdification est suivi par Rl,ûrllH, le dépracement chirnique des

protons des cycles anhydr ide succinique fixés stétalant entre 2,3 et 2,g pgn

(Fig. r4). Ltanaryse en spectroscopie rnfraror.:ge de ce produit a égaleinent été

effectuée (Tableâu lI) .
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PPn( 6 ) 10 9

F igure 14 : Spectre de RMN-H du LIR 30 maléisé.

Longueur dronde (on Type de liaison et nature
vibration

zé>o - suz I
1860 , 1780

1566
14s0
I37'7
L22T
9I0
890

C-H é]orqation
C=ô 6l nrri-rr I inn
C{ élorrgation
C-H déformation de -CH"-
C-H déf ormat ion de {Hi
C€ de cycle J

C-û{ du cycle anhydride
C{H^ élonqationz-

Tableau 11 : Principales bandes d'absorption dans l'Infrarouge du
LIR 30 rnaléisé.

L'étude réalisée sur le néthyl-4 octène-4 a mis en évidence que Ia réact ion

nrest pas quantitative. II a dorrc pâru indispensable de rechercher une rnétfpde de

déterrninat ion du taux de fixation de I'anhydride rnaléique, donc du pourcentage de

ncdif ication des unités nonqnères.

L'analyse éIânentaire peut constituer une solution pour déterminer lê taux

de fixation nais il faudrait considérer que les atdnes d tox)gène correspondent bien

à des groupenents anhydride fixés sur le polynÈre. Or, soit pendanÈ la réaction de

mcdification elle-rÊne, soit pendant les opérations de récupération du pollmère

mdif ié, des ouvertures du cycle anhydride, conduisant à des structures qui ne

peuvent pas toujours être parfaitanent définies, sont poss ibles.

I-e dosage élânentaire de I'oxygène nra alors plus de signification tout

ccrrme Ie dosage guantitatj.f par spectroscopie Infrarouge préconisé par riteica(99).
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t-u""h""i(I00) a déterminé les traces dracide dans divers anhydrides (acé-

tique, benzoiq.re, maléique, phtalique et succinique) en utilisant une méthode

de dosage potentiùnétriqle par 1r hydroryde de tétrabltylanrnon ir..un en présence de

pyridine. Les polyisoprènes maléisés étant des dérivés du type anhydride alkylsuc-

cinique, ce principe de dosage chimique a été retenu pour nos études sur polymères.

III.3. ttise au point de la métlnde & dcaqe pt€riti@étriqrre .ra6 fonctiqs

anftldriè et æide pr l'trydrox1& & tétrahrtylanrrniun (Er4U) :

III .3.1. Cas des molécules s irpl-es :

Avant drappL iquer directqnent cette méthode de dosage des fonctions anhy-

dride et acide sur Ies polyrnères maléisés, des essais ont été réalisés sur des

nplécules s imples telles qle les anhydrides maléique ou méthylsuccinique, et leurs

acides correspondants. llous avons effectué des dosages de la fonct.ion anhydride

seule, de Ia fonction acide seule et de rnélanges des deux fonctions, par réaction

avec Bu4flOH dans différents milieux tels que I'eau, I I éthanol , Ia E/ridine, et

Ies mélanges chl-orof orme/toluène ou chloroforme/éthyl méthyl cétone. Les résultats

sont présentés dans Ie Tableau 12.

Dans le cas de la fonction anhydride seule, la fiabil-i.té du systàne de

dosâge par Bu4NCtl est vérifiée quel que soit Ie solvant. I-a Egridine ccnrne le

propose Lucchesi et Ie méIange toluène/chloroforme présentent, en outre, lrintérêt
d'être des solvants des polyisoprènes nodifiés par I'anhydride maléique.

Avec Ies diacides, des solvanEs aqueux et' non aqlleux ont en outre été

essayés. Pour lracide maléique, on observe deux points d,infLexion gui corres-

pondent au dosage de chacune des deux fonctions acide. i.e deuxiàne virage est

beaucoup plus net en milieu solvant protoné tel que l'éthanol (piq. 15).



lérct tfr à do.cr
(ocbrc dc rorcr)

voluoc de Sur,NOH utllleé pour l€ dosa8e ré.ctlf dosé (ooles) t rouvé/ théor iqu€
(7.)

(Dr ) (ol)
lèûe vlrsse

('!l)

o+o
( 1,09 x 10-3 )

Toluène:
CHCl3

20.70
lot24 I,02 x l0-l 93,9

o+o
( a, ol. x lo-{)

Pyridine l. 78 r .7 x lo-5 1.78 x l0-4 94,5

o-'o*o
(6,05 x, IO-{ )

Toluène:
CHCI l

20 . 70

6,05 6,05 x lO_4 loo

)-o1ûÈo
(5,0 x l O-r )

Pyridine 0, 15 1.5 x lO-5 94,8

o+o
h0 08

( I,5a x lo-')
Etog l,5t 1.56 I.57 x lO-a 1.56 x lo-a 95,4

o+o
rr,# lnro-1r

ltEC r CHCI j
t0 : 50

1,64 1,6 1,6 x lo- 4 91 ,O

o< >ô

rr,#,ô"ro-or
H2o 3,88

(b)

3,t|8 x tO-4 97 .9

rz,#,ô10-or

MEC : CfiCIj

l5 r 20
2,Ol 2,O5 2,O'1 x l0'a 2,05 x l0-4 10r,9

o+o r o+o
'r0 0n

{ I, oxlo-') { l, ?1x10-4 )

UEC : CHCIJ

20 : 40
0,99 1,91 9,9 x r0-5 l,9l x 10-4 99,O 104,5

.i>' . .à*
r rTofiro-o r r :, i'ro-a r

fiEC : CICI l
20 : 40

l,r{ 1,48 I t28 l,l4 x l0-a 3,4I x IO-4 t,28x10-4 )02,3

Tablèau l2 , Dosage Par PotcncioEétrlc dêÂ acld€€ et d€s ânhvdrld€B Par EuANOl O'l N

(r) r tcndcænt.oycn d.. dêux foncrtona acide LEc - éthyl mérhyl cétone

(b) : ncbrc d. iolcs dr iéâ.trf troùvé corrcÊpôndant * 
' valeur oeeurée par rapporr au vlrsg. précédcnt

rur dGux foûctlonr .cldG
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É

volune d€ Eu4liOH volune d€ 3,r4liLlH

(a) (b)
Figure 15 : Courbe de dosage de I'acide rnaléique dans l'éthanol (a),

Ec/cHclj (b)

Q:ant à ltacide mét.hylsucci-nique, les deux points drinflexion ne sont

observés que dans re mérange du type chloroforme/éthyl néthyl cétone (Fig. t6a),
les deux virages sont par contre confondus en opérant dans I'eau (Fiq. l6b).

' vôluF! d. lù4Iolt voluic d. !ùaNOX

(a) (b)
Figure l6 : Courbe de dosage de l,acide méthylsuccinioue dans

MEc/CHCll (a), I'eau (b)

Dans Ie cas des mélarqes acide maléique/anhydride maléique, deux points d'inflexion
sont décelables : Le pr€mier correspo.rd à une fonction acid€, le deuxiàr€ à Ia fonc-

Èion anhydride (Fig. 1?). par contre, dans celui des méIanges acide méthylsucci-

a (t)+(2)
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nique/anhydride

sents (Fig. 18).

méthylsucc inigue, Ies trois pôints d'inflexion attendus sont pré-

I

et

vol J:( dc Butli0i:
Figure l8 : Courbe de dosage du rnélange des acide.et

anhydride rnéthyl succ inique dans MEC/CHcle

[ês bons résultats obtenus par cette méthode dans re cas des rrcrécu]es 
'nodèr.es

simples nous ont encouragés à appriquer celle-ci aux polyisoprènes nndifiés.

III.3.2. Cas des pol-yisoprènes rnaLéisés :

l€s fonctions anhydride succinigue des poryisoprènes maréisés pouvant être
assimilées à une structure dr anhydride arkylsucc iniq.re, ra rnétMe de dosage di-
recte de la fonction anhydride a donc été appliq:ée. par ailleurs, I rouverture du

cycre anhydride par 1é méthancl ou I'eau conduisant. à un poryisoprène ayanE. respec-

t1< !c . 0:( tsC
x0 0x

l{5ô
!cl u-t d, t!.tCl.

Figure 17 : Courbe de
anhydride

dosage du rnélange des acide
nalé ique dans !{EC / CHC l3

1J \-a ^J -^\i.ô,
HC CH
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trvqnent r.lne ou deux fonctions ac i.de par unité constitutive nndif iée, re dosage

potentidnétrique des fonctions acide par zu4NoH peut égarernent. être réalisé. ces

trois possibilités de dosage ont été confrontées. Elcur cela, après ra fixation
de lranhydride rnaréique sur le poryisoprène, le mérange est séparé en tr..ls part i.es

- traitement. de ra lère fraction pour 1e dosage direct de ra fonction anhy-

dride : le polyrÈre est FÈrrifié par précipitation rapide dans l'éthanol, le préci-
pité est inméd iaternent red issous dans le toluène et précipité dâns I'he)<ane. Le

polyisoprène maLéisé est mis en sorution dans un mérange 50:50 toluène/éthyLnét.hyr-

cétône.

- traitement de la 2àrc fraction pour le dosâge de ra fonction ac icle formée

après ouverture du cycle anhydride par le méthanol : le schâna réactionner est re
sulvant:

MeOH

ânhydre

au re f lux

tl3

0

n-x

Le porlrmère ftcdifié est mis en sorution en ajor.rtant re néthanol anhydre.

Le mélange est mis au ref l-ux. Lrouverture totare du cycre anhydride est contrôrée

en spectroscopie rnfrarouge pa.r disparition des bandes drabsorption à lg60 et
1780 qn-I .

- traiternent dê la 3àne Êraction pour re dosage des 2 fonctions acide formées

après ouverture du cycle anhydr ide par Lieau : le schâna réâctionnel est Ie suivanÈ

H2o

au reflux

Lê porln'Ère nbdif ié en sorution dans re toruène est mis au refrux en pré-
sence d'eau. te contrôle de l rouverture totaLe est suivi par spectroscopie rnfra-
rouge de la nÊæ manière que ci-dessus. Dr fait, de I 'encrcrnbrernent stérique, une

seule des deux fonctions acide est en fait dosé€.

t{0 0c.{!
-A"X
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Dans chaque cas, trois prises d'essai idenËiques en vol!.me sont effec_

tuées : Lrune sert à la détermination de la quantité de polyisoprène îpdifié
contenu, Ies deux aulres servent au dosage par Bu4NOlt des fonctions acide.

Les dosages sont effectués dans le méIange toluène/chloroforne (20:70). tes taux de

rDdificalion x (en notifs s) sont déterminés à partir de ra formule générare

suivante gui tient ccrnpte à la fois de la masse du polyrnère nbdifié et du ncmbre

de fonctions acide contenues dans cette prise d,essai :

6800.yx=-
m-M.y

où : y = ncrnbre de ncles de BuTNOH utilisées pour le dosage
* = poids de la prise d'e3sai (g)
M = nasse noléculaire du notif nodifié (98, dans le cas de l,anhydride ;

I30, dans Ie cas de I'ester-acide ; 116, dans le cas du diacide).

tæ bilan ccrnparatif des résultats obtenus séparârent selon les trois né-

thodes de dosage est présenté dans Ie Tabreau 1.3. Trois exenples de polyisoprènes

nDdif iés ont été analysés.

On observe que les méthodes de dosage qui reposent sur l,ouverLure préa-

lab1e de lranhydride par le méthanol ou lreau conduisent à des résultats quasiment

identigues. I€ dosage direct de la fonction anhydride donne des taux de modifi-

cation très légèrernent supérieurs. Iâ métMe de dosage de ra f onction acide par

ouverlure du cycle par J.e méthanol a été retenue pour la sui.te de I'étude.

UI.4. Infhærce fu prircipaux paranètres réactiquels sJr Ia dification
des polyisoprènes par I ranl4dri& 

"ral éiqræ :

Les principaux pardnètres réactionnels sont au nanbre de quatre :

r l-a nature du polyisoprène : LfR ou LI.IR.

* la température de réaction.

* la durée de réaction.

i la concentration du polyisoprène dans Ie toluène.



Concentration
en polyi soprène

(g/litre)

Taux de nodlflcatlon (rnoles7.)

Doaage de la fonc t l on
anhydr lde

L7,4

t2,9

Bu4NOH pour la
(durée de la

Doaage de le fonction aclde

Ouverture du cyc le
par le mé t hano I

Ouverture du cyc le
par I 'eau

o\
Or

Tableau l3 r Coarparaiaon dea trois méthodes de doeage par
exenples de polyisoprène de synthèee rnalé1eé,

16,3

t2,3

12,6

détermlnation du taux de
réac t l on de rnodiftcatlon

t6,7

12,5

nodlflcatlon de trols
: 24 heure s )
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III.4.1. Etude avec le polyisoprène de synthèse (LIR) :

Le Tableau 14 rassernble les résultats exp€rirnentaux drune série de ncdifi-
cations sur le LrR 30, la tanpérature éÈant de 200 ou 22o"c, la concent.ration en

poryisoprène est. de 100 ou 200 g/litre, ra durée de réaction ale 5, 16 ou 20 heures,

Ie ratrXprt nplaire anhydride nraléique/polyisoprène étant fixé et égat à 0,2. Un

contrôle en spectroscopie Infrarouge permet de s.assurer que dans aucun des

essais iI nry a hydrolyse partielle des groupes anhydride fixés.

Iâ série des 9 essais réalisés (tableau 14) met en évidence une augmenta-

tion du taux de fixation avec Ia concenLrat ion en polyisoprène, Ia température ou

la durée de réaction. I€ rendsnent nnximun est de 70 t.

III.4.2. Etude avec le caoutchouc naturel liquide (LNR) :

Ia fixation de lranhydride naléique sur le caoutctDuc naturel Iiguide

LNR 258 a été réalisée de la nâne manière que sur le polyisoprène de synthèse.

Des contrôles anal.ytigues en spectroscopie Infrarouge et RMN'H ont été systé-

mat iquernent faits sur les LNR maléisés.

L€s LNR ma1éisés sont conservés en solution car I'élimination du solvant

et le séchâge ccrnplet du polymère entralnent Ia formaLion de ponts entre 1es

chaînes par liaisons du type "hydrogène".

Iâ spectroscopie de RMN'H net en évidence la présence des différentes

microstructurés attendues et notarment des doubles liaisons ,,exo', méthylèniques

caractérisées par Ie signal situé à 4,8 pp'n (Fiq. 19).

Iâ spectroscopie Infrarouge pennet de conf irmer ces différentes microstruc-

tures. Une bande d'absorption de faible intensité à 1700 cln-l ."a Ia preuve

drune ouverture partielle systânatigue des anhydr ides avec format ion de groupernents

acide.
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l0
Figure 19 : Spectre de RM.lrH du LNR 258 rnléisé

Dans des condit. ions équivalentes, les réactions seconda ires d I ouverture

partielle des cycles anhydride nrayant pa.s lieu dans le cas du polyisoprène synthé-

tique, il est. probable qu'avec le caoutchouc naturel liquide, ces réactions secon-

daires sont provoquées par des élânents non-caoutchouc résiduels tels qle des

protéines, présents dans le LNR rnalgré la p:rification. Lrouverture peut se faire

soit par anidification, soit par estérificaEion. [.a structure chimigre des unités

constitutives ayant subi cette ouverture n'a pa.s pu être déterminée. I€ taux de

nodificat.ion, déterminé selon le principe décrit précdsment peut de ce fait se

trouver légèrsnent faussé car on suppose que lâ structure chimique des unités

nodifiées est cell-e due à I'ouverture du cycle anhydride par Ie mét.hanol.

Iês résultats exfÉrinentaux de la série d'essais Oe rnoalfication du LNR

sont présentés dans le Tableau 15. À conditions opératoires identiques, Ies taux

de nndif ications obtenus sonL très voisins de ceux atteints dans le cas du poly-

isoprène de synthèse.

ppn{ 6 ) l0
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Référence
de I'essai

Temp6rature
('c)

Ternps de lConcentretion
réacÈion ien polyisoprè

(h) lne (g/litre).

Taux de | *uno.r"l,I
nodification

(rnol e s 7.)

220

220

220

Tableau 14 : Influence des différents paramètres de la réaction de fixation de

I'anhydride uraléique sur le polyisoprÈne de eynthèse LIR 30. (RaP-
port Eolaire anhydride naléique/polyisoprène = 0'2).

(*) rendement = taux de nodifi.cation / 0,2
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Référence
de I'eegai

lemp8 de
résctlon
(h)

Tableau l5 : Influence des paramèÈres temPs de réaction et concentration
en polyisoprène dans le toluène sur la réaction de fixaÈion
de i'anhydride rnaléique sur le I,NR 258 (rapport moleire an-

hydride Baléique/LNR = 0,2 ; teBPérarure : 200"C)'

(*) rendemenÈ = taux de modification / 0'2

crrulsrcN

Ltétude de Ia fixation de ltanhldride nnléig:e sur une molécule nodèIe

de Ia structure polyisoprène-l,4 cis, le méthyl-4 octène-4, a mis en évidence

f intérêt d,utiliser le procédé par voie thermique pLutôt que celui par voie

radicalaire et a permis, de plus, d'acquérir un certain nqrÙcre de connaissances

sur les conditions opératoires optinales eÈ sur Ia structure chimique des produits

formés. fa nodification par voie thermique csndui È à un méIange driscrnères qui ont

pu être caractérisés, nais dont la séparation n'a pll être obÈenue rnalgré les

différentes teneatives effectuées par chrcrnatographie liquide haute perfornEnce

(HpIf). cette étude sur rpdèle a égalqrent nDntré que la réaction de fixation de

I'anhydride naléique, dans les conditions opératoires retenues, nrest pas quan-

titative.

Rendenent(*)
(7')

Concentration
en polysoprÈ -
ne (g/litre)

Taux de
nodiflcatlon

(noles7")
-------J------

2c0 I 11
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L'application de ces résurtats à ra nrcdif ication par anhydride maréigue

de polyisoprènes de faibles masses noléculaires, d'origine slmthétigue (LIR) orJ

naturerre (LNR - caoutchouc naturel riquide), a permis ltobtention de divers poly-
j'soprènes part iellenent maléisés. On a pt-r mettre en évidence I'influence des princi-
paux paranèt.res de la réaction : tgnpérature, durée de réact ion et concentration

en réactifs. une part importante du travail a été consacrée à la recherche d'une

néthode de détermination du taux de nodification de ces différents polynères. une

méthode par dosage potent iqnétrique des fonctions anhydride ou des fonctions acide

après ouverture par lreau et le méthanol, mise au point sur des nrcl-écules simples

tels que I'anhydride maléique ou I'anhydride néÈhylsuccinieue, a f: être appli-
quée avec succès aux polyisoprènes nraléisés.



CTIAPITRE III
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IIirIUETOI
La nodificat.ion chimigue par rtanhydride nraléique décrite dans le chapitre

précédent a permis 1a préparation d'une ganme variée de polyisoprènes porteurs de

sites actifs sous forrne de groupes anhydride. t€s cycles anhydride ainsi fixés sont

aptes à réagir avec des structures du type arcool pour fournir un nouveau ccrnposé

d'addition. Cette seconde réaction peut être considérée crnme une nodification chi-
mique au deuxiàre degré des poryisoprènes permettant le greffage sur reurs chaines

de nrcrécules actives aux propriétés diverses. pour atteindre notre objectif, rnus

avons envisagé I'addition d'arcoors à structure photoporlanérisabre, ters que le

cinnamate d'hydroxy-2 éthyle sur les cycles anhydride, I'acryIate ou le méthacry-

late drhydroxy-2 éthyle.
l?e\Azunâ"-' a déjà fait réagir le cinnanate d,hydroxy-2 éthyle sur un poly-

isoprène de synthèse de hâut poids nrcléculaire préalablernent nodifié à différents

taux par rranhydride maléique, mais aucune optfunisation des différents paramètres

réactionners n'a été effèctuée. Àvan! d raborder La fixation des arcools pfntopoly-

mérisabres sur l-es polyisoprènes de faible rnasse décrits dans le chapitre précé-

dent, il a paru nécessaire d,étudier, au préalable, la réaction drouverture du

cycle succinique de Iranhydride alkylsuccinigue par les alcools prùEires. Cette

nodélisation de la réaction est une technique très souvent util-isée dans Ie dcrra ine

de Ia chimie nacronoléculaire pour, d'une part, optiniser les conditions olÉra-

toires avant d'aborder l-es structures rnacrcnrolécula ires beaucoup plus cdrplexes, et

drautre pârt, faciliter I'analyse des produits dérivés des polymères.

les rnolêcules sirçIes retenues ont été l'anhydride méthylsuccinique et Ie
néthyl-4 octène-4 naléisé pour nndéliser Ies polyisoprènes nraléisés, et le métho-

xy-2 éthanol pour nndéIiser Les alcools photopollrnérisables.
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I. RAPPSL BIBIJGRAPHIQUE g]R TÀ RETrION DIOUVRII'RE DU CICLE ÀÀETDRITE

ÀLKYLgrnûgJE :

Iâ réaction drouverture d'un anhydride cyclique tel que l,anhydride alkyl-

succinique, par les aqents nucléophiles (eau, alcools, anines...) fait intervenir

un mécanisrne dréquilibre addit ion-él i:ninat ion avec une cinétique drordre deux.

Lragent nucléophile attaque une fonction carbonyle en provoquant une scission du

cycLe anhydride.

"i^lo
"1r

+ H-Y
K1

<-
K-1

o

")'1"-Ë-'
";r'-g-0"

Dans Ie cas de l'eau ou d'un alcool, la réaction inverse se manifeste au

delà de 100'C. Eberson(l0l) a étudié Ia c-onstante à t-,équilibre de l-a réaction

d'hydrolyse des anhydrides nbno et dialkyl-2,3 succinique. Dans tous l-es cas, Ia

concentration de I'anhydride à l'équilibre est très faible (0,025 t).
Pour accél-érer une réaction drestérification souvent trop lente, des

catalyseurs acides tels que l'acide sulfurique et I'acide chlorhydrique, ou ba-

siques corme la dialkyl-  aminopyridine, la pyridine et Ia triéthylernine, peuvent

être ernployés.

En milieu acide, l-'addition du *éthunol(77) ou de l'ét.hanol(102) 
"ut

I'anhydride alkylsuccinique conduit généralexnent au produi! de double estérifi-
cation. Pour obtenir le produit de monoestérif ication, plus souvent recherché, de

nonbreux travaux ont été effectués en milieu basique. Parmi les exelçles d'addit.ion

sur lranhydride succinique tirés de la littérature, il est possible de ciÈer ceux

du crenbutérol(r03) en présence de triéthylanine, de l'æstr"oiol(104) en présence

de pyridine. Par ailleurs, des additions de l'éther qlycidylique du bisphénol a

et de lracide néthacrylique ont été effectuées sur les anhydrides phtalique, rnalé-

igue et succinique en présence de py.idine(105).

te mécan isne dtaddition de I'eau o: drun alcoo1 sur les anhyrCri.des non-

cycl iques en présence d'une amine tertiair€ telle qie Ia ggridine est schÉnatisé
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"i-d."**(ro6) ,

@
trc-H-)) + HI'lc 5H5 ( c )

.r"r*,4)Ë3* --, .rr$-"d *Èo* (a)

n,g,z-?${ ----> O9J- +t o5ttu H

:fiCrH, (b)

R*c=o +
H

.BlH{

À lrinverse de ra double estérification, ra ronoestérif icat ion des anhy-

drides cycriques ne semble pas avoir été beaucoup étudiée. r. xosxikauio(107)

a étudié lréthanorysê de l'anhydride succinigue dans un nérarge ét.hano]-dioxanne,

catalysée par lacide chrorhydrique, et ir a ûDntré gue la réaction est birnorécu-

laire. Bouvier et Bruneau(108) ont étudié t , estérif icat ion de lrhexadécano] sur

des anhydrides alkylsuccinique à 160'C, lg0"C et 200.C, en absence de catalyseur.

I-à réaction de monoestérif icat ion étant réversibre, l-es réactions directes et in-
verses sont respectivsnent d'ordre 2 et d,ordre l.

si 1a réaction est conduite selon des condi.tions expérimentales où la
vitesse de Ia réaction inverse est négli.geab}e ( tsnpéràture inférieure à 100.C),

Iexpression nathânatigue de la cinétique de réaction peut être représenLée par

les équat ions suivantes :

k
À + B ---> produits de réaction

t=0: a b 0 rnole/It : a-x b-x x nple/l

[â vitesse drapparition du produit de réaction est proportionnerre aux

concentrat ions des réact ifs.

dx -d(a-x) d(b-x)
v=-=

dt dt dr

1I
a=o

a-x a
= k.t éguation I



t)

= k.a.t éouat ion II
a-x

r l-x
alb 

- 

Lrl- = k.a.t éqration III
r-l 1-r.X

r=-rx=-

Par contre l'étude cinétique de l-a réaction d'anidation par action des

anines sur Ie cycle anhydride, étudiée notafiment par toucheux( 109) et nat"sch(ll0)

ne peut pas siexpliquer par une réaction de deuxiàne ordre. Il est alors adnis que

le mécan igne repose sur une réacti.on autocatalysée par Ie group€ment carboqglique

formé .

TI. EIIJTE STEETTTNAT,C [E L'q'VERTI'RE Tt' CTTCE ÀT{EYDRTIE gNINIQTJE PÀR

Inq AIcæIs .

L'étude a été menée en quatre phases : ouverture de I'anhydride méthyl-

succinique par Ie nétho{1-2 étharnl et sur le cinnanate d'hydrory-2 éthyJ.e (alcool

photosensible) ' trr:is ouverture du méthyl-  octène-4 maléisé par ces deux mânes alcoc

II.l. Àditidt dr rÉtlnry-2 étharDl sur l'anhydride méttrylsrcinique :

Ia réaction a été effectuée en solution dans le toluène Dendant 16 heures

a /) u.

I-e schena réact ionnel est le suivant :

\.-.,
0<\c/EO * ."fo, " \ )..-7s-c \ s{}o + o{ loli

t6h Hô ô--^.ocHl c H !o..v,/--o oH

Toluène

II se fonre deux produits de réaction.

A la fin de Ia réaction, le toluène et le méthoxy-2 éthanoL résiduels sont

éliminés par évaporat ion sous vide. Le rendernent est quantitatif. L'analyse en
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Rt'tl'H et en CÈS laissant supposer la préserrce d'un produit unique de réacEion,

aucune p:rification n'a été envisagée.

pDn(ô

Figure 20 : Spectre de fdO{'H du produit d'addition du néthoxy-2
éthanol sur 1'anhvdride nréthvlsucc inique,

En RÈtl-H, on observe un do.lblet à 1,27 ppn earactéristique des protons du

méthyle, un lriplet à 4,32 ppn correspondant aux protons du tHr-o-C, un triplet
à 3,67 pgn correspondant aux protons du groupe {H2-Qle. I-e chrcrnatograrnne en-

registré en CES ne présente qu'un pic correspondanL à une taille en n-alcane égale

à 13. Par contre, un Rmll3c deux signaux en forme de quadruplet à é= 15,88 ppn

et [ = 16,79 pgn correspondant à des carbones de méthyles et guatre signaux à

180,60 r L'7'1 ,06 i 175,21 et 171 .8I ppn caractér ist igues des carbones des groupes

carbonyle sont identifiés, ce gui est significatif de I'existence de deux produits,

par ailleurs conf irmée par les deux pics du chrcrnatogranme enregistré en CG.

[,es va]eurs des déplacements chimiques des différents carbones de carbo-

nyles sont en accord avec celles correspondant aux carbones des carbonyles des

Droduits de référence suivants :

01
OH

ô: 183 ppm

I0{0
OCHI

ô: 175,7 ppn.

''3

173,3 pptn

OH

ô : 180 ,4 ppm ,{.

Par analogie avec ces différentes données, il a donc été possible de carac-

tériser avec précision les deux structures formées :



180, 6 171,81 175,2t \ \ /.r77,06
o{}o

cHr CH30\/--O OH

B

II.2. Àdditidr du cinnamate d I h1ùroryr-2 étfte sur l. anhldride Éthyl-
srrciniqæ :

Si le cinnamate drhydroxy-2 éthyle et I'anhydride néthylsuccinique sont

mélangés dans re toluène en quantités stcechicrnétrigues et chauffés à 75'c pendant.

24 heures, on obtient, après élirnination du solvant, un lig:ide visqueux. Le spec-

tre de RMN-H du praduit. brut. de ra réaction présente un tripret à 3,95 pgn carac-

téristique du groupe {H2-o de larcooL de départ et un sirquret à 4,45 pFm corres-

pondant aux protons des groupes méthylène €H?{H,-G du ptoduit attendu, ce qui

prouve çlue la réact ion effectuée avec lê cinnanate d'hydroxy-2 éthyle n'est pa.s

quantitative. Le rendsnent déterminé à pa.rtir du spectre de Rt*ol 
ltt est de 82 t.

Afin de pouvoir isoler Ie produit d'addition recherché, 1a réaction a été

effectuée en utilisant un défaut de 20 t en moles de cinnanrate d'hydroxy-2 éthyle

par rapport à lranhydride méthylsucc inique. Après él imination en fin de réact.ion

de lranhydride résiduel par plusieurs lavages à l'eau acidifiée, on conscaEe en

Rl'$ltH la disparition presque ccrnplète du signal à 6= 3,95 plrn r caractérist iq_re

du cinnanate d'hydrory-2 éthyle résiduel (Fig. 2l).

pF(6)

Figure 2I : Spectre de Rmrl 
rH du produic draddition du cinnanate

d I hydroxy-2 éthyle sur I I anhydride néthylsucc inique.
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En spectrcrnétrie Infrarouge les principales bandes d'absorption carâctéris-
tiques sont présentées dans le tableau 16.

l.orçueur, d I onde
(on -)

Type de liaison et nature
de Ia vibration

2885-3853
1743
1715
1638

C-H éIorEat ion
C{ éIongât ion (ester )
C{ éIorgat ion (ac ide )
aJ' 6l .\^^rl- i ^^

Tableau Prrncipales bandes d I absorption dans I'tnfrarouqe
produ it d'addition du cinnamaLe d,hydroxy-2 éthtle
sur I ranhydride rnéthyl-succinique

en R,tll]3c, 5 signaux caractérist igues de carbones du t]4)e carbonyle à

180,70 ; I77,22 ; 174,88 ; 17I,51 et 166,93 pgn sont identifiés. par ccmpara rson

avec les déplacernents chirniques des carbonyles des produ its de réaction entre le
néthoxy-2 éthanol et Ianhydride méthylsucc in ique il est possible de conclure que

lrouverture du cycre anhydride par re cinnanate d'hydroxy-2 éthyle conduit aux deux

structures suivantes :

\
oi FocoHs:47o..rr11 $,

II

II.3. Àdditidl ahr rÉttDxy-2 étl'r.l s.r le Éttryl-4 ætà,*_il naléisé :
lê b,t de cette étude était de vérifier re ccrnportement de la scmcEure

anhydride du méthyl-  octène-4 rnaréisé envers I'action des alcoors, Dar rapDorc

à celle de I,anhydride méthylsucc inique.

L€ contrôle analytique suivi par trô,tlt'H a montré que 1e méIarçe réac_

t ionnel est principalernent c.onstitué du produit d'addition attendu. Àucun

purification et de séparation n'a été entrepris, r'effort dans ce dcrna ine

été porté de préférence vers le cas de I'addition du cinnanate d'hvdroxv-Z

sur Ie méthyl-4 octène-  maléisé.

HO

essai de

ayant

éthyIe
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II.4. Àdditidt ôr cinnaate d. \drory-2 éttryle sur Ie nréthyl-l ætène-4

-léisé :

La dernière étape de la nrcdélisation concerne bien évidenment I'addition
du cinnamate dihydroxy-2 éthyle sur le méthyr-4 octène-4 nal-éisé, nolécule ncdère

des polyisoprènes mcdifiés au prernier degré.

La réaction a été menée selon les conditions otrÉratoires suivanEes :

solvant : toluène ; rapport nnlaire cinnamâte d'hydroxy-2 éthyle/méthyl-4 octène 4

maléisé=Irconcentrationenméthyl-4octène-4:lnrole/lrterqÉrature:75"C;

durée : 24 h.

pp. (

F Lgure 22 | Spectre de RMN-H du produit d'addit.ion du cinnamaÈe
d'hydroxy-2 éthyle sur Ie méthyl-4 octène-4 maléisé.

'I

L'analyse par RMN-H du produi.t brut (Fig. 22), après éli.rnination du

solvant, pennet de mettre en évidence Ia présence du produit recherché (singulet

à 4,4 pgn caractéristique du groupe HH2{H2-O-, ainsi que celle du cinnanate

drhydro:<y-2 éthyle résiduel (triplet à 3,95 pgn ) r prêuvê que la réaction nrest pas

quantitative. [.e rendsnent de I'addition est de 75 t .

En spectrcmétrie Infrarouge, les bandes al'absorption à 1860 et 1750 qn-l

conf irment la présence de néthyl-  octène-4 nraléisé rés iduel. Les bandes d I absorp-

t. ion à 1700 et à 1630 crn-I caractérisent le Drodu it recherché.

En chrcrnatographie ttPlc préparat ive en phase inverse ( colonnzBondapack

C18), à lraide du gradient d'élution méthanol/HrO, quatre fract.ions ont été

recueillies ( Fig. 23).
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Condi t I on dù tr.dt.nt HrO/t.OH

(b)I--1-

Figure 23 : chrcrnatograrûnes obtenues en Hprc analytigue (a) et préparative(b) avec Ie produit brut d'addition du c innanate d'hvdioxv-2
éthy1e sur le méthyl-4 octène-4 maléisé.

- tâ prernière fraction c'orrespond au cinnanate d'hydroxy-2 éthyle rési_

duel .

- ta deuxiàre fraction est constituée d'un mélange de cinnamate d,hydro-

ry-2 éthyre et du produit résultant de l'ouverture du cycre anhydride du méthyJ--4

octène-4 maléisé par le méthanol .

- La troisiàne fraction ccnrprend vraissnblablenrent deux sortes de ccrnpo-

sés : l-es différents iscmères de ladduct recherché, avec en prus un sous-produit

présent dans le cinnamate d'hydroxy-2 éthyle initiar, résultat d'une doubre addi-

tion du chlorure de cinnanroyle sur 1 'éthylèneglycol .

- ta quatriàne fraction, de Loin Ia plus abondante, renferme les diffé_
rents iscrnères formés après fixation du cinnamate d I hydroxy-2 éthyle sur te mé-

thyl-4 octène-4 naléisé. L,e rendentent de I'addition. déterniné en considérant

r tensqnble de ces iscnÈres recueirris par Hprc, s'érève à 73 t, ce qui c-orncide

avec celui nresuré à partir du spectre de rutl'tt du produit brut.

r,a?
l::È

t_14
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9F(6)

Eioure 24 : SDectre de R!!N'H de I'ensernble des isqÈres
addition du c innanate drhydro:<y-2
le méthyl-4 octène-4 maléisé.

III. EN'EE CITEIITG EE L.(I]WRITNE IU q!3t,8 ÀIiIEYIXTE PÀR T.ES ÀT.T)TS P[f,}1AIF8S :

Cette étude cinétiqr-re a été effecÈuée en utilisant, d'une pa.rt ' lranhy-

dride méthylsucc ini.que et drautre part, un alcool pfrotopo}lmér isable. Dans chaqte

cas, des quantités slcechicrnétriques en réactifs ont été utilisées' le solvant

retenu étant le toluène.

Ia réacLivité de trois alcools photcpolynérisables a été étudiée :

o
Ho\v\,/8\7,-Rz

{r

- Ie c innamate d'hydroxy-2 étftyle (GlE) ; Rl=ti, *'*Ut,

- Ie méthacrylate d'hydroxy-z éthyle (MltE) ; Rl{H., R2=H

- I'acrylate d'hydro)<y-2 éthyle (AtlE) ; Rr=Rz+l

fonnés
éthyIe

par
sur
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III.l. Cas &

Àô€ttons

la réacticr d rqrrertur€ lsrcatalys€e :

qre le schâna réactionnel soit le suivant :

\-0{ >o n'
\/ | o2

H0 0."\_,,0\ 

^,/-
tl
^0 rno I e/ I

x rnole/ It a-x

cinétiques de l'addition du CHE et du MHE sur I'anhydride

été menées à 75 et 85'C. L'état dravancement de Ia réaction

a été suivi par RMN-H en ccrnparant Ies intégrations correspondant. aux réthylènes

produit.

protons méfhylèniques de I'alcool photopollanérisable sont

\o
oJ*yto + Ho\a\o.-\â. 

Rzvl
Xl

a-x

t€s études

méthylsucc inigue ont

spécifigues de chague

En effet, Ies

assimilables en RI\O.llH à un systàne À282 :

A1 .\
tl"\^./'*\y'V'^'un? |

R^ R'

ô1 : 4,4 ppn ôg r 3,9 ppm

Ceci se t.raduit sur Ie spectre par deux signaux distincts pour chacun des

cleux méthylènes, alors qurun seul signal est noté dans le ptoduit de nrcnoaddit ion,

pJisgue les 4 protons méthyléniques sont quas i-ident iques , le systàne étant de

tlpe À4 :

^\" E'0<
\

6e 6-!Hz\ç"r-\4""
LA,.r_ u

.44
ô1 : 4,4 pprn

En considérant que la réact ion drouverture du rycle est d'ordre 2, Les

différentes courbes x/a-x en fonctj.on du tanps t (équation r, cf.r) sont représen-

tées sur les figures 25 et 26. Dans tous Les cas, Ia courbe obtenue est Dlutôt carac-
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téristigue d'une réact ion autocaLallcée ( 1I1 ) . ce phéncmène

par Ie fait que la réaction d'ouverture du cycJ-e doit être

fonction acide formée simultanânent.

a--

peut srelpliguer

catalysée par Ia

5 r.0 (h)
r€trps d€ rd.ct ion

Figure 25 : Cinétiq:e de la réact ion d'addition du cinnanrate
d'hydroxy-2 éthy1e sur Iranhydri.de néthylsucc inique
(quantités stæchicmétriques en réactifs ) .

(a),8:"c
(b) : 7t"c

t.rip3 d€ réac I r on

Figure 26 : Cinétique de La réaction d'addition du méthacrylate
drhydroxy-2 éthyle sur l'anhydr ide méthylsucc iniqr-re
(quantités stcechidnétr iques en réactifs).

III.2. Câs de la réætiqr dro.rvertrEe ùr clcle arùyrikiab catalysée par

la Plzridiræ :

Draprès III.l, ncus savons que I iouverture du cycle anhydride méthyl-

succiniqtre par les alcools photoporymérisables cHE et MHE est une réaction bfurclé-

curaire autocatalysée. Toutefois, la cinét iqr.re d€ cette réact ion sans catalyseur



84

est trop l-ente pcur envisager son €rnploi dans le cas où les cycles anhydride sont

répartis Ie long drune chalne nacroncléculaire ccnnre celle du polyisoprène-t ,4.

En effet, la chalne polyisoprène forme un écran autour des groupes succinique

qui sont alors difficilgnent accessibles par les alcools. L'auqmentation de Ia

vitesse de réaction par I'apport d'un catal-yseur apparalt donc indispensable.

Le choix drun catalyseur basique est préférable pour 1es raisons déjà formulés

ci-dessus (cf . I.). De plus, la présence d'un acide peut provoquer une cyclisation

des chalnes polyisoprène .

L'addition des alcools photopolynérisables CI-A, MHE et AHE sur I'anhydride

méthylsucc in ique a été étudiée à 75'C en présence de pyridine utilisée ccfirne cata-

lyseur. Le deqré d I avancenent de Ia réaction a été suivi par Rlît 
IH de Ia même

manière que pour les cinétiques décrites en III.I. Les figures 27 eE 28 présentent

Ies courbes obtenues en traçant x/(a - xl en fonction du temps dans Ie cas de CIIE

et MllE respectivsnent. Dans ces condit ions, on obtient des droites passant par

I'origine. En présence de pyridine Ia réaction d'addition du cinnamaLe d'hydroxy-2

éthyle ou du méthacrylate d t hydroxy-2 éthyle sur 1'anhydride méthylsucc inigue est

donc une réaction binnléculaire drordre 2.

Ltétude de lraddition de lracryIate d'hydroxy-2 éthyle n'a pas pu être rne-

née à terme, car après 2 heures de réact ion, iI y a fonnâtion d'un gel dû à une

polymérisation des structures acrylate très réactives. Cette étude devra être

reprise en âjoutant dans Ie milieu réactionnel un inhibiteur.

Ccnne on pouvaiL le supposer, Ia catalyse basique provoque une augnentat ion

très irportante de 1a vitesse de Ia réaction d'ouverture du cycle anhydride succi-

nj-que par les alcools primaires à structure photosensible.
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Figure 27 : Cinétique de la réaction draddition du c innarate
drhydroxy-2 éthyle sur I'anhydr ide méthylzucciniq:e,
à 75'C et en présence de pyridine.

!enps dè réâctlon

Figure 28 : Cinétig:e de la réaction d'addition du méthacryIate
d'hydro47-2 éthyle sur I'anhydride méthylsucc in i que ,
à 75"C et en présence de Egridine.

I\T. ÀIItrTT(lI TES AICæI.S PEIKFÛ.]HERISàBT"ES ST'R TFS S(I.rISI)PNETËS UàI.EISES :

Pour qurun pollmère pr.risse être photorét iculable , un nonbre min imuun de

group€inents photosensibles doit être présent sur chaque chalne macrcnDléculaire.

Lâ f ixation des alcæls tels que cHE, MHE ou AHE sur les structures anhydride

succinique de polyisoprènes partiellement naLéisés est La voie retênue pour accéder

aux nouveaux porymères photorét iculables recherchés. tâ détermination de la pr-opor-

6

E l0 t2 (h)
t thp. d..é.crton
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tion de group€rnents photosensibles fixés sur Ia chatne polyisoprène ( exprimée

en pourcentage par rapport aux unités constitutives polyisoprèniques ) est un éIé-

ment capital dans cette partiê de I'étude. Elle peut etre faite de deux nanières :

- soit en cons idérant que Ie taux de fixation de I'alcool photopolyrnéri-

sable est égal au taux initial de fixation de I'anhydride maléique sur le poly-

isoprène (déterminé par dosage chirnique), après transformation totale des cycles

anhydride par addition de I'alcæl (la vérification s'apEryant sur la dispa.rition

en Infrarouge des bandes draborpt ion caractérist. iques du cycle anhydride à 1860 et
-11780 crn ').

- soit. par dosage de l-'alcool résiduel qui n,a pas réagi sur Ie polyiso-

prène nâIéisé.

Iâ prsnière méthode ne peut s'appl iquer que s'il n'y a pa.s drouverture pré-

alable du cycle anhydr ide du polyisoprène maléisé de départ, fa vérification étant

effectuée en Infrarouge en considérant Ia bande d'absorpt. ion à 1700 cm-I caractê-

ristique du carbonyle de I'acide. Cette condition rend impossible, par conséquent,

son applicat.ion au cas du caoutchouc naturel liguide maléisé. De plus, la méthode

est dêpendante de Ia séIectivité de Ia réaction d'addition de l'alcool sur Le cvcle

anhydride.

Pour ce qui concerne la deuxiàne méthode, I'évolution de I'addition de I'al-
cool photopolymérisable sur Ie polyisoprène matéisé peut être suivie par chrcrnato-

graphie HPrc. Un alcæl tel gue 1e cinnanate d I hydroxy-2 éthyle absorbe dans IrUl-

traviolet et est ainsi facilement détectable. Dans les condi.tions d'analyse rete-

nues (cf . partie expérinentale), l,e chrcrnatogranme enregistré à 260 nm (Fi.gure 29)

montre 4 pics bien définis correspondant au cinnanate d'hydroxy-2 éthyle, à la py-

ridine, au toluène et au dinéthyl-3,3' diphényle utilisé en tant qu'étal-on interne,

Cette technique a donc été adoptée pour Ia détermination, selon 1a seconde méthode,

des taux de groupsnents cinnanâte.
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o 3.

1
I

";

Figure 29 : Chrcmatograme Hprc (détection U.V. à 260 rrn) de
la part ie soluble dans le méthanol du produit
draddition de CHE sur LIR 30 nuléisé à 11 *.

IV.l. Àditidl dcs al-cæls $ntao\ærisâhles srrr le IJR 30 rnar éisé :

rv.l.1. Addition du cinnamate d'hydrory-2 éthyle sur le LIR 30 maléisé :

En s'inspirant des résultats obtenus lors de l'étude de nrcdélisation dé-

crite dans la partie III , I'additiôn du cinnannte d I hydroxy-2 éthyle sur Ie LIR 30

maléisé a été effectuée en solution dans le toluène, à 75'C, et en présence de

pyridine ccrme catalyseur. Iâ concentration en pollrmère est fixée à 100 g/I et le
rapport molaire CHE,hotif anhydride succinique à 2,3. L'évolution de la réaction

est suivie par spectroscopie Inf rarouge jusqu'à la disparition des bandes d'abso4>-

tion caractér istiques du cycle anhydr ide, ce q-ti est vérifié après 24 heures de

réaction. Après réaction, le produit, dr aspect liquide très visqueux, est pr.rrifié

pa.r précipitation par un couple solvant hon-solvant toluëne.,/ nétharnl (ou lÊxane

selon le degré de npdification) puis conservé en solut ion sous atnrcsphère inerte

et à lrabri de Ia lunière. t,a distribution des nasses nrclai.res, contrôlée par cES,

reste i.nchangée par rapport à celle du polymère avant réaction. tbns chaque cas,

le taux de fixation du cinnamate d t hydroxy-2 éthyle est considéré ccnn€ étant éga1

au taux de nodification du LIR 30 par I'anhydride maléique. Ainsi, cinq polyiso-

prènes photorét iculables ont été préparés ! les LIR{IE-3, LIR{HE-7, LIR{HE-1o,

LIR{HE-II, LIR{tlE-ls qui possèdent resp€ct ivemen | 1, 1,10, ll et 15 t de notifs

porteurs de g roupernents ptpÈosensibles.
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Les analyses des polyrÈres par RI{NIH et spectroæopie fnfrarouge (Tableau

17) ont été enreg istrés. Lâ présence d'un singulet à 4,4 ppn en Rl'tl^H correspon-

dant aux protons rnéthylènigues -HH2{H2-0- c.onf inne I ' addit ion du cinnanate dr hy-

droxy-2 éthyle sur les LIR maléisés.

lorqueurrd'onde :
(cm t a

Type de liaison et nature de :
Ia vibration :

3368
1713
t.638
eol

: {-H éIorçat ion ,
: C{ élongation (ester et acide) :
: C{ élongat ion du tlæe cinnanigue:
: {{H, élongation :

Tableau 17 : Principales bandes drabsorption dans I'Infrarouge
oes LrR-{-ttE

L€s LIR rDdifiés par le CHE présentent des maximuns drabsorption en Ultra-

violet à 278 nrn caractéristique de la double liaison du groupsnent cinnanique et

à 200 rrn caractéristique de la double liaison isoprènique.

Dans Ie cas du LIR 30 ma1éisé à 1l t (LIR{HE-I1), Ia néthode de dosage

du groupeTnent cinnarnate par chrcrnatographie HPrc a été appl iquée pour détenniner

Ia marge d'erreur introduite en aônettant la similarité entre Ie taux de maléi-

sation et celui en groupqnents cinnanate incorporés après action du cinnanate

drhydroxy-2 éEhyle sur les cycJ-es succiniques. Après précipitation dans Ie métha-

nol, Ia partie soluble est analysée par HPrc (dosage du cinnanate d'hydroxy-2

éthyle résiduel). Le chrcmatogranne HPIC de 1a Figure 29, est conposé de 4 pics

distincts qui c.orrespondent respectivement au cinnamate d'hydroxy-2 éthyle résiduel

(tr=3,42 mn), à la pyridine (Lr=3,77 mn), au toluène (tr=3,tn *n, .a
au diméthyl-3,3' diphényle (tr=5,47 mn) i.ntroduit en tant que substance étalon.

Lrévolution au cours du tenrps du taux de fixation du cinnarnate d I hydrory-2

éthyle sur le polyisoprène maléisé à 11 t est représenté sur la Figure 30.
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cHE (z)

t00

90

80

70

Figure 30 : Détermination par Hprc du degré dravancernent de Ia réaction
d'addition du cinnanate d'hydroxy-2 éthyle sur Ie LIR 30
ma1éisé à 11 t ( tqnpérature de réaction : 75"C).

Après 24 heures de réaction, le pourcentage de CHE résiduel est constant, confir-

mant ainsi que la réaction drouverture des rycles anhydride est totale. pour le

porymère cons idéré ( poryisoprène rnaréisé à 1l t), re taux de fixation du cHE déter-

miné selon cette méthode s'élève à 10 t, ce qui net en évidence, pour les LIR

naréisés, une bonne concordance entre les deux mcdes de détermination du taux de

modif ication.

IV.1.2. Addition de lracryIate d'hydro{1-2 ét.hyle (AHE) sur le LIR 30

maléisé;

Lraddition de I'acrylate d'hydrory-2 éthyle sur le LIR 30 maléisé a été

réalisée selon des conditions opératoires identiques à celles retenues pour Ie cin-

nanEte dr hydroxy-2 éthyl-e, à la différence près, q:e de I'hydrog.rinone est incor-

porée dans le milieu pour inhiber la polymérisation du group€rnent acryIique très

sensible à la chaleur. Lrévol.ution de la réaction a été égal€npnt. suivie par spec-

Lroscopie Infrarouge t après t heures de réaction, dans Le cas drun LIR maléisé à

15 t, les bandes drabsorption caractér istiqr.res du cycle anhydr ide ont totalement
I

disparu. Lâ R!4N'H confirûE la fixation des groupes acryIate sur le LIR par la pré-

sence d'un singulet à 4,4 p[In correspondant aux méthylènes €H2{H2-O-. On aônet

60

50

Èenps dè réac t ion

donc que le pourcentage de tlptifs porteurs de ces gr"oupes acrylatê est sensibl€fiEnt
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égal à 15 t. tê LrR ncdifié (LrR-ÀHE-rs) est conservé en sorution, à r'abri de ra

lunière .

Læs principales bandes d'absorption observées en Infrarouge sonL pré-

sentées dans le Tableau 18.

Longueur., d I onde : Tlpe de liaison et nature de Ia' :
( crn -) : La vibration :

3441 : o-H éIongation 3

1734 : C4 él-onqation (ester) :
1713 : C{ élongat ion (acide) :
1666 :C{ élongation (chalne polyisoprène):
1640 : C{ élongation (acrylate) :810 : C{H" élongat.ion (acrylaLe ) :z-

Tableau l8 : principales bandes d,absorption en Infrarouge du
LIR-ÀHE- 15

Le spectre Ultraviolet présente deux maximlrns d'absorption, à 200 mn pour

la double liaison isoprènigue et à 250 rrn pour Ie groupe acrylate.

Dans le cas de lrintroduct.ion des groupes acrylate, la technigue de dosage

par HPrc n'a pas pu être utilisée en raison de la présence d'hydroquinone dont

1e tenps de rétention reste quas iment identique à celui de I'AHE, quelles que

soient les conditions d'Hprc utilisées.

W.2. Àdditiqr &s alols ptot4olpérisables sur le caltctu.E naturel

Iiqtriè (frnl -.t 6156 '

I€s INR maléisés ont été préparés et pr_rrif iés de Ia nÊne manière que les

LI}( JU IIËIIEISES.

fV.2.1. Addition du cinnanaLe d'hydrory-2 éthyle sur Ie INR rnaléisé :

Grâce aux connaissances acquises au cours des études précffentes effectuées

sur re LrR 30, lraddition du c i nnamate d r hydroxy-2 éthyle sur le LNR rnâléisé a pr

être abordée dans res meilleures conditions. Ainsi, en opérant en présence de ggri-

dine ccnme cataryseur, avec le rapport molaire cHE/ncrnbre de fonctions anhydr ide

fixé à 2,3, à une te{qÉrature naintenue à 75'C et pendant 24 heures, trois INR
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ITÙIÎdIETICX

Cette dernière partie concerne l'étude générale du cûnportqnent phoLochi-

mique des différents produits photosensibles stmthétisés et, est plus particulière-

nEnt consacrée à la cinétique de Ia réaction de photoréticulat ion des polyisoprènes

de faible masse nodifiés au deuxiàre degré et porteurs de group€ments cinnanate

ou acrylate. En plus des études cinétiques de photoréticulation effectuées sur les

produits slmthétisés, guelques essais d'orientation sur la réalisation de filns
souples et arDrtissants ont é!é envisagés en incortrnrant les polyisoprènes modifiés

dans des "formulations U.V." à caractère industriel.

I. I'ECANISI,IE D8 PEÛIORETTCTJI.àIICI{ :

En théorie, dans Ie cas des po].ynÈres porteurs de groupenents cinnamales,

Ia réaction de photorét iculat ion est basée sur la formation de dimères cyclobutane

à partir de la double liaison carbone-carbone de la fonction cinnarnate. Mais, sous

irradiation Ultraviolet, Ia création d'espèces radicalaires le lorç de l-a chalne

macrcrnoléculaire ne doit pas être rejetée. Par résonance pa.ralragnét ique électro-

nigue, Nakanura""' a mis en évidence, lors de lraction du rayonnsnent Ultravio-

Iet' sur des structures cinnanate fixées sur polymères, la présence de deux espèces

radicalaires de nature différente :

- I'une provenant du groupe cinnamate, conduit à la formàtion du dfunère

cyclobutane

fi!-.2 -cH2-cH-o-c-cH=cH19 hv
-crr2-èn-o-8-cu-3n{ô

d'-t'-F-cH-cH2-

- lrautre. instable, est attrihiée à I I arrachenent drun atcrne d'hvdroqène
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de 1a chalne polymère.

I
-cH-cH-cH-

.l

ces radicaux peuvent égalsnent intervenir dans le processus de réticula-
tron.

R.i"..(1I3) a fart une analyse struceurale des produits issus de la réac-

tion prbtochimique cle cyc loaddi t ion du polycinnanate de vinyre en phase solide.

rr a montré qurau nrcins 65 t des produits formés sont sous ra forme de d imères

cycrobutane, et que drautres produits de photoréaction sont probablernent générés

par des espèces radicalaires présentes Ie long de la chalne. Il a par ailleurs

mis en évidence qu'en ce qui concerne res produits de cycloaddition, les structures

truxiniques sont dix fois prus nqnbreuses que les sEructures truxilligues eÈ que

res dimères "têEe à tête" sont prédorninants. ceci prouve I'irportance de la confi-
guration relative des chaînes rnac rcrnolécu la i res au nunent de la photorét icuLat ion

en phase solide. ces travaux sont en accord avec ceux de Ranna.t(I9) sur Ia photo-

dimérisation de I'acide cinnanique. rl en déduit. que ra distance convenable, pour

permettre la photod imér isat. ion, entre deux doubles liaisons carbone-carbone de deux

molécules différentes, est d'environ 4 Â. Avec I r avancenent de Ia réaction de

photodimérisation, res rl)lécules de nDncnÈre se trouvent trop éloigné€s les unes

des autres pour pouvoir réagir :

ht
MMMMMMM

C'est la ra ison pour laquelle le taux de réticulation des polymères

porteurs des groupanrents cinnamate ntaeteint janais L00 t, et que Ia vitesse de

la photorét iculat ion diminue au cours du tanps.

Dans le cas des polymères porteurs de gro:penents acrylate, la réaction

de photoréticuration est basée sur un principe toEalemenÈ différent qui fait. inter-
venir un processus radicalaire en chalne par effet de photolyse (Châpitre I).

panda(114) a étudié la photorét iculation de deux résines de stnrcEure

chalcone (structures I et II) dont lrune porte des fonctions acrylate en ses ex-

r.rÉnirés.(II).
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II

11 a montré que la vitesse de réticulation de la résine II est plus grande que

celle de la résine I en cons idérant que Ia réaction de photorét iculat ion a l-ieu

uniguement entre les doubles liaisons carbone-carbone des groupernents chalcone ; or

il est quasiment certain gue la double liaison carbone-carbone du groupenent acry-

late participe aussi à la réaction de réticulation bien que cela ne soit pas expli-

cité par le mécan isne proposé par les auteurs.

II. RAPPEIS rlItr)RIAI'ES g'R IÀ PæIUiIIGRTSâ|IICN TT' GRû'PE CIIT{AITITTTE :

Oiand on sounet à lraction du rayonnanent Ultraviolet des nrolécules sim-

ples ou des pol)mères possédant des group€rnents cinnanate, i1 est connu que Ie

processus réactionnel peut se déccnposer en 4 êtapes( /z' 
:

l) Excitation

a hv'kl > c*

2 ) Dinéri6at ion

. krc-+c

3) Isonérisation
, kr

^i sonè re

4) Désactivation

c**orc

C et C" représentent le groupsnent cinnamate respectiv€ment à l'état

fondarnental et à lrétat excité.
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Lréquat.ion cinéEique de photodinér isat ion des grouparents cinnanaÈe est

déduite des équat.ions de ces quatre réactiors de base.

En cons idérant un état statidrnaire des espèces excitées et en aônettant.

que la réaction dr iscrnérisalion des group€ments c innanate ne se produit pas à

I'état solide sous forme de film (X,=61, on en déduit les équat.ions suivantes :

- dtcl
= k, tcl + 2 k2 [c*l lcl - k4 [c*]

- dtcl
si-=0

dt

(éq.I )
dr

droù [C*]
k1 tcl

-2k2lcl * k4

Lâ vitesse de photodinér i sat ion étant cons idérée conme beaucoup pl"us lente

que celle de dêsactivation, on a ônc :

_ 2 k2[c]

et, par conséquent,
kr [cl

lctl éq.z)
v,'4

I-a vitesse de la réaction d'excitation (kItcl ) peut s'écrire en

faisant intervenir I'intensité de Ia luunière absorbée (Iabs) et l'épaisseur de

film (I) :

I
aDs

kr [C] = --------- ee --l- (éq.3)- 6,023.10--.h.r.l
d rabs

I
oô = --------------- 

-6,o23.Iozr.h. J

h = constante de planck
J = rsnbre d'onde (en on-r )
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Ies équat ions (f) (2) et (3) conduisent à :

- atcl 
= ,r.r.*l2to (éq.4)

dt -'t.*n

Enfin, la vitesse de ptrotodinérisation pourra s,écrire sous deux fones

selon le niveau d'intensiÈé de Ia lunière absorbée.

a) Si I'intensité de Ia lunière absorbée est inférieure à celle de la

Iunière incidente (Iubu < Io), elle peut srécrire selon la Ioi de Beer-Lanbert

et son approximat ion :

-ç r^l rt"* 
lIo(l-r02,3]3.a.tcl .r.ro (és.5)

D'après les équat ions (4) et (5), la vitesse de photodimérisat ion est

représentée pâr une équat ion de réaction de second ordre dépendant de la concen-

tration en groupqnents cinnanate et indépendante de l'épaisseur du film :

- dtcl
= 4,606.*.'.tfrr.r'

sr kobs = 4,606pL.L.IPo*n

dt

- dtcl
kobs . [c] 

2

II

d'où 
- 

= k. .t
tt-t t^r oos,-, t ,-, o

k?
K = z.d,.L 

-
oDs o-I.K,

dt

(éq.5 )

b) Si ltintensité de Ia lunière absorbée est à peu près égale à l,inten-
sité de la runière incidente, ra vitesse de 1a réaction de photodimér i sat ion est

du pranier ordre et lrépa.isseur du filn est incluse dans ra constante de vitesse.

- dtcl k- . tcl
= zer,=-

I.K,dr
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- dtcl

dr

droù :

= ko'" [Cl

lcl 
^Ln ------: =

lcl r
k . .toDs

(éq,.7 |

Dans notre cas, c{mpte tenu de la technique oÉratoire utilisée' nous

avons pr.l vérifier que Ia vitesse de photorét iculat ion dépend de l'épaisseur du

f ilm, et, par consquent, crest la deuxiàne hypothèse qui a été retenue pour nos

études cinétiques sur la photorét iculat ion, crest-à-dire celle où Ia constante de

viEesse de I'équat ion fait intervenir I'épaisseur du f ilm.

III. EN'E E L I IFRADIANCN TE TOIE]LES I{IEISS :

Ccnme Ies élastcrnères photorét iculables que nous avons préparés possæent

deux fonctions sensibles à la lunière, Ia fonction cinnanate (ou acrylate) et Ia

doubLe li.aison carbone-carbone isoprène, il a parr intéressant d'essayer de véri-

fier, par une étude rapide sur molécules simples (squalène et LIR maléisé), si la

double liaison isoprène peut intervenir dans le processus de réticulation sous

irradiation Ultraviolet. tê squal-ène a été traité en présence de cinnanate drhy-

drory-2 éthyle (CHE ) .

Ces essais d'irradiation, ccnme tous ceux décriEs dans ce chapitre, à

I'exception de ceux décrits dans le 5 V, ont. été effectués avec une lampe U.V. du

type PCQ gc-l dont les raies principales d'Énission se situent à 253,7 (2,5w),

3L2,5 et 365 nm, l-es autres radiations se situant dans le visible. tes produits en

solut i.on sont déposés sous forrne ab films sur une cellule en quartz à l-raide drune

barre de Conr,,ay à 6 micrcrÈtres, ce çlui, après évaporat ion du solvant, corres-

pond à une épaisseur de filn drenviron I micrcnÈtre.

III.I. Irzdiatio ù dfârEê sqralèrn/CHE :

t€ nÉlarEe stoechicrnélrique en nole sqralène/CHE a éEé sounis au rayonne-

ment de la larp€ U.v. pendant 3 heures. t€ spectr€ de Rl,tlltl du méIange après i rra-
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diation met en évidence la présence d'un.signal vers 2,4-2,g prtn attribJabre à un

proton porté par un carbone tertiaire, mais aucun signal caractéristique d'un cycro-

bltane nresL décélé (sous irradiati.on, la dimérisation de l'acide cinnamique con-

duit à ra formatiqr d'un cycre cyclobutane présentant en RI'olrH un murtiplet 4,20-
Illq\

4,65 ppn'.--'). Le niveau d'investigation nrayant pas été poussé plus avant, I'hypo-

thèse drune ncdification radicaraire du squalène et d'une guerc.onque interaction

entrê ce dernier et le CHE n'a pas pl être confirmée,

III.2. Irradiatiqr ôr IJRraléisé :

Un filn de LIR-nraléisé nDdifié à 15 t, par I'anhydride nn1éique a été sou-

mis aux rayonnernents urtravioret et r tévolution du spectre urtraviolet du produit

a été suivie au cours du ternos.

Figure 3I : Evolution du spectre Ultraviolet d,un LIR nraléisé à 15 t
en fonction du tenps d, irradiation

On observe une diminution sensible de Ia bande d'absorption à 200 nn en

forrction du tsnps d'irradiation, ce gui suppose une parÈicipation de Ia double

liaison polyisoprène à une guelconque réaction puisque cette bande est caractéris-

tique de Ia double liaison carbone-carbone de Ia chaîne polyisoprène. II n'est

pas exclu d€ penser gue les groupes anhydride succinique présents Ie long de Ia

chalne peuvent jouer un rôle de photoanrcrceur. Sous irradiation, une réaction

de coupure hcnolyt ique peut se produire en .( du groupernent carbonyle pour générer

Longeur d'onde (nn)
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des radicaux qui peuvent ensuite s'additioner sur ra double liaison poryisoprènique

et créer ainsi un pontage.

rv. EII'IE CINEflgJE DE LA T'TTUREIIq,IAIICN I-TS POLrISOPRENES TODIFIES A'
DEtDCEttIE DËNRE :

rv.l. Cas &< polyiscprèræs porteurs cb grql@lts ciruraate :
ccnn€ dans Iessai décrit en rrr.2, res LrR et LNR rrcdif iés par re cHE

ont été déposés sur une cerlule en quartz sous fonne de firm mince et ra speccro-
métrie dans I'ultraviolet a permis de suivre l'évolution de la strucÈure du poly-
mère au cours de l'irradiation. Iâ diminution en fonction du tqnps d'irradiation
de la bande d'absorpt.ion à 278 mn traduit ra disparition progressive des str c-
tures clnnanate.

tes F igiures 32 et 33 n.ntrent l'évolution des spectres ultraviolet du

LIR{HE-I0 et du LNR{HE- 15 au cours de I' irradiation.

0io0
35

)

I L8

F i.gure 32 : Evolution du specEre Ultraviolet du LIR{HE-I0
fonction de la durée de I'irradiation.

190
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2 ,16

1,08

0,54

0,00
222 251 286 318 150

Longeur d'onde(nn)

Figure 33 : Evolut ion du spectre Ultraviolet du LNR{HE-l5
fonction de 1a durée de l'irradiation.

I?R\
En srapfuyanL sur Ie travail d'Azuna""', crest 1'équation 7 qui

été util.isée pour 1'étude cinétique de photorét iculat ion à l'état solide.

190

lcl o
Ir- = k t

tcl t oos

Si Ia loi de Beer-tambert est

lAlo
Il1- = k, t

tÀl t oDS

satisfaite, on Deut écrire :

[À]o et [A] t étant respectivement les absorbances au tenç:s initial et au

temps t de Ia réaction.

Le taux de réLiculation ou taux de conversion en fonction du ternps peut

être déterminé par Ie rapport c$ncenLration en structures c innanate disparues,/

concentration en structures cinnanate initiales.

lclo - lcl

-IUU

Taux de convers ion (t)
Let 

^IÀl -" rÀl..., +
= 

-tUU

IÀI- 'o

Les Figures 32 et 33 ncntrent que I'intensité de la bande d'absorption
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à 200 rrn correspondant à Ia double Iiaison polyisoprène ne diminue quasiment pa.s,

ce qui suppose que la réaction de réticulation s'effectue presque exclusivement

à partir des doubles liaisons carbone-carbone des grouç:ements cinnamate.

A partir des résuLtats expérimentaux regroupés dans le tableau 20, les

courbes Ln [À]o,/[Al t en fonction du temps ont été tracées (Figures 34 et 35).

Ln trlo
Ir]t

tl

r/
(5)

(b)
(c)

(d)

70 80

Figure 34 : LIR urcdifiés par CHE :

L I R. CIiE- 3

LI R- CHE.7

LtR-CltE-lo

LIR- CltE- 15

90 100 1r0 t20 (E )

tèDps d irrâdi6tion

relat ion t,rl [Àl o,/ lal. = s1.,

t-nhl o
(rl r
l,l

I,O

(al
(b)

LNR. CI{E.5

Lt{R-CltE-9

LNR-Ct{E- I t

70 80 90 l0o ll0 120 (hn)

t.hp. d'trradt.tlon

Figure 35 : LNR npdifiés par CHE : relation rn tÀlo/tAl r = f(t)
De façon générale, I'allure des courbes obtenues prouve que, dans Ies

condit. ions opératoires retenues, la vitesse de Ia réact ion de ptptoréticulation

diminue au fur et à mesure de L'état d I avancsnent de la réâction ; ceci srexplique



Tè!p! drlr!.dlatton (En) 7 tl l7 25 40 60 120

LIR-CU8- 3

Ln [A] o 0,215 o,436 0, 510 0,619 o,788 o,862 o,862 o,462 o,23

20,9 11.2 47 t2 54t5 5 7,8 57,A 51,4

LIR-CHE.7

rn [e]o
nr.

o,245 o,477 0,587 o,123 0,8 7 0,949 0,995 0,064 1 ,095 o,25

21.7 31 ,9 51 ,4 58,I 6l ,3 61,0 65,5 66,6

Lrt- ct|E- r0

Ln [^)o
G-f ,

0, 194 0,4l9 0,595 o,724 0,8 34 0,918 1 ,085 I 231 I , 419 0,2 5

17,6 35,6 5t,7 56,6 60,8 66,2 70,8 E6, t

Lrt-cltE- 15

r,. [jo
fll .

0,lll o,247 0,188 o,479 0,578 o,697 0,878 1 ,071 I ,461 0,ll

ro,7 25,O 38,I 43,9 50,2 58,5 65,8 7 6,8

LltR- cHx- 5

Ln IAlo
111;

0,174 0,178 0,484 o,569 0,654 0,736 0,837 o,909 r ,001 = 0,l8

16,0 l t,5 38,4 48,0 52.1 59,7 61,3

L|n-CHE-9

t n [e]o
f^-l;

0,163 0,155 o,454 0,555 o,662 o,167 o,924 1,049 1,252 0, l8

l5 .1 16, 5 12,6 48,4 51,6 60,1 65,0 7l,4

LIR-CHE-15

Ln [A) o
f^l;

o,t24 0,298 0,l7s 0,459 0,548 0,635 0,763 0,E7E I,074 = 0,09

ll,6 25,A l1,l t6,8 42 t2 47,0 5t,4 58,4 65,9

Tâbleau 20 Etaa d'avancenent en fonctlon

de photoréttculâtlon de dlvers LIR et

dt'| t€nps de lâ réâction

LNR nod r f ié3 par cflE.

[e]o - [e]t
[rJo

convêr.ron (Z). 100 * - conltdntc d. vltêsr. d. début d. réacrton
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très log igrement par le fait que le réseau tridimensionneL formé devenant de plus

en plus rigide, la nrrbilité des chalnes diminue et le rapprochernent de deux

groupenents crnnanaÈe à une distance convenable permettant la formation drune struc-

ture cyclobutane, devient de plus en plus diffj.cile. Les constantes de vitesse

(kobs) correspondent à la cinétigue observée en début de la réaction. Dans le

cas du LIR, les vitesses sont sensibl-snent égales pour des taux de nrcdification de

3,7 et l0 t. Par contre, elre est pi.us lente si le taux de nrcdification est de 15 t
ce qui surprend cdnpte tenu gue la rencontre entre deux groupes cinnamate devrait

être favorisée par une augmentat ion de leur concentrat ion sur le polyisoprène.

seule une interact ion du type liaison hydrogène entre les groupes carboxyr ique ou

ester peut permettre drexpriquer re phéncrnène observé, puisqu'elle agit égalemênt

sur ra mcbirité des chalnes du polymère donc sur le rapprochenent. des groupes

crnnamate ' Des résultats tout à fait. similaires sont obtenus avec les LNR nrodifiés ;

res constantes de vitesse sont sens ibrenrent. égales pour res poJ-1mères ayant des

taux de modification de 5 et 9t, cel-re concernant le taux de modificati.on de l5t
étant plus faible. A taux de nrcdification équivalents, la vitesse de réticulation
des LNR est légèrenent inférieure à celle des LIR.

(.) : LtR-crtE-l
(b) : LIR-cHE-7
(c) 

' LIR-ClE-10
(d) : LIR-cxE- 15

70 80 90 100 tlo 120 (!n)
tcrp. d' lrlrdl.t lon

Figure 36 : LIR rnodif iés par clIE : taux de convers ion en fonction du tenps
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(a): LNR-CHE-5

(b) | LNR-cHE-9

(c) ! LNR-CXÈ-15

l0 20 lo
t.ops d' lrrà.t1ât lon

Figure 37 : LNR modifiés par CllE : taux de conversion en fonclion du tenps

L'évolution du taux de conversion en fonction du temps est traduite sur

1es Figures 36 et 3?. Àprès I20 minutes d'irradiation, Ie taux de conversion

atteint 86 t pour un LIR nodifié à I0 t et ?1 t pour un LNR modifié à 9 t. Une

accélération de la vitesse de réticulation peut être bien entendu produ ite en

awmentant Ia puissance de Ia lanpe.

la résistance au solvant des films à Ia fin de I'irradiation pennet de

conclure qu'une très faible concentration en group€ments cinnêrnate suffit pour

obtenir un systàrÊ parfaitsnent réticulé pa.r action photochirnigue des rayonn€nents

ultraviolet.
tllÂl

ayant mcntré gue Ia vitesse de photorét iculat ion des dé-

rivés cinnaniques est cons idérablement augmentée en présence de photoarnorceur ' une

série d'essais a été effectuée en a]outant aux polyisoprènes nrcdifiés un ptntoanDr-

ceur, la diméthyl-2,2 hydroxy-2 acétophénone (D ll73). L,es études ont été réalisées

avec les LIR{HE-7 et LNR{HE-g, en utilisant Ie D 1173 à Ia dose de 4 t en poids

par rapport au poltmère photosensible. Aucune augmentat ion significative de Ia vi-

tesse de photorét iculat ion n'a été notée. I1 est possible d'aùrÊttre que le photo-

€ûprceur utilisé n'est pas approprié à Ia nature chinique de nos pollmères. II

conviendrait par conséquent de tester drautres types de photoanDrceurs.
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fV.2. Cas du polyiscprère portser.|r è grqlpsrÊnts acrylate :

Iê LIR ncdifié par lracryIate drhydroxy-2 éthyle à un caux è 15 t
(LIR-AHE-IS) a été sounis à un traitement de photorét icu lat ion identique à ceLui

décrit précédement et lrévolution de la structure ù polymère en fonction du tqnps

drirradiation a été à nouveau suivie pa.r spectroscopie dans l'Ultraviolet ( Figure

38). Contrairement à ce qui a éEé observé dans Ie cas des polyisoprènes modifiés

par CHE, on note au cours de lrirradiation du LIR-AHE-IS une dirninution progressive

de la bande d I absorption à 200 nm gui dénote, apparefiment, une conscnnat ion simul-

tanée des doubles liaisons polyisoprène et des si.tes acryIate. te mécanisne de pho-

toréticulation apparalt être dans ce cas différent. Après 120 minutes de Èraite-

nent, le taux de conversion nratteint que 56 t ou 66 t selon que la réact ion est

conduite sans ou avec Ie photoanorceur D 1173 (Tableau 21.).

0,00

Long.ui d 'ondê ( nE)

F igure 38 : Spectre Ultraviolet de LIR-ÀHE-IS au cours de l'i.rradiation

: Drrée drirradiation (mn) :

' : Référence du
: : polymère
: Taux de :
:conversion: LIR-AHE-15

: 1 : 3 z7 : 1l :17 :25:40:60 : 120:
: ----: ----: -- ----: ----: ---
22,9 zlI,4 222,9 : 30,6 :36,7: 39, I :44,6 :49, I : 56,3 :

:t
LIR-AflE-I5
+ D u.73 (4 r) : 2,7 2 z lO, 4 : 23,O'.28' 9 z 36,7 : 42, 8 : 50, 6 : 56, 0 : 66, 3 :

TabLeau 2l : Etat d t avancdnent de la dur6e
de la durée d,irradiation du
eÈ sans anDrceur.

d'irradiation (mn) en fonction
LIR-AHE-Is. Etude réalisée avec
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convr.rt on (l)

't'=:
11?--

/'.{
/

(!) 
' LIR-AFE-15

(b) r LiR-AfiE-19 + D llTl (47.)

rlnPB d '1rr3d 1!t lon

Figure 39 : LIR nodifié par AHE : taux de conversion
en fonction du temps

V. IEFIN^AfiO{S U.V. À BàSE DE IJR{IE ET LNR{IE :

L'utilisation d'un polyrnère photorét iculable seul n'est pas envisageabl-e

industr iellsnent au niveau de la mise en oeuvre à cause de sa viscosité trop éIevée.

Pour ces raisons, il esL toujours incorporé dans une formulation qui ccrnporte en

général des moncrnères diluants, réactifs de nature chimigue variæ. et un photo-

anrorceur. I-a formulation retenue pour notre étude a été celle mise au point par

I'Institut de Recherche AppI iq.rée sur Ies Po]yrnères (IRAP). Elle conduit à un film

dont les principales propriétés recherchées sont : adhérence sur acier peint par

cataphorèse (acier utilisé dans l'industrie autcnlobile), souplesse, résistance aux

solvants, résistance aux chocs. t€s élânents constitutifs de cette formulation

sont les suivants :

PollnÈre pfotorét iculable : environ 50 t en poids (LIR-CHE ou
LNR{HE)
l4ondrÈres [Dnofonct ionnels :* le mêthacrylate de glycidyle ( EPi4A )* un dérivé à structure uréthanne (M 200 de Rarri r

Moncrnères mult iforrct ionnels :* le diacryIate de l'hexanediol-] ,5 (HDDA)
* u'r dérivé à structure triacrylate ( OÎA 480 d'Union

Chimique eelge (ucB) )

Photoarorceur : Irgacure 65I (d irnéthoxy acétophénone )

de Ciba Geigy

Trois des polyisoprènes plrotorét iculables synthêtisés, les LIR-CHE-?,

LIR{HE-15 et INR{HE-g, ont été retenus pour la réalisation de films photoréti-
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curés soupres. tê produit seul ou en formuration est mis en sorution dans le chlo-
roforme et déposé sur le support métall ique. Après évaporation du sorvant, re
film est exposé sous une lanpe U.V. de forte puissance (gO watts/cm) pendant une

durée variable de 3 à 5 secondes. ta réticuration du film est ocntrôlée par son

insolubil-ité dans Ie chloroforme.

on constate quren l rabsence d'adjuvant, r'irradiahi.on pendant 5 secondes

des polyisoprènes nr:difiés par re cHE conduit à un fiLm qui nrest. pas entièrsrcnt
réticulé (le test de gonflernent dans le chlorofonne indique un fort gonflqnent,

avec détérioration par dissolution parti.elle, du film de polynÈre). par contre en

présence du photoanrcrceur, aucune détérioration du film nrest observée après 5

secondes drirradiation ; seul son gonflenent dans Ie chloroforne est noté. Cec i
est caractéristique drun meilleur étae de réticulation.

En formulation ccmprète, res polyisoprènes nrcdifiés par re cHE pennettent,

après 3 secondes drirradiation, I'obtention de films durs présentant les propriétés

mécaniques et chimiques recherchées : pas de gonfrement dans le chloroforrne, une

rnei lleure adhérence au support et une bonne souplesse.

Iês tests d'adhérence des fiLms obtenus ont été réalisés avec une méthode

crassique : quadrillage au cutter et arrachement à I'aide drun rutnn adhésif.

cor,lculsrc{

L'étude de la photorét iculat ion des divers polyisoprènes LIR et LNR

nrdifiés par le cinnamate d ' hydro)ry-2 éthyle a été réalisée sous fonne de films
minces et l'éÈat d'avancqnent de la réaction a été suivi par spectroscopie u.v..

on a pl ainsi montrer que dans le cas des poryisoprènes porteurs de fonc-

tions cinnanate, la réticulation se fait presqu'uniquement par dimérisation des

doubles liaisons carbone-carbone cinnamate, Lrintervention des doubles liaisons
polyisoprène étant négl igeable. on observe ql€ La vitesse de réticulation diminue

au fur et à nesure que la densité du réseau trimenèionnel srintensifie ce qui s'ex-
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pI ique par une diminution de la nobilité des chalnes donc de Ia facilité de

rapprochernent de deux sites cinnanrate à partir desquels s'effecÈue le pontage par

dimérisat ion. Cette nâne diminution de la n:biLité des chaines est en outre

vra isernblabrernent à rrorigine du fait qu'au derà d'un taux de nodification dren-

viron l0 t, Ia vitesse de photorét iculat ion dininue, Ia nobilité des chaines se

trouvant alors perturbée par la format ion de liaisons interflDrécula ires de t)pe

"Iiaison hydrogène" du fait de Ia présence de fonctions acide carboxyl ique en E.rop

forte proportion.

Iês difficultés rencontrées lors de Ia synthèse des polyisoprènes nodifiés

par lracryIate drhydroxy-2 éthyle nront pas permis une étude suffisanment approfon-

die de Ia photorét iculat ion de ce tlpe de pol_yrnère. Il apparait néaffnoins pro-

bable gue les doubles liaisons polyisoprère interviennent dans Ie processus de

réticulation par pollmérisation radicalaire de la double liaison acrylate.

Enfin, le LIR et le LNR photosensibles ont été utilisés conne polynrères

de base dans une formulation photorét iculable de type industriel en vue de l,obten-

tiorr de filns souples par durcissanent sous rayonnenent Ultraviolet.
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GTTLI'SIO\I GENERAI,E

L'ensemble de ce travail contribde à Ia mise au point des conditions

d'obtention drun polyisoprène ptrDtorét iculabl-e à partir du caoutchouc naturel

présenté sous forme liquide (tNR). 11 a pu airsi être montré que le caoutchouc

naturel liquide, au mâne titre qu'un polyisoprène de synthèse de bas poids nrolé-

curaire, peut être utirisé cqTme rllâtéri.au de base pour la réalisation de diverses

nodifications chimiques. Par exeinple, une première nodification par I'anhydride

maléique suivie d'une réaction d I ouverture de cycre du group€rnent anhydride succ i-
nique fixé sur Ia chalne macrcrnclécula ire par un alcool photosensible, constituent

un procaé s imple pour accéder en deux étapes à une structure élastcrnère photo-

réticulabIe.

Cette mise au point a p-r être réalisée en se référant, pour chaque élape,

à une étude préalable approfondie sur molécules nrcdèles. Les conditions définies

sur rolécules nodèIes ont p{r être appliquées aux cas des polyisoprènes. Ainsi la

voie thermigue r pour la rnodification par I'anhydride naléique, est de Ioin préfé-

rable à la voie radicalaire. Une anine corme Ia Elridine permet de catalyser la

réaction drouverture du cycle anhydride succinique par un alcæl.

Ces travaux ont débouché principâlsnent sur lrobtention d'un caoutchouc

naturel liguide porteur de group€rnents c innarTtaÈe photosensibles. I1 apparaît gue

la vitesse de photorét icu lat ion d'un tel polynÈre est optùnâle pour trn taux de

notifs polyisoprèniques nDdifiés d'environ l0 t. Cet.te réaction de phoLoréticuLa-

ti.on repose sur }e principe de Ia pùrotod imér isat ion des ôubles liaisons cinnarnate

avec formation drun pont cyclobutane. I-a non-intervention des doubles liaisons

polyisoprène dans Ie processus de photorét iculat ion perrnet au pol)rnère de conser-

ver ses propriétés d | éIastcrnère. Ces dernières ont pu être observées lors de Ia rêa-
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Iisation de filrns souples photodurc is à partir de ce polyisoprène ainsi ncdifié

seul ou en formulat ions U.V. de tlpe industri.el. Ia bonne adhérence de ces mânes

films sur les supporls métalligues et leur résistance aux solvants ont égaLsrcnt

été contrôlées.

Si I'objectif fixé initial-enent a pl être atteint, iI reste néarrnoins à

réaliser un certain nqnbre de travaux ccrnplénenLa ires, ccnrne par exarple, la mise

au point de métMes pennettant Ia fixation sur le LNR de structures photosen-

sibles telles que les acrylates plus réactives rna is plus fragiles thermiquernent

que l-es cinnamates, ainsi qre la mise au point de photoanorceurs ou de photosensi-

bilisateurs appropriés susceptibles dranréliorer le rendernent énergétique de J.a pho

torét icul.ation.

[â transfonnation du caoutchouc naturel liquide en élastfiÈre photoréti-

culable est un exanple de valeur ajoutée qui peut être apportée au caoutchouc

naturel par f intermédiaire de la nodifi,cation chimique et qui peut permettre à ce

rnatériau de trouver de ncuvelles applications dans des secteurs industriels variés
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I. APPÀREITS UULISES PCIjR L'ÀNÀLYSE DES PRODT,JITS :

Les spectres Oe ruWlH ec l3C ont été réalisés respectivenent sur ales appa-

reils Varian EM 90 et varian FI 80A 20 MHz (siclvant : CXl., Référence interne :

T.M.S. ).

[-es spectres drabsorption Infrarouge ont été enregistrés sur un spectro-

photcrnètre Perkin-Elmer à transformée de Fourrier 1750. tæs échantillons sont

étalés sur des cell-ules de NaCL

Les spectres d'absorption U.v. ont été enregistrés sur un spectrophotcrnètre

W-visible Varian Dl'lS 100.

[.es analyses en chrcrnatographie gazeuse (C.G.) ont été effectuées sur un

appa.re i I CarLo Erba, fractovap 2450 (gaz vecteur : azote), éSuipé d'une colonne

capillaire sE 30 HL-40 n.

t€s chrcrnatograrrnes HPrc ont été réalisés sur un ensernble nf,dulaire ITATERS,

équipé de colonnes,/2Bôndapack C18, et drune double détection (U.v, et réfracto-

métrie différentieLle ) .

lÊs chrcrnatograrmes de chrcrnatoqraphie d'exclusion stérique (C.E.S.) ont

été effectués sur un appareil l,ùaters f500, équipé de 4 colonnes microstyragel

O,7KI2O on de porosités 100, 3x500 et 1.000 Â (étalonnées en n-alcane) ou un appa-

reil !,laters équipé d'une colonne Pollmer taboratories mixed de 60 cxn et de porosité

l0 microns ( étalonnée en polystyrène). Châque ensernble est équipé d'une double

détect ion u.v. et réf ractcrnétrie dif f érentielle.

I€s dosages chimigues ont été effectués à I'aide d'un potenticnètre Metrolm

( Inpulscrnat 5I4, bsigraph 625, pH{eter 632 eL Dosirnat. 655).
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II . PURIFICATIOÙI DES PROUJITE DB DEPART :

II .I.- Solvants utilisés :

Le benzène et le toluène sont des prr:dui ts prrs d'origine coranerciale et

sont utilisés ccnme tels.

L'hexane est distillé, g.tis conservé sur un tamis noléculaire 3 Â.

La pyridine est distillée sur potasse juste avant utilisaÈion.

Le chloroforme est distillé sur anhydride phosphorigue.

te rnéthanol est distillé sur magnés iun [= déshydratation par ]E(Of,te)rl .

L'éthanol est séché sur de la chaux vive pendant plusieurs jours, pu:-s

distillé et conservé sur tanis nnléculaire 3 Â.

Lréthy].néthylcétone est dist.illée.

II.2- Réactifs

Lranhydride rnaléique est recristallisé dans le benzène.

L'azobis isobutyron i.tri le (AIBN) est recristallisé dans le métharol.

Lranhydride méthylsucc in ique et le chlorure de cinnanoyle sont des produit:

purs drorigine conmerciale et sont util-isés directsnent ccrme tels.
Lréthylèneglycol est g_rrifié par distillation azéotropicl.e dans le benzène,

Le méthoxy-2 éthanol est plrifié par distillation.
I€ méthacryIate d, hydrôxy-2 éthyle et L'acrylate d'hydroxy-2 éthyle sonÈ

p:rifiés par distillation sous pression réduite.

te polyisoprène-I,4 cis de slmthèse (LIR 30) est un produit ccnmercialisé

par la société japonaise Kuraray, purifié par dissolut ionlpréc ipitat ion à I'aide
du couple benzène,héthanol.

Lrhydroxyde de tétrabutylanrncniuun est un produit du cqmlerce (Janssen).

III . SYNTHESE DES REACTIFS :

III.1- Synthèse du néthyl-A octène-4

Iê méthyl-  octène-4 a été préparé selon Ia réaction de witt ig-Schôllkopf

qui consiste à faire réagir Ie butyl idène triphénylphæphoranne sur La méthyrpro-

p/Icétone.

I II . l. l-Préparation du brqnure de n-butyltriphénylphosphoniun
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Dans un réacteur dtun litre, rnun i drun agitateur, drune anpoule à brcne

et drun réfrigérant sunronté d'une garde de silica gel, 2i4 9 (2 noles) de brcrnure

de n-bltyle sont additionnés à 262 g (l nrcle) de triphénylphosphine, I'excès de

brcmure de n-b,ltyle jouant. à Ia fois le rôIe de solvant et de réactif. l,e rnélarçe

est porté au reflux pendant 2 heures. Ie sel de phosphoniun obtenu est soigneuse-

nent écrasé, séparé par filtration, p.r is lavé avec du benzène chaud et séché sous

vide à 50'C .

II I. I .2-Préparation du tertioarnylate de sodiun

Dans un ballon tricol, muni drune ançroule à brcnre et d'un réfrigérant

surrûonté drune garde de silica gel, des solutions environ I,7 N de tertioamylate

de sodir.nn dans le benzène sont obtenues par addition goutte à goutte de 2,6 ncles

d'alcool tertioanylique sur 7L g (3 noles) de sodiun coupé en rondelles fines

dispersées dans un litre de benzène. te mélange est porté au reflux pendanL 48

heures. Cette solution est dosée, avant utilisation, à I'aide d'une solution d'HCI

0,5 N.

Titre de Ia solution préparée : I,7 N.

III.l.3-Réaction de wittig-Schôllkopf

Dans un réacteur drun litre, mr-ni drun agitateur, d'un réfrigérant suûrDnté

drune garde de silica ge1 et d'une anrpoule à brone, 0,7I nole de tertioamylate est

ajoutée à 0,8 nnle de brûnure de n-butyltriphénylphosphoniun en solution dans

300 nl de benzène anhydre. Le nélange est agité et porté au reflux pendant 24

heures, puis refroidi. 0,7 nrole de méthylpropylcétone est ensuite additionnée

goutte à goutte. Ia réaction est ccrnplétée par un nouveau reflux de 24 heures. Les

produits sont distillés rapidenent à partir du rnilieu réactionnel, puis redistillés

soigneusernent sur une colonne à bande tournante Nonnag.

Rendqnent : 41,9 t b760 r* = 139 - l4I'C

(néthyl-4 octène-4 )

Les caractérist iques du produit en Rl,tlltt et I.R. sont présentées dans

les tableaux 6 et 7 (Cfnpitre II).
III.2 Préparat ion du c innanâte drhydroxy-2 éthvle :

Dans un ballon tricol rnuni drun réfrigérant surnDnté d'une garde de silica
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gel et drune anpoule à brone, 50 nrnoles de chlorure de cinnanreyle fondu sont

additionnées goutte à goutte à un méIange de 51 rrll|cles de pyridine et ll0 rmcLes

d'éthylèneglycol. ta ternpérature du mélange réactionnel ne doit pas dépasser 20"C

pendant la durée de l'addition. ta solution est ensuite portée à 25"C et mâintenue

ainsi sous agitation pendant 5 heures. I€ mélange est versé dans de lreau et ext.rai

au chloroforme. Ia solution chloroforrnique est lavée à l'eau, puis avec de l'acide

sulfurique dilué et une solution de carbonate de sodiun. EIle est alors séchée sur

sulfate de rnagnésiun. Après évaporation sous vide du solvant, un liq:ide visg:eux

conposé du c innarnate d'hydro)ry-2 éthyle et du produit de double addition est obtenL

Ia prrification est faite par distillation sous presslon réduite.

Ie cinnanate d'hydrory-2 éthyl-e a un point d'ébullition égal à 128'C sous

0,1 nm Hg.

- Analyse du cinnamate dthydrory-2 éthyle par Fl'tN-H

6 = 2,9 pgn (-o-H)

5 = r,S pgn (t) ({H2-o)

6 = +,q psn (c) ({H^-æ)
z

5= 6,6 pgn (d) ({H{=)

6= "t,s psn (d) (=cH{)

- Tnf râr.!' '.'a

::
: tongueur d'onde (crn-t ) : Groupe fonctionnel et nature :. : de la vibration :

3500 - 3200 : ÈH élongation 3

3060 - 3030 : c-H élongation aronatique :
2950 - 2890 : C-H éIorqation aLiphaEique :
1740 - 1680 : C{ élongat.ion :

1640 : C{ éloncation :
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III.3- Préparation du caoutchouc naturel liquide (LNR) :

III.3.l-Phase de stabilisation :

Dans un bécher muni drun agitateur nngnétigue, on ajoute au latex dont la

teneur en caoutchouc naturel est de 30 t en poids, 1 t d'un stabilisant ionigtre

(Ie Nekal Bx) et 0,2 B de soude (iI s'agit de pourcentages en poids par rapport

au câoutctDuc). L I ens€rnble est maintenu sous agitation à I'air libre et à ternpéra-

ture anbiante pendant 24 heures.

III.3.2-Phase de dépolymérisation :

I€ laLex ainsi stabilisé est transféré dans un réacteur muni d,un agita-

teur, d'un réfrigérant, d'une aunpoule d'addition, drun lhermcrnètre et drune arrivée

d'air. 11 est chauffé à 65'C et le barbottage d'air, pour I litre de latex, se

fait avec un débit de 2 à 3 1,,1nin. Iâ nrcusse formée est facilement détruite par

addition d'une très faible quantité d'agent ant i-nousse. I-a quantité souha itée de

phénylhydrazine, dissoute dans 2 à 3 fois son voltrne d'eau chaude, est alors intro-

duite. ta teTnpérature de 55"C et le barbotage d'air sont. maintenus pendant 24 heures.

III .3.3-Phases de coagulat ion-Iavage-séchage :

En fin de réaction Ie caoutchouc naturel dépolymérisé est récupéré par

coagulation dans lracide forrnique, ou dans ]racétone.

- Àprès coagulat ion par addition d'acide formique à 50 t (environ ]5 ml par litre
de latex), Ie coagultrn est lavé à I'eau, p.ris séché sous pression rfiuite à 50-80'C.

- Àprès coagulation dans lracétone, Ie coaguh.rn est red issous dans le toluène, puis

de nouveau précipité dans lracétone et enfin séché sous vide à 60'C.

Dans les deux cas, le produit obtenu a lraspect d'un miel très forternent

coloré. sa viscosité est fonction de la mâsse nnlaire finale, ônc de Ia quantité

de phénylhydraz ine introduite.
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LNR
préparés

rNR 258 8 .10-4

[Phénylhydrazinel : l4ode de
lCaoutchouc] : récupération Mv

coagulat ion
par Iracide 8910

coagru lat ion
par I racétone 8980

: {,tu :

coagulat ion
par lracide 19500

LNR 259
coagulat ion
par lracétone 14800

llv : masse rclaire rrDyenne obtenue par viscosijrÈtrie en solution
(mesures faites pâr lrIRÀp).

IV- FI)GTION DE LIÀNHYDR,IDE I|IALEIO{JE SUR LE METT{YL-4 CTn,lE-4 :

IV,I- Par voie radicalaire :

Dans un tube rm-rn i drun bouchon à perçable, les réactifs et I'a[orceur, AIBI

ou (CH3)3CæH, sont introduits en sol-ution dans Ie toluène eÈ placés Sous aEncs-

phère d'azote. Les mélar€es sont chauffés à I'aide d'un bain dthuile therTrostaté à

130'C pendant une durée de 5,5 ou 24 heures. À Ia fin de la réaction, le solvant

est évaporé sous vide.

IV.2- Par voie thermique :

Le néthyl-4 octène-4 et I'anhydride maléique en quantités stæchicrnétriques

ainsi que le toruène, sont introduits sous atnnsphère d'azote dans un autoclave

drune capacité de 30 ml . La concentration en méthyl-4 octène-4 est de 120 ou 200 g

par litre de solvanE. Lrautoclave est chauffé à 200'C ou 220'C à I'aide d'un bain

métallique (alliage de !tD) pendant une période crmprise entre 5 et 24 heures.

À Ia fin de la réact ion, Ie solvant est évaporé sous vide. tæ produit bru[ obtenu

se présente sous ra forme drun riquide coloré. celui-ci est dissous dans le n-hexar

pour pennettre rrérimination par filt.ration de r t anhydride maléique résiduel. Après

extraction du solvant sous vide, le produit est consewé dans un dessicateur.

Les caractér ist iques du produit en RNrH et I.R. sont présentés dans les

tableaux 9 et I0 (Chapitre II).
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V- FIXATION PÀR VOIE TIIERMIçUE E L I ATiIHYDR,I DE MALEIQUE SUR T,E

LIQUIDE (LNR) :

V.I- Procédure qénérale de slmthèse :

Iâ proc&ure utilisée dans le cas de Ia nolécule npdèIe (cf . fV.2) est

reprise. l,a concentrat ion en polyisoprène est de 100 ou 200 g par ritre de solvant.

Plusieurs rapports nrcraires anhydride nraléique/unité poryisoprène ont été util-isés :

0,10 ; 0,I5 r 0,20 et 0,30. De l,acétylacétonate de cuivre est introduit en tanr

qurinhibiteur de gelification (0,1 t en poids par rapport au polyisoprène). ta

réaction est conduite à 200'C ou 220'C, pendant une durée ccrnpr ise entre 5 et 24

heures. Après réaction, deux précipitations successives de ra solution toruènique

ont été effectuées dans lréthanol et l'hexane. L,e produit obtenu est conservé en

solution dans le toluène ou un nélarge 50,/50 toluène/éthylnéthylcétone.

V.2- Détermination du taux de npdification : dosage potent icmétr ique

par l'hvdroxyde de tétrabutylanrpniun (Bu NOH) :

a-Détermination par dosage direct de La fonction anhydride :

A parLir de Ia solution de pô]yisoprène nodifié pâr 1'anhydride nraléique.

trois prises d'essai identiques en volune sont effectuées, L,une sert à la déter-

mination de Ia concentration en polyisoprène nDdifié, les deux autres servent pour

le dosage par Bu4NOlt en milieu toluène/chlorofonrc (20/701 .

Le taux de mcdification X est déterminé en appliquant Ia fonnule générale

suivante :

6800.yx=
m-M.y

où y = nonbre de moles de Bu 
^NOtt 

utilisées pour le dosaqe

^ = poids en polymère nDdifié de la prise d'essai (g)
M = nasse molaire du nDtif mcdifié (M = 98 dans le cas de

I ' anhydr ide )
fDétermination par dosage de la fonction acide après ouverture du cycle

anhydride par le méthanol :

b.l-Traitsnent du polymère :

bns un ballon, muni dtun réfrigérant surmonté d'une garde de silica gel,

sont introduits la solution toluènique de polyrnère rrDdifié et Ie méthanol absolu
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dans les proport ior* de 2 ml de méthanol pour 15 m1 de solution toruènique. Le

mélange est porté au refrux. Àprès dispa.rition des bandes d'absorption observées

en Infrarouge à 1860 et 1780 cm-l, signifiant l,ouverture totale du rycle anhy-

dride par Ie méthanol, Ie produit estérifié est réculÉré par précipitation dans

le méEhanol. te précipité est dissous dans re toluène et gardé ainsi en sorution.

b.2-DéterminaÈ ion du taux de nrcdification :

I-a procédure décrite dans v.2.a est. reprise dans son intégral i té .pour le
calcul de X, M est fual- à 130.

c-Dosge des fonctions acides après ouverture du cyc le anhydr ide

par I'eau :

c.l-TraitqnenÈ du pollmère :

De la mâne nanière qle dans V.2.b, I'eau est introduite dans Ia sol-ution

de polyanère rrDdifié, dans ra proport ion de 2 ml pour t5 ml de solution toruènigue.

Iê produit final est récupéré par précipitation dans le méthanol, puis dissous dans

Ie toluène et gardé ainsi en solution.

. c.2-Déterminat ion du taux de nodificacron :

Elle est réari.sée seron la procédure décrite dans v.2.a. pour re carcul-

de X, M est égal à 115 (diacide).

VI- OUVERT1JRE FJ CYCLE ÀNHYDRTDE ÀLKYT$rcCINICUE P4R LES AIC@IS :

0,57 g (5 nnoles) dtanhydride méthylsucc inique et l,l4 g G5 îrnotes ) de

métfrcxv-2 éÈhanol sont. mérangés avec 5 ml de toluène dans un ballon muni d'un ré-
frigérant sunncnté d'une garde de sirica gel. L'ensernble est chauffé à 75.c dans

un bain drhuile thenrbstaté, pendant 1.6 heures. À la fin de ra réaction, re solvant
et Ie méthoxy-2 éthanol résiduel sont éliminés par évaporation sous vide. Le produii

recherché est obtenu sous forme d'un riquide coloré. t€ rend€rnent. est quantitatif.
VI.2- Réaction du métfroxy-2 éthanol sur le méthvl-4 octène-4 maléisé :

Dans un ballon, muni d'un réfrigérant surncnté d'une garde de silica ger,

0;252 g (1,125 nnples ) de npdèle npalifié et 0,23 g (3 nmoles ) de métho)ry-2 éthanol

-2 éthanol sur 1r



sont méIargés avec 2 ml de toluène. Àprès 24 heures de chauffage à Z5'C, Le solvant

et Ie nét.hoxy-2 éthanol résiduel sont éliminés par évâporation sous vide. L,e produit

attendu se présente sous fonne d'un liguide cororé avec un rend€rnent guantitatif.

VI .3- Réaction du cinnannle d'hydroxy-2 éthyl.e sur ltanhvdride

néthylsucc in igue :

0,57 g (5 nrnoles ) dranhydr ide néthylsucc inigue et 0,96 g (5 rnroles ) de

cinnamate d'hydroxy-2 éthyle sont mélangés dans le toluène (5 ml) dans un ballon

muni drun réfrigérant et surnpnté d'une garde de silica gel. tê tout est chauffé

à 75"C pendant 24 heures. À Ia fin de La réaction, le solvant est évaporé sous vide

et un liquide visqueux coloré sensible à la lunière est obLenu.

Son analyse par Infrarouge est donnée dans Ie tableau 16 (Chapitre III).
VI .4- Réaction du cinnanate drhydroxy-2 éthyle sur Ie méthyl-4

octène-  naléisé :

0,655 g (2,92 mnol-es ) de méthyl-A octène-4 maléisé, 0,56 g (2,92 nnrcles )

de cinnamate d'hydroxy-2 éthyle et 5 ml de tol_uène sont introduits dans un ballon

muni drun réfrigérant surnDnté d'une garde de silica gel. Le rnélarqe est maintenu

à 75'C pendant 24 heures. À Ia fin de Ia réaction, le sol-vant est évaporé sous vide.

On obtient un produ it visqueux coloré et sensible à 1a lunière. L'analyse de celui
'I

ci en RMN-H indique une teneur du méIange en produit recherché égale à 75 g en

rnoles .

VI .5- Etudes cinétiques : procédure générale utiLisée avec I'anhydride

mÉf hrr'l cnna i ni a-..--.., ------..--{ue :

L'anhydride méthylsucc inique et l'alcool sont (Élangés en quantités stoe-

chicrnétrigues dans du toluène ( l.nrole/l par rapport à l,anhydride) et introduits

dans un ballon muni d'un réfrigérant surrûcnté drun garde de silica gel. la tsnpéra-

ture de réacLion est maintenue à 75'C ou 85'C à I'aide d'un bain d'huile Énerrno-

staté. Chaque prélèvsnent effectué au cours du ternps est irmd iatsnent refroidi

dans de Ltazote liquide, puis anatysé par rumlH.
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VII- ÀDDITION DES AICæI.S PIIOTOPOLYMERISABLES SUR LES POLYISOPRH{ES-I

CIS I"IALEISES :

VII.1- Àddition du cinnanate d I hydroxy-2 éthy1e :

Dans un ballon, muni drun réfrigérant surflonté d'une garde de silica gel ,

on introduit la solution toluènigre de polyisoprène mal-éisé obtenue selon le pro-

cédé décrit en V.1' le c innanate d'hydroxy-2 éÈhyl-e et Ia pyrid ine. Les proportions

suivantes ont ét'é retenues : cinnanate d'hydroxy-2 éthyle,/gro.rpenent anhydride

-l -t= 2,3 rnol.rrol ' ; pyr id ine/g roupsnenL anhydride = 0,5 nol.mol ^ ; concentra-

lion en polyisoprène rnaléisé = 100 S par litre de solvant. Lâ tsnÉrature de Ia réa

tion est nta intenue consLante à 75'C à I'aide d'un systàne therrnostaté. L'évolution

de la réaction a été suivie de deux nrani.ères :

-Par spec trophotcrnétr ie InfraroLqe, en considérant Ia disparition des bande

d'absorption caractérist iques du cycle anhydr lde (1860 ec 1780 cm-l). A la dis-

parition totale de ces deux bandes, on considère qle la réaction est terminæ et

que )-e baux de groupes photosensibles introduits est celui de la nrcdification par

t'anhydride maléique. Après réact.ion, le polyrnère est précipi'té dans un rron solvant

(méthanol ou hexane). te produit obtenu est gardé en solution dans le chloroforme,

sous atrncsphère drazote et à lrabri de la lunière.

- Par dosage par HPLC du cinnanate d'hydrory-2 éÈhyle résiduel : cette

méthode de détermination du degré d'avancsnen! de Ia réaction exige la présence

dans Ie milieu réact ionnel d'une substance de référence pour lrétalonnage. Dans

le cas présent, il s'agit du dinéthyl-3,3' diphényle dont la proportion est fixée

à 0,7 ncle de dirnéthyl-3,3' diphényle par nnle de CHE.

Chaque prélèv€ment effectué au cours du Eemps est précipité dans Ie métha-

nol. Lê CHE résiduel, la gyridine, le toluène, Ie dinéthyl-3,3' diphényLe sont solt

bles dans l-€ rnétharbl. Lâ solution alcoolique est alors analysée par chrcrna-

tographie HPrc. I-es temps de rétent ion (tr) de chaque élânent consÈitutif du mé-

Iange sont les suivants :
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L- (cHE) = 3,42 mn
t'- (PYridine) = 3,77 mn
t- (toLuène) = 3194 rnn

tl (dinéthyl-3,3' diphényle) = 5'47 mn

iprgs etatonnage, le rapport des aires des pics correspondant au cHE et

au produ it de référence, rapporÈé à celui des concentrations, permet une déÈermi-

nation guantitative du cinnarnate d'hydroxy-2 éLhyle résiduel et, par 1a suite, du

taux de groupes photosensibles fixés.

VII.2- Additiôn de I'ac

ma1éisé:

Ia réaction a été réalisée de la nâne manière qu'avec Ie cinnamate

d'hydroxy-2 éthyle. La concentration en poly isoprène maléisé est égale à 75 g.I-1 ;

0,3 t en poids d'hydroquinone (par rapport au polymère ) est additionné. Lrévolution

de Ia réaction à 75'C est suivie en spectrctnètrie infrarouge par la dispari-

tr.on des bandes al'absorption à 1860 et l?80 on-1. Le produi t obtenu en fin de

réaction est récupéré par précipitation dans I'hexane, puis dissous dans le chloro-

forme et gardé sous aL'rDsphère drazote à I'abri de la lwnière.

VIII- CINETIOUE DE I.A PITOTORETICUL}$ICT{ DES POLYISOPRENES T{ODIFIES :

IÆs élastcrGres photosensibles en solution dans Ie chloroforme à Ia concen-

Lration de 150 9.1 - sont déposés sur Ia paroi d'une cuve en quartz à I'aide

drune barre de conray à 6 micrcnrètres ; après évaporation du solvant, le filn

d'éIastcmère photorêticulable à une épa isseur d'environ 1 micrcrnètre. Ce film est

ensuite exposé à 9 on de Ia source d'irradiation. La lampe U.V. du type PCG 93-1

possède les raies principa.les d'ânission à 253,'l (2,5 w) , 3L2,5 eÈ 365 nm. Lrévo-

lution de Ia réaction de photorét iculat ion en fonction du tqnps est suivie à partir

de I'enreg istrqnent du spectre d'absorption du prcduit dans lruliraviolet.
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RÉSUMÉ

La transformation par modification chimique du caoutchouc naturel liquide (LNR) en
un élastomère photoréticu lable a été étudiée dans le but de trouver de nouvelles appli-
cations pour ce matériau.

L'accès à une structure élastomère photoréticu lable a été envisagé par introduction
de groupements photopolymérisables, par modification chimique en deux temps de la
chaîne macromoléculaire. Après fixation de I'anhydride maléique, le groupe photopolymé-
risable est introduit par I'intermédiaire d'une fonction alcool capable de réagir sur le
cycle succinique. Les études de synthèse ont été menées à la fois sur une molécule
modèle de la structure polyisoprène-1 ,4, le méthyl-4 octène-4, et sur deux types de polyiso-
prène-1,4, un polyisoprène de synthèse commercial et le caoutchouc naturel liquide.

Des deux voies possibles de fixation de I'anhydride maléique sur le polyisoprène,
radicalaire ou thermique, c'est la réaction thermique qui a été la plus largement étudiee.
Une part importante du travail a été consacrée à I'analyse structurale (spectroscopies
Infrarouge, FlvlNrH, HMN13C) des produits obtenus, ainsi qu'à Ia mise au point d'une
méthode de dosage chimique des groupes fonctionnels fixés. Les conditions optimales de
la modification partielle par I'anhydride maléique ont également été définies.

Avant d'envisager I'ouverture du cycle anhydride alkylsuccinique par les alcools
photopolymérisables, une optimisation préalable de la réaction a été effectuée en étudiant
I'action du méthoxy-2 éthanol sur I'anhydride méthylsuccinique de manière à sélectionner
des conditions douces de réaction pour éviter une photoréticulation prématurée entre
les groupes photosensibles. Dans ce sens, I'apport de pyridine en tant que catalyseur
permet l'obtention de rendements élevés à température modérée. Les groupes photo-
sensibles introduits sont la fonction cinnamatc [fixation drr ci:]na:nats d'hydroxy-2 éthyle)
et la fonction acrylate (fixation de I'acrylate d'hydroxy-2 éthyle).

La ohotoréticulation des élastomères ainsi modifiés a été effectuée sous forme
de films minces et l'état d'avancement de la réaction a été suivi par spectroscopie
Ultraviolette. L'étude cinétique a montré que le comportement du polyisoprène modifié
d'origine naturelle est sensiblement le même que celui du polyisoprène d'origine syn-
thétique. Lorsque les structures photosensibles sont du type cinnamate, la photoréti-
culation procède par photodimérisation des doubles liaisons cinnamiques, avec formation
de ponts cyclobutane. Dans le cas des structures acrylate, il s'agit d'une propagation
radicalaire où les unités constitutives polyisopréniques sont concernées.

ll a en outre été vérifié que les polyisoprènes photosensibles peuvent être utilisés
comme polymères de base dans des formulations photoréticu lab les de type industriel en
vue de i'obtention de films souples par durcissement sous rayonnement Ultraviolet.
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