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Introduction générale

Les élastomères constituent I'une des grandes familles de polymères. À I'inverse des

thermoplastiques utilisés pour des applications essentiellement statiques dans des plages de

températures relativement étroites et en milieu environnant peu aggressif, les élastomères

grâce à leur élasticité conservée dans une large plage de température (de -50"C à 150"C, selon

la nature du polymère) sont utilisés dans des applications à caractère dynamique. Parmi les

domaines d'applications des élastomères, il faut citer I'industrie du pneumatique et des joints

d'étanchéité, le bâtiment, la médecine, la tuyauterie .... De tous les élastomères connus, c'est

le caoutchouc naturel qui est le plus consommé. En plus de ses propriétés élastiques

exceptionnelles, il possède des propriétés spécifiques cornme un faible échauffement inteme

sous sollicitation dynamique, la résistance à Ia déchirure, à I'usure..., indispensables pour

certaines applications telles que I'industrie du pneumatique (100 % de caoutchouc naturel

dans les pneus d'avions et 80 % dans ceux de poids lourds) et le bâtiment (blocs

<l'amortissement pour édifices anti-sismiques)1.

Les propriétés élastiçes exceptionnelles des élastomères sont liées à leur structure

particulière. Au niveau moléculaire, pour posséder ces propriétés d'élasticité caoutchoutique,

il faut en premier lieu de longues chaînes macromoléculaires suffisamment flexibles et

mobiles pour adopter un nombre élevé de conformations. Sous contrainte, ces chaînes

macromoléculaires peuvent glisser les unes sur les autres, mais après cessation de la

contrainte, elles ne peuvent pâs retrouver leur état initial. Pour éviter ce phénomène de

glissement appelé fluage, il faut alors effectuer une opération dite de ( réticulation > ou

< lulcanisation > qui, conventionnellement, consiste à créer des liaisons covalentes entre les

chaînes pour former un réseau2. L'inconvénient capital de ce tlpe d'opération est de rendre

difficile le recyclage de ce matériau.

Un nouveau concept d'élastomères a été introduit au cours des années 50. Il s'agit des

élastomères thermoplastiques. Comme le révèle leur dénomination, ces matériaux possèdent à

la fois les propriétés spécifiques des élastomères et des thermoplastiques. D'une part, ils

possedent les caractéristiques d'un caoutchouc vulcanise à la température de service, c'est-à-

dire félasticité. D'autre part, ils se comportent comme des thermoplastiques à la température

de mise en ceulre, c'est-à-dire qu'un ramollissement est observé lors du cbauffage au-dessus

de leur Tg, ce qui facilite la mise en ceulre. Au refroidissement, leurs propriétés élastomères

doivent réapparaître. Grâce à cette facilité de mise en cnuwe, à la possibilité de recyclage,

ainsi qu'à certaines propriétés spécifiques dépendant de la nature des deux phases, les
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élastomères thermoplastiques entrent en concurlence non seulement avec les caoutchoucs

(notarnrnent dans l'industrie de la chaussurel) et avec les thermoplastiques, mais aussi, avec

certains matériaux non-polymères de la famille des métau"r ou verres inorganiquesr' o. Sur le

plan économique, la consommation des élastomères thermoplastiques connaît depuis le début

des années 80 des taux de croissance de I'ordre de 6 à 10 % par an.

Du point de vue structural, les élastomères thermoplastiques sont composés de deux phases

non compatibles à la température de service : une phase rigide qui assure le renforcement du

matériau (thermoplastiçe) et une phase souple qui conlère au matériau le caractère élastique

(élastomère). Chaque phase possède sa propre température de transition vitreuse (T), qui

détermine les limites de température d'utilisation : T* supérieure à la température de service

pour la phase rigide et inferieure pour la phase souple. Il existe deux familles d'élastomères

thermoplastiques : les copolymères composés de macromolécules renfermant des blocs

souples et rigides, et les mélanges physiques de thermoplastiques et d'élastomères.

Les élastomères thermoplastiques du type copolymère sont les plus connus et les plus

consommés, notarnment les copolymères triblocs à base de styrène (SBS, SIS et SEBS) qui

représentent approximativement 50 % des élastomères thermoplastiquesl. Il s'agit de

copolymères constitués d'rur bloc central souple (polybutadiène: Tg = - 80oC, polyisoprène:

Te : - 55oC, ou poly(éthylène-butène) : Ts = - 50'C) et de blocs rigides polystyrène (T, =

95oC) aux extrémités. La phase souple est généralement la phase continue tandis que la phase

rigide est discontinue. Du point de vue structural, les blocs polystyrène se rassemblent pour

former des næuds de réticulation physique au sein de la phase polydiène (éventuellement

hydrogénée), ce qui évite le fluage des chaînes. Les polyréthanes thermoplastiques (TPU),

les copolymères éther-ester (COPE) et les copolymères éther-amide (PEBA) sont les autres

grandes familles d'élastomères thermoplastiques du tlpe copolymère à blocs. Dans ces cas,

c'est la phase cristalline des blocs polyuréthane, polyester ou polyamide qui joue le rôle de

næuds de réseaux, disperses dans la phase amorphe polyéther ou polyester3's. Il faul enfin

citer les élastomères thermoplastiques ioniques dont les nceuds de réseaux sont des

microdomaines ioniques thermolabiles formés par associations d'unités constitutives ioniques

présentes au sein de chaînes polymères apolaires.

Les élastomères thermoplastiques à base de polyoléfines (TPO et TPO/VD) sont les

représentants de la famille des élastomères thermoplastiques préparés par mélangeage

physique d'un élastomère avec un thermoplastique. Le thermoplastique utilisé est souvent le

polypropylène et l'élastonÈre est un co- ou ter-polymère d'éthylène et de propylène (EPM ou
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EPDM), un copolymère du ty'pe butadiène-nitrile acrylique OJBR), le caoutchouc naturel

(NR), tes caoutchoucs butyle ou chlorés.... Il existe 2 grades de TPOs sur le marché: TPO

(phase souple non réticulée), TPOA/D (phase souple légèrement réticulée). Ces mélanges se

composent d'une phase pollpropylène cristalline et d'une phase caoutchouc amorphe6.

Partant de ces considérations, nous avons choisi de développer une méthode de synthèse

permettant de préparer des copolymères incorporant des blocs souples polyisoprène et des

blocs rigides polycarbonate avec pour objectif d'accéder à des structures possédant les

caractéristiques des élastomères thermoplastiques. Le choir s'est porté sur des blocs rigides

polycarbonate car ces thermoplastiques, notamment les polycarbonates aromatiques,

possèdent des températures de transition vitreuse élevées [> 150'C pour le poly(carbonate de

bisphénol A) commercial]. Leurs caractéristiques sont similaires à celles des poll'uréthanes ou

des polyesters pour ce qui conceme Ia rigidité et la résistance à la chaleur et à I'hydrolyse.

Toutefois, aucun exemple d'élastomère thermoplastique de ce type n'a encore, à notte

connaissance, été décrit.

Diftrentes voies de synthèse peuvent être envisagées pour atteindre I'objectiffixé :

. Préparation de poly(isoprène-g-carbonate)s par introduction de greffors

polycarbonate sur des chaînes polyisoprène par réaction entre un polycarbonate

aÉonctionnel et un polyisoprène préalablement fonctionnalise, ou par

polymérisation de monomères carbonate à partir de sites fonctionnels présents le

long des chaînes polyisoprène. Toutefois, avec les procédures de polymérisation par

polycondensation, les pontages entre chaînes polyisoprène sont souvent inévilables,

ce qui peut conduire à la formation de réseaux.

Y*rc : Polycarbon ate cl-fonctionnel

L'introduction des sites fonctionnels le long des chaînes polyisoprène peut être

réalisée par modification chimique des insaturations carbone-carbone de

1,4-polyisoprènes. L'utilisation d'une réaction intermédiaire de fonctionnalisation

Polymérisation de mononÈres
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(par exemple, l'époxydation) peut éventuellement ôtre envisagée pour permettre

d'introduire le groupe fonctionnel souhaité sur la chaîne polyisoprène.

' Préparation de po$(isoprène-ô-carbonate) par réaction de couplage entre un

polyisoprène a,arfonctionnel et un polycarbonate a,a>fonctionnel, ou par

polymérisation de monomères carbonate à partir des sites fonctionnels présents en

extrémités des chaînes oolvisoorène.

r\ I

"l(-rF*'"{'t"l

PC#
Poll,mérisation de monomèrcs

y*pc*y : Polyc bonale o,(D-foncliann€l

Les polyisoprènes a,a>fonctionnels de synthèse peuvent être préparés par

polymérisation anionique ou radicalaire de I'isoprène (polyisoprènes hydroxy-

téléchéliques, par exemple) ou par dégradation contrôlée de caoutchouc naturel

(caoutchouc naturel liquide carbonyltélechélique, par exemple). Des procédures de

modification chimique peuvent aussi être utilisées pour accéder aux extrémités

fonctionnelles désirées.

Partant de cette analyse, la décision a été prise de s'orienter vers des structures du type

poly(isoprene-à-carbonate). Pour cela, en raison des bonnes connaissances de leurs modes de

préparation et du fait que leurs caractéristiques (structure chimique, masse molaire moyenne,

types d'extrémités...) peuvent être aisement contrôlées lors de leur synthèse, les

polyisoprenes hydrorytéléchéliques ont été retenus comme réactifs de base pour accéder à ces

structures. Selon leur mode de préparation, on peut distinguer les polymères de synthèse

(PIHTs) preparés par polymérisation anionique (amorcée par Ie naphtalène lithiunl par

exemple) ou radicalaire (amorcée par HzOz) de I'isoprène, et les caoutchoucs naturels liquides

hydroxytéléchéliques (certaines conditions de dégradation du caoutchouc naturel conduisent

directement aux caoutchoucs liquides hydroxy.téléchéliques, d'autres à des oligomères 1,4-

polyisoprène à extrémités cétone, aldéhyde ou acide carboxylique qui, par la suite, peuvent

être réduites en alcool).
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Dans un premier temps, après avoir recensé les méthodes de synthèse permettant

d'accéder aux polycarbonates et défini létat de I'art dans ce domaine de recherche à partir des

données de la littérature (chapitre 1), il sera précisé pourquoi le choix s'est porté vers une

procédure de synthèse par polycondensation, consistant en Ia réaction entre un diol et un

dichlorure organique conduite sous atmosphère de COz et en présence d'ur sel alcalin

(chapitre 2). Pour accéder aux poly(isoprène-ô-carbonate)s recherchés, trois

comonomères del,ront alors être mis en présence : un dichlorure organique, un PIHT

commercial et un diol. Le diol et le chlorure organique delront être sélectiormés de manière à

apporter de Ia rigidité aux blocs polycarbonate.

À h suite ce travail d'approche préliminaire, I'accent sera porté vers la recherche de

conditions optimales de synthèse compatibles avec I'utilisation de PIHT en tant que reactif

Pour cela, une modélisation de la méthode de polycondensation selectionnée sera réalisee en

utilisant le 2-phényléthanol et le chlorure de benryle comme modèles respectifs des diols et

dichlorures organiques (chapitre 3). Les différents paramètres de réaction (atmosphère,

température, solvant, catalyseur...) seront considérés et optimisés en fonction des objectifs à

atteindre. La nature des comonomères sera également considérée.

Dans le demier chapitre (chapitre IV), il sera fait état des différentes démarches

envisagées pour accéder aux poly(isoprène-â-carbonate)s recherchés. Les conditions de

réaction sélectiorurées à I'issue de l'étude de modélisation seront reprises, d'abord pour

préparer des polycarbonates à température de transition vitreuse élevée afin de sélectionner le

diol qui sera utilisé pour l'étude finale de la synthèse des poly(isoprène-b-carbonate)s, ensuite

pour s'assurer de la faisabilité de la réaction avec le PIHT, avant d'envisager la synthèse

finale des poly(isoprène-à-carbonate)s en mettant en présence les trois comonomères.
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1.1. Synthèse des polycarhonates par polycondensation

1.1.1. Polycondensation en présence du phosgène (ou ses

dérivés de substitution)

C'est Ia méthode la plus ancienne, mais aussi la plus utilisée, pour la préparation des

polycarbonates. Les deux procédures les plus connues sont la phosgénation des diols et la

po$condensation interfaciale.

1.1.1.1. PgoscÉNArIoN pgs pIoLS

La phosgénation des diols est conduite à basse température en solution dans un solvant

du polycarbonate et en présence d'une amine tertiaire (l'utilisation de pyridine est nécessaire

dans le cas des diols aromatiques)7' 8.

no-l-WrloH + x cocr2
\-/ I \/

ll(,N

- 
""?cb 

* * r*Qru.Hcr

Les produits de substitution du phosgène tels que le diphosgène et, plus récemment, le

triphosgène, peuvent aussi être utilisés comme réactifse' r0. Ils présentent I'avantage d'être

plus faciles à manipuler.

LI.I.2.Pw
La polycondensation interfaciale (milieu biphase) est utilisée seulement pour la

préparation de polycarbonates aromatiques, par réaction entre une solution alcaline du diol

aromatique et le phosgène (ou ses dérivés). Elle est réalisee à basse température 7' rr.

Cette réaction produit des polycarbonates de faible masse molaire, mais catte dernière

peut être améliorée en utilisant des catalyseurs comme les amines tertiaires (triéthylamine'r,

N,N-diméthylcyclohexylamine). les hydroxydesT ou chlorurest2 d'ammoniums quaternaires

(hydroryde de tétraméthylammoniunl hydroxyde de lriéthylbenzylammonium), les composés

de tlpe phosphonium quatemaire, arsénium quatemaire, sulfonium tertiaireT (Figure I- 1 ).

x
NaOH

+ x COCI2 læ- + x NaCl
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l-\ | /:\ R---o{ Hr Èo-ç-cr +N-R--------*
r'-oR

ruaonl r\ | r:\
H,o l* N"o-(_ffif Ào-t-

Figure I-l : Polycondensatiou interfaciale du pbosgène avec les diols aromatiques en présence

d'âmines tertiaires

1.1.2. Polycondensations en présence de COz

1.1.2.1. PoLycoNpENsATroN ENTRE LE COz. uN prÀLcooLATE pE MÉTAL ALCALIN

ET UN DIHALOGÉNURE ORGANIOUE

Soga er coll. ont mis au point une procédure de polycondensation impliquant

simultanément le CO2, un dialcoolate de potassium et un dihalogénurelr' 14. La réaction est

effectuée en présence d'éthers couronne.

Cette procédure conduil à la formation de structures macromoléculaires incorporant des

unités polycarbonate et polyéther. Le rendement de la réaction, et la structure du polymère

formé (polycarbonate ou polyéther) sont influencés pax la température, la quantité de CO2, la

nature des éthers courorme, la nature du solvant, la nature du contre-ion (Na- ou K-). La

formation de polycarbonates est optimisée en opérant à 100'C, dans le dioxane et sous

pression de CO2 (rendement : 7l Vo^).

xo-$ox + co2 rapide - *ogo$

aO--',' . Koço-GoçoK 
é -]-la*n" 

1ïor,"-GcH,oço-Ol

Figure I-2: Polycondensation entre le CO2, un diâlcoolâtê d€ métâl âlcâlin et un dihalogénure

organique

u Calculé par rapport à l'époxyde initial à partir des données foumies dans I'article
réferencé.
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Le mécanisme propose comprend dans un premier temps une insertion rapide du CO2

sur les fonctions alcoolate du dialcoolate de potassiunl suivie de la réaction du dicarbonate de

potassium alors formé sur le dihalogénure organique selon un mécanisme de substitution

nucléophile avec libération de KX (Figure I-2).

1.1.2.2. PoLvcoNpENsATION ENTRE LE co?r UN ùIOL ET UN DlEALOGÉNARE ORCANIOAE

La polycondensation entre le COz, un diol et un dihalogénure organique a été décrite en

présence de I(zCOl comme catalyseurrs' 
16. La réaction est réalisée à 80"C sous atmosphère de

COz. Des polycarbonates entièrement alternés sont ainsi preparés'

Figure I-3 : Polycondensation entre le CO2' utr diol et un dihalogénure organique

Le mécanisme proposé comprend d'abord la formation du monoester de I'acide

carbonique selon une réaclion équilibrée entre le diol et le dioxyde de carbone. Par la suite,

Iacide carbonique formé reagit avec KzCO: Pour former un intermédiaire carbonate de

potassium qui, à sont tour, réagit avec le monomère dihalogéné pour former la liaison

carbonate recherchée (Figwe I-4).

Ho-Rl-oH + co2 + x-Rr-x Kzcor- -f.ï-"--1-o-ç-o-Rrf

o. = .(cn,L /cn"l , -CH-CH2CH2cH-. J \*''' \ 76 \ 74 CHs CHs \_J

Rendement:26-97lo

nal = r roo -rs too,
M-A4: t,35 - 2,35

nz= {+r'[ ,-"n,S"tr-
X = Cl, Br, l

HO-R1-OH + CO2

HO-R1-Q-C-O-R2-X
o

Figure I-4 ; Mécanisme de la polycondensation entre l€ CO2' un diol, et un dihalogénure organiqu€

Le succès de cette réaction, repose sur I'utilisation de KzCO: qui est une base assez

forte pour générer I'anion carbonate à partir de I'acide carbonique, mais pas suffisarnment

forte pour provoquer I'alkoxylation de I'halogénure organique.
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1.1.2.3. PoLycoNpENSATroN pu C0,4wtc LE 1.4- ou 1.3-Brs(HypRoxyMÉTHYL)BENaÈNE

Les polycarbonates peuvent également être préparés par polycondensation entre le COz

et le 1,4- ou l,3-ôls(hydroxlméthyl)benzène réalisée en présence d'un système catalltique

comprenant une phosphine, un tétrahalogénure de carbone et une baselT.

Le système composé de tributylphosphine, tétrabromure de carbone et N-cycloheryl-

N',N',N",N"-tétraméthylguanidine s'est avéré être le plus puissant pour ce tlpe de

polycondensation. Des polycarbonates hydrorytéléchéliques sont obtenus avec des

rendements de I'ordre de 40 - 8l % (M, = I 000 - 3 800). Le mécanisme proposé est décrit

dans la Fieure I-5.

RsP + CBL.+ [RsP'CBr3lBi

*cBr3rBr+ no"n,4*",,oH -m 
[".",ô""è* 

r-l ; ïî
_ l-\ocH,-{, \' \:/-ctiro-c-g.* + RrP=o

o

Figure I-5 : Mécanisme de la polycondensation du COx avec lep- ou m-xylylène glycol

1.1.3. Polycondensation en présence de carbonates de métaux

alcalins

La polycondensation du 1,4-ôls(bromomélhyl)benzène avec les carbonates de métaux

alcalins ll2CO3 (M : Li, Na, K, Rb, et Cs) catalysee par les dérivés du cuiwe conduit à des

polycarbonateslE le ou poly(carbonate-co-éther)s20.

Catalvseur

-$"r,r,. + Mzco: ;#k {"",$"",oço/-"",S"rrof
M2CO3 : K2CO3, Rb2CO3, Cs2CO3

Caalyseur : [Cu(C=CPhXPPhtla, Cu({=CC3H7), CuBr, CuBr2
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Le rendement de la réaction et la structure du polymère obtenu (mélange d'unités

constitutives carbonate et éther) sont influencés par la nature du carbonate métallique, ainsi

que celle du catalyseur. Des polycarbonates ( l1-, de 8 800' M -/M,= 1,4) possédant près de

95 % d'unités constitutives polycarbonate peuvent être obtenus avec des taux de conversion

en monomère dibromé de 81 %;o.

1.1.4. Polycondensation entre le bisphénol A, le GO et Oz

Par carbonylation oxydante du bisphénol A par CO et 02 effectuée en présence de

complexes du palladium, il est possible d'obtenir des poly(bisphénol A carbonate)stt-23- Des

pofycarbonates hydroxyéléchéliques de masse M -- 12 900 ( M .I M,:2,3) ont été obtenus à

100"C sous pression de CO (60 bars) et Oz (3 bars) avec des rendements de l'ordre de 9O o/o

(Figure I-6).

lcomplexe du Pdl [corata iyseu r]

+ Mn(T[|HDh

TIiHD : 2,2,6,6{étraméthyl-3,5-heptanedionate

+ (Ph3P=)2N*Ba

+ tamis moléculaire 3 A

+ hydrcquinone

r-\-R
\zN.I Pdcb

â\

R=Me oun

Figure I-6 : Polycondensâtion du bisphénol A avec CO et Oz.

1.1.5. Polycondensation en présence de dialkylcarbonates (ou

diarylcarbonates)

Les polycarbonates peuvent aussi être obtenus par réaction de transestérification entre

des diols et des dialkylcarbonates (ou diarylcarbonates) ou des dicarbonates.

xHo-R-oH + xR'o-ç-oR' : tJo-*-o-c
oLo

+ (2x-'l ) R'OH

10
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Du fait de l'équilibre, il convient d'opérer à température élevée et sous vide afin de Ie

déplacer vers la droite, c'est-à-dire vers la formation de polymères de haute masse molaire.

En opérant ainsi, I'alcool formé se trouve éliminé du mil:ieu réactionnel.

Les diols aromatiques tels que le bisphénol A ont été les plus étudiés en raison de leur

structure rigide. Toutefois, les diols aliphatiçes ont récemment attiré I'attention du fail de la

biodégradabilité des poly(carbonate d'alkylène)s obtenus.

L1.5.1. Awc LEs DToLs AUPHATIQUES

La transestérification des diols aliphatiques avec les dialkylcarbonates (ou

diarylcarbonates) est la réaction la plus utilisée pour préparer des polycarbonates

aliphatiques?.

a. Dia\lcarbonates

(""dlf"* + 2n ROH

o/\
n HOICH2J-OH + n R-O-C-O-R

x=2-18
"i"1*,;"-E].R 

+ (2n-i) RoH

Figure I-7 : Polycondensation des diols aliphatiques avec les dialkylcarbonates.

Selon la nature des diols aliphatiques et les conditions opératoires, les produits ôrmés

lors de la transestérification peuvent être des carbonates cycliques (cas x : 2, 3), des

polycarbonates linéaires ou des mélanges des deux (Figure I-7).

La transestérification entre les diols aliphatiques et les dialkylcarbonates nécessite la

présence d'un catalyseur, même à température élevée (120 - 220"C). Les catalyseurs utilises

sont les alcoolates de sodium, KzCO:, certains dérivés de l'étain ( 1,3 -diphénoxytétra-n-

butyldistannoxane2a, Bu2SnO251, le bromure de tétrabutylammonium26. Des études sous

catalyse en.zymatique ont également été effectuées27' 
28.

o
Eto-ë-oEt + HolbHrlmoH

Lipase 
-

1) 760mmHg, ljour
2) 0,5mmHg

*f8-1"*,y;'o|" . *o"
m=3,4

Il a été noté que la lipase Candida antartica est la meilleure lipase pour cette poly-

condensation, en dépit du fait qu'elle catalyse aussi la dégradation du polycarbonate formé et

celle du dialkylcarbonate initial en produisant des alcools et des petites molécules volatiles

ll
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tels que CO2 et éthanol (Figure I-8). Avec le diéthylcaxbonate et le propane- l,3-diol (ou le

butane- I,4-diol), des polymères de masse élevée (M*- 25 000) ont été obtenus avec des

rendements atteignant 60 % à la condition d'opérer avec un triple excès de diéthylcarbonate et

l0 o% en masse de lipase Candida antartica par rapport au diol.

(l)

xfê-o-bH,Iolv
l\-/nl

ll
Lipase ll tmnsestérifi carion

oHo{cHr}.oHo.I
Eto-ë-oEt 

=i# 
Eto-ë-o+H,foH -^-r,* rtofë-ofn'fofu

llipas€ ft-rnase .l , , ,

EtoH + co2 EtoH + co2 * no{cnr}oH Lipôel Hvdrolvse

EtoH + co2 * r-ro{cnel,on - xf3-o-pn.[o]r

-;3-ç*1-"1,3-o1n,p{3-o{c",f."f *
ooo

xlë-o-Én,lolë'oH, Ho+H,|o{ë-otn,to}v
[ \ -/m lp \ -/. I \ /m Jc

ooo
.xfc-ofH,foln * noë-olbnzf-o{è-o{cn,fo}v

oo
+#:* xfë-o{n,fofn * Hoan.y{-ë-o{cn,}{-v * cqspomanee [ \ -/. l" \ -/m t t -rnl q

û:3,4

Figure l-8: Polycarbonates synthétisés pâr trans€stérilication enzymatique entre les diols

aliphrtiques et les dialkylcarbonates.

b, Diarylcarbonates

Des polycmbonates de masse molaire élevée ont été préparés par lransestérification

entre des diols aliphatiques et des diarylcarbonates. Cette fois-ci, la réaction est conduite en

I'absence de catalyseur, mais à des températures élevées (de I'ordre de 180 - 200oC) et sous

pression réduite (de l'ordre de 100- 0,4 ffig)t.
c. Carbonate cyclique

Les carbonates cycliques à 5 centres peuvent également être utilisés comme

monomères2e. Par transestérification de diols aliphatiques avec les carbonates formés par

12
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I'ouverture des cycles de carbonate de propylène ou d'éthylène, des polycarbonates

hydroxléléchéliques de masse U ,: t SOO - 2 200 sont obtenus en milieu hexane ou rylène

avec des rendements de 80 %. Le diol formé est éliminé du milieu par distillation

azéotropique à I'aide d'un système d'extraction Dean Stark. Un mécanisme a été proposé

(Figure I-9).

Dans le cas du carbonate de propylène, le polycarbonate obtenu incorpore très peu

d'unités poly(méthyléthylène carbonate). La réaction démarre par I'attaque d'un des

hydroryles du diol sur le carbone carbonyle du carbonate de propylène, ce qui conduit à rme

fonction 2-hydroxypropylcarbonate au bout de la chaîne en croissance. Du fait de la faible

réactivité de cette fonction alcool secondùe vis-à-vis de la transestérificatio4 la propagation

ne peut pas se réaliser par transestérification entre l'extrémiÎé d'alcool secondaire et une autre

fonction carbonate, ce qui explique la faible teneur en unités poly(méthyléthylène carbonate).

La croissance de chaîne se fait par une transestérification de cette extrémité avec les

hydroxyles primaires du diol du départ ou d'rme autre chaîne en croissance, en libérant du

propane-1,2-diol.

Figure l-9 : Transestérilication des diols avec les carbonâtes cycliques à 5 centres.

Par contre, dans le cas du carbonate d'éthylène, Ies polycarbonates renfermant des

unités poly(éthylènecarbonate) et même des unités poly(oryéthylène) issues d'une réaction

secondaire ont été obtenus.

La réaction est catalysee par les dérivés tels que Bu2SnO, KzCOr, CsF, LiBr,

Sn(stéarate)2, Zn(Ac)r.

1.1.5.2. AwC LEs DIoIs ÀRoMATIoaES

La transestérification entre les diols aromatiques et les dialkylcarbonales évolue très

lentement, même à températures élevées (plus de 200"C) et en présence de methoxyde de

sodium comme catalyseur. Pour atteindre des cinétiques de réaction acceptables, des

conditions extrêmes de température et de concentration en catalyseur sont nécessaires, ce qui

provoque la décomposition d'une partie du dialkylcarbonate et du polycarbonate formés7.

,'---+ I Ho{cH"foH
no{cnzfdn - o}p 

- 

HqcH2)n-oAo/YoH ----:-- 
-li- 

Ho(cHz)n

F R _ Ho--roHRI

l3
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La polycondensation du 4,4'-isopropylidènediphénol (bisphénol A) avec le

diphénylcarbonate en milieu fondu est conduile en plusieurs étapes.

",o{}.fetro* . " $o-8-"{) zr* "f"{FfG-8]:ç

".ç-]-çro"-rF "o4l1. 6r*

Dans un premier temps, la transestérification du diol avec le diphénylcarbonate est amorcée à

température moyennement élevée conduisant alors à des oligomères de faible masse molaire.

Cette première étape est poursuivie par une phase de croissance en fitasse molaire du

polymère, réalisée d'abord à 180 - 250'C sous pression réduite, puis jusqu'à 300"C sous vide

poussé. Cette téaction est catalysée par les dérivés de métaux alcalins tels que les orydes, les

hydrures, et les amides, ainsi que les oxydes métalliques tels que ZnO et LdO7. D'autres

catalyseurs ont récemment été proposés : LiOH.HzO3O' tt, BuzSnO" , les sels de

tétrabutylphosphonium (hydroxydes3 ou acétate34), les acétylacétonates de Ca, Sr, Ba, Cd,

Ce...35, et les sels de césium (CH3SOrCs, NHzSO:Cs, ...) en présence de cocatalyseur (sels

de tétraalkylammonium ou phosphonium)r6

La polycondensation effectuée en milieu fondu présente plusieurs inconvénients

majeurs. Le premier concerne l'efficacité d'agitation du milieu qui est d'autant plus diffcile

que la viscosité du milieu croît avec I'avancement de la réaction. De plus, les réactions

secondaires sont favorisées par l'élévation de la température. Une de ces réactions est la

dégradation du bisphénol A en dérivés phénoliques3o:

Une réticulation du polycarbonate par l'intermédiaire des doubles liaisons formées peut aussi

se produire pendant la réaction.

De plus, en présence de certains catalyseurs alcalins (Na2CO3 par exemple), la fonction

carbonate peut se transformer selon une réaction du type Kolbe-Schmitt en rme fonction éther

selon la réaction décrite ci-dessousT :

14
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Les fonctions acide carboxylique formées peuvent alors réagir avec les fonctions alcool

présentes dans le milieu et provoquer la réticulation du polycarbonate. Plusieurs solutions ont

été envisagées pour limiter les réactions secondaires pendant la polycondensation :

En jouant sur la nature du catalyseur: par exemple en utilisant I'hydroxyde de

tétrabutylpho sphonium3 7.

- En réalisant la polymérisation en phase solide avec des prépolymères cristallisés

préalablernent préparés par réaction du bisphénol A avec le diphénylcarbonate

conduite en présence de LioH.Hz038a0.

Les rendements de la transestérification en milieu fondu peuvent aussi être améliorés en

utilisant des dicarbonates comme monomères, cornme par exemple, le 4,4'-isopropylidène-

di(p-phénylène)- bis(2,2,2-tictiloroéthyl)carbonate préparé par réaction de bis(2,2,2-

trichlométhyl)carbonate avec Ie bisphénol A en présence de DMAP comme catalyseur. Par la

suite, en présence de Ti(O-rC:Ho)a (Figure I-10), ce dicarbonate est transformé en

polycarbonate de masse élevée (M,:6000 - I1000. M-l M,= 2,8-3.5) avec des rendements

> g0 Yo4t .

,r'-\ | ,r:\Ho-( Hr uFox * co3cH2'oYotcnrccr, --9!4!*\:./ | \___/ ô 
- 160.C

ccbcH2oH

t_\
-{o{ \H-r!oc} + ccl3cH2ococHzccl3
\ \:./ | \____7 o/" O250"C

Figure I-10 : Polycondensation des dicarbonates

Selon le même principe, le polycarbonate de bisphénol A a été préparé par fansestérifi-

cation à partir du ôr(méthylcarbonate) de bisphénol A comme monomèrea2. En choisissant

Ti(O-iPr)+ comme catalyseur, des M-, de I'ordre de 20 000 sont obtenues ( À1-, / M,:3,8).

1.1.5.3. AvEc LEs prGLvcr pyLÉTHERS

Une nouvelle méthode de synthèse des polycarbonates a récemment été développee.

Elle procède par po$condensation entre un monomère du type diglycidyléther et le

diphénylcarbonate. La réaction nécessite la présence d'rm catalyseur incorporant I'anion CI

l5
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comme par exemple, le cblorure de tétrabutylammonium ou de tétrabutylphosphoniurn, ou le

cl orure de potassium associé à un éther co*onneo'' no (Figure I-11).

Figure I-ll : Polycondensation de diglycidyle éther et diphénylcarbonate

Des rendemenis quasi-quantitatifs en polycarbonate sont obtenus dans les conditiors

optimisees et les masses molaires des polycarbonates ainsi formés sont relativement élevées

(M"= 20 ooo - 34 000).

1.2. Par copolymérisation

Les polycarbonates peuvent aussi être préparés par copolymérisation du COz avec un

époxyde, ou un oxétanne.

1.2.1. Gopolymérisation entre le COz et un époxyde

La synthèse de polycarbonates par copolymérisation entre le COz et I'oxyde de

propylène a été décrite pout la première fois en 1969 par Inoue er coll.a5 . Depuis cette date, de

nombreux composes capables d'amorcer la copolymérisation des époxydes avec CG2 ont été

proposes. Rokicki et Kuran les ont classés en deux groupes principaulb :

- Les composés organométalliques issus de la réaction entre un alkyhnétal et un polyol,

un polyphénol, une amine primaire ou I'eau.

- Les carborylates métalliques.

Ces amorceurs possèdent tous une liaison du tlpe Métal-X (X : O ou N). Les plus actifs,

donc les plus étudiés, sont des dérivés de zinc dont le centre actif est représenté dans la Figure

I-124.

-zn-x-
I

-Zn-
A

zn-x-(t
'-Zn -

B

Figure I-12 : Centres actifs des amorceurs de la copolymérisation des époxydes avec CO246.

16
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Les amorceurs à coordinations [X+Zn] intramoléculaires (Figure I-128) sont plus actifs

que leurs homologues à coordinations intermoléculaires (Figure I-12A)46.

Un mécanisme a été propose pour ce type de copolymérisation. Elle procède par

insertions successives des comonomères sru la liaison métal-hétéroatome de I'amorceru

(Figure I-13). L'insertion de l'époxyde est précédée de sa coordination sur le centre

métallique. L'attaque de l'époryde par le macroanion carbonate en croissance se fait sur

I'atome de carbone le moins électronésatif.

Figure I-13: Mécanisme de la copolymérisation entre les époxydes et le CO2 amorcée par les

dérivés du zinc.

Le polycarbonate obtenu a un enchaînement majoritairement tête-à-queue C70V.47)

-.-zn-l.._ +cor -zn-o-c-x-
t

-Zn- -Zn-

o
oo

-Zn-O-C-X-
I

-Zn-

cHa " ^^ rZ' cHa o i crr. ol
-zn-o-éHlcHz-o-ë-x 

-_1919* 
-zn-o-éulcHz-o-ë-f o-cH:cu, o-ëfx

_)"_ _l^_ t l"

cHl cHl

-O-ZnOCOCHCHzOÇOCHCH 2- - -
oo

rZtr,^t\' t '1.\ /-^ ,,. À..^..
Y \à-,/ )Jnufr3

- - 
-cH2cHo-"\o-CH2

o
ÇHs ^,\^

-o-zn.oôHcH"- - - + \ Y-r
I

9ft'
HCH2- - -

ôLè-o..
ô_"fi|"".

Figure I-14 : Mécanismes obs€rvés au cours de la copolymérisation entre le CO2 et I'oxyde de

propylène. (a) Formation de copolymère ; (b) Formation de carbonate cyclique.

La copolymérisation du COz avec I'oxyde de propylène s'accompagne souvent de la

formation de carbonate cyclique (carbonate de propylène dans ce cas) qui n'est pas rur produit

't1
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intermédiaire de la réaction. L'importance de cette réaction parasite dépend du syslème

d'amorçage utilisé et de la température de réactionaE, mais aussi de l'époxyde. Elle est peu

importante lorsque I'oxyde de cyclohexène est utilisé comme monomère. Son mécanisme de

formation est décrit dans la Figure I-14 @)54.

La réactivité des époxydes monosubstilués dépend du caractère électrodorureur de leur

substituant. Avec le système diéthylzinc - pyrogallol, I'ordre de réactivité est le suivant a6 
:

CICH2 < CoHsCHz < CoHs < n-C+HçOCHz < CoHsOCHz < H < CH:

Dans le cas des oxydes de cycloalcènes, l'ordre de réactivité est le même que celui de

leur homopolymérisationa6 :

"O'"ù ."Ô
Du point de rue de la stéréochimie, la copolymérisation de I'oxyde de cyclohexène se

fait avec inversion de configurationae. En revanche, dans le cas des époxydes monosubstitués,

elle est influencée par les effets électroniques des substituantss0.

L2.1.1. Copot vuÉntstnor,ts auoncÉzs pen tts couposÉs oneeNouÉreurcazs

Les amorceurs organométalliques sont obtenus par réaction entre un alkylrnétal et un

additif contenant au moins deux protons labiles comme un polyol, un polyphénol, une amine

primaire ou I'eau. Un exemple de synthèse des amorceurs de ce tlpe est donné ci-dessous :

Généralement, I'amorceur obtenu est utilise tel que sans purification préalable.

L'activité des systèmes d'amorçage alkylrnétal - po\phénol (pyrogallol) dépend

fortement de la nature du métal. Parmi les amorceurs appartenant à cette catégorie, les dérivés

de zinc et du cadmium sont les plus actifs car ils conduisent à des polycarbonates de masse

molaire élevée. L'ordre d'activité s'établit ainsi : Zn > Cd > Al46' 5r.

Les amorceurs les plus actifs pour la copolymérisation possèdent souvent des liaisons de

coordination intramoléculaire du type de celles présentées cldessouss2:

Y O_X
Lzn

'z

X:HouAr
Y:ZnouAr
Z:EtouArO

P-2"l-\ I()-s +
\:{ I

" \,2n5

3 C2H62 Zî(C2Hù2

l8
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Un mécanisme a été propose pour la copolymérisation du COz avec I'oxyde de

propylène amorcée par le système ZrtETz - polyphénol. Il fait intervenir plusiews étapes de

transitions3-55 (Figure I- I 5).

Ces systèmes d'amorçage dérivés du Zn ont aussi été étudiés sous forme immobilisee

sur la y-alumine56, mais aucrme amélioration de réactivité n'a été observée par rapport à celle

des systèmes non-immobilises correspondants.

Figure I-15 : Mécanisme de la copolymérisation du CO2 avec I'oxyde de propylène amorcée par

système ZnEt? - polyphénol.

Des amorceurs de structure monomère ont récemment été synthétisés et isolés.

Darensbourg et coll. ont mis en évidence la grande réactivité en lennes d'amorçage des

phénolates de Zn (II) pour la copolymérisation du COz avec I'oxyde de cyclohexèneaE' s7.

L'activité d'amorçage de ces systèmes dépend du ligand auquel est coordonné le Zn Elle

décroît selon l'ordre suivant :

\r*'{o- _ox

^)'{r^)'""Hs 
.-*

ÇH, .ox
co., ..--oc{-c(ilr

^ra 
tn\^,.. znc,Hu

î'i î"
,rZn,. .-2nc2{5o\.-o-

ÇHs ^ ÇHs
HÇ_er"x yi 

fl"_r*E_*"""t
p---è--g ÇHz-c;'41

<r">)9"",". .{}!^",,"
\-/'+nUUr ar__^___-+ poryCarbonate

x = _cocHcH2___

1""-( \-ol-ey'idin€)2 >>
\ Me /2

/i'\ tJn t /J' \
[( ]ofz"çrq, > {( )-ofz"çrHm, > K F"l.a"o.\=/\=/\-(t\ ÊBu /2 . ph,z ' i+r,z

Les polymères obtenus sous pression de COz (50 bars lors de la charge) et à 80"C

contiennent plus de 90 % d'unités constitutives polycarbonate, et ont des masses molaires

élevées (M,: 50 000- 173 000, M-l M,: 2,5 -4,5).
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Les dérivés homologues du Cd sont aussi des amorceurs monomères actifs, mais leur

activité d'amorçage est inferieure à celle des dérivés du Zn. Seuls des polymères de faible

masse sont alors obtenussE.

Dans la même catégorie, le dimère [Zn(2,6-difluorophénolate)z]z(THF) est aussi un

amorceur efficace de la copolymérisation du COz avec l'oxyde de cyclohexènesn' uo. Des

polymères de masses molaires élevées, jusqu'à M,: 42 000 er M-" 252 000. sont obtenus

après 48 h de réaction à 80"C sous pression de COz (40 - 50 bars lors de la charge) avec des

taux de conversion de I'ordre de 70 Yo. Dans ces conditiors, le copolymère formé se prés€nte

sous la forme d'un poly(carbonate-à-élher) dont la structure diblocs s'erplique par

I'homopolymérisalion d'une partie de l'époxyde observée avant le chargement du COz. De ce

fait, les teneurs en unités constitutives polyether sont assez élevées (usqu'à 25 yù6o.

L'efficacité du complexe dépend de la nature de ses substituants halogénés (F > Cl > Br).

Comme dans le cas du système ZnEt2 - pobphénol (Figure I-15), Ia réaction procède

d'abord par insertion de l'époryde sur la liaison Zn-O (phénolate), suivie de celle du COz.

Lorsque I'oxyde de propylène est utilisé comrne monomère, la formation du carbonate de

propylène est légèrement favorisée (Figure I-14, voie (b)).

Nozaki er coll. onT été les premiers à réaliser avec succès la copolyrnérisation

asynÉtrique de I'oxyde de cyclohexène avec le COz à l'aide d'amorceurs chiraux (Figure

I-16)61. Les rendements en polycarbonate avec un pourcentage ee contrôlé peuvent atteindre

99 Vo et les masses molaires sont élevées ( M,= 13 000, M 
"/ 

M ,= 2 - 3,6). La

copolymérisation peut être effectuée avec succès avec I'oxyde de cyclopentène ou l'oryde de

cls-2-butène, mais les rendements ainsi que les pourcentages ee observés sont plus faibles.

znElzlA
vv2

(30 bars) Toluène, 6O"C

%ee:60-70

Figure l-16: Copolymérisâtion asymétriqu€ d€ I'oxyde de cyclohexène avec le COr.

L2.1.2. CopotvuÉnstnottt tmoncÉa pen tas cennoxvterts vÉretuouns

Les copolymérisations du CO: avec les époxydes amorcées par les acétates de Al, Cr,

Ni et Mg conduisent à des poly(carbonate-co-éther)s de faible masse molaire contenant des

taux élevés en enchaînements polyéther62. Des copolymères plus riches en unités constitutives
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polycarbonate sont obtenus avec les amorceurs suivants: acétates de cobalt63' 62 et de

cadmiumfl, carborylates de Zn.

Soga et coll. ont démontré que les couples hydroxyde de Zn - diacide organique du type

Zn(OH), / acide glutarique présentent un bonne activité d'amorçageut. Dans ce 
"u",

I'amorceur est Feparé préalablement par réaction entre l'acide glutarique avec le Zn(OH)2. Il
s'agit d'un amorçage hétérogène de la copolymérisation par le glutarate de zinc, mais

probablement aussi par le poly(glutarate de zinc) dont la formation en petite quartité n'est pas

à exclure. D'ailleurs, les poly(glutarate de zinc)s sont reconnus être des amorcews très actifs

pour ce tlpe de copolynÉrisation66ae. La masse molake M, du copolymère obtenu peur

atteindre 130 000.

,< coz
Amorceur

60"c , 40 h

.to-

1-^"^"1
Rendement > 90%
Mn = 12 ooo

Figure I-17: Copolymérisation de I'oxyde de propylèoe avec CO2 en présencc de couple Zn(OH)2 /
acide glutarique'.

Le crotonate de zinc a été décrit cornme un amorceur actif pour la copolymérisation du

COz avec I'oxyde de cyclohexène en milieu homogène7O. Après 15 h de réaction à 80"C, sous

55 bars de COz, des poly(carbonate-co-éther)s (16 % d'unités constitutives polyether) de

masse molaire M":Z+ 000- 150 00(M"l M,: 6,5 - 16) sont obtenus avec des rendements

de 38 Vo^.

Figure I-18 : Copolymérisation de I'oxyde de cyclohexène avec le COz âmorcée à pârtir du système

composé de ZnO el du monoest€r 3J,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,&tridécafluorooctyle de I'acide maléique,

" Calculé par rapport à l'époxyde initial à partir des données foumies dans I'article
réferencé.

2l

o

fi-<o,roH---<ol qAp
t/ )Att1 \l[\_J - J" L\J Jv \J
Rendement 60%, x > 90 %

Itl* = 56 gOO - ltt too
fi*nt.= z,q - u
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Un amorceur de type carborylate de zincTl' 72 soluble dans le COz a été préparé par

Super et a/. par réaction entre ZnO et le monoester 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-

tridécafluorooctyle de I'acide maléique (Figure I-18). Appliqué à la copolymérisation de

l'oxyde de cyclohexène avec le COz, conduite sous pression de COu, ce dernier joue le double

rôle de réactif et de solvant. Dans ces conditiors de copolymérisation, les milieux réactionnels

composes de COz - époxyde - polymère formé ne sont pas toujours parfaitement homogènes.

Selon la température, la pression du COz et la durée de réaction, il peuvent être mono, bi ou

triphases. Les rendements, rnsses molaires, et proportions en unités constitutives

polycarbonate des polymères obtenus dépendent fortement de cette forme du milieu?I. Ces

travaux ont par la suite été repris avec des homologues alkyle et des dérivés de l'aluminium73.

Toutefois, aucune amélioration des rendements et teneurs en unités constitutives

polycarbonate n'a été notée.

I. 2. 1. 3. AU TREy SY9TÈM ES D,AM oRCÀG ES

a. Porphyrines métalliques

Les porphgines d'aluminium sont capables d'amorcer la copolymérisation du COz avec

les éporydes (oxyde d'éthylène, de propylène et de cyclohexène; 7a' 7s mais les cinétiques de

propagation sont très lentes ( 15 - 40 jours)76. Du point de Vue structural. les copolymères

obtenus sont les poly(carbonate-â-éther)s et les teneurs en rmités constilutives polycarbonate

sont faibles (< 32 %). Leur indice de polymolecularité est également faible.

Il a aussi été démontré que la copolymérisation du CO: avec I'oxyde de cyclohexène

peut être amorcée par les porphyines de chrome, en présence d'une base otganiqueTT' 
7E.

Dans le cas de la copolymérisation amorcée par le couple chlorure de

létra(pentafluorophényl)porphltine de chrome et 4-(diméthylamino)pyridine (DMAP), à 70 -
110"C sous pression élevée de CO2 (-230 bars), les rendements sont assez élevés (-75 %)'

Le polymère obtenu contient jusqu'à 97 %

d'r.rnités constitutives polycarbonate. Les

masses molaires sont de l'ordre de M,- 3 500 coFs

pour un indice de polymolécularité de 1,4.

b. Complexe de p-diiminate de zinc

Coates et coll. ont démontré I'efficacité des amorceurs issus de la réaction entre la 2,6-

diiosopropylaniline et le diéthylzinc pour la copolymérisation du COz avec I'oxyde de

cyclohexène7e' 
80.
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\Ar
F/Ai R = oAc, oMe, oipr, et N(SiMeJ2

\f -ln* Ar =2,6-diisopropylphényl't:al
,41

La copolymérisation est réalisée dans des conditions assez douces (50"C, 2 h, et -7 bars de

CO:). Des po(carbonate-co-éther)s (96 % d'unités polycarbonate) de masse élevée (M,=

31 0OO, M*l M,: 1,1) sont obtenus.

c. Dérivés de terres rares

Les systèmes d'amorçage dérivés des terres rares de formule générale TR(P204)3-Al(r-

Bu)3 avec TR = La, Eu, Gd, Dy, Ho, Nd, Er, Yb, Lu, Y, sont capables d'amorcer la

copolymérisation du COz avec l'épichlorhyddne*t, mais les copolymères obtenus ne

renferment au plus que 30 % d'unités constitutives polycarbonate et les rendements ne

dépassent pas 50 %. L'introduction de glycérine comme troisième composant du système

d'amorçage a été envisagee, mais I'activité d'amorçage du système n'a pas été améliorée. La

copolymérisation entre le COz et I'oxyde de propylène amorcée par le système TR(P204)3 -
Al(t-Bu)r - glycérine ne conduit qu'à des poly(carbonate-co-éther)s de faible teneur en unités

constitutives polycarbonate (3O - 40 o/ù82.

D'autre part, des systèmes d'amorçage ternaires composes de diéthylzinc, de glycérine

et d'un dérivé de terre rare du tlpe carboxylate de Nd, La, Pr, Sm83, Y8a'85... ou Y(NO3)385 ont

récemment été décrits comme amorceurs efficaces pour la copolymérisation de COz avec

l'oxyde de propylène83'e ou de cyclohexène8s. En présence du système diéthylzinc -
glycérine - Y(CF3COz):, la copolymérisation conduite à 60oC et sous pression du COz (28

bars), permet d'obtenir des poly(carbonate-co-éther)s de masse molaire élevée, jusqu'à ,À1-.:

330 000 (M-/ M,= 2,55 - 7 ,5), avec des rendements de I'ordre de 47 - 60 Va^.

1.2.2. Copolymérisation du CO2 avec I'oxétanne

Peu de travaux ont été effectués sur la copolymérisation du COz avec I'oxétanne. Ce

type de copolymérisation est réali# en présence d'un halogénure d'organoétain et d'une base

de Lewis86. Avec le système Bu3SnIÆBu3, des rendements quantitatifs sont obtenus lorsque la

copolymérisation est conduite à 100'C, sous pression de COz (-50 bars). Les polymères

" Calculé par rapport à l'époxyde initial à partir des données foumies dans I'article
réferencé,
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formés contiennent jusqu'à 99 % d'unités polycarbonate, mais leur masse molaire est faible

(M"- 1200).

+ co? R'snX+-"r

X:Br, I
m:2ou3

o'.,-o{
l

Cette copolymérisation peut aussi être réalisée en présence du système d'amorçage

AlEt3 / H2O / acétylacétone, mais dans ces conditions les rendements ainsi que les teneurs en

unités constitutives Dolvcarbonate sont très faiblessT.

1.3. Par polymérisation des carbonates cycliques

Les carbonates cycliques peuvent être polymérisés en présence d'amorceur de

polymérisation anionique, cationique... en produisant les polycarbonates correspondants' Les

carbonates cycliques les plus utilisés sont les carbonates cycliques à 6 er 7 centres. Par

ailleurs, il existe des cycloârscarbonates, des carbonates macrocycliques et des

spiroorthocarbonates qui peuvent aussi être polymérisés. Avant d'aborder la polymérisation

des carbonates cycliques, un rapide survol des méthodes de synthèse de ces monomères

cycliques est présenté en préambule.

1.3.1. Synthèse des monomères cycliques

t Carbonates cvcliques à 6 centres

Les dérivés de triméthylène carbonate (6CC) sont le plus souvent préparés à basse

température par réaction entre un diol et le chloroformiate d'éthyle, dans le THF et en

présence de triéthylamine88.

OH OH

}/. * 
=,-o-E'

EtlN oAow
n' 'n

THF

Ils peuvent aussi être obtenus par dépolymérisation thermique de I'oligomère

correspondantEe, préalablement préparé par transestérification du diol correspondant avec un

dialkylcarbonate (diéthylcarbonate ou diméthylcarbonate) en présence de KzCO: ou de

stéarate d'étain (II) comme catalyseur.
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Une autre méthode de synthèse des carbonates cycliques à 6 centres a récemment été

développee. Elle procède en phase gazeuse et consiste en l'élimination de dialkylcarbonate à

partir de 1,3-âis(alkorycarbonyloxy)propanesEe, préalablement préparés par réaction d'un

dérivé du propane- 1,3-diol avec le diéthylcarbonate (ou diméthylcarbonate) en excès.

o
ocoR

ocoR

si02

250 - 350"C

R'Rr

1,>1 io + RocoR
Ki \-.( o

Rs Re

t Carbonates cJscliaues à 7 centres

Les monomères cycliques à 7 centres sont préparés par réaction du triphosgène avec

I'alcool correspondant (ex : butane- l,4-diol). Les rendements obtenus sont faibles (30 %), et

s'expliquent par la réaction concurrente de polycondensation intermoléculaire qui se produit

au cours de la condensation (Schéma ci-dessous. voie b)eO.

o
to..,,,^--^o, * 

",4",

at.

c Cvclobiscarbonates

Les cycloàls(carbonate d'alkylène)s sont préparés en deux étapes :

- La première consiste à réaliser la po$condensation entre l' a,o>diol correspondant et

le diphénylcarbonate en présence de dibutyldiméthoxyétain comme catalyseur. Elle est

conduite à 130oC sous un vide de I I mbar et produit un oligomère de masse A,: S OOO

(M*/ M,: r,6).

- La seconde étape consiste à dégrader le polycarbonate (à 260"C, sous un vide 0,07

mbar) pour former le cycloôis(carbonate d'alkylène) et.
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t Sniroorthocarbonates

Les dérivés du type spiroorthocarbonate sont aussi utilisés en tant que monomères pour

préparer des polycarbonatese2'e3. Ces monomères sont préparés à partir des diols

correspondants, soit par I'intermédiaire de thiocarbonatee3, soit par réaction directe avec le

tétraméthylorthocarbonateez. Deux méthodes de synthèse sont présentées ci-dessous :

1.3.2. Polymérisation anionique

La polymérisation par voie anionique concerne plus précisément les carbonates

cycliques à 6 eI 7 centres. Elle est réalisable en présence d'amorceurs anioniques classiques

tels que les alkylmétaux (s-Buli, Et2Zn, Bu2Mg,. ..1e4-ee, les alcoolates métalliques

(r-BuoKss' too, A(oR)3tot, A(Et)3-*(oR)- avec x: l, 2 et R: Et ou -CHzCHzPhNo2to2, ...),

et les aluminoxaneslo3' 104. Les alcoolates de terres rares (Y('OPr)3) peuvent également

amorcer la polymérisation anionique des carbonates cycliquesl0a.

o
O

9- 
-9 Ro"* $.4.,\r^]..\-/ ouRe t- -,,/\J

Les anions alkTle ou alcoolate sont les espèces actives à partir desquelles est amorcée la

polymérisation. Ce fait a été mis en évidence dans le cas de la polymérisation amorcée par le

sec-butyllithiurq le méthylate de sodiurn, et le dihydronaphthylure de potassium après
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désactivation des extrémités < vivantes > des chaînes polycarbonate par le clrlorophosphate de

diohénvlelo5.

Quand EtzZn est utilise cornme amorceur, seule une fraction est active. L'espèce active

est produite par ionisation comme indiqué dans la Figure I-l9ee et, par conséquent, la vitesse

de polymérisation et Ie taux de conversion du monomère dépendent de la nature du solvant.

Figure I-19 : Espèce active de la polymérisation anionique des carbonates cycliques amorcée par Ie

diéthylzinc

L'aptitude à la polymérisation du monomère dépend de sa structure et tout

particulièrement de I'encombrement de ses substituantstou' to7. Sous amorçage par ÊBuOK,

lorsque les substituants situés à la position C5 des monomères du type triméthylène carbonate

(6CC) sont encombrants (Figure I-20), la formation des structures cycliques (oligomères

cycliques ou carbonates cycliques) est favorisee par rapport aux structures linéaires.

. o \a .o \./ u"o-ov{.n -+,* () -#-* Rn.o.-><.o
3 '"' ô-.''.o \u' 

ô
o

oo
îA? ' ?À?xx

tlt 1^?
,,X.,

^A^>Y Y

.,Xrn

tl

- o^o
I

"nX"n

Figure I-20 : Classement de I'aptitude à la polymérisation des carbûnâtes cycliquÊs à 6 centres

Ce résultat s'explique par la forte répulsion stérique qui existe entre les substituants de la

chalne polymère, ce qui provoque une diminution de sa stabililé thermodynamiqueloT. Pa.

ailleurs, dans les mêmes conditions de polymérisation amorcée par s-Bul,i, la réactivité du

tétraméthylène carbonate (7CC) est environ 35 fois plus grande que celle de 6CC, ce qui

s'explique par la plus grande tension de cycle de 7CCm.

I T" -u ,""t-l :f i"-- I . l*-" l'LÉ Ë I LR I LË l
D : donneur (solvant ou monomère)
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Le Tableau I-l présente quelques exemples de polymérisations anioniques de

carbonates cycliques décrits dans la Ïttérature.

Deux mécanismes secondaires peuvent perturber la polymérisation anionique :

r Un mécanisme de dégradation des chaînes polycarbonate avec pour résultat la formation

d'oligomères cycliques et de polymères de plus faible masse moléculairees' e6' e7' 106' 108.

oJL^oot,'^t lq"", foAo-.,cJ. 
--- 

foAo--<+
x ouK- t / \ ln t / \ rn_"

Mn-*M''

Ce processus est observé avec les amorceurs dérivés du Li, Sn, Mg, Al ou Zn, mais surtout

avec les dérivés du lithium. Il a pour conséquence de conduire à un équilibre polymères

linéaires - oligomères cycliques dans lequel la proportion en oligomères cycliques croît avec

I'augmentation de la température etlou de la polarité du solvant, mais aussi avec la diminution

de la concentration en monomère.

r Un mécanisme de dépolymérisation des chaînes polycarbonate qui conduit à un

équilibre polymère - monomère. Il est observé en présence de certains amorceurs : s-Buli106,

t-BuOK107. Endo er coll.r07 onT proposé deux mécanismes pour expliquer la dépolymérisation

par action des amorceurs du type alcoolate (par exemple : /-BuOK) (Figure I-21) :

Figure t-21 : Mécanismes proposés par Endo et colllI1 portr la dépolymérisation des

polycarbonates préparés par polymérisâtion des carbonates cycliques à 6 centres amorcée par r-BuOK.

Voie 1

-"-"Â"5J.t ç"*, -"=çJi"F
Voie 2

^Jç.;"k#)"* " -"Àæ . ,,,Jo.><*
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Tableau I-l : Polymérisation anionique des carbonâtes cycliques

1.3.3. Polymérisation cationique

La polymérisation cationique conceme les carbonates cycliques à 6 et 7 centres ainsi

que des spiroorthocarbonates.

a\_^ R+ - .Éo-.o\...-93o-^{
\-d:" -coz '3

Le triflate de méthyle (MeOTf), ainsi que l'acide triflique (TfCH) ont depuis longtemps

démontré leur aptitude à amorcer ce type de polymérisationr r0-r 14. En présence de ces

amorceurs, la polymérisation est accompagnée, dans la plupart de cas, par une réaction

No Monomère Amorceur
Rendement

(%)
M,(M"tM"l Réf

I o

o\k
s-Bul,i, (s-BuO)3Al

ou, EtzZn
50 - 90- 99

2
ÊBuOK

90 s4 000 (l,4) 107

J

o^o
\-,J

75 32 600 (r,5) t0?

4 (t-Pro)lAl s6 000 (1,8) ll5
5 ZtlBtij*}l2O (l :0,5) 91 l6 900 (2,s) 103

6 Méthylaluminoxanne 98 s2 000 (2,2) 103

7
AlEt3--(OR)-; x: 1, 2

R = Et ou {HzCHzPhNOz
100

9 000 - 15 000

(1,1 -2)
102

I

t-"t"
s-BuLi 90 109

9 (s-BuO)3Al ou ZnEt2 70 - 79* 99

10
znrO(XFo ZnET2-H2O 100 240 000 (1.8) 88

ll /-qlFo\-d 7CC
s-BuLi 87 35 200 (1,5) 90

tz M"
("\

1,8-diazabicyclo [5.4.0]undéc-

7-ène (DB[I)
68 6 000 (1,5) 137

l3 s-Buli ou Bu2Mg 89 48 000 (r,7) 9l

+ resultat à l'equilibre thermodynamique
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secondaire de décarboxylation, ce qui conduit à des poly(carbonate-co-éther)s. Un mécanisme

de la polymérisation amorcée par MeOTf (CY) a été propose par Fricheldorf e t coll.tt0' ttl

(Figure I-22). Les analyses que ces auteurs ont effectuées par RMN ont montré I'existence

d'un équilibre entre deux espèces: triflate d'alkyle (I) et triflate de trialkylcarbenium (II)

(avec Y : OSOzCFT). La décarboxylation qui se traduit par une transformation partielle des

unités constitutives polycarbonate en unités polyéther est un processus secondaire qui se

manifeste au cours de la propagation (voie (b) et (d), Figure I-22) ou par clivage des chaînes

polycarbonater ra (Figure l-23).

Figure I-22 : Mécanisme de la polymérisation cationique des carbonût€s cycliques

'*\.--.r-O>rO\'z\.,*
tl

l* norr tn = nr3 ev 

-@ 
1

"-
aoTf R 

t 
_-._\ --\ _o\_,

t-
I 

Réduction Mw

t^
."^-\_,-\-.oR - cfro\-,^.-..^

t"r
Réactionsecondaire Réarrangement
Réduction -M*

o
l-co"T-

@,,.',.-/*
oorf

- -\..-\..4.V9.v.\.ao:ro*
\ )rp \ rl

Figure I-23 : Mécanisme d€ décârboxylâtion psr clivage des chaînes polycrbonâte
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Parmi les autres réactG capables d'amorcer la polyrnérisation cationique des carbonates

cycliques, il faut citer BF:.OEtzrr5, mais aussi et surtout les halogénures d'alkylerrr'rla et le

complexe [Cp2ZrMe]+[B(CuFr)o]- 
ttu avec lesquels la polymérisation se fait sans

décarboxylation (Tableau l-2, page 33). Avec ces deux derniers types d'amorceurs, la

polymérisation procède selon la voie (a) du mécanisme présenté dans la Figure I-22, (ËY- =

R.Hal-, [CprZrMe].[B(C6F5)a]). Le complexe [Cp2ZrMej*[B(C6F5)a]- est préparé in sùa dans

le toluène par réaction entre le borate d'anilinium et le dicyclopentadiényldiméthylzirconium.

- Remaraue: La polymérisation de la S-méthylène- 1,3-dioxane-2-one amorcée par

TOMe ou TfCH procède aussi sans décarboxylation. Elle présente en outre un caractère

< vivant > qui s'explique par la stabilisation des espèces actives en raison de la délocalisation

de la charge cationique sur le carbone quatemaire de la double liaisonrrs (Figure I-24).

Figure I-24 : Polymérisâtion d€ lâ S.méthylène-1,3-dioxane-2-one amorcée par TfOME ou T|OH.

L'activité des anmrceurs cationiques pour la polymérisation de 6CC et de la 5-

méthylène- 1,3-dioxane-2-one décroît selon I'ordre suivantl l3 
:

TOMe, TOH > BF:.OEt2 > MeI, acide lrifluoroacétique (TFA)

L'aptitude à polymériser des monomères du type 6CC est inlluencée par l'introduction

de substituants sur le cycle, et dépend à la fois de leur nature et de leur position sur le

cyclet tt :

, *4"t:1" ' {F"'tF"
Une étude de la polynérisation cationique des carbonates du tlpe 7CC substitués aux

positions 4 etlou 5 a été effectuéelr8. Une décarboxylation partielle est observée lorsque le

monomère possède un substituant phényle à la position 4 du cycle, ce qui conduit à la

R*
O-j

"AtV_
tl

JI



Partie bibliogruphique

formation de poly(carbonate-co-éther)s mais aussi de 2-phényltétfahydrofurane. Par ailleurs,

avec SnCl+ ou TOH cofilme amorceur, la polymérisation ne se produit pas en raison de la

décarborylation totale du monomère selon le schéma suivant :

Par contre, en opérant dans les mêmes conditions, la 5-phényl- 1,3-dioxépan-2-one et la

4-méthyl- I ,3-dioxépan-2-one sont polymérises sans subir la décarboxylation et les

rendements obtenus sont quasi-quantitatifs. Cetle diftrence de comportement s'explique par

la stabilité plus ou moins grande des groupes terminaux au cours de l'étape de propagation,

cette stabilité étant gouvemée par la nature du substituant du monomère (phényle ou méthyle)

et sa position sw le cycle.

La polymérisation cationique des spiroorthocarbonates est réalisable en présence

d'amorceurs tels que I'acide BFr.EtzOrle (n = 2), les sels de benzylsulfoniume2, Ph3C*BF4- 
e2

(n:2), les complexes [cp2zr*Me][CH3B1C6F5)3] 
120 (n = 1) ou le complexe de sb indiqué

dans le Tableau I-2, (N'1 1) (Figure I-25). Le mode de propagation dépend de la structure du

monomèreet. Par conséquent, les produits obtenus peuvent être des polyéthers (avec

élimination de carbonate de propylène: monomère n = l), des polycarbonates (avec

élimination de THF: n : 3) ou des poly(carbonate-co-éther)s (obtenus par ouverture des

cvcles:n=1ou2).

tl
o^o TfOH ou Sncld
( .À- ox cH"Cl" 20"C\__J "'

f"-"I

.HrÇ. 
ovo-çn,

(H,cld' \o.(cH4.
lÙnorceur

cationique
-.,,'i,7<ll8ir t-""Â+

t"*.Â"-C

voieâ:n:1

yoiec:n-1,2

Figur€ I-25: Propâgâtion de la polymérisation cationique des spiroorthocarbonates

Quelques exemples de polymérisation cationique de carbonates cycliques sont donnés

dans le Tableau I-2.
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Tableau l-2: Exemples de la polymérisation calionique des carbonates cycliqu€s

1.3.4. Polymérisation par mécanisme d'insertion

Cerlaines polymérisations de carbonates cycliques peuvent évoluer selon un nÉcanisme

d'insertion non-ionique, La propagation se fait par insertions successives des molécules de

monomère sur la liaison covalente métal-oxygène à I'extrémité de la chaîne polycarbonate en

croissance. Le mécanisme dépend de l'amorceur utilisél21.

Monomère Amorceur
Rendement

(%)
M, (M"tM,l Réf

1

ll
o^o
(-J
6CC

BF:.OEtz 100 s8 000 (1,72) ll5
2 MeI 100* 3 70O (2,29)

1il, n4
J T0Me 92* 13 000 (1,87)

4 TOH 94 e 600 (1,24) 113

5
rrQ
,go T0Me 82 5 900 ll0

6
\-q

PhY"* \-ci
o

MeI 70 l l 000 (1,29) 117

7 rQ TflCH 93-96
8 800 (l,l) -
21 200 (1,28) I l.'

8 T0Me 94 3 000 (1,29)

9
/-qIFo
YO
R R=MeôùPh

TfOH ou TOMe 90 - 100
3 400 (1,3) -
2s 500 (1,9)

118

l0 aovo_\LJ\_/ lCpzzr-Mel-[CHgB-(CeFs)g]-
1'

+63

1s 000 (1,1s)

l-5 000 (r,2)
120

ll /Y",.--Y,\ $*-t su'; 99 2 700 (2,46) 92

* Conversion par rapp,ort à la quantité initiale du monomère

octoÆn-1

\AJ
P'"'q
Y^Y

oct + octo-Sn-o+|o-c-o-oct
o

to'- 
o",o-an-o{A}o-ocr

l01
lo=ci g)
lo-

no-{nfo{e}o-c-o}oa .M"oH ocro-sn-o-{n{o-{n1-o-c-o}o"tr ôr t ôl

Figure I-26 : Mécanisme de la polymérisation des crrbonates cycliques âmorcée pâr SnOct2

.).'
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La polymérisation des carbonates cycliques en présence de dérivés de l'étain a été

beaucoup étudiée par Kricheldorf er coll-.lls ont démontré que la polymérisation amorcée par

le 2-éthylhexanoate d'étain (SnOcb), procède à température élevée selon un mécanisme de

coordination-insertion (Figure I-26). La polymérisation est contrôlée par le rapport

[monomère]/ [amorceur] 
r 22.

À température < 100'C, I'utilisation d'un alcool coûrne co-amorceur est nécessaire

pour que la vitesse de polymérisation soit sumsarffnent rapide. Dans ce cas, le co-amorceur

se trouve lié chimiquement à I'extrémité de la chaîne polycarbonater22.

Les dérivés de l'étair\ Zr ou Sm capables d'amorcer la polymérisation des monomères

de tlpe 6CC sont nombreux. Parmi ceux-ci, il est possible de citer: Sn(Oct)2, Sn(C6H5)al2r,

Bu*SnCl:-* (* : I - 3)123, sdq (X : Cl, Br, I)r2a, Bu2SnoMe, Bu3SnoAc, Bu2SnBr2r25.

Zr(OPr)+, et SrnMe(C5Me5)2(THDt26. Sous certaines conditions, la polymérisation se fait avec

des rendements élevés, sans décarboxylation ni formation d'oligomères cycliques.

BuSnCl: et SnOctz ont démontré leur activité pour la polymérisation du

cycloôrs(carbonate d'alkylène)127. Avec ces amorceurs, les taux de conversion peuvent

atteindre 98Yo,et les masses molaires ,41, approcher les 80 000.

/oc-tcHr)\Bu.sd " l- -ocJcH,)/

n=1,2

^À^
\-/

oo
p1cfizÏ-o-c-o-cicH2 

J \Bu,Srf '3 '- b{cn,}-o-c-o-c-lcu"\/-oo

o
o-{cH,}-o-ë-{cH,).

:!9 eu,s( ' -t ) -1")

olcHrfo-c1cHr'-o
Orlo{ )lo-l

oo
,,,. "tof "'Èo-ëf "1""'h*ij1+1,

[o{cHrà o-çTo{Ûr,)_ o-Ç{cnz)i

Figure I-27; Polymérisation du triméthylènecarbonate par mécanisme d'insertion en présetrc€

d'amorceurs cycliques bifonctionnels dérivés de Zn.

Kricheldorf eT coll. ont récemment développe des amorceurs cycliques bifonctionnels

dérivés de fétainl28. La propagation se fait par insertion des monomères sur chacune des deux

extrémités actives de la chaîne en croissance (Figure I-27).

Des amotceuts hétérogènes utilisés en milieu protique ont été développés par Hamaide

et coll.l2e. L'amorceur est préparé par greffage d'alcoolates métalliques sur des supports

poreux (silice, alumine ou ZnO). L'alcool en se coordinant sur I'atome d'Al favorise aussi des
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transferts, et donc la polymérisation. La conversion du monomère est quasi-quantitative et le

degré de polymérisation peut être contrôlé par le rapport [monomère] / [alcool]. La

polymérisation procède initialement par coordination du monomère sur la lacune électronique

du métal, suivie par son insertion sur la liaison métal - oxygène de la fonction alcoolate

(Figure I-28). Elle se fait sans formation d'oligomères cycliques, ni décarboxylation.

Figure l-2E: Amorçage hétérogène de la polymérisation du diméthyltriméthylène carbonâte

conduite en milieu protique (alcool benzylique / toluène)

La polymérisation des monomères du type 7CC est réalisée efficacement avec le

système BCl3-HCl.EtzOr30. Elle est conduite en deux phases successives comme décril dans la

Figure I-29. Dans un premier temps, la polymérisation est amorcée par BCls, conduisant à une

transformation partielle de 7CC (seulement 79 Vr) en un polycarbonate à extrémité a>

dichloroborane. La polymérisation est ensuite relancée après I'addition différée de HCl.Et?O,

qui permet d'activer le monomère, puis de réactiver la propagation à partir de la liaison B-O,

mais aussi de I'amorcer à partir des deux autres liaisons B-CI, et alors d'obtenir une

conversion totale de 7CC. Le polycarbonate est récupéré après mélhanolyse du macroborane

formé.

Figure I-29: Polymérisation cationique âmorcée par BCl3-HCl.Et2O

Quelques exemples de polymérisation des carbonates cycliques par mécanisme

d'insertion sont orésentés dans le Tableau I-3.

R,
9-H

+.1

.il-q^irt
o

o^o

R
o-H

"-h--o-^
: '.\-; ù" \-

|.-

o-H

I ^ ^,-ORY.-r-^.on
Amorceur

..t I

7Al-o-cH2 c cH20-c-o-R

p1 o
cr3B o{ 

_, 
- 

cr.t.'^'.t-,^.o\-ecb 7cc r cl
t'-"'^"^"1ï'

MeoH I,",f-.,^o^of,\-oHHCl.Er"O
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Monomère Amorceur
Rendement

(%)

M. (M"lM,l
ou ïl

Réf

I

o^otl

6CC

Sn(Oct)2 27 000 (1,4s) 122

2 BuSnCb 87,5 25 000 LZ)

3 BuzSnBrz 99,5 î : 0,25

125

BujSnOAc 96,5 q:0,37

5 Bu3SnOMe 98,5 n - 0,37

6 Bi(Oct)3 93 q = 0,28

7 Zn(stérate)2 95 q :0,41

9 Bu2SnAdu 95 5 000 (1,75) 128

1l
\ -orÀFo/LO PhCHzOH, AI2O3/Y l00b l s00 (1,35) t29

12
rq

Sn(Oct)2 o/ 42 0O0 (1,43) 126

l3 o'r)oo{ '' tso
ï:

BuSnCL o'7
127

14 Sn(Oct)2 93 \- 0,71

15
/.-o,
-\-Ct

BC13

HCl.Et2O
90 6 600 (1.2) 130

Tâbl€au I-3: Polymérisatior d€s carbonates cycliques procédant selon un mécânisme d'insertion

1.3.5. Polymérisation enzymatique

Matsumura et coll. orft étudié la polymérisation du 6CC amorcée par difftrentes lipases,

certaines étant immobilisées sur célitel3l' 132. La plupart d'entre elles ont montré une bonne

aptitude porr amorcer la polymérisatiorl notarffnent la lipase pancréatique porcine (PPL) et la

Candida antarctica qui permettent d'obtenir des polycarbonates de masse molaire ,rt1-, de

l'ordre de 170 000 avec des taux de conversion quasi-quantitatifs (97 %). Dans le cas de la

Candida antarctica, il s'agit de polycarbonates hydroxytéléchéliques. Un mécanisme de la

polymérisation enzymatique du 6CC a été proposé (Figure I-30)'

' Fig)rel-21, n:2
h^" Conversion par rapport à la quantité initiale du monomère
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Amorçage
rtïo

e-on + oAo : s-oëocnrcnrcHro" -xzo- HocH2cH2cH2oH + coz + E-oH
Enzyme \.,/ EMA

Propagation 
o

ÊMA + HOCH2CH2CH2OH : HOCH2CH2CH2OëOCH2CH2CH2OH + E-OH

oo
!U! p61çsr;"e1iio1cnr;o;ëo1cnr1.on

Figure I-30 : Polymérisation enzymatique de 6CC

D'autres études ont été effectuées, notamment avec la lipase AK (de Pseudomonas

fluorescents) donl I'efficacité pour la polymérisation du 6CC et de la 5-méthyl-5-

benzorycarbonyl- 1 ,3-dioxane-2-one a été démontréelrr' t3n. Les taux de conversion sont

quasi-quantitatifs (97 %\ nlrrrs les masses molaires des polycarbonates formés sont beaucoup

moins élevées que celles obtenues avec Ies autres lipases citées ci-dessus.

1.3.6. Polymérisation radicalaire

Il existe très peu d'exemples de polymérisation radicalaire de carbonates cycliques. Ils

concernent uniquement les cycles 1,5,7,1 1-1étraoxaspiro[5.5]undécanee3' 135.

amorceur

En présence de peroxyde de di-r-butyle à 130"C, la polymérisation s'arrête après

seulement 30 Vo de conversion. Le mécanisme proposé est illustré dans le Figure I-31.

o.,- , __fovo-\_ ^. -o o- O 9-1\ ./\ ^o-cHr{ X ts ----* no-cnr-{ X- F\-o o- \_o o__-/ Lo b_r

ll O O-1

- 
Ro-cH,tJ".È -- *ofi1o+'^-ff^'J.

Figure I-31: Mécanism€ de la polymérisation radicalaire du 1,5,7,1t-tétraoxaspirol5.5lundécane

)l
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1.3.7. Autres modes de polymérisation

a. Amorçage par les nucléophiles

La polymérisation des carbonates cycliques du tlpe 6CC peut être amorcée par les

nucléophiles. Les polymérisations conduites en masse à 100 - 120'c se fait avec des taux de

conversion quasi-quantitatifs, et des masses molaires M, de I'ordre de 12 000 peuvent être

obte.ruesl36. Les alcools, les diols, les amines et même I'eau présente en tant qu'impureté dans

le milieu, peuvent amorcer cette polymérisation. Le mécanisme suggéré est dit pseudo-

anionique (Figure I-32).

Figure I-32 : Mécanisme pseudo-anionique de la polymérisâtion amorcée par des nucléophiles

Parmi les autres amorceurs nucléophiles, les amines fortes ont démontré leur aptitude à

amorcer la polymérisation du 5,5-(bicyclo [2.2.1]hept-2-èn-5,5-ylidène)-1,3-dioxan-2-oner37

(monomère du tlpe 6CC).

L'ordre d'activité des amines est lié à I'importance de la charge atomique sur I'azote :

9/-----\
ÈX^ \"(r' + NuH NUC(O)O(CHz)sOH

Etape de propagation: I
NuC(O)O(CH2)3OH . 1^; _* NuC(O)O(CHz)gOC(O)O(CH2)3OH

\-

àJ-^l-.À

A<\
amlne lone | ^ \-," ^l--120"c- lY"*"-f
en masse tO l

-t't-
I

fl=)\t't-l
DMA}

Les amines plus faibles telles que la triéthylamine, laniline, la N,N-diméthylaniline et

la pyridine ne peuvent pas amorcer la polymérisation.

/) /1 /1
L'r,A'r t rl,") A5 >\r/''\\t'/'"-r
DBU Dabco quinuclidine
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+ Polymérisation avec activation du monomère

Ce type de polymérisation peut être réalisé dans des conditions plus douces (en solution

à 0 - 50"C) en utilisant des acides capables d'activer le monomère. La polymérisation des

6CC et 7CC peut ainsi être effectuée selon le mécanisme décrit dans la Figure I-33, à faide

des couples suivanls : HCVHzOl3s ou acide lrifluoroacétique/alcooll3e. Dans ces conditions,

c'est I'ion H* de I'acide qui active la fonction carbonyle du monomère, alors que la

polymérisation est amorcée par I'eau (HCyHrO) ou par I'alcool (acide

trifl uoro acélique/alcool).

Certains acides de Lewis sous forme de complexes peuvent également activer le

7ccr40'r4r. La polymérisation du 7CC réalisée à 25"C en présence de dichlorure de 2,2'-

méthylène bis(6+ert-butyl-4-méthylphénolate)tilane conduit à un polycarbonate hydroxy-

téléchélique de masse molaire et d'indice de polymolécularité contrôlés. Dans ce cas, c'est

I'eau présente en tant qu'impureté qui s'avère être le véritable amorcerr de la polymérisation

(Figure I-33).

o
o^o/\ M-

";ou *pf ,sup{ic }+.ô'
\_/-\,

-M* n'\ot-'-'-"'"':on

M*= H* ou

Etaoe d'amorcaoe

o{l #* H'o11o.'-"'-..-',o" I "o'-}^o"
ôJ * ô L+RoH

Figure I-33 : Polymérisation du 7CC amorcée par H2O ou par un alcool en présence du dichlorure

de 2,2'-méthyfène bis(Gkrt-btttll-4-méthylpbénolate)titane ou d'un acide.

Pour les polymérisations réalisées dans ces conditions, une conversion totale du

monomère est obtenue dans la plupart des cas. Par conl.re, les masses molaires M , des

polycarbonates formés sont plus sensibles aux conditions de réaction utilisées: elles varient

entre 3 000 et 12 000.
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b. Amorçage par les complexes du type distannoxanne

La polymérisation des carbonates cycliques, ainsi que leur copolymérisation avec la R-

pbutyrolactone, peut être amorcée de manière très efficace par les complexes du type

distarmoxanne Ia2.

YBU
I Bu- :-

e"u,u,"l_o_\^_*

""u'ï-ï-ï"-î ;,i:8''':inE!
x--sT-o-sKdBu

-\- I I t'L
BùBUY

Les polycarbonates obtenus dans ces conditions avec 6CC à 80'C ont des masses

molaires élevées (M": 100 000).

c. Polymérisation thermique en phase solide

Les macrocycles polycarbonate dérivés du bisphénol A peuvent aussi être polymérisés

sous I'action de la température ou en présence du bisphénol Al43' l'14. Dans le demier cas, la

polymérisation se lait avec formation de polycarbonates de masse très élevée ( i'l-. >

1 000 000).

x=2,3,4

1.3.8. Polymérisation des carbonates cycliques à 5 centres

La polymérisation des carbonates cycliques à 5 centres s'accompagne toujours d'une

élimination partielle de COz, ce qui conduit à des structures poly(carbonate-co-élher). La

quantité de COz éliminé dépend de I'amorceur mais, quel que soit celui-ci, les taux d'unités

constitutives polyéther au sein du copolymère formé sont toujours supérieurs à 50 o/olas.

tl

oAo
t---J

R R= HouMe

+ ny CO2

Heitz et coll. ont étudié la polymérisation du carbonate d'éthylène en présence de

diftrents amorceursln6' 
la7 et ont montré que les alcoolates de zinc et de zirconium sont les

plus efficaces. Dans ces conditions, les poly(carbonate-co-éther)s obtenus avec des
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rendements de I'ordre de 80 % et des masses molaires M, comprises entre 3 000 à 22 000,

ont des teneurs en unités constitutives polycarbonate qui varient entre 43 el 49 Vo. Par contre,

les alkylmétaux comme le s-Buli sont inactifs. Avec le triflate de méthyle, l'élimination du

COz est systématique, ce qui se traduit par l'obtention de purs po$étherslaT.

ny CO2

t":.,+ 
(érimination comprâe de coz)

> 70"c

Figure I-34 : Polymériaiion du carbonâtc de propylène en fonction de I'arnorceur uilitisé.

La polymérisation des carbonates cycliques à 5 centres est thermodynamiquement

défavoriséera7. Les calculs d'enthalpie et les discussions qualitatives sur I'entropie de la

réaction onl permis d'arriver à la conclusion que la ôrmation du carbonate cyclique est plus

favorisée que celle du polymère linéaire conespondant. Ce résultat est en accord avec celui

obtenu dans le cas de la polymérisation des mêmes monomèies amorcée par les arnorceurs

ioniques (MeOTf à < 7O"C et s-Buli). Par contre, des structures poly(carbonate-a/r-éther)s

peuvent se fornrer à partir de 170oC, température au-delà de laquelle le ÀHo de la réaction

devient négatif.

La polymérisation du carbonate d'éthylène a en outre été considérée avec des amorceurs

tels que les dicarboxylate de dialkylétain (diacétate de dibutylétain, dilaurate de dibutylétain)

et diméthoxy de dibutylétainra8, le stannate de sodium trihydratéra8 et le dibutyl(éthylène-

dioxy)étainras . Les rendements obtenus avec les diacétate de dialkylétain atteignent 80 % et

les proportions en unités constitutives polycarbonate sont de I'ordre de 45 Yo. Avec le stannate

de sodium trihydraté (amorçage hétérogène) et le complexe formé sous azote par réaction

entre SnCf+ et le 1,8-diazabiclyclo[5.4.0]undéca-7-ènetae,les cinétiques de polymérisation

sont plus rapides et les taux de conversion sont plus élevés (> 90 %). La polymérisation

effectuée avec le stannate de sodium trihydraté nécessite la présence d'éthylèneglycol qui

ioue le rôle d'amorceur.
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INTRODUCTION

Avant d'envisager rme étude systématique sur la synthèse de copolymères à blocs

polycarbonate et polyisoprène, la première démarche a consisté à rechercher, parmi les

méthodes connues de synthèse décrites dans la littérature, la procédure susceptible de

permettre d'atteindre I'objectif visé, c'est-à-dire l'association alternée de blocs polycarbonate

rigides et po lyisoprène souples.

Pour accéder à des copolymères de ce type deux solutions peuvent être envisagées :

+ Par synthèse directe en utilisant un polyisoprène a, a>réactif comme comonomère

+ Par synthèse en deux étapes, comprenant dans un premier temps la synthèse d'un

polycarbonate possédant des fonctions réactives en extrémités de chaînes, suivie de sa

réaction avec un polyisoprène a, alfonctionnel par I'intermédiaire de ses fonctions en

extrémités des chaînes.

La synthèse de copolymères en deux étapes est moins avantageuse que la voie directe'

Cette méthode requiert I'utilisation d'une réaction de couplage entre des fonctions situées aux

extrémités des deux types de macromolécules (polyisoprène et polycarbonate), réactions qui

sont souvent dificiles. De plus, des réaction de couplage du polyisoprène a, adifonctionnel,

du fait de la faible fonctionnalité des polymères pal rapport à leur masse, nécessite très

souvent d'opérer en solution. De toute façoq la méthode envisagée pour la synthèse des

poly(isoprène-à-carbonate)s ne dewa pas altérer la structure intrinsèque des blocs

polyisoprène.

L'analyse des dormées bibliographiques relatives aux mélhodes de synthèse des

structures po$carbonate fait ressortir que celles-ci peuvent être cliassées en trois

catégories principales :

+ Polycondensation entre des diols et, soit le phosgène ou des réactifs de substitution de

celui-ci, soit un dialkylcarbonate, soit le CO2 (en présence ou non d'un dihalogénure

organique), ou la polycondensation du CO avec 02 et le bisphénol A

+ Polymérisation par ouverture de cycle des carbonates cycliques

+ Copolymérisation du CO2 avec les époxydes.

Les méthodes de polycondensation présentent l'avantage de pouvoir être envisagées en

mode synthèse directe et en mode synthèse en deux étapes.

La méthode classique de synthèse des po$carbonates basee sur la polycondensation des

diols avec le phosgène, ou certains produits de substitution de celui-ci (page 6) ainsi que celle
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du bisphénol A en présence de co et 02, ont volontairement été rejetées en raison de la

grande toxicité des réactifs considérés. Il en est de même pour la polycondensation entre le

àis(hydroxl'méthyl)benzène et le CO2 (page 9), car I'un des composants du système

d'amorçage utilise dans ce cas est préparé à partir d'une réaction utilisant le phosgène. La

nÉthode de polycondensation entre le bisphénol A et le diphénylcarbonate a également été

exclue car, en plus de la toxicité du phénol généré au cours de Ia réaction, la réaction doit être

réalisée en milieu fondu à des températures très élevées, donc des conditions susceptfules par

ailleurs de provoquer la réticulation des blocs polyisoprène dans le cas où la méthode directe

de synthèse serait utilisée. En outre, cette procédure de syrthèse conduit à des polycarbonates

dotés de fonctions phénol aux extrémités des chaînes polycarbonate, ce qui constitue un autre

handicap du fait qu'il n'existe aucun exemple de réaction de couplage metTant en jeu des

fonctions phénol.

La polymérisation par ouverture des cycles carbonate est très attractive car elle permet

d'accéder facilement à des polycarbonates a,arfonctionnels. Toutefois, en plus des faibles

rendements obtenus pour la synthèse des monomères, seuls des po$carbonates du type

triméthylène ou tétraméthylène peuvent être préparés selon cette procédure. Leurs

températures de transition vitreuse sont faibles et ne peuvent donc pas répondre aux buts

recherchés, Pour ces raisons, la méthode n'a pas été retenue.

Enfin, les données bibliographiques ne donnent aucune information sur la natue des

fonctions présentes aux extrémités des chaînes des polycarbonates formés par

copolymérisation des époxydes avec le COz. De ce fait, il a été décidé de ne pas considérer

cette méthode.

Ces différentes relrurques ont conduit à la conclusion que I'accès aur poly(isoprène-ô-

carbonate)s recherchés ne pourra se faire qu'en utilisant une procédure de polycondensation.

Dans ce chapitre, nous proposons de vérifier la faisabilité des diftrentes méthodes

décrites dans la littérature et susceptibles de permettre I'obtention de copolymères à blocs

polyisoprène souples et polycarbonate rigides. En tenant compte de I'analyse effectuée ci-

dessus, deux parmi les méthodes de polycondensation recensées ont été sélectionnées et

testées :

- La polycondensation entre un diol et un dichlorure organique, conduite sous

atmosphère de CO2 en présence de KzCO: comme catalyseur.

- La polycondensation par transestériication entre un diol et un carbonate organique

(carbonate de propylène ou dialkylcarbonate).
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tt.I. Polycondensation entre un diol et un dihalogénure,

conduite en présence de KzCQs ef sous atmosphère de

COz

Les polycarbonates peuvent être synthétisés en une seule étape par réaction entre un diol

et un composé dihalogéné, en présence d'une base forte telle que ÇCO3r5' 
16 et sous

atmosphère de CO2.

4 tY , Ho\..-\_^oH
ct É lo"^'^".*"J,.'l

K2COr, COz

NMP

80.c, P:l

cette méthode de rynthèse a été testée avec le 1,4-âis(chlorométhyl)benzène (BCMB) et

le butane- I,4-diol, utilisés en quantités stæchiomélriques. Les réactions ont été réalisées à

80"c dans la N-méthylpynolydone sous atmosphère de coz et en présence de Kzcor utilisé

en excès par rapport au butane- 1,4-diol (n^."* =4xnu*).

Le polymère obtenu se présente sous la forme d'une poudre jaune. Les rendements

déterminés par rapport aux comonomères de départ sont de I'ordre de 50 %:o après 48 h de

réaction.

Le polycarbonate a été caractérisé par FTIR (KBr) par les bandes d'absorption des

vibrations d'élongation des fonctions carbonate à 1750 ( vc=o) et 1250 ( vqa) cm-r'

En RMN t'C, les mêmes fonctions carbonate ont été identifiées par les signaux

caractéristiques des carbones carbonyle de la chaîne à â: 155 ppm, ainsi que ceux des

méthylène en ades fonctions carbonate à 6:69,04 ppm (méthylène BCMB) et à 6= 67 
'43

ppm (méthylène butane-1,4-diol). Les signaux des protors des difiérents méthylènes en a des

fonctions carbonate ont également été caractérisés par RMN 'H à â= 5,14 ppm (méthylène de

BCMB) et 6: 4,16 ppm (métfulène de butane- I,4-diol). L'égalité des intégrations relatives à

chacun ces deux signaux confirme I'alternance deS detx Structures monOmères au sein du

polymère obtenu. Par ailleurs, I'analyse par RIvII'{ rH a permis de noter I'existence de deux

tlpes d'exlrémités de chaînes polycarbonate : p-xy$lène (caractérisé par les protons -cHrcl

à d : 4,69 ppm) et n -hyrlroxybutyle (caractérisé par les protons -CH2OH à â: 3,66 ppm)'

Les caractéristiques en RMN tH et t'C de I'enchaînement et des exlrémités du polymère

obtenu sont données dans la Figure II- 1 .
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L'analyse par RMN 'H a aussi permis de déterminer les proportions relatives des

diftrents types d'extrémités de chaînes du polycarbonate formé. Le calcul a été effectué en

considérant les intégrations respectives des protons Ha et Hr des méthylènes respectifs -
CII:CI et CHzOH en extrémités de chaînes :

I
Yo chlorure = 'a'6e x 100 = 53I tI.4.69 . .1.66

T

Vohydroxyle l0O= 47
1a,eç * /r,*

4 étant I'intégration du signal à ô x ppm

La masse molaire moyenne du polymère formé (M *r, ) a été calculée à partir de son

spectre de RMN lH en considérant les intégrations des signaux caractéristiques des protons

des difËrents méthylènes (méthylènes au sein de la chaîne po$carbonate et méthylènes aux

extrémités) et celle des protons aromatiques, et en faisant abstraction de la formation

éventuelle d'oligomères cycliques. L'application de la relation :

T17 '7.37M ru, =;:iix28o
- 4-69 ' '1 66

conduit à une rnasse de I'ordre de 3000. Cette masse molaire n'a pas pu être véritablement

confirmée par I'analyse par CES du fait que le polymère obtenu n'est pas totalement soluble

dans le THF qui est l'éluant utilisé en CES. Néanmoins, fanalyse de la fraction soluble dans

le THF a révélé une masse molahe moyenne en nombre 11. de I'ordre de 1800 avec un

indice de poll.rnolécularité de 1,28.

a b c d f g h I l k
,H 4,69 5 l/. 4,16 1,76 5,14 1,76 3,66
.,C 54,67 134,52 t28,4s l'15 55 69,46 155 67,43 25,06 69,04 28,8 62,17

Figure II-1 : Cârâctéristiques en RMN !H et r3C (Clrclj) des unités constitutiyes du polycarbonat€ obtenu.
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t1.2. Transestérification entre un diol et un carbonate

La transestérificâtion entre un diol aliphatique et un dialkylcarbonate est une des

méthodes classiques de synthèse des polycarbonates'

x HO-R-OH +x R'O-Ç-OR'ô |. ol

cette méthode a été testée avec plusieurs tlpes de carbonates : carbonate de propylène,

diéthylcarbonate, diméthylcarbonate.

11.2.1. Transestérification avec le carbonate de propylène

La formation de polycarbonates est possible par réaction de tran-sestérification entre les

diols et le carbonate de propylène2e :

Ho{cH+rcH

o

- oAo Heplane ,
175"C

Bu2SnO
-pmpanel,2-diol

Les réactions ont été réalisées avec le décane- I , 10-diol en présence de BuzSnO comme

catalyseur, avec un excès de carbonate de propylène ([carbonate]/[diol] : 2,2 mol'mofl)' Le

propane- I,2-diol est éliminé par distillation azéotropique avec I'heptane à I'aide d'un

appareillage d'extraction de type Dean Stark'

Après 15 h de réaction à 175"c, le polymère formé est entièrement soluble dans le

dictrlorométhane. Il est récupéré par précipitation dans le méthanol. Le rendement en

polymère est de 60 %.

La structure po$carbonate du polymère a été confirmée par spectrométrie FTIR (I(Br).

La bande d'absorption des vibrations d'élongation des liaisons C:O de la fonction carbonate

a été notée à 1744 cmt, ainsi que celles des liaisons C-O à 1280 et 1288 cm'r. Les vibrations

d'élongation oH sont notées vers 347O cm-t, ce qui correspond à des liaisons oH associées.

Le polycarbonate a été caractérisé par RMN "C pa. les carbones de la fonction

carbonate à 6= 155,3S ppm et des méthylènes en a de cette fonction à â: 67'95 ppm'
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En RMN 'H, les protons des méthylènes en a de la fonction carbonate se présentent

sous forme de triplet situé à t : 4,12 ppm. L'analyse par RMN lH montre en outre que le

polymère formé ne possède que des extrémités hydroryle de type décanol. Aucun signal

caractéristique des protons dérivés de carbonate de propylène n'a été détecté sur les spectres

de RMN du produit. Les caractéristiques en RMN tH et l3C des polycarbonates obtenus sont

données dans la Fisure II-2.

Ho-a-H,c\-d\d-".t","|.-À."rn-i.-".,e..0-d.r".,".t"+'L*,..c-",.dro-d-"-b.r.-oH

abcdefgh

'u iôppm;

'rc 1ôppm;

3,64 $) 1,s6

62,95 32,71

r,20 - 1,40

25,62 29,32 29,12

1,66 (m) 4,12 (t)

28,60 67 ,95 1s5,38

Figure II-2 : Cârâctéristiques en RMN rH et ÉC (CDCI3) du poly(décaméthylènecarborate)

La masse molaire du polymère obtenu a été mesurée à partir de son spectre de RMN lH

en considérant les intégrations des protons H" des méthylènes en extrémités de chaînes -

CIIzOH (triplet à 6:3,64 ppm) et ceux H* des méthylènes -CHTOC(O)O- des unités

constitutives (à 6:4,12ppm) à I'aide de l'expression suivante :

r _l
M**=:tl=_-:rl.-x200+374

1z,u

1, étant l'intégration du signal à âx ppm.

Elle est de I'ordre de M**, :1800.

L'analyse par spectrométrie de masse MALDI - TOF indique la formation d'une seule

structwe polymère de formule générale M:200,14 * n + 181,85 (tM+Lfl), ce qui confirme

la formation unique d'un polycarbonate hydroxytélechélique comme préalablement noté en

RMN lH (Figure II-3). Sa masse moléculaire Mo mesurée à partir du spectrogramme de masse

est de I'ordre de 1 200 et distribué jusqu'à 4 000. La masse molare M, du même polymère

déterminée par CES est de 3800, et son indice de polymolécular rté est éga|à 1,27.
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Figure lI-3 : Spectre de masse MÀLDI - TOF (mâtrice : dithranol' LiCl) du polymère obtenu après

polycondensâtion du décâne-1,1O-diol avec le carbonate de propylène. Réaction réalisée dans I'heptane à

l75oC en présence de BuzSno comme catalyseur.

Les essais de transeslérification réalisés à 145"C en remplissant le décan-1,10-diol par

le butane-1,4-diol ont montré que ce monomère était entraîné hors du milieu réactionnel en

même temps que le propane- I,4-diol car il forme aussi un azéotrope avec I'heptane. La

po$condensation par transestérification ne peut donc être réalisee qu'avec des diols

aliphatiques de masse élevée.

La synthèse a ensuite été envisagée avec des diols aromatiques tels que le 1,4-

àrs(hydroxyméthyl)benzène et le bisphénol A. Aucun polymère n'a été obtenu avec ces t)pes

de diols.

Figure II-4 : Mécanisme de lâ trânsestérilication entre le décâtre-l,1Odiol et le carbonate de propylène

L'absence de réactivité observée avec les monomères aromatiques peut être expliquée

en considérant la basicité des alcoolates dérivés de ces diols. Le mecanisme de la réaction est

,-----'-t9 I so{cx,f on Y

Ho{cnrfJn * o:\o ._- Ho(cHr)"-oAo/YoH é notcHa"-o^of cn.lon\ '/n -Y R - Ho.yoH
RR
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basé sur Ia différence de réactivité des alcools aliphatiques primaires et secondaires vis-à-vis

de la lransestérification après I'ouverture des cycles carbonate de propylène (Figure II-4).

C'est-à-dire la différence de basicité des alcoolates formés après transestérification

(l'alcoolate primaire est moins basique que le secondaire). La méthode n'est valable qu'avec

les diols dont la basicité de I'alcoolate est inIérieure à celle d'un alcool secondaire. Dans le

cas du 1,4-àri(hydro)ilr.méthyl)benzène, du fait de la résonance du méthylène benzylique avec

le noyau aromatique, la basicité des alcools benzyliques est en général comparable à celle des

alcools tertiairesl5o. Le diol est alors moins sensible à cette réaction. D'autre part, le cas du

bisphénol A ne peut s'expliquer que par le caractère particulier des phénols. La méthode n'est

donc valide qu'avec des diols aliphatiques primaires.

11.2.2. Transestérification avec le diéthylcarbonate

Les réactions de transestérification ont été envisagées entre le butane- I,4-diol et le
diéthylcarbonate. L'éthanol formé est extrait du milieu réactionnel par distillation continue au

cours de la réaction.

oHo\.,,v os + Et-oAo.Et caj:ïs:eut
" 120"C

- EIOH

11.2.2.1. IoÛvrtrrcenort rr cenacrÉn8ArtoN oas pnooutTs osrtnas

La première réaction a été envisagée en lnasse à 120"C, en présence de ÇCO3 comme

catalyseur. Le polymère obtenu avec un rendement de 38 % a I'aspect d'une poudre blanche.

Il a été analyse par RMN lH et '3C, IR - FT, ainsi que par spectrométrie de masse MALDI -
TOF.

i. FTIR (KBr)

La fonction carbonate du polymère a été caractérisée par les bandes d'absorption des

vibrations d'élongation des liaisons C:O et C-O, respectivement à 1733 et à 1255 cm-r. Les

vibrations d'élongation des OH ont été enregistrées à 3490 cm-r.

ii. RMNlH ett3C

En RMN r3C, la structure polycarbonate du produit a été confirmée par des signaux à â
: 154,96 ppm caractéristiçes des carbones carbonyle des fonctions carbonate aliphatique, er
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à ô- = 66,9 ppm et à ii: 63.7 ppm caractéristiques des carbones des méthylènes en a de la

fonction carbonate des extrémités éthylcarbonate et des blocs intemes butylène.

respecuvemeru.

En RMN rH, la structure polycarbonate a également été caractérisée par les

déplacements chimiques des protons des méthylènes caractéristiques des blocs butylène à â-

4,17 (méthylènes en a des fonctions carbonate) et à rl: 1,77 ppm (méthylènes en B des

fonctions carbonate). Les caractiristiques RMN lH ct 'tC du polycarbonate obtenu sont

données dans la Fisure ll-5.

, rfl
" -..0,.fo-..r",-o\d,,. "\e.,-d -Jo.-"\o.,.o \" a,\n un

tu l

Figure Il-5: Caractéristiques RMN tH et ttc (CDCI3) du polycârbonate obtenu par réâction de

transestérification entre le butane-1,4-diol et le diéthylcarbonâte

une évaluation de la masse molaire moyenne du pollmère formé a été effectuée à partir

du spectre de RMN rH, en faisant abstraction de la présence éventuelle d'oligomères

cycliques. Elle a été déterminée en comparant les intégrations relatives aux protons

caractéristiques des exlrémités des chaînes polycarbonate (H, et Hr) avec celles des protons

des méthylènes internes de I'enchaînement polycarbonate (Ha et HJ à I'aide de l'équation

suivante:

',,,,,,,, 
=(' n., u * I,.u: -r,tt . t, r, -'+?) I r' ", 

=(: . Of) l'
T

M,,,,^.=-'xo''" v 116 + 46
1,,

1, : intégration du signal à âx ppm

I"noin" '. tnlégtation correspondant au proton moyen de la chaîne

1"., : intégration correspondant au proton moyen de méthylène en exlrémités de chaîne

Ce qui conduit à une valeur de I 600.

b c d f OH

'H 4,16 4,16 1,77 1,63 3,69 ?q

.,C 13,98 63,66 154,96 66,9r 24,86 28,61 61,94
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b. Spectrométrie de masse MALDI - TOF
Les analyses en spectrométrie de masse MALDI - TOF ont permis d'acquérir des

informations précises sur la nature des extrémités des chaînes du potyrnère formé. L'intervalle

de masse mlz : 116,05 entre les pics de masse des macromolécules ionisées a permis de

conflmer I'enchaînement poly(tétraméthylène carbonate) du polymère obtenu et de mettre en

évidence la présence de trois familles de macromolécules, selon la nature des extrémités de

chaînes: hydroryrnéthyle

a, aréthylcarbonate (C).

et éthylcarbonate (A), lrydroxytéléchélique (B), et

A:
*^-.]y*-J""i,^

M = I16.05 * n+ 45,97

M: 116,05 + n + 89,91B:
,".,r -{"T"-J:"

C: M:116,058n+118,13

(après déduction de Na* ou K* selon le cas)

Figure II-6 : Analyse par spectroscopie de mâsse MALDI - TOF des polycarbonâtes obtenus après

réaction de trânsestérificâtior entre le butan€-1,4-diol et le diéthylcarbonat€, conduite en présence d€

KrCO3 à l20oC (matric€ : p-hydroxychalcone).
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11.2.2.2. INFLUENCE DEs PARAMÈTRE9 DE L4 REACTIoN :

Afin d'optimiser cette procédure de transestérification entre des diols aliphatiques et des

dialkylcarbonates, une étude sur finfluence des principaux paramètres de la réaction

(catalyseur, solvant, nature du diol) a été effectuée.

a. Influence du catalYseur

La transestéri{ication entre le diéthylcarbonate et le butane-1,4-diol a été envisagée en

présence de plusieurs catalyseurs : le carbonate de potassium (KzCOr;, I'oxyde de

dibutylétain (Bu2sno), I'hydroxyde de lithium (LioH.HrO), et la N-diméthylaminopyridine

(DMAP), avec des concentrations en catalyseur de 5 mole % par rapport au diéthylcarbonate'

Tous ces catalyselrs ont démontré êÎre actifs pour la transestérification considérée, mais

il ne conduisent pas tous à des polycarbonates de masse élevée. En présence de LiOH.HzO'

seuls des oligomères polycarbonate solubles dans le méthanol sont obtenus. Dans ce cas,

seulement 57 o/o des fonctions alcool de butane-1,4-diol ont été transformées en carbonate

correspondant d'après I'analyse en RMN rH du mélange réactionnel brut oblenu- En

revanche, les réactions effectuées en présence de K:CO:, Bu2SnO et DMAP ont toutes

conduit à des polymères insolubles dans le méthanol. Les rendements en polycarbonales

obtenus en présence des différents catalyseurs et leurs caractéristiques structurales sont

donnés dans le Tableau II-1. Il ressort que IÇCO3 est le catalyseur le plus actif puisqu'il

permet d'obtenir des rendements en polycarbonate plus élevés que ceux atteints avec les deux

autres catalyseurs.

D'autres essais de polymérisation ont été effectués en opérant en présence de

catalyseurs acides, comme HzSO+ ou I'acide p-toluènesulfonique. Dans ces conditions, des

fumées blanches ont été observées au cours de la distillation de l'éthanol' Les résultats

obtenus ne sont pas très significatifs. Dans le cas de la réaction effectuée en présence d'acide

p-toluènesulfonique, la présence de signaux de protons de méthylènes en B des fonctions

carbonate de polycarbonat e à 6: 1,73 ppm a été notée en RMN rH. La présence d'rme grande

quantité de THF détectée au sein de la fiaction d'éthanol distillé, démontre que dans ces

conditions, l'éthérification du butane- 1,4-diol serait favorisée.

b. Influence de la temPérature :

Le rôle de la température dans le cadre de la présente réaction est prépondérant. Quand

la réaction est réalisée à 100.c en pfésence de 5 mole % de Kzco: par rapport au butane- 1,4-

diol, seuls des oligomères de très faible masse et solubles dans le méthanol sont obtenus. À

120"c, tles polymères insolubles dans le méthanol sont obtenus avec un rendement de l'ordre
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de 38 %. La réaction nla pas pu être envisagée à des températures plus élevées en raison du

point ébullition du diéthylcarbonat e (Eo= 125 - 127"C).

Tableâù Il-l : Caractérisâtion des polycarbonates obtenus par transestérification entre le butâne-

l'4-diol et le diéthylcarbonâte en présence de différ€nts catalyseurs (5 mole %o par râpport au butane-1,4-

diol) à 120oC.

Extrémités de chaînes : A : hydroryméthyle et éthylcarbonate

B : hydrorytéléchélique

C : 4 ar&hylcarbonate.

c. Influence du solvant

Les polycondensations par transestérification sont généralement conduites en absence

du solvant. Dans ces conditions, I'augmentation de la masse molaire du polymère formé avec

la durée de réaction se traduit par une augmentation de la viscosité du milieu réactionnel et

donc I'arrêt de I'agitation après rm certain temps de réaction. pour ces raisons, mais aussi du

fait que I'incorporation de blocs polyisoprène nécessitera d'opérer en milieu solvant, il a paru

important de vérifier si la réaction peut aussi se produire en milieu dilué. Deux solvants du

polyisoprène hydrory'Îéléchélique ont alors été retenus. Il s'agit du diglyme et du toluène. Les

solvants ont été utilisés en faible quantité afin de ne pas trop ralentir la réaction.

Le diglyme a été choisi en raison de sa température d'ébullition assez élevée (& : 155

- 165"c). La concentration de chaque réactif dans le diglyrne était de l0 mol.fr. La réaction a

é1é effectuée en présence de 5 mol o% de ll2co3 par rapport au butane- 1 ,4-diol. Après 24 h de

Cata$seur
Duree

(h)

Rendernent

(%)
Analyse

KzCOr .\À
38

MALDI -TOF MS (Matrice : p-hydroxychalcone) :

Mo= 1200 ; Structures : A, B, C

RMN: Mor" = 1560

Bu2SnO 48 ll

MALDI - TOF MS (Matrice : acide 2-(4-hydrory

phénylazo)benzoîQue) :

Mr: 1700; Structure : A, B.

RMN : MRMil : 1480

DMAP 48 30

MALDI -TOF MS (Matrice : acide 2-(4-hydroxy

phénylazo)benzoique) :

Mp:1070 (structure C) et 1650 (rnâcrocycle)

RMN:rl1-^r":1300
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réaction à 120"C, moins de 15 % des fonctions alcool du butane- I,4-diol initial ont été

transformées en carbonate d'après I'analyse par RMN lH du mélange brut obtenu, mais

aucune précipitation de polymère n'a été observée dans le méthanol, démontrant I'absence de

polycarbonate de masse élevée. L'inhibition de la transestérification peut s'expliquer par une

diminution de réactivité du fait de I'effet de dilution, mais aussi par la valeur assez élevée de

la constante diélectrique du diglyme (t = 5,7) qui peut avoir une influence négative sur la

cinétique de la réaction.

En remplaçant le diglyme par le toluène dont le point d'ébullition est beaucoup moins

élevé (E6 = 110.C) et une constante diélectrique assez faible (t:2,38)' le problème élait de

maintenir constante Ia quantité de toluène dans le milieu réactionnel, du fait de l'élimination

en continu par distillation avec l'éthanol formé. Pour parvenir à ce résultat et compenser le

toluène entraîné au cours de la distillation de l'éthanol, une addition simullanée de loluène

dans le milieu réactiormel a été envisagée. L'addition goutte à goutte du toluène a été

démarrée après 1,5 h de réaction. Après 65 h de réaction à 120'c, un polymère insoluble dans

méthanol a été isolé. L'analyse par spectrométrie de masse MALDI - TOF (Matrice : p-

hydroxychalcone) a permis de noter la seule présence d'un polycarbonate

hydroxl.téléché1ique, ayant une masse molaire moyerme M, de 1250. Par contre, I'analyse par

RMN IH indique I'existence de deux t1,pes d'extrémités de chaîne : hydroxyle et

éthylcarbonate, la proportion d'extrémités hydroxyle étant égale à 60 yo. La masse molaire

calculée à partir du spectre de RMN rH est de I'ordre de M *rr = 1770.

cette étude a permis de noter que la présence de toluène, contlafuement à celle du

diglyme, n,empêche pas le déroulement de la polymérisation. Par contre, les rendements en

polycarbonate sont faibles (moins de 5 %). Ceci montre que la dilution du milieu, même très

faible peut avoir des conséquences sur le rendement de la réaction.

d. Influence de la nature du diol

La réaction a été envisagée avec plusieurs types de diols aromatiques susceptibles de

conduire à la formation de blocs polycarbonate rigides, donc susceptibles de répondre aux

objectifs recherchés.

i. Dérivés phénolioues

L'étude â été réalisée avec le résorcinol et le bisphénol A. Les réactions ont été

conduites en nÊsse à 120"C et en présence de 5 mol % de KzCO: par rapport au butane- 1,4-

diol pendant 24 h. Dans le cas du bisphénol A, le mélange réactiormel obtenu après 24 h de

réaction à 120"C, a été mis sous vide et porté à 200"C pendant 5 h.
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n HO-R-OH n Et -o-/\o-E l*-^À^t" I
n

+ n EtoH

HO.ROH :

Aucune réaction n'a été observée dans les deux cas. L'analyse par RMN I H du mélange

final n'a révélé aucune transformation des monomères initialement introduits,

ii. Diol aromatiaue

L'étude a eté effectuée avec le 1,4-àr^(hydroxyméthyl)benzene. Sachant que le
poly(p-xylylène carbonate) a une T, de 239"C7, ce monomère qui possède des fonctions

hydroryméthyle dont la réactivité vis-à-vis des fonctions éthylcarbonate a déjà été démontré,

doit conferer à la chaîne polycarbonate la rigidité recherchée.

/,----a OH"r<'Y
HO

Ol'n'l
+ ner.,oÀo.e, -9+rr#"jl ]"r,$"r,o-E-of + nEroH

K2co3 | - |

Les réactions ont été conduites en présence de KzCOr, à 120.C, et pendant 24 h.

La solubilité du polycarbonate obtenu varie en fonction de la masse molaire du

polymàe, donc du rapport molaire des réactifs mis en jeu. Elle augmente avec la proportion

de diéthylcarbonate. Les polycarbonates synthétisés en présence d'un excès de 20 o/o de

diethylcarbonate par rapport au 1,4-ârs(hydroxyméthyl)benzène sont solubles dans le
chloroforme, et le THF chaud. Les polymères purifiés par dissolution dans le chloroforme et

précipitation dans le méthanol ont été caractérises par RMN lH et l3C, ainsi que par FTIR.

En FTIR (KBr), les fonctions carbonate du polycarbonate obtenu ont été caractédsées

par des bandes d'absorption des vibrations d'élongation des liaisons C=O et C-O

respectivement à 1750 et 1260 - 1290 crr.t. Les vibrations d'élongation de la liaison oH ont

été observées à 3400 crnr.

En RMN rH, I'enchaînement po$carbonate a été confirmé par la présence d'un signal à

3 = 5'16 ppm caractéristique des protons des méthylènes benzyliques en a des ônctions

carbonate. En RMN r3c, le signal des carbones carbonyle des fonctions carbonate au sein des
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chaînes est noté à d= 154,94 ppm (Figure II-7). Ces caractéristiques sont conformes à celles

données dans la littérature pour des polycarbonates de structure similairer7'

Figure II-7 : Caractéristiques en RMN rH et r3C (CDCIT) du poly(p-xylylène carbonate) obtenu par

transestérilicâtion entre le 1,4-àri(hydroxyméthyl)benzène et le diéthylcartronate'

La masse molaire du polymère obtenu a été déterminée à partir de son spectre de RMN

rH 
en appliquant l'équation suivante :

1- r
t = '^ '5'tb x164

'4-2 ' '4.5 4.7

1, étant I'intégation du signal à âx ppm.

Elle est de I'ordre de M *r:l 000.

| 1.2.3. Transestérif ication avec le d iméthylcarbonate

Il a été démontré que le polycarbonate de bisphénol A peut être preparé par réaction de

transestérification du âis(méthylcarbonate) de bisphénol A préalablement synthétisé par

transestérification entre le bisphénol A et le diméthylcarbonate (Figure II-8) (page 15) :

,o,.u,.-o,.)-..,. I o.\r-"]-"-i'l-"--,
t-.À4*û-*-rll---l 

]

O\O-o, *'"*oÂo-* r+5:,"-"Â".oxûoÂo.".
BisphénolA Diméthylcarbonate bis(méthylcarbonate) de bisphénolA

. .,.\X".\ o
ri,r'-oÀoAry' \z(oAo."" Catalyseur ,ioxa"i"]

- Diméthylcarbonate

Figure II-8: Synthèse de polycarbonat€s pâr trsnsestérification entre le bisphénol A et le

diméthylcarbonate 
42.

a D d e f g h I J

'H 4,69-4,52 5,l6 7,37 4,20 1,30

',C 64,9 t1\ 7) 127,08 135,49 69,26 154,94 135,49 128,47 64,17 1A ))
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Il a aussi été démontré que la synthèse du même polycarbonate peut se faire en utilisant

le (mono) méthylcarbonate de bisphénol A comme réactit'sr. Dans ce cas, la masse molaire

du polymère obtenu est plus faible. En utilisant la procédure préconisée42, le taux de

transformation des fonctions phénol du bisphénol A en méthylcarbonate p€ut atteindre 70 %

après 48 h de réaction.

1) DMC, Bu2SnO, -MeOH, 120.C

2) ta, vide, -DMC

OH 3) 120'C, vide, -DMC

4) 200'C, vide, -DMC

La méthode de synthèse a été testée, mais en utilisant une procédure sensiblement

simplifiée. Au lieu d'effectuer la synthèse en deur étapes distinctes comme décrit dans la

littérature, les deur étapes ont été réalisées simultanément, c'est-à-dire sans récuperation de

I'intermédiaire ôrs(méthylcarbonate) de bisphénol A. Le ôrs(méthylcarbonate) de bisphénol

A a d'abord été preparé par transestérification du bisphénol A avec une large excès de

diméthylcarbonate en présence de BuzSnO comme catalyseur. Le méthanol formé a été extrait

à I'aide d'un appareillage du type Soxhlet rempli de tamis moléculaire 4 Â. Après 4 jours de

réaction à 120"c (au lieu des deux jours indiqués dans la littératue), le diméthylcarbonate

résiduel est éliminé par extraction sous vide à température ambiante. L'étape de formation des

polycarbonates par polycondensation a été réalisée directement à partir du mélange

réactionnel brut par chauffage de celui-ci à 120"c sous vide, puis à 200'c également sous

vide. Le Bu2SnO résiduel agit comme catalyseu de la polycondensation.

Le polymère isolé après précipitation dans le méthanol se présente sous la forme d,une

poudre jaune pale (rendement = 6l %). Le rendement obtenu est plus faible que celui annoncé

pour la polycondensation utilisant le ôls(méthylcarbonate) de bisphénol A conrme

monomère, mais supérieur s'il est déterminé par rapport au bisphénol A mis en jeu, même

dans les meilleures conditions citées pour chaque étape de la réaction (Tableau II-2).

En FTIR (KBr), le polycarbonate de bisphénol A a été identifié par la présence des

bandes d'absorption à 1 775 cmt ( rc=o) et | 175 - 1280 crrt (4a) caractéristiques des

vibrations d'élongation de la fonction carbonate. Les vibrations des extrémités hvdroxvle ont

été observées à 3 370 crnr.
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Tableau lI-2: Résultats communiqués dans la littérature pâr la syûthèse du polycarbonate de

bisphénol Aaz.

Formation du

àis(méthylcarbonate) de

bisphénol A

Polycondensation du

àis(méthylcarbonate)

de bisphénol A

Rendement

globaf

Réactifs

Catalyseur

Rendement (o/o)

Diméthylcarbonate

Bu2SnO

13

Bu2SnO

72 9

Réactifs

Catalyseur

Rendement (%)

Diméthylcarbonate

(Bu2SnCl)2OlDMAP*

22

Bu2Sn(OCH3)2*

87 19

Réactifs

Catalyseur

Rendement (o/o)

Ctrloroformiate de méthyle

Triéthylaminer

53

BuzSn(OCH:)z+

87 46

* dans les meilleures conditions de la réaction citee
# 

Rendernent global : rendemant etape I X rendement étape 2. Exprimé pâr rapport au bisphenol

A initial

\l \l
ir\T-"-îo)i I n if\-.-','\il o

no,,à',-;.,,ë 
t\..i1o.,,*'.'o/t\(rn n\.-l|o.-t,.'o.,.'

a b c d e f
6,69 7,07 t,64

,,C t48,74 114,77 127,85 148,05 42,08 30,89 148,28

h I j k I m

'H 1)\ /,l o 3,89

',C 127,9r 120,31 148,92 t52,t7 42,54 s5,34

Figure II-9 : Caractéristiques en RMN (CDClr) tH et ttc du poly(bispbénol A carbonate) obtenu

par transestérilication €ntr€ le bisphénol A et le diméthylcarbonate.
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En RMN "C, les fonctions carbonate du polyrnère sont caractérisees par un signal à

152,17 ppm (Figure II-9). Les groupes fonctionnels en extrémités de chaînes ont été identifiés

par les carbones du méthyle méthylcarbonate à ô : 55,34 ppm et par les carbones porteurs de

la fonction phénol du bisphénol A à â = 148,75 ppm.

La formation de I'enchaînement polycarbonate aromatique a également été confirmée

en RMN IH par les déplacements chimiques caractéristiques des protons des noyaux

aromatiques de la structure bisphénol A à 6 = 7,16 et 6 = 7,25 ppm. On note aussi les signaux

caractéristiques des extrémités de chaînes correspondant aux protons des méthyles des

groupes méthylcarbonate à ô= 3,9 ppm (40 oZ) et aux protons aromatiques du bisphénol A à â

= 6,7 ppm(60%).

La masse molaire du polymère obtenu a été évaluée à partir du spectre de RMN lH en

faisant abstraction de la formation éventuelle d'oligomères cycliques, en appliquant l'équation

suivante :

, - 
Ir,* I u-u,

'"h'i"" - 6 - 2

I
M nun =@x254

1" étant I'intégration du signal à âx ppm.

,^=(+.+)l

Elle est de 2900.

L'analyse par CES montre que la masse molaire moyenne en nombre du polymère

obtenu est de I'ordre de M,: 2 160 et son indice de polymolécularité est égal à 1,2. Par

ailleurs, des traces de ôrs(méthylcarbonate) de bisphénol A, ainsi que du dimère

correspondant, ont également été détectées à Mstc = 340 et 674, respectivement.

La spectrométrie de masse MALDI - TOF a permis d'obtenir une définition précise de

la structwe du polycarbonate obtenu. Les analyses ont été réalisées avec le dithranol comme

matrice, et en présence de LiBr comme agent d'ionisation. La répétition des unités

constitutives de masse m = 254 confirme I'enchaînement poly(bisphénol A carbonate) au sein

du polymère (Figure II-10). Par ailleurs, trois catégories de polycartr,onates sont identifiees

selon la natue de leurs extrémités : des polycarbonates hydroxytéléchéliques (A), des

polycarbonates à extrémités méthylcarbonate (B) et des po$carbonates renfennant une

extrémité hydroryle et une méthylcarbonate (C).
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^ f.-\=ft".r\q". 
.]

B " l-[,r"o\". "]

1..6u.eop"""....]

Figure lI-10 : Anâlyse pâr spectrométrie de rnasse MALDI - TOF du poly(bisphénol A carbonate)

obtenu par réâction de trans€stérification €ntre l€ bisphénol A et le diméthylcârbonate (Matrice:

dithranol + LiBr).

Par rapport aux rnsses indiquées dans la littératuea', la masse molaire du polymàe

obtenu n'est pas aussi élevée (M,:2 160 contre 4 400 - l9 600). D'autre part, comme les

proportions en extrémités du type méthylcarbonate sont observées en quântité relativement

grande selon I'analyse par MALDI - TOF MS, il est raisonnable de penser que la réaction de

polycondensation n'est pas encore terminée. Difftrentes explications peuvent en outre être

avancées. D'abord, le catalyseur utilisé pour la polycondensation dans notre cas (BuzSnO)

n'est pas le plus actif. Deuxièmement, les conditions de température sont diftrentes (200oC

au maximum pour la réaction que nous avons réalisee, contre 260 - 320 "C pour celle relatée

dans la littérature). Les rézultats obtenus montent que des polycarbonates de masse molaire

plus élevée peuvent être obtenus en utilisant cette méthode simplifiée en opérant à une

température plus élevée. En raison de I'influence majeure de la température sur la réaction, ce

mode de synthèse n'a pas été retenu pour les études de formation de poly(isoprène-à-

carbonate).
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CONCLUSION

Dans le cadre cette étude de prospection des possibilités de synthèse des

polycarbonates, deur nÉthodes de polycondensation ont été selectionnées et comparées. Il

s'agit de la polycondensation entre un diol et un dichlorure organique conduite sous

atmosphère de COz et en présence de KzCO:, et la transestérification entre un diol et un

monomère du Î1pe dialkylcarbonate.

La pÉparation de polycarbonates par réaction de transestérification entre un diol et un

dialkylcarbonate est simple à mettre en ceuwe.

Des résultats intéressants ont été obtenus dans le cas de la transeslérification du

bisphénol A avec Ie diméthylcarbonate qui permet d'obtenir des rendements assez élevés en

polycarbonate. Toutefois, la formation de I'enchaînement polycarbonate ne peut être obtenue

qu'en I'absence de solvant et, de plus, à température très élevée et sur une durée de réaction

assez longue. La formation de po$(isoprène-ô-carbonate) menée dans ces conditions en

présence d'un oligopolyisoprène hydroxytéléchélique risque de provoquer la réticulation eVou

la dégradation des strurtùres polyisoprène.

La procédure basée sur la transestérification entre les diols et le carbonate de propylène

présente l'intérêt de conduire à des polycarbonates hydrorytéléchéliques parfaitement définis

mais cette voie de synthèse n'est possible qu'avec des diols aliphatiques primaires. L'intérêt

étant d'utiliser des monomères incorporant des noyaux aromatiques pour obtenir des blocs

polycarbonate de structure rigide, elle n'a pas été retenue pour la suite de l'étude.

Dans le cas de la transestérification du diétlrylcarbonate avec le ôls(hydroxyméthyl)

benzène, les conditions réactionnelles sont un peu plus douces, mais la faible solubilité du

polycarbonate obtenu dans les solvants usuels et la faible reproductibilité de la réaction

compliquent énornÉment le suivi de la réaction. Cependant, malgré les faibles rendements

obtenus en milieu toluène, cette voie de synthèse peut constituer néanmoins une perspective

de synthèse intéressante dans le cadre de la présente étude car elle offie la possibilité

d'introduire un po$isoprène dans le mélange réactionnel.

À ce stade de l'étude, il ressortait que, compte tenu des objectifs visés, la méthode la

plus prometteuse s'avérait être la polycondensation entre un diol et un dichlorure organique,
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sous atmosphère de COz conduile en présence de lLuCO:. Cette voie présente plusieurs

avantages par rapport aux procédures basées sur la transestérification. Le fait que la

polycondensation est réalisable en milieu organique permet d'envisager l'incorporation de

polyisoprènes hydroxléléchéliques dans le milieu réaclionnel. De plus, la réaction se fait

dans des condilions suffisamment douces pour s'affianchir des risques de dégradation et

réticulation des structures polyisoprène et offie des perspectives de synthèse de poly(isoprène-

à-carbonate) en une seule étape avec I'utilisation possible du PIHT cornme comonomère et en

plusieurs étapes. Cette procédure a é1é retenue pour Ia suite de l'étude.
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Moclélisation de la réaction

INTRODUCTION

Les informations recueillies lors de l'étude préliminaire ont conduit à retenir pour la

suite de la présente étude dont I'objectif est de synthétiser des poly(isoprène-à-carbonate)s, la

procédure de polycondensation consistant à faile réagir un diol avec un dicblorure organique

en opérant sous atmosphère de COz et en présence de KzCO:. Conduite en milieu organique,

cette procédure présente l'avantage de pouvoir être réaÏ#e dans des conditions assez douces

donc sans risque de dégradation et réticulation des structures polyisoprène. De plus, le fait

qu'elle utilise des diols comme comûmonères dewait pernrcttre de développer des procédures

directes de synthèse des poly(isoprène-b-carbonate)s c'est-à-dire en une seule étape puisque le

PIHT est lui-même un diol.

Pour mieux comprendre la chimie de cette méthode de polycondensatioq il a paru

important d'effectuer au préalable une modélisation de la réaction. Pour cela, la réaction entre

le chlorure de benzyle et le 2-phényléthanol a été considérée et les paramètres susceptibles de

I'inlluencer ont été examinés successivement: atmosphère environnante, température,

solvant... afin de définir les conditions optimales de la polycondensation. L'inÎérêt de cette

étude était aussi de définir les conditions poru que la réaction puisse avoir lieu avec les

po$isoprènes hydrorytéléchéliques, et notarffnent le milieu réactionnel.

Par la suite, la modélisation a été envisagée avec un alcool de structure plus proche des

extrémités réactives des chaînes de po$isoprène hydroxytéléchélique, le farnésol.
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il|.I. Choix et caractérisation des molécules tnodères

111.1.1. Chlorure de benzyle

Le chlorure de benzyle (BC) a été initialement choisi comme molécule modèle de

monomère dihalogéné pour la polycondensation entre un diol avec un dihalogénure organique

car sa structue est proche de celle recherchée pour cette polycondensation. Il présente

I'avantage de posséder un noyau aromatique qui facilite son identification par RMN tH et par

HPLC en détection UV.

RMNI3CRMNIH
4,58

7/-\/..^\^,lr-lill
\/

\------vJ

7,35

FTIR (NaCl, cmt) : 3068 -2966 (uc+i,

(ôo,s pla,, c-H et rccr).

124,53

1496 (vça), 1454 (uça), 1267 (t6aao6), 698

128,53

128,34

111.1.2. Z-phênyléthanol

Le 2-phényléthanol (PEA) représente un alcool aliphatique primaire de point

d'ébullition élevé (86 : 219'C). En RMN rH, les déplacements chimiques de ses protons

aromatiques sont diftrents de ceux du chlorure de benzyle ce qui permettra de suiwe

facilement la transformation de chaque composé au collrs de la réaction. De plus, la présence

du noyau aromatique rendra possible I'utilisation de la détection UV en chromatographie.

RMN IH RMNI3C

FTIR (NaCl, crn'.; :3352 (r.o-s),3064 -2879 (w-n), 1604 (vc=c), 1496(uc:ù, 1452

(uc=ù, 1047 (uc:o),746 et 698 (ôooprunc-n).

7,'t6 - 7 ,23 128,94
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lll.l.3. Modèle de polyisoprène hydroxytéléchélique

Le famésol commercialement disponible, se présente sous la forme d'un mélange

d'isomères cis/trans. Il a été choisi comme molécule modèle de PIHT commercial en raison

de sa structure similaire à celle des extrémités de chaînes au sein du PIHT.

La microstructure du famésol a été caractérisée par RMN 'H et '3C (Figure III-1). Les

fonctions alcool sont du type allylique et en position trans ou cis à une proportion de cis/trans

= 1,7.

123,69 - 123,93
't 31,14 - '139,03

lt

'139,31

124,01
124,O4

25,22
22,19

17,18
17,14

(cis)
(trans)

39,06; 39,20

25,69 -
58,46 (cis)
54,80 (trans)

135,59 - !35,83

Figure III-1 : Caractéristiques en RMN (CDCL) rH et riC de farnésol

FTIR (NaCl, cmtl: 3338 (vo.rù,2964 2867 (vc-a), 1448 (&-H), 1380 (&-H), 1008

( vc-o ou ô-H),840 (Âors pran clr).

lll.2. Modélisation de la polycondensation

La réaction entre le ct orure de benzfle et le 2-phényléthanol a été conduite dans la N-

méthylpyrrolydone (NMP) à 80'C sous atmosphère de CO:. KzCOr utilisé comme base, est

introduit en quantité molaire égale à deux fois celle du chlorure de benzyle.

O-" * H* K2CO3

NMP, atm COz

Eo'c, 24h

t.*\

31,82
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Modélisation de la réaction

Après fractionnement par HPLC analytique du mélange brut final obtenu, il ressott que

celui-ci contient trois produits de condensation (Figure III-2).

r-- j- : " j' -:;Ë';:;:

'i ti ll

_l ,l :i :
,t i

;i' i
:-*-,"*i-r '.-+
i -.'' '-' I 

- i-**--- j'"'---;- *.-':**-- ,t---" ;,='' --'

Figure III-2 : Chromatogramme HPLC du mélange réâctionnel après 24 h de réaction, Détection

UV à À = 200 nm (phase mobile : MeOHiHTO = 65/35).

111.2.1. Caractérisation des produits de la réaction

Les produits issus de la condensation ont été isolés par HPLC préparative, puis

caractérisés par spectroscopie. Il s'agit du carbonate attendu : benzyl(2-phényléthyl)

carbonate (BPEC) (tR = 8,95 min), et de deux produits secondaires : le dibenrylcarbonate

(DBC) (tR:7,45 min) et le àrs(2-phényléthyl)carbonate (DPEC) (tp = 10,75 min).

a. Analyse par RMN rH

Les déplacements chimiques des protons aromatiques des carbonates formés sont

identiques à ceux des produits du départ. Les carbonates dérivés du chlorure de benzyle

(BPEC et DBC) sont identifés par un singulet caractéristique du groupe méthylène

benzylique en a de la fonction carbonate présent à 6: 5,14 ppm (BPEC) ou à d: 5,17 ppm

(DBC) (Figure III-3). Les protons aliphatiques du méthylène de phényléthyle en a de la

fonction carbonate sont caractérisés par un triplet à 3 = 4,32 - 4,3 5 ppm (Jl = 7,15 et 13 = 7,28

Hz), quelle que soit la structure du carbonate.

O--". H* NMP, atm CO2

80PC,24b
O'^"n"^''O

û^J"^O. C=_."-..t ^.O
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â\"2\
I ll 432 ll o,', I ll
\,-ar._..."...^,,.r\^-r\.z\-/

2,97 2,97\----1-oPEc\------1J
7,32 -7,20 7,32 -7,20

7,30 - 7 ,40

Figure III-3 : Caractéristiques RMN 'H (CDC[) des BPEC, DBC et DPEC

b. Analyse par RMN rrC

DBC

137 ,15

o
ll

^,.î\^-l
155,02

DPEC

't 37,19

s.1i ll u,tt

lr=4"^"-)ô
V DBC \/
7.30 - 7,40

Figure III-4 : Câractéristiques RMN t3C (CDClr) des BPEC, DBC et DPEC .

Les carbones carbonyle de la fonction carbonate des difiérents produits formés ont des

déplacements chimiques très proches, observés respectivement à â= 155,06 ppm (BPEC), â:
155,06 ppm (DBC) et 6: 155,02 ppm (DPEC) (Figwe III-4). Il en est de même pour les

déplacements chimiques des carbones liés aux fonctions carbonate, observés entre ô: 69,5

"r)
\-.

r28,90

128.52

128,90

44,21

35, fi
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Modélisation de la réaction

ppm et ô: 69,7 ppm (carbones des méthylènes benzyliques) et entre d: 68,2 ppm eT ô:68,5

ppm (dérivés de l'éthylbenzène).

c. Analyse en FTIR (NaCl)

Les caractéristiques FTIR des différents produits formés au cours de la réaction sont

données dans le Tableau III-3 Les bandes d'absorption des vibrations d'élongation des

liaisons vc-o vers 1265 cm-1 et vç=e à 1745 cml confirment I'existence des fonctions

carkrnate au sein des produits formés.

Tableau III-3 : Bandes d'absorption FTIR (NaCl) caractéristiques des BPEC, DBC et DPEC

BPEC
(pur, crnr)

DBC
(pur, cml)

DPEC
(dans CH2CI2, cmr)

Yc{ 1745 1747 1747

uc4 1263 1263 1266

Yc-H 3068, 3033,
2964

3039,2960,
2930

3056,3044,2989,
2966,2931

lt=c (,ô,r) 1616, 1496,
1456, 1398

1641, 1458,
t392

1607,1498,
1403

&-H mrs ptan 748,700 750,700 740,704

d. Analyse par spectroscopie de masse MALDI-TOI'
BPEC et DPEC ont été caractérisés par spectroscopie de masse (MALDI - TOF). Les

ions moléculaires ont été ionisés par Na* en utilisant la meso-

réfiakis(Wntafftorophényl)poqphyrine (TPPP)152 comme matrice en mode positif linéaire :

BPEC : ion [M + Na.] = 279,07

DPEC : ion [M + Na+] = 293,04

111.2.2. Étude qualitative de la réaction

111.2.2.1. MÉctr,ttsua oz te ntî,qcnoN or cennoNtrtno|t coNspÉnÉn

La synthèse de carbonates par réaction entre un alcool et un chlorure organique conduite

sous atmosphère de COz en présence de K:COr en suspension a été décrite pat Oi et coll.ls.

Elle se fait en milieu hétérogène et comprend plusieurs étapes, comme I'indique le mécanisme

qu'ils ont proposé (Figure III-5).

Dans un premier temps, le monoester de I'acide carbonique est formé selon une Éaction

équilibrée entre I'alcool et le dioryde de carbone. L'acide carbonique formé réagit par la suite
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Modélisation de la réaction

avec KzCO: pour former un intermédiaire carbonate de potassium qui, à son tour, réagit avec

le chlorure organique pour former le carbonate recherché.

(rrr-1)

(rrI-2)

Figure III-5: Mécanisme proposé par Oi et call.15 pour la réaction entre un alcool et un h.logénur€

organique, conduite sous âtmosphère de CO! et en préseoce de lÇCO3.

11L2.2,2. INFLaENcE pES coMposANTs pE LA RÉAcrIoN

Dans le but de vérifier le mécanisme proposé dans la littérature, une première réaction a

été réalisée en absence de COu (sous azote). Dans ces conditions, la formation de BPEC, DBC

et DPEC a été constatée mais avec des rendements plus faibles que lorsque la réaction est

effectuée sous atmosphère de COz. Ce résultat a permis de conclure que la carbonatation de

I'alcool ne se fait pas uniquement par réaction de celui-ci avec le COz. Elle peut aussi se

dérouler selon un mécanisme faisant intervenfu KuCOr corrnne réactif, sans remettre

réellement en cause le mécanisme proposé dans la littératwe. Cette observation nous a

conduits à examiner de plus près le rôle de chacun des composants présents. Pour cela, une

étude comparative de l'influence de chacun des autres composants de la réaction a été réaÏsee

pour déterminer les effets les plus déterminants sur la réaction et obtenir ainsi des

informations précieuses pour la compréhension du mécanisme de la réaction. Des réactions

entre le chlorure de benzyle et le 2-phényléthanol introduits en quantités stæchiométriques ont

été effectuées sous atmosphère de COz en absence de KzCO:, puis de solvant (NMP). Elles

ont été réalisees à 80"C et suivies par HPLC (cf : Partie expérimentale). Les résultats obtenus

sont rassemblés dans le Tableau III-4. Aucune réaction n'est observée en absence de NMP

(essai N"l), ce qui démontre le rôle déterminant de cette demière. De même, la formation des

fonctions cârbonate n'est pas possible sans la base KzCO: (essais N2 et 3).

Les proportions en produits secondaires (DBC et DPEC) lorsque la réaction est

effectuée sans COz sont plus élevées que celles obtenues en utilisant les conditions

préconisees dans la littérature (sous CO2, en présence de KzCOI). Ces résultats montrent que

l'atmosphère de COz favorise la formation du carbonate recherché eVou inhibe les réactions

secondaires.

R-oH + co2 --."* R-o-c-oH Kzcoa, p-9-ç-66
g -rHco3 ô

R-O-C-OK + R'-Cl ._ R-O-ç-OR' + KCI

oo
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Modélisation de la réaction

Tableau III-4 : Étude du rôle des différenls composants de la réaclion entre PEA et BC à 80oC

Conditions réactionnelles
Observations

Solvant KzCO: Atmosphère

I NMP our Nz
Formation des produits BPEC,

DBC et DPEC

z oul COz Pas de formation de BPEC

J

NMP

non Coz Pas de formation de BPEC

Â non
Coz

(surpression)
Pas de formation de BPEC

IIL 2. 2,3. RAppEt s BrB uoc kLpgrouEs

La formation de carbonate par réaction entre un halogénure d'alkyle et un alcool

effectuée en présence d'un carbonate métallique a fait I'objet de peu travaux. Dans la plupart

des cas, l'halogénure d'alkyle est utilis€ en excès par rapport à I'alcool.

ROH + R'X
M2CO3

o
tl*'oAo-*'

X:BrouCl

Le DMF en tant que solvant et le CszCOr comme base sont les plus utilisés pour ce type

de réaction. L'iodure de tétrabutylammonium (TBAI) peut être introduit dans le milieu pout

améliorer le rendement de la réactionls3.

Les réactions peuvent être conduites sous atmosphère de COz ou non :

a. Réâctions conduites en absence de COr

La formation de carbonate par réaction entre un alcool et un compose halogéné est

possible en milieu DMF à 60 - 100"C, et en absence de COz.

Le carbonate de césium CszCO: a été démontré êÎre le carbonate métallique plus

efficace pour la réaction considéréelss. Les rendements en carbonate final obtenus avec celui-

ci sont nettement supérieurs à ceux obtenus avec les autres carbonates métalliques tels que

ceux de K et Rb. Cette réactivité s'explique par le fait que les alcoolates de césium sont

souvent considérés constituer des sources d'< anions libres >> très nucléophiles. Par contre,

aucune formation de carbonate n'est observée avec les carbonates de Li et Na.

Le carbonate de césium est utilisé en présence d'iodure de tétrabutylammonium à la fois

comme base et cômme source de dioxyde de carbone. Plusieurs halosénures ont été utilises:

solvant
(coz)
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Modëlisation de la rëaction

les bromures d'alkyle, de benzyle, d'allyle, et le chlorure de 4-méthoxybenzyle. Un

mécanisme a été proposélsa' 155 comprenant la formation d'un alcoolate de césium qui Éagit

avec COz (ou HCO:J gênéré in situ à partir de Cs2CO3 (Figure III-6).

oop6p cszcor. Roacso -+= R..,Â.,.c.. R'Br . n.oÀo.n,
ou HCO3- \',, \''

Figure III-6 r Mécanisme proposé par Jung e/ cal/.154

Dans ces conditions, trois produits secondaires sont détectés. Ils s'agit de l'éther

correspondant ROR', et des formiate HC(O)OR et bromure RBr dérivés de I'alcool initial

(Figure III-7).

ROoCs@ R-O-R'

Figure llI-7 : Mécanisme proposé pour la formation des produits secondaires.

La réaction est considérablement dépendante de la nature du réactif halogéné. Elle peut

se dérouler dans des conditions très douces entre difËrents alcools et un halogénure très actif,

par exemple I'alkyl(chlorométhyl)éther156. Avec la cortisone, le rendement en carbonate

d'alkoryméthyle peut atteindre 95 o% lorsque la réaction est conduite sous argorl dans le

DMF, à - 20oC et en présence de KzCO:.

b, Réactions conduites sous atmosphère de C02

En présence de COz et de TBAI, les conditions utilisées sont généralement plus douces :

températures plus faibles (de la temperature ambiante à 60'C) et durées de réaction plus

cotrtes (2 - 8 h)l5l' 154' 157' 158.

RoH , t"t-:-* at 
*'oA"

/ Bro \- 
ou,.

o
tlR-oAo'R'

X:BrouCl

Le mécanisme suggéré (Figure III-8) est similaire à celui proposé pour la réaction

conduite sous atmosphère inerte. L'atmosphère de COz représente une source complémentaire

R'Br
It.p
INJIr
Y

/ Brv

ROH + R'X cszcog', coz 
'TBAI, DMF
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Modélisation de la réaction

de réactif pouvait contribuer à la formation des groupes carbonate, ce qui se traduit par une

accélération de la réaction.

Figure III-E: Ivlécanisme proposé par Jtng a colLlST pour la condensation erlr€ [n alcool et un

halogénure organique, conduite sous atmosphère de COr et en présence de Cs2COj.

D'après les données de la littérature, la réactivité des sels décroît selon l'ordre suivant :

CszCO: >> RhCo3 > Na2Co:, KzCo;

La réaction ne se produit pas en présence de carbonate de lithium.

Dans le cas de la réaction du bromure de z-butyle avec le 4-phényl- l -butanol conduite à

23"C sous atmosphère de CO2 en présence de TBAI et Cs2CO3, les meilleurs rendements sont

obtenus dans le DMF|57. Ils sont faibles dans I'acétonitrile ou le dichlorométhane. Aucune

réaction n'est observée dans le diméthylsulfoxyde ou le nitrométhane (dans ces conditions,

I'alcool du départ est récupéré en fin de réaction).

D'autre part, en présence de KzCOr et sous atmosphère de COz, la formation des

fonctions carbonate par réaction entre un alcool et un halogénure organique a été démontrée.

Un mécanisme différent de celui proposé par Jung et coll. a été proposé selon Ia Figure III-5

(page 69)ts' tu. Par aileurs, quand la réaction est réalisée en présence de TBAI entre le

bromure de benzyle et les alcools tels que l'rso-propanol, le n-propanol le I -dodécanol, ou le

I -tétradécanol, la formation de formiate de benzyle (PhCH2OCHO) est notéer53.

111.2.3. Optimisation de la condensation

Afin de déterminer les conditions optimales de la réaction entre BC et PEA, I'influence

des difiérents paramètres tels que I'atmosphère envirorurante, la température, le solvant, la

nature des réactifs... a été étudiée. Les cinétiques de transformation des réactifs, ainsi que

celles de formation des difiérents ca.rbonates ont été suivies par chromatographie à fluide

supercritique (CFS). Les teneurs en réactifs consommés ainsi qu'en ærzrylp-

phényléthyl)carbonate (BPEC) formé ont été déterminées par CFS en utilisant le naphtalène

comme réft rence interne.

[:"-t"-'9'--.r1
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,iliri
..--- .-i I

' : - J r- -*--:
r],6ç +.?û 1,t0

Figurê III-9: Exemple d€ chromâtogrâmme CFS d'un mélange réactionnel analysé après 4 h

(réaction du 2-phényléthanol avec le chlorure de benzyle conduite dans le DMF).

Les taux de transformation des réactifs ont été déterminés en comparant le nombre de

moles de réactif résiduel à celui introduit au début de la réaction. Les rendements en BPEC

sont déterminés, similairemenl, par rapport au nombre de moles de carbonate théoriquement

attendu. Il en est de même pour les rendements en DBC et DPEC, mais les valeurs ne sont que

relatives du fait qu'elles ont été calculées en utilisant les coefficients de la courbe

d'étalonnage établie pour le BPEC.

111.2.3.1. Intrysne.tnon oes uÉc,tnsuas or nÉtcnoN

Le dibenzylcarbonate (DBC) et le ôis(2-phényléthyl)carbonate (DPEC) ont été détectés

comme produits secondaires de la réaction. Pourtant, aucune étude recensée dans la littérature

ne révèle I'existence de tels produits.

Deux hlpothèses peuvent être avancées pour la formation de ces dérivés secondaires :

- par condensation directe d'un même réactif (2-phényléthanol ou chlorure de benzyle)

avec KzCOr comme représenté cidessous :

R'O-C-OR' + 2KCl I
o

RO-C-OR + 2KOH I
o

- oar transestérification du BPEC avec une autre molécule de BPEC ou avec I'alcool de

départ :

2RO-C-OR' .* R'O-C-OR' + RO-C-OR
|||looo

UJEB.g,sr€
l:rr2
I d< l
luijI ;i] .i.,ii i i i H:Hr : i . Ë'ô
t':. : .) -..

),lit l.ri, i,t* .t,tt} r.i"i$
:. i.ii ,.,-,.r', i..!

2 R'-Cl + K2CO3 I

2R-OH + K2CO3 |

(rrr-3)

(rrr-4)

(rrr-5)
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R-OH + RO-C-OR' ._ RO-C-OR + R'-OH
oo

R'-OH + RO-C-OR' + R,O-C-OR' + R-OH
oô

Pour élucider leur formation, deux réactions ont été réalisées dans les conditions

préconisées par Oils (à 80"C, dans la NMP, en présence de KzCOs et sous atmosphère de

COz), mais en supprimant d'abord I'uq puis I'autre, des deur réactifs. Les résultats sont

rassemblés dans le Tableau III-5.

i. Rëaction e-ffectuée sans 2-ohénlléthanol : formation de diben4vlcarbonate

En I'absence de 2-phényléthanol, la formation de dibenzylcarbonate a été constatée.

L'analyse par HPLC du mélange réactionnel après 24 h de réaction, indique la présence d'un

seul produit caractérisé, d'après son temps de rétention, comme étant le DBC.

La formation du DBC a par ailleurs été confirmée par RMN rH par le signal à â= 5,17

ppm caractéristique des protons méthylène benzylique (C6H5ÇII2OC(O)OCEC6Hs), et par

RMN I3C du fait de la présence des signaux à â = 154,85 ppm et à â = 69,48 ppm

caractéristiques respectivement du carbone de la fonction carbonate

(C6H5CH2OC(O)OC}I2C6H5) et des carbones des méthylènes benzyliques

c6H5eHroc(o)oeHu coHs).

Ces résultats confirment l'hypothèse selon laquelle la formation du DBC peut se faire

par réaction directe entre le BC et IÇCOr selon l'équation (III-3). Fukui et coll. t5e onl

également observé la formation de DBC par réaction de BC avec KzCOl, mais à des

températures beaucoup plus hautes (140 - 150 'C) et dans le DMF.

Tableau III-5: Étude du mécanisrne de formation des produits secondaires Conditions de

réaction : K2CO3 dans la |IMP, sous atmosphère de CO2, à 80oC, pendant 24 h.

NO Réactif Observation

I Chlorure de benzyle Formation unique de DBC

2 2-phényléthanol Formation du 2-phényléthylcarbonate de potassium (CM)

(rrr-6)

6\'^cr + Kzcor coz ,
\r' NMP.8o'C

BC

6s1^oAo-)ô\/ \?
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ii. Réaction sans chlorure de ben4vle :

En absence de BC, aucun produit n'a été caractérisé par HPLC, ni par CFS, en utilisant

les conditions d'analyses préétablies (Cf. Partie expérimentale). Par contre, une

consommation très importante de 2-phénylélhanol est notée (80 % après 24 h de réaction,

proportion déterminée en utilisant le l,4-diméthoxybenzene comme réËrence interne en

HPLC). Il s'ensuit que le ou les produits de la réaction entre le 2-phényléthanol et KzCOr

(et/ou COz), du fait de leur faible solubilité dans le milieu réactionnel, sont probablement des

solides éliminés avec le KzCO: lors de la filtration. Il pourrait s'agir du

phényléthylcarbonate de potassiuût, c'est-à-dire de I'intermédiaire préconisé dans

mécanisme initialement proposé par Oi et coli.15, lequel serait formé selon l'équation (lII-7).

,'\1--t-o" K2co3, co2 4-'r o
\? NMP,8o"C \.\,.-o^orc (rrr-7)

CM

La fi'action solide du mélange réactionnel récupérée après 24 h a été lavée

abondarrrnent avec du ctrloroforme pour supprimer toute trace de NMP et 2-phényléthanol

résiduels, et caractérisée par FTIR, RMN et spectrométrie de masse MALDI - TOF. En FTIR

(KBr), la présence des signaux caractéristiques des monoalkylcarbonates de potassiumr6o à

2960, 1668,, 1380, 1295 et 1060 crnr dérnontre la formation de CM. Des signaux

caractéristiques du PEA ont également été notés à 1043,746, et 701 cm-r, ainsi que ceux du

IÇCO: à 1458, 1407 crnr (Figure III-10). Pour confirmer ces déductions, une analyse de cette

fraction solide a été effectuée par spectrométrie de masse MALDI - TOF. Sur le spectre, on

note la présence d'un ion majoritaire dont la masse mlz : 204,73 correspond au sel CM

protoné ([M+H+]) (Figure III-11).

Le fait qu'aucune formation de DPEC n'est observée après 48 h de réaction démontre

que le sel CM formé est incapable de réagir une nouvelle fois avec le PEA pour former le

brs(2-phényléthyl)carbonate. Par contre, sa réactivité envers le chlorure de benryle a été

vérifiée. Lorsque du chlorure de benzyle est additionné dans le milieu réactiormel après 16 h

de réaction, le CM est rapidement transformé en BPEC avec un rendement élevé (plus de 90

o/o). Cela prouve que le CM résultant de la réaction entre le PEA et KzCO: (ou CO2) est bien

I'intermédiaire stable de la réaction.

2-

le
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s
Ëou

' ,10

2500 2000

Nombre d'onde (cm1;

Figure III-10: Spectr€ FTIR (KBr) de la fraction solide contenu€ dans le rnélange réactionnel

après 24 h de réâction enre le PEA et IçCO3 à 80oC, dans la NMP et sous âtmosphère de CO2 (avec R =

c6H5cHzcHr-).

Figure III-11 : Spectrogramme MALDI - TOF de la fraction solide contenues dans le mélange

réactionnel après 24 h de réaction entre le PEA et lÇCO3 à 80oC, dans la NMP et sous atmosphère de CO2

(matrice : acide de 2,5-dihydroxybenzoique, mlvant: H2O), (Ag: trâc€ résiduelle provenânt d'un€ âutre

"nalyser6l;.
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iii. Formution du bis(2-phënlléth!.)carbonute (DP EC)

Les résultats relatés dans le paragraphe précédent ont montré que le DPEC n'est pas issu

d'rurc réaction directe entrc lc PEA et KzCOl. Sa formation se fàit probablement selon un

mécanisme de transestérification comme indiqué dans les équations (III-5) et (III-6).

80

^60

40

2A

0

Temos th)

Figure llI-12 ; Évolution de la composition du mélange réâctionnel formé au cours du temps dans

le cas de Ia réaction entre Ie PEA €t BC conduite en milieu NMP, à 80oC, sous atmosphère de COr et en

présence de K:!CO3 (avec lBCl : IPEAI = | mol.l'r i nr.,co, =2 n61.). PIA transformé (^), BPEC (.)!

DBC (v), DPEC (t) et rend€ment total en carbonate (BPEC, DBC et DPEC) (.).

Un suivi cinétique de la réaction entre le PEA et BC réalisée selon les conditions

décrites dans la littératurer5 montre que la composition du mélange réactionnel reste constante

après 2 h (Figure III-12). Ce résultat démontre que les produils secondaires ne proviennent

pas d'une réaction de transestérification entre deux molécules de BPEC. Par contre, si du PEA

est introduit à ce stade (Figure III-12), il est noté une diminution de la proportion en BPEC,

compensée par une augmenlation de celle en DPEC (usqu'à 30 % d'écart), alors que la

quantité umulée en carbnates formés (BPEC" DBC et DPEC) demeure inchangée. Ce résultat

montre bien que lc DPEC provient d'une réaction de transestérification entre le PEA et BPEC

telle que décrite dans la Figure III- 1 3.

: ^ n Éo(*o* to,, *,"o,
(\^o^o'---'A'/ * *-,/ -Nr,rP. Bo.c
'",4 BpEC pEA - C6H5CH2OH

r,'Y-oYoff
\2 0 \t2

DPEC

Figure lll-13 : Réaction secondaire de formation du âls(2-phényléthyl)cârbonâte.
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Modélisation de la réaction

lll2.3,2, Appnocne ctwÊnoue ar uÉcextsut nÉtcnoNneL

a. Application de la théorie cinétique à la réaction et mécanisme réactionnel

Les études présentées précédemment ont mis en évidence qu'en I'absence de COz, on

observe quand même la formation du carbonate recherché. Comme la génération de COr à

partir de KzCOI exige des conditions drastiques (plus de 760'C sous vide très poussé)

..- ^.. t6)
(équation (III-8))'"', cela suppose I'existence d'un mécanisme, autre ou complémentaire à

celui propose dans la littératurer5.

K2Cq i_II*..- K2o r coz (rIl-8)

La fonction carbonate pourrait être produite directement par réaction entre le PEA et

K:CO:, comme démontré précédemment. KzCO: jouerait alors le rôle de réactif selon

l'équation (III-9), et non celui d'une base comme préconisé dans l'équation (lII-1)'

R-OH + K2CO3

o
-OK + KOH (rrr-e)

Dans I'analyse que nous avons faite, les deux cas ont été examinés en faisant intervenir

KzCO: comme base (équation (III-1)) ou comme réactif (équation (III-9)).

La première étape du mécanisme présume une réaction de I'alcool avec COz ou KzCO:

qui peut être présenlée selon l'équation (III-10).

R-OH Solvant , R-O-C-OK
CO2, K2CO3 O

KOH

ou KHCO3
(rrr-r0)

ÇCO3 peut réagir soit à I'interface solide-liquide, soit en solution sous forme de KzCOr

solvaté. La réaction selon l'équation (III-10) conduit à un sel d'alkylcarbonate et un sel

minéral (KOH ou KTICO:). Dans le cas où il y aurait réaction à I'interface solideJiquide, la

cinétique de réaction dépendrait de la vitesse de diffirsion des réactifs à la surface du solide.

Dans ce cas, I'accumulation à la surface de KzCO: des sels peu solubles formés lors de la

réaction, ralentirait considérablement la diffusion des réactifs vers KzCOr, donc la vitesse de

réaction au cours du temps. Or, les suivis cinétiques de la réaction montrent des évolutions

des consommations des réactifs et de formation des carbonates relativement linéaires. Cette

hypothèse est donc peu probable. Par conséquent, il est raisonnable de penser que la réaction

se fait plutôt en solution. K:CO: se présenterait alors sous forme de sel solvaté.

Le schéma cinétique proposé pour la réaction est donné dans les équations 0If-11) à

ûII-16) :
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ModélisaTion de la réaction

lKzco3lpr -{L JXrCO.l*,

R-oH + [K2CO3]5e1 =!-[n-o-ç-oxl 
+ KoH

coz t ô 1",

(rrr-11)

(rrr-12)

(rrr-13)

(rrr-14)

(rrr-1s)

R-OH + COz

In-o-ç-oH]lol_ - sol

fn-o-c-orllol
CM 

-so/

ln-o-c-oHlI||Ilol
' 'soJ

+ [K2co3]sor 
*. . 

[*_o_E_on]"o,* 
*r"o.

rl
IR-O-C-OKI + R'-Cl "6 - R-O-C-OR' + KCI| || | rltolso'O

K.
In-o-c-oxltol' 'pr

(rrr-16)

De la sorte, une petite quantité de K2CO3 serait présente sous forme solvatée dans le

milieu réactionnel. La concentration d'un sel sous forme solvatée est constante à température

donnée. Dans le cas où KzCO: est utilisé en excès, la dissolution de K:COI dans le solvant est

considérée très rapide et la concentration en KzCOr est égale à sa solubilité :

Sr,.o. = K, =fKrCOrl"",

Les sels minéraux d'anions de petite taille comme KOH et KCI sont en général très peu

solubles dans les solvants organiques polaires. Leur concentration à saturation est dont faible

et est rapidement atteinte. La concentration de ces sels dans le milieu est considérée constante

à une température dormée, et donc incluse dans la constante de vitesse de réaction

De la même manière que pour KzCO:, il peut aussi exister un équilibre entre les formes

précipitées et solvâtées du sel intermédiaire formé ROC(O)OK (CM). Cet équilibre

s'établirait dès que la concentration du sel ROC(O)OK atteindrait sa solubilité, autrement dit,

sa saturation. A ce moment, la concentration du sel ROC(O)OK en solution peut être

considérée cornme constante.

I
sro-,o,o* = -L = | ROC (O)O Kl,"t

De même, CO2 se trouve présent dans le milieu selon un équilibre gaz-solutioq ce qui

permet d'avoir une concentration dans la solution quasi-constante tout au long de la réaction.
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Modélisation de la réaction

Le mécanisme peut alors s'établir ainsi (Figure III-14) :

[n-o-ç-oHl [n-o-c-ox]t ô J"" | /o l,
r"/ \i*,"oa"", /n,coz""/, ^ x\ ,//

" k^ [n-o-c-orl +R'cl R-o-c-oR'R-oH+i ô j"oT ôlKzcosLot 
CM

Figure III-14 : Mécanisme proposé pour lâ cond€nsation entre un âlcool et un balogénure, conduite

sous âtmosphèr€ d€ CO2 et en préscnce de ÇCO3.

La variation de concentration de ROC(O)OH est la différence entre la vitesse de sa

formation (réaction (III-13)) et celle de sa consommation (réaction (III-14)) selon l'équation :

dlRocto)oHl,", ,_,

--=___:- 
: **ROHI - k _tlROC(O)OHl".t - Ktk4IRoC(O)OHl,.r {rr-r7)

dT

La cinétique de cette réaction peut être mieux comprise en appliquant le Principe des

États Stationnaires introduit par Chapman en 1913. Un acide carbonique du type ROC(O)OH

est en général instable, surtout en présence d'une base. Sa concentration dans le milieu est par

conséquent faible et la vitesse absolue de sa formation peut être considérée comme nulle.

L'équation (III-17) devient alors :

qlROHl- k4lROC(O)OHld - K]h4[ROC(O)OH]-I = 0

d'où:

IROC@\OH1-., - k3[RoHl
k ,+ Krko

La vitesse de formation du sel intermédiaire ROC(O)OK s'écrit :

(rrr-18)

AWPW = KJtzlRoH'l- k-?[Roc(o)oKl""r + K,knfRoc(o)oTl^ - kë!9c(lo)efu,

réaction (III-16)

En remplaçant [ROC(O)OH]"; par sa valeur (équation (III-18)), on obtient :

dl R oc (ql o K | 
""r =l x,n, * j$l no al - r J Roc (o)o K I 

",t 
- k 6l RoL, (u)o K t,,rdI \ f 3+Kf4) \----Y-----------

réaction (lII-16)
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Modélisation de la réaction

Cette expression est comparable à celle des réactions équilibrées (Annexe 1). Les trois

reactions 0II-12), (III-13) et (III-14) peuvent donc être simplifiées en la réaction équilibrée ci-

dessous :

R-OH+CO2+[K2CO3]$ol

* Si seule la réaction (III-12) est considérée

[n-O-C-Oxl KOH ou

t ô J",- KHco3

k, = Krh,

Gn-1e)

(rrr-20)

(rrr-21)

r Si les réactions (III-12), (II-13) et (III-14) sont considérées k., = X,k, * - Ktk*,
k ,+ K,ko

+ Si seules fes réactions (lII-13) et (IlI-14) sont considérées k, = . 
K'k'!:. 

et k-2= g' k_, + K,ko

L'équation de vitesse de formation du carbonate s'exprime par :

| - 
d[Roclo)oR'l 

= -d[R.Cl] = kulR, ctl[Roc(o)oKl'tdt dt

Deux cas relatifs aux vitesses de formation (v) et de transformation (v1 : v) de

I'intermédiaire ROC(O)OK sont à considérer :

* v1> v1

Il s'agit du cas où la vitesse de transformation de ROC(O)OK en carbonate est égale ou

supérieure à celle de sa formation. Dans ce cas, ROC(O)OK formé est immédiatement

transformé par réaction avec le chlorure de départ, sa quantité dans le milieu restant donc

faible. Le Principe des États Stationnaires peut cependant être appliqué. On en déduit donc :

dtRoc(o)oKl., . __
= k"l Ro Hl - k,lRoc (o)o Kl 

".r - 
k 6lR, c t)IRoc (o)o Kl 

""r 
= 0dt

La concentration de ROC(O)OK peut être obtenue à partir de l'équation :

lRoc@\oK'l ' = kllVoHl
k , + kolR'Cll

$ Si É-, est beaucoup plus grand que É6, c'est-à-dire que la réaction équilibree (III-12)

(équation 0II-12) est rapide, on peut alors considérer que la concentration de ROC(O)OK

reste tout le temps en équilibre avec celle de I'alcool ROH, grâce à l'équilibre (III-20) :

lRoc(o)oKl""t =+IRoHl
K^
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Modélisation de la réaction

La vitesse globale de réaction s'exprime selon la relation :

k.k-
v -- kulR'CIIIROC(o)oKl..r = :!--!'\omlR'Cll

La condensation est d'ordre global 2 et d'ordre I vis-à-vis de chacun des deux réactifs'

Lorsque la vitesse de transformation de ROC(O)OK est égale ou supérieure à celle de sa

formation, avec une concentration initiale équivalente, la transformation de R'Cl est alors

approximativement égale à celle de ROH. La réaction est d'ordre 2 par rapport à I'alcool et au

chlorure d'alkyle.

S Si È6 >> Ê-2, c'est-à-dire que la réaction inversée (III-12) est Îrès faible (ou

irréversible), I'expression (III-21) se simplilie en :

IROCTO\OK: -, - 
k'lRoHl
,r.tiR'c4

L'équation cinétique s'écrit alors :

v: k.[R'CI]IROC(O)OK)"., = ktlROHl GII-23)

La réaction est d'ordre I pax rapport à I'alcool.

* v1< v7

Dans ce cas, la vitesse de transformation de ROC(O)OK est inferieure à celle de sa

formation. En raison de l'équilib're (III-15), rme fraction de ROC(O)OK se trcuve dans le

précipilé.

9 Si la concentration de ROC(O)OK à équilibre ([ROC(O)OK7'.1-,) est supérieure à sa

solubilté (S^r.rop" ), la réaction équilibrée (III-15) ramène la concentration à sa valeur

saturée dans le solvant (Suo,,r,r* ). La concentration de ROC(O)OK est alors constante et

égale à sa solubilité.

IROC (O)OK1".1-" = S*,rc(o)or = Kr

La vitesse globale de la réaction s'écrit :

v = kJR' Cll[ROC(O)OKl,.r = k6K sIR' Cl]

La réaction est alors d'ordre 1 apparent envers le chlorure d'alkyle et indépendante de

la concentration en alcool,

(rt-22)

(rrr-24)

(rrr-25)
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Modélisation de lu réaction

Si l'équilibre (III-12) est rapidement atteint, en reprenant le même raisonnement que

dans le cas k:>> kr,. on obtient l'équation (lII-22):

v = k o[R' ctll Roc (o)o K].,,t = f f oo rl *', n

$ A I'opposé, si IROC(O)OKI,,,t_" 15,,,u.t,,)r,r, l'équilibre précipité-solution du

ROC(O)OK ne peut pas être atteint (équation (IIl-15)). Lcs équations cinétiques de la

tbrmation du sel intermédiaire ROC(O)OK et de la réaction s'écrivent :

dlRoc@\oKl , . ..#=k.|RoH]_k',|RoC(o)oKl,,,l_k6|R,Cll|RoC(o)oKl.,,l
,lt

)r Dt /'tlu :I1l = k,lR'ctllRoctotoKl.,,t
dr

Ces expressions conduisent à des relations compliquées du type Riccati dont la solution

n'est pas évidente.

En résumé, le mécanisme de la condensation comprend dans un premier temps la

formation d'un sel intermédiaire du type alkyl carbonate de potassium ROC(O)OK qui par la

suite réagit avec le chlorure de benzyle pour former le carbonate souhaité (BPEC).

En ce qui concerne I'ordre global de la réaction, il peut être d'ordre 1 ou 2 selon le

mécanisme réactionnel.

b. Détermination de l'ordre de la réaction

La cinétique de réaction entre le PEA et BC effectuée dans la NMP en présence de

K2CO3 sous atmosphère de COz à 80'C a été suivie pendant 8 h, c'est-à-dire un temps de

réaction au bout duquel les proportions en produits secondaires formés sont encore

négligeables. Comme la courbe de transformation du PEA est superposée à celle du

rendement en BPEC (Figure IiI-15). cela signifie que la vitesse de transformation du sel CM

en BPEC est égale ou supérieure à celle de sa formation (cas v, 2 v, pâge 81). L'application

de l'équation des réactions d'ordre I (Annexe 1) en considérant la consommation du PEA

permet d'obtenir une droite (Figure III-16). Ce résultat est en accord avec les suppositions de

l'équation (III-23). Il démontre que la formation du carbonate final (équation (III-16) est

rapide (/16 >> k-) et que la réaction inverse de l'équilibre (III-12) est très lente ou absente. La

constante de vitesse globale de la réaction est :

k = k- =0.106.h't
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Modélisution de la réaction

. Transformation du PEA
r Rendement en BPEC

TemDs (h)

Figure lll-l5 : Réaction entre PEA et BC effectuée à 80oC, dans la NMP, sous atmosphère COr et

en présence de KrCOr(lBCl: IPEAI = I mol.lr : nn,(.o, - 2 nB().

-o,2

é -o,r
E

,0,6

-0,8

-1,0

o 2 4 6 8 10

Temps (h)

Figure lll-16 : Application de l'équation des réâctions d'ordre I suivant l'évolution du PEA dans le

cas de la réaction entre PEA et BC conduite à 80oC dans lâ NMP sous âtmosphère de CO! et en présence

deK:Cor(lBCl = JPEAI : I mol.l-r: n 
^,.o, 

= 2 n6ç).

Le suivi cinétique de la réaction entre le PEA et KzCO: a été réalisé dans la NMP à

80'C et sous atmosphère de COz. La consommation de I'alcool atteint 85 % après 48 h

(Figure III-17). L'application de l'équation des réactions d'ordre I permet d'obtenir une

droite (Figure III-18) ce qui confrme une réaction d'ordre 1. La constante de vitesse de cette

réaction est :

kt : 0,051.h-t

€60

c

10

o2

00

([r-26)
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0 10 20 3{l 40 50 60

Temps (h)

Figure III-17 : Consommation du 2-phényléthanol lors de sa réaction avec K2C03 conduite dans la

NMP à 80"C €t sous atmospbère de CO, (IPEAI = I mol.l'' I n *,.o. = 2 npea).

0,1
In(e-x) = - 0,051'l'1+

É = 0,9971

-0,'1

g -0,2

-0,3

-0,4

-0,5
9246

Temps (h)

Figur€ III-18 : Applicâtion d€ l'éqùâtion des réâctions d'ordr€ 1 suivant l'éyolution du PEA dans le cas

de sa réaction avec trÇCOr conduite dans la NMP à 80oC et sous atmosphère de COr ([PEAI = I mol.fr ;

n*,ao. =2 np6a).

111.2.3.3. Iut t anlce or tt w.trunr nn t'aruospnÈnn

Il a été constaté que le CO2 contenu dans I'atmosphère environnante n'est pas la seule

sorrce de formation du carbonate (11I.2.2.2, page 69). Aussi, pour mieux comprendre le rôle

joué par le CO2 environnant, lrois tests ont été effectués : réaction sous COz, sous Nz et à I'air.
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p
.g

rl

Figure III-19: Chromaiogramme du mélange réactionnel obienu après 24 h de réaction entre le

PEÀ et BC conduite à 80oC, dans la NMP, sous atmosphèr€ de N? et en présence de l(zCor ([BCl = [PEAI

= I mol.l-t ; n *,"o, =2 nsç).

Quand la réaction est réalisée sous N2, il est constaté que la vitesse de transformation du

PEA est plus lente par rapport à celle observée sous atmosphère de COz. De plus, la

consommation du PEA n'est pas totale: elle tend vers une valeur limite correspondant à

envùon 50 % de PEA transformé (Figure III-20). Par ailleurs, dans ces conditions, une chute

importante du rendement en BPEC est notée. Dans le même temps, beaucoup de produits

secondaires sont présents dont le DPEC qui est majoritaire (Figure III-19). En plus des

cark)nates secondaires, deux autres dérivés sont observés, probablement des éthers formés

entre le PEA et BC.

Ces résultats démontrent l'influence positive de la pÉsence de COz sur le rendement et

la sélectivité de la réaction. Comme la vitesse de formation du BPEC est accélérée sous

atmosphère de COz, les réactions secondaires se trouvent plus ou moins inhibées, notamment

la transestérification qui consomme du PEA.

La formation de I'intermédiaire CM est supposee se faire selon I'une ou I'autre des deux

(ou les deux) voies suivantes :

R-oH + [K2co3tsor ---tz-[ro-e-o*L, * ^o*
(rrr- 12)

R-oH -ær- [n-o-c-oHl lKzCoelsor.[p-o-c-oKl + KHCo3 gil-27)k3 L o J ko I o l,o,
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Figure Ill-20 : Influence de la nature de I'atmosphère dâns Ie câs de la réaction eI|tre le PEA et BC.

Réactions eff€ctuées dans la NMP. à 80oC, en présence de KrCOr (lBCl = IPEAI = I mol.l-r : n r,r.o, -

2 ngç), [: Consommâtion du PEA, @: Rendement cn BPEC, f,j : Rendement total en carbonate, [:
Rendement en carbonates secondaires (DBC et DPEC).

La formation du BPEC lors des réaclions effectuées sous azote et à I'air démontre que la

présence de C()2 n'est pas indispensable pour que I'intermédiaire CIM soit produit. Dans ces

conditions, cettc formation se ferait selon l'équation (III-12). Pour expliquer I'action positive

de COz sur la réaction. 3 hlpothèses peuvent être avancées :

- La participation de CO2 cornme réactif à la carbonatation du PEA selon l'équation

llll-27) comme suggéré préalablement par Oir:.

- La neutralisation du KOH formé au cours de la réaction avec pour conséquence le

déplacement de l'équilibrc de la réaction (III- 12) vers la droite. Comme tous les

hydroxydes alcalins, KOH réagit faÇilement avec CO2 pour former KHCO:r6r.

KOH + CO: -+ KHCO: (rrr-28)

DBC sous atm CO,

DPC sous alm CO?

DBC sous atm N?

DPc sous atm N2

L'action de COz au niveau de la cinétique de formation de CM (équation (III-19))
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Modélisation tle la rëuction

Il convient de rappeler que, comme dans le cas des estersl6a, la transestérification en

milieu basique cornmencera par une attaque de l'ion alcoolate sur le carbone du carbonyle :

^ ,z:----------'-- f ?*, I

^'Yt'R, + R3O- ........_ | R.--FOR, l------------*
ô | ll -l-Rzo.

avec Rl = OR1', L o- I

*tYo-*.
o

Le fait que les processus secondaires, notamment la transestérification, sont inhibés lorsque la

réaction est conduite sous atmosphère de COz, suppose que la formation des alcoolates

nécessaires pour expliquer l'existence des réactions de transestérification, est favorisée

lorsque la réaction est conduite en I'absence de COz. Plusieurs hypothèses peuvent être

avancées pour expliquer leur formation :

- Par réaction de l'alcool avec KOH qui est un produit de la réaction (lll-12) (équation

(III-29))'65 :

ROH + KOH ROK + HzO

- Par élimination de CO: du sel CM (équation (III-30)).

(rrr-2e)

Roc(o)o- : RO- + COz (rrr-30)

La présence de CO2 permettra d'éviter la formation de ces alcoolates en formant KHCOI

selon l'équation (III-28) ou en déplaçant l'équilibre de l'équation (lII-30) vers la gauche.

Le même raisonnement peut être repris pour expliquer l'inhibition des réactions

d'éthérification oui nécessitent elles aussi I'intervention d'alcoolates.

R'Cl ROR' +

Puisque la formation du BPEC passe par l'intermédiaire BPEC, il a paru important de

comparer la courbe de consommation du 2-phényléthanol obtenue à partir des

chromatogrammes CFS à celle correspondant à la formation du BPEC par réaction avec le

chlorure de benzyle et à celle correspondant à la formation de I'ensemble BPEC + DPEC.

PEA+CM+BPEC

RO-

PEA BPE9 DPEC + alcool benzylique
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oÀ PEA consomm ' - 
nt't't|t 

*1gç,
"Plt,ltt \

u6 pLA rrunsJrrmè en BpEC - nn!,'',t t!l:-:::,1gg
flr,r,t,, t

,- , -t*,-

%o PEA inptiqué tlans le.fitrmarion tle BPE('et DPEC: 
tlrt lttt11: ttttt"'t \I0o

flu,.,ttr. 
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Le taux de 2-phényléthanol réellement impliqué dans la lbrmation du BPEC peut être

déterminé par le rapport du nombre total de moles de BPEC et DPEC sur le nombre de moles

dc PEA initial. Cette valeur reflète la quantité réelle du 2-phényléthanol transf'ormé en BPEC

par réaction de I'intermédiaire carbonate de potassium avec le cruorure de benzyle en

présence de KzCOr et CC)2 avant que les réactions secondaires ne se manifestent. De la même

manière, le taux de PEA impliqué dans la formatior.r de I'ensemble des carbonates BPEC et

DPIC peut être évalué par le rapport du nombre de moles de tsPLC formé additioruré de deux

fois celui de DPEC formé sur le nombre de moles de 2-phényléthanol initial (puisque la

formation du DPEC requiert deux molécules de 2-phényléthanol). Ce taux représente le taux

total du PEA transfbrmé au cours la réaction principale et de la transestérilication.

Temps {h)

Figure Ill-21: Suivi des différentes transformâtions du PEA lors de sâ réâction âvee BC, Réâction

effectuée dâns lâ NMR sous atmosphère N2, à 80oC (lBCl : IPEAI : I mol.l'' i nr,co, =2n6ç); PEÂ

consommé (.), PEA impliqué dans le formation du BPEC selon la réaction souhâitée (^) et PEA impliqué

dans le formation de I'ensemble des carbonates BPEC et DPEC (r).

Les évolutions des taux de transtbrmation du PEA mentionnés ci-dessus en fonction du

temps dans le cas de la réaction conduite sous azote sont données dans la Figure III-21. Il

s
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ressort que les courbes représentatives du taux de PEA consommé et du taux de PEA impliqué

dans la formation de I'ensemble des carbonates BPEC et DPEC sont proches les unes des

autres (Figure III-21). Cela signifie que le grand écar1 observé entre le taux de PEA

consornmé et le rendement en BPEC (Figure III-20) n'est pas dû à une inhibition de la

réaction de formation du BPEC. L'étape de transformation du CM en BPEC selon un

mécanisme de substitution nucléophile n'est donc pas influencée par la présence ou non de

COz. Par contre, I'absence de CO2 ralentit sensiblement la formation de l'intermédiaire CM,

comme démontré par le faible rendement en BPEC, de I'ordre de 30 %, observé après 48 h de

réaction sous Nz (courbe du taux de PEA transformé en BPEC), comparé aux 90 %o obtenue

sous atmosphère de COz. L'écart observé entre les courbes représentant respectivement le

taux de PEA consommé et celui de PEA transformé en BPEC peut s'expliquer par

I'approximation due au fait que le rendement en DPEC est déterminé en utilisant la courbe

d'étalonnage établie pour BPEC, mds aussi par la formation des dérivés secondaires

notamment des éthers observés sur le chromatogramme (Figure III-19).

Cette élude a permis de confirmer que la formation du BPEC par réaction entre le BC et

PEA est possible en absence de COz, mais elle est cependant largement favorisée en sa

présence. Comme sous atmosphère de COz, la cinétique de formation du BPEC est accélérée,

celle de consommation du PEA suit donc une évolution similaire, ce qui peut justifier

pourquoi, dans ces conditions, les réactions secondaires telles que Ia transestérification se

trouvent inhibées.

111.2.3.4. INFLUENCE DE L4 TEMPIiRATURE

La réaction a été étudiée à : 50, 80 et 110"C. L'augmentation de la température a une

influence sur la vitesse de transformation de I'alcool de départ, mais l'évolution du rendement

en BPEC est plus compliquée en raison des réactions secondaires qui viennent perturber la

sélectivité de la réaction. Alors que la vitesse de transformation de I'alcool augmente avec la

température, les rendements en BPEC suivent une évolution différente en raison de réactions

secondaires (Figue III-22).

On distingue deux zones de température :

En deçà de 80"C, la vitesse de transformation du PEA et le rendement en BPEC

augmentent avec la température. L'augmentation de la vitesse de transformation du PEA

s'explique en partie par I'augmentation de la solubilité du KzCO: dans la NMP quand la

température croît. Il est noté que la différence observée entre l'évolution du taux de

transformation du PEA et celle du rendement en BPEC s'accentue considérablement quand la
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température passe de 50 à 80'C. Comme aucun produit secondaire n'cst détecté à 50'C. cettc

dillërence signilie probablement que la cinétique de transformation du sel intermédiaire CM

cn BPEC est beaucoup plus influencée par la température que celle de sa fonnation, et peut

s'expliquer par l'existence d'un équilibre entre des formes solvatées et précipitées du CM. La

constante de cet équilibre dépendrait donc de la température.

10 15

remps (h)

10 15

Temps (h)

Figure Ill-22 : : Influence de la température dàns Ie cas de la réaction entre PEA et BC. Réactiofls

effectuées dâns lâ NMP, sous atmosphère de C01 et en présence de KrCOs (lBCl = IPEAI = I mol.l-' ;

n x,r.o, = 2 npç). [: Consommation du PEA, @: Rendement en BPEC.

Au-delà de 80'C. la vitesse de consommation du PEA est encore plus élevée. mais après

8 h de réaction, le taux de PEA consommé alleint un plateau (70 % de PEA consommé). Il en

est de même pour la vitesse de formation du BPEC. mais le rendement en BPEC au moment

de I'obtention du plateau est très faible. Ceci s'explique par I'existence de réactions

secondaires. D'ailleurs, de nombreux produits secondaires sont détectés après 24 h de réaction

(Figure III-23). Pour bien comprendre ces grands écarts entre la consommation du PEA et le

relrdement en BPEC. il est nécessaire de comparer l'évolution du PEA consommé avec celle

du PEA impliqué dans la lormation de l'ensemble BPEC + DPIC (Figure III-23). Il ressort

que les réactions secondaires se manifèstent dès lc début de la réaction. notamment celle de

transestérification entre le PEA et BPEC, représentée par la courbe de PEA imptiqué dans la

formation globale de BPEC et DPEC (Figure III-23). L'excédent de consommation de PEA

observé à 110'C s'explique essentiellement par la transestérification entre le PEA et le BPEC

pour former le DPEC. Il est clair que catte dernière réaction sera d'autant plus favorisée que la

concentration en ions alcoolates (RO-) dans le milieu réactionnel sera élevée, ce qui est le cas

lorsque la températue de réaction est augmentée puisque la décarbonatation des anions
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carboniques (ROCO| en alcoolates (RO-) est aussi favorisée par l'élévation de la

lemDérature.

o_

-È

Iemps (h)

Figurc III-23 : Chromatogrâmme CFS du mélânge réactionnel après 24 h de réaction et suivi des

différentes transformations du PEA aucours de la réactior entre PEA et BC. Réaction réâlisée à ll0'C

dans la NMP, sous âtmosphère d€ CO! (lBCl = IPEAI : I mol.l-'; nr.co, :2 nBC). . : PEA consommé i

. : PEA impliqué dans la formation de BPEC et DPEC ; ^ : PEA trânsformé en BPEC; . ; Rendement

en BPEC.

Deux hypothèses peuvent être avancées pour expliquer le plaleau observé au niveau de

la transformation du PEA.

- Le caractère équilibré de la réaction de transestérification entre le PEA et le BPEC

puisque les proportions en carbonatcs BPECI et DPEC restent inchangées après 8 h de

réaction.

- L'influence de la température sur la solubilité des sels. L'augmentation de la

température aurail pour efÏèt d'accroitre la concentration en KOH et KHCOr dans le

milieu réactionnel et donc de défavoriser la formation du sel intermédiate.

En conclusion, la vitesse de réaction augmente avec la température, mais en

contrepartie, les réactions secondaires de transestérification sont aussi favorisées.

L'augmentation de la température jusqu'à une valeur située aux alcntours de 80"C se traduit

par une accélération de la vitesse de réactior! et aussi une augmentation du rendement final en

BPEC. Au-delà de cette température, on note une diminution des rendements en BPEC,

diminution d'autani plus marquée que la température est élevée.

111,2.3.5. INFLUENCE Da soLVÀNT

En synthèse organique. la nature du solvanl joue souvent un rôle déterminant sur

l'évolution de la réaction, c'esfà-dire sur sa cinétique, sa sélectivité et son rendement. Dans le
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cas de la réaction considérée, le phénomène a déjà été noté lors de l'étude préliminaire,

puisqu'il a été mis en évidence que la réaction ne se produit pas lorsque le solvant (ici la

NMP) est supprimé. Partant de ce résultat, une étude a été envisagée afin de bien mettre en

évidence Ie rôle qu'iljoue au niveau du mécanisme de formation des carbonates.

a. Nature du solvant

La réaction entre le chlorure de benzyle et le 2-phényléthanol a été étudiée dans des

solvants de nature diffërente : peu polaires (toluène, e: 2,2 eT dioxane. r: 2,3) ou polaires

[N-méthylpltrolidone (NMP, 32,2), diméthylformamide (DI!F, 36,7),

diméthylacélamide (DMA, e : 37,8), diméthylsulfoxyde (DMSO, e = 46,4) et carbonate de

propylène (PC e: 64,9)]'66. Les réactions ont été conduites à 80'C. sous CO2, avec des

quantités équimolaires de BC et PEA, et en présence de KzCOt en quantité molaire doublée

par rapport celle des réactifs (n",.o, = 2nec :2ry,Ee). La concentration des réactifs était 1 M.

Dans la Figure III-24 sont présentées les courbes d'évolution des consommations en

PEA et des rendements en BPEC en fbnction du temps obtenues dans difËrents solvants.

Plusieurs commentaires peuvent être faits à partir de ces résultats.

En premier lieu, aucune fbrmation de carbonate n'est notée après 48 h de réaction quand

celle-ci est réalisée en milieu peu polaire (dans le toluène ou le dioxane). Par contre, le suivi

cinétique de la réaction en milieu toluène a révélé une consommation élevée de PEA, à

I'image de ce qui a été nolé lors de la réaction effectuée sans BC (voû page 75). Ceci

démontre que contrairement à celle de formation de f intermédiaire CM, l'étape de

transformation de ce dernier en BPEC est étroitement dépendante de la polarité du solvant.

Par ailleurs, quand les réactions sont conduites dans des solvants polaires tels que la

NMP, lc DMF ou le DMA (milieux polaires), les rendements en BPEC sont élevés, les

cinétiques de consommation des réactifs ainsi que celles de formation du BPEC sont rapides

et les réactions secondaires se manifestent très peu. Dans ce cas, la vitesse de transformation

du PEA ainsi que celle de formation du BPEC évoluent dans le même sens et diminuent selon

I'ordre:DMF>DMA>NMP.

Enl-rn, quand la réaction est effectuée dans des solvants très polaires (DMSO ou PC), les

rendements en BPEC ainsi que les consommations en PEA sont plus faibles par rapport à

ceux observés dans des solvants moyennement polaires. Dans ces conditions, contrairement à

ce qui est rapporté dans la littérature au sujet de la même réaction conduite dans le DMSO|57,

la réaction de formation du BPEC est concurrencée par plusieurs réactions secondaires, ce qui

explique pourquoi les rendements en BPEC sont faibles dans ces conditions.
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Figure lll-2,1 ; Influerlce d€ lâ polairté du solvant dans le cas de la réaction entr€ le PEA €t BC

condùite en milieu polaire, Réactions effectuées à EooC, sous atmosphère de COi et en présence de K2COJ

(lBCl = IPEAI = | mol.l-r: r hr( o, =2 ns1 1.[: Consommalion du PEA.E: Rendementen BPEC.

De ces résultats, il ressort que pour que la réaction puisse se produire dans de bonnes

conditions, elle doit être effectuée en milieu moyennement polaùe, c'est-à-dire dans des

solvants dont la constante diélectrique est de I'ordre de e: 30 40. Ces résultats peuvent être

iruerprétés en termes de solubilité des entités ioniques dans le milieu réactionnel, soit KzCOr

et le sel intermédiaire CM. Comme déjà suggéré dans le paragraphe précédent, la vitesse de

réaction dépendrait de la solubilité des composés ioniques dans le milieu réactionnel. La

vitesse de réaction plus élevée observée en milieu DMF peut s'expliquer par la plus grande

capacité de solvatation des cations par ce demier comparé à celle de la DMA.

0
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f)ans le cas des réactions r:ffectuées dans des solvants trop polaires, comme déjà

suggéré dans le cas de la réaction effectuée à 110'C 011.2.3.4, page 91), certains sels plus

basiques (KOH et KHCO3) seraient mieux solubilisés dans le milieu réactionnel du fait du

pouvoir ionisant plus élevé du solvant (equation (lll-31))150.

(rrr-31)

Ceci expliquerait pourquoi les réactions secondaires, notamment la transestérification se

manifestent davantage dans ces conditions.

Comme la réaction dans le DMF évolue rapidement et conduit à des rendements élevés

en BPEC" il a donc été retenu pour la suite de l'étude.

b. Utilisation des méIanges binaires de solvants

Le but étant de généraliser les travaux effectués avec les molécules modèles à la

synthèse de copollmères de type poly(isoprène-É-carbonate), lc milieu réactiorurel doit être

élaboré de manière à pouvoir solubiliser tous les ingrédients de la réaction, et notamment les

oligomères polyisoprène hydroxléléchélique qui sont insolubles dans le DMF. Pour ces

raisons, la réaction doit être envisagée dans des milicux solvants mirles, incluant le DMF et

un solvant du PIHT.

Le toluène et le THF. solvants du PIHT, ont été retenus comme co-solvants du fait de

leur miscibilité avec le DMF. Les expériences ont été efïectuées en utilisant des quantités

équivolumétriques de solvant et co-solvant, c'est-à-dire des proportions conespondant à la

limite de solubilité du PIHT

Les évolutions des réactions réalisées dans ces difËrents couples de solvant, en

comparaison avec la réaction effectuée dans le DMI- seul sont données dans la Figure III-25.

La cinétique de formation du BPEC se trouve retardée avec I'introduction du solvant peu

polaire, mais dépend de la polarité du co-solvant introduit (la réaction dans le couple

DMF/THF est légèrement plus rapide que celle dans le couple DMF/toluène). Par contre, les

rendements en BPEC observés en fin de réaction sont similaires et rejoignent ceux obtenus

dans le DMF seul. L'introduction du co-solvant n'a donc pas d'influence sur le résultat final

de la réaction. Seules les cinétiques de réaction sont affectées.

H.c-è-cH.
ô

DMSO

X::,'-E' - 
H'pfi=e1

DMF
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Figure Ill-?5 : Influence des mélanges binaires de solvânts dâns le câs de la réaction entre BC et

PEA. Réactions effectué€s à 80oC, sous âtmosphère de C0, et en présence de KrCOr (lBCl : IPEAI :

I mol.l-r ; n x,co, : 2 nsç). [ : Consommation du PEA, @ : Rendement en BPEC.

Le système DMF/toluène a été prétéré au couple DMF/THF pour la suite de l'étude du

fait de la meilleure solubilité du PIHT dans le mélange 1 : I (v/v) DMF/ toluène.

c. Dilution

Du lait de la laible fbnctionnalilé du PIHI'en fonctions alcool, les polycondensations

delront être conduites en milieu relativement dilué pour permettre un bon mélangeage des

réactifs et faciliter leur diffusion. D'où I'importance de bien connaitrc et de déterminer

jusqu'à quelle limite le rnilieu réactionnel peul être dilué sans afiècter la réactivité du

système. Pour inlbrmation. il convient de préciser qu'une solution lN en équivalents

hydroxyle du PIHT utilisé conticnt 1,2 g de polymère par ml.

L'étude a été envisagée dans le DMF avec des quantités équimoléculaires de PEA et

BC- Les réactions ont été réalisées sous atmosphère de CO:, à 80'C, en présence de 2

équivalents molaires de KzCO: par rapport aux réactifs PEA et BC.

L'augmentation de la dilution du milieu se traduit par un ralentissement de la vitesse de

réaction justifiée par la plus faible probabilité de rencontre entre les réactifs (Figure III-26).

Toutefois, les vitesses de consommation du PEA, du BC et de formation du BPEC observées

en début de réaction ne dépendent pas de la concentration des réactifs dans le milieu

réactionnel, quan<i celle-ci varie de 0.5 à 2 mol.l-r. Par contre. elles sont considérablement

ralenties lorsque la dilution est trop grande (vers environ 0.4 mol.fr,1. Il est noté que le taux

d'alcool transformé en fm de réaction diminue avec la concentration en réactifs. Par contre, Ie

taux de BC transformé reste élevé ainsi que le rendement en DBC, ce qui explique les plus

faibles rendements en BPEC observés dans des conditions plus diluées.

o
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Figure lll-?6 : Influence de la concentration des réactifs dans le cas de la réaction entre BC et PEA.

Réactions effectuées à 80oC, dans le DMFr sous âtmosphère de CO2 et en présence de KzCOr (lBCl:

IPEAI ; n*,"n. : 2 nsc). El : Transformâtion du PEA; S: Transformation du Bc ; p: Rendement en

BPEC ; @ : Rendement €n DBC.

L'évolution de la réaction en fonction de la concentration des réactifs peut s'expliquer

par la solubilité de KzCO: dans le milieu réactionnel. I-a concentration de KzCOr solvaté dans

le milieu est gouvemée non seulemenl par la solubilité du sel. mais aussi par la cinétique de

diffusion de celui-ci vers le milieu réactionnel. La cinétique de dissolution de KzCO: est

exprimée par 167:

, t- .,-^^ \
Y",r = krdl\.\,r,,rr, -lK,( ()'1,,,t)

avec vro/: vitesse de dissolution

ap : surface interfaciale par unité de volume de phase liquide

,S^,,.,,. : solubilité du KzCO: dans le solvant

[KzCO:La : concentration du KzCO: solvaté dans la solution
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Lorsque le milieu n'est pas trop dilué et que K:CO: est utilisé en excès, la surface

spécifique relative du sel (ao) étant très grande, l'équilibre de dissolution est atteint

instantanément. La vitesse de dissolution usoi est alors nettement supérieure à la vitesse de la

réaction principale de formation du BPEC. La concentration de KzCO: reste par conséquent

constante et égale à sa solubilité. En revanche, quand la solution est plus diluée, cette surface

spécifique relative est plus petite, et la concentration en IÇCO: solvaté va en dépendre. Quand

une quantité de K:COr solvaté est consommée, cette quantité ne peut pas être restaurée

instantanément et, par conséquent, sa concentration varie au cours de la réaction.

Comme les vitesses initiales de consommation du PEA et de formation du BPEC sont

semblables lorsque les concentrations en réactifs sont de I'ordre de 0,5 à 2M, cela signifierait

que, dans ce cas, la concentration saturée de KzCOr est atteinte instantanément. En deçà de

0,5M, la cinétique de réaction dépend de la cinétique de dissolution de K2CO3, ce qui

explique la chute importante de la cinétique de formation du BPEC quand la dilution des

réactifs passe de 0,5 à 0,4 M. La concentrâtion 0,5 M en réactifs (c'est-à-dire une quantité de

1 mmole de liCO: ml de DMF) est donc la limite pour obtenir la concentration saturée

instantanée de Ku CO:.

En conclusion, la présente étude a permis de noter que les rendements en BPEC sont

étroitement dépendants de la cinétique de la transformation du PEA qui, à son tour, dépend de

la dilution des réactifs. Dans des conditions optimales où la concentration de chacun des

réactifs est supérieure à 0,5 mmole par ml de NMP, la réaction secondaire formant du DBC

est en plus défavorisée.

111.2.3.6. INFLUENcE pa sEL

Au cours des études précédentes, il a été mis en évidence que K:CO: est I'un des

composants intervenant dans la formation des firnctions carbonate. Aussi, afin de bien

comprendre ce rôle essentiel joué par le carbonate métallique, les influences de Ia nature du

sel, sa concentration dans le milieu, ainsi que I'effet de certains catalysews ont été examinées.

a. Nature du sel

La réaction a été envisagée avec difËrents carbonates [carbonates de potassium 1çCO:),

de sodium (NazCOt)], ainsi qu'un autre sel connu pour son aptitude à pemettre la formation

de carbonates organiques, c'est-à-dire le phosphate de potassium (K:PO+)I6' 168.

Les expériences effectuées avec chacun de ces sels montrent qu'ils sont tous actifs et

autorisent la formation du BPEC (Figure III-27).
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Figure lll-27 : Influence de la nature du sel dans le cas de la réâction entre BC €t PEA. Réâctions

effectuées à E0'C, dans le DMF, sous atmosphère de C02 et en présence de K2CO3 (n,.r = 2 nÉ( ; [BCl =

IPEAl = 1 mot.t-'1. [: Transformation du PEA; @: Rendement er BPEC.

La réaction conduite en présence de NauCOr est très lente. Elle produit près de 40 % de

BPEC après 48 h de réaction, ce qui reste largemcnt cn dcssous des rendements atteints avec

K:CO: (> 90%).

f)e plus, comme avec KzCO:. les courbes d'évolution des rendements en BPLC et de

consommation du PEA sont similaires. Ceci démontre que la substitution nucléophile du

chlore du chlorure de benzyle par I'ion alkylcarbonate du sel d'alkylcarbonate n'est pas

inJluencée par la nature du contre ion 1K* ou Na*;. Seule l'étape de formation du sel

d'alkylcarbonate est foftcment affectée par la nature du contre ion. Comme les basicités de

K2CO3 et Na2COr sont comparables (dans I'eau). les diftérences observées dans les résultats

ne peuvent pas ôtre attribuées à des problèmes de bâsicité. mais plutôt à la nature du cation.

En présence de KrPO+, une réaction exothermique est observée dès I'addition de K3PO+

dans le milieu réactiornel (avant la mise sous atmosphère de COr). Contrairement aux

intbrmalions rapportées dans la littérature'n, le rendement en BPEC obtenu en présence de

KIPO+ ne dépasse pas l0 %. Par contrc. la lbrmation de plusieurs types de produits

secondaires est notée. Ces résultats démontrent néanmoins que le CO2 intervient en tant que

réactit. Il réagit probablement avec I'alcoolate de potassium (Ph-CH2CII2O-K-) formé

initialement par réaction exothermique entre KIPO+ et le PEA, pour former le sel CM

intermédiaire .

En conclusion, KzCOr .ioue un rôle primordial dans lc mécanisme de la réaction

considérée. Son intervention dans la formation du sel intermédiaire CM est clairement

/.9qà

uTs

démontrée.
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b. Quantité de K:COI

Pour vérifier le rôle joué par ÇCOr et confumer I'interprétation donnée précédemment

sur la relation entre Ia cinétique de réaction et la concentration en KzCOI solvaté dans le

milieu réactionnel. la réaction a été étudiée avec difftrentes concentrations de K:COr par

rapport aux réactifb: [K2COr] / [PEA] :0,5: l:2 mol.mol-r respectivement. Les réactiorn

entre BC et le PEA introduits, en quantité équimolaire, ont été réalisées dans le DMF, à 80'C,

et sous atmosphère de CO2.

Temps {h)

Figure Ill-28 : Influence de la quantité de KrCOr dâns le câs de la réaction €rtre le BC et PEA.

Réactions effectuées à 80oC. dâns le DMF, sous almosphère de COr (lBCl = IPEAI= | mol'l-';. [:
Trânsformâtion du PEA ; [l: Trânsformation du BC I [ : Rendement en BPEC.

Les résultats rassemblés dans la Figure III-28 montrent que les rendements en BPEC

obtenus en fur de réaction augmentent avec la quantité de KzCOl. La courbe de

consommation du PEA est similaire à celle de fbrmation du BPEC. alors que celle de

transformation de BC indique une consommation plus élevée qui s'explique par la formation

simultanée de DBC en tant que produit secondaire. Comme le démontrent les résultats
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obtenus avec Ie rapport molaire [IizCOr] / [BC] égal à 1 ou 2, cette téaction secondaire est

défavorisée lorsque KzCOt est en excès par rapport aux réactifs PEA et BC.

Il est aussi intéressant de noter que quand la quantité molaire de KzCO: utilisé est égale

à la moitié de celle de BC (ou PEA), le rendement en BPEC ne dépasse pas 45 %. Ce résultat

démontre bien le rôle essentiel joué par K:CO: en tant que réactif et prouve bien que le

mécanisme de la réaction ne fait intervenir qu'une seule molécule de K:CO:.

Du point de we cinétique, il est noté que la réaction est d'autant plus lente que la

proportion initiale de K2COr par rappor au PEA (ou BC) est faible (Figure III-28). Ce résultat

peut aussi s'interprêter en termes de concentration de KzCOt solvaté dans le milieu

réactionnel. L'étude précédente relative à I'influence de la dilution (III.2.3.5.c, page 96) a

permis de noter que l'équilibre de dissolution de IÇCO: était attcint avec une concentration

d'une mole de KzCOr par litre de DMF. Dans le cas oir le rapport [KzCO:]/ [BCl est égal à 2,

la quantité de KzCOI étant supérieure à 1 mole par litre de DMF, la concentration de KrCO:

solvaté dans le milieu serait toujours constante durant la réaction, d'oir les rendements élevés

obtenus. Par contre, dans le cas où il est < 1, sa concentration est inferieure à 1 mole par litre

de DMF et, par conséquent, au fur et à mesure que la réaction progresse, la concentration de

K2COI solvaté diminue. La réaction se trouve alors ralentie, ce qui favorise ainsi les

mécanismes secondaires.

IIL2.3.7. INFLUENcE pu cATALysEUR

Les sels d'ammonium et les éthers couronne, connus en tant que catalyseurs de transfert

de phase solide liquide, ont pour rôle principal de favoriser la solubilisation des sels dans le

milieu réactionnel organique. L'bfluence de ces types de catalyseurs a été étudiée dans le cas

de la réaction considérée. Les essais ont été réalisés avec le bromure de tétrabutlammonium

(TBAB), l'iodure de tétrabutylammonium (TBAI), et un éther couronne (18-crown-6).

Les résultats rassemblés dans la Figure III-29 montrent que la cinétique de la réaction

est considérablement accélérée par la présence de ces catalyseurs. La vitesse de formation du

BPEC au début de réaction, tout comme celles de translormation du PEA et du BC, sont

indépendantes de la nature du catalyseur. Par contre, les rendements en BPEC sont plus ou

moirn aflèctés selon la nature de celui-ci :

. En présence de I'éther couronne 18-crown-6, le rendement en BPEC est proche de

celui obtenu en l'absence de catalyseur, mais la réaction est terminée après seulement 2 h. Ce

résultat peut s'expliquer par un renforcement de la solubilité du IÇCO: dans la milieu

réactionnel du fait de l'aptitude de l'éther couronne à complexer les cations K-, mais aussi par
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une augmentation de la réactivité dc I'anion carbonate de l'intermédiaire CM. La

complexation du cation K- par l'éther couronne a aussi pour effet de favoriser la dissociation

I'anion dissocié (ROCOjK-), donc d'augmenter la réactivité de celui-ci lors de l'étape de

substitution nucléonhile du chlore de BC.

100
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Figure lll-29: Influence du catalyseur dâns le câs de Ia réaction entre BC et PEA. Réactions

eff€ctuées à 80"C, dans l€ DMF, sous âtmosphère de CO2 et en présence de KrCO3 (BCl = IPEAI : I

mol.l'r, n*,"o,= 2 nsç). [: Transformation du PEA; @: Transformation du PEA; @: Rendement en

BPEC ; [ : Rendementen DBC.

. En préscnce des sels d'ammonium, la vitesse de réaction est aussi accélerée, mais en

fin de réaction, la consommation en PEA ainsi que le rendement en BPEC sont toujours

inferieurs à ceux obtenus en I'absence de catalyseur. et diminuent avec la taille de I'anion

halogéné du catalyseur. Par contre. la consommation du BC n'est pas influencée par la nature

de I'anion halogéné: elle est toujours supérieure à 90 % après 8 h de réaction. Ceci montre

que la réaction secondaire de formation du DBC est aussi catalysée par les sels d'ammonium,

mais de manière beaucoup plus efficace que la formation du BPEC.

0
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Au çours de cette étude, I'importance de la solubilisation du KzCO: dans le milieu

réactionnel a à nouveau été démontrée. La réaction se fait bien en solution avec KrCOt

dissous dans le milieu réactionnel. puisque la vitesse de réaction est augmentée en présence

du catalyseur de translèrt de phase dont le rôle est de favoriser la solubilisation de KuCOr

dans le milieu organique.

111.2,3,8, INt turnce oe Lt Nerunt nxs nÉtcrtrs

Les études sur l'influence de la nature des réactifs ont été réalisées à 80'C avec des

quantités stcechiométriques d'alcool et de composé halogéné, dans le DMF, sous atmosphère

de COz et en présence d'un double excès molaire de KzCO: par rapport aux réactifs du départ.

a. Nature du composé halogéné

Les résultats obtenus avec lc chlorure de benzyle ont été comparés avec ceux obtenus

avec un halogénure aliphatique, le chlorure d'octyle (Figure III-30). Dans le cas du chlorure

d'octyle, la vitesse de consommation du PEA est moins rapide, mais elle alteint tout de même

90 7o après 48 h. Par contre, la consommation du cl orure d'octyle est beaucoup plus lente

que celle du chlorure de ben-ryle qui est totalement consommé près 8 h de réaction. Toutelbis,

aucun produit secondaire n'est observé avec le chlorure d'octyle. Ces résultats démontrent

que la réaction n'est pas limitée aux halogénures de benzyle, mais que la vitesse de la

formation de la fonction carbonate par substitution nucléophile du chlorure organique par

I'ion alkylcarbonate dépend bien de la structure du chlorure utilisé. Dans le cas présent, la

réactivité supérieure du BC par rapport à celle de I'halogénure aliphatique s'explique par la

stabilisation du cation benzylique par délocalisation électronique.

L'octyl(2-phény1éthyl)carbonate formé après réaction entre le chlorure d'octyle et le

PEA a été caractérisé à partir de I'analyse par RMN lH et lic du mélange réactionnel obtenu

après 24 h de réaction (Figure III-31). Les signaux caractéristiques des protons des

méthylènes en a de la fonction carbonate ont été identifiés par des triplets à d: 4,1 ppm

(substiluant octyle) et 6: 4,32 ppm (substituant phényléthyle) en RMN 'lL En RIvIN 'tC, les

carbones de ces mêmes méthylènes sont caractérisés par un même signal à d : 68,08 ppm et

celui de la fonction carbonate par le déplacement chimique à ô': | 55.18 ppm en RMN rrC.
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Figure lll-30: : Influence de la nature d€ composé chloré dans le câs de sâ réaction avec PEA.

Réactions elïectuées à E0oC, dans le DMF, sous atmosphère de COr et en présence de K2CO3 (lcomposé

chlorél = IPEAI = I mol.l-t. n^,,n, = 2 n"r^).8: Consommâlion du PEA; @: Consommation du composé

chloré.
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Figure Ill-31 : Caractéristiques en RMN rH et ''C (CDClr) de l'octyl(2-phényléthyl)carbonâte issu

de la réaction ertre le PEA et le chlorure d'octyle conduite à EooC, dans le DMF, sous atmosphère de CO2'

et en présence de K2COj.

b, Nature de l'alcool

i. Alcool primaire, seutndaire. tertiaire et ohënol

L'effet de la nature de I'alcool a é1é étudié en utilisant le 2-phényléthanol, le 2-octanol

et lc 2,6-diméthyl-2-heptanol choisis respectivement comme modèles d'alcools primafues,

secondafes et tertiaires.

Les consommations de I'alcool et du BC ont été suivies par CFS par comparaison avec

les quantités initiales des réactifs respectifs. Il ressort que les alcools primahes et secondaires

ont des réaclivités comparables (Figure III-32). Par contre, la réactivité des alcools tertiaire est

beaucoup plus faible. Dans ce demier cas. la propoftion de chlorure de benzyle consommé par

rapport à celle de I'alcool est beaucoup plus élevée ce qui est justifié par la formation d'une

quantité assez importante de DBC (usqu'à 17 7o) par réaction entre le BC et KzCO: (Cf
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III.2.3.l.i, page 74).I-'analyse par CFS du mélange réactionnel obtenu après 48 h de réaction

(Figure III-33) montre la formation de deux produits dont I'un, caractérisé à tn - 24,4 min, est

lc DBC (caractérisé en RMN rrC par le signal à li= 155,07 ppm correspondant au carbone du

carbonyle du DBC). La formation de benzyl( I. | .5-triméthylhexyl)carbonare est néanmoins

observée (à tn = 23,33 min).

100
A

r Alcool secondaire

EÂn
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E
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Figure llI-32 : Évolution de la consommation de I'alcool (A) et du chlorure de benzyle (B) dans Ie

cas des rôâctions effectuées entre BC et r€spectivement le PEA (.), le 2-octanol (r) ct le 2,2-

diméthylh€ptanol ( ) à 80oC, dâns le DMF, sous âtmosphère d€ CO? et en présence de KrCO] ([BCl :

lalcooll = I mol.l-' ; n*,.o. :2 noc).

Aucun produit de transestérification du tlpe àri( 1-méthylheptyl)carbonate n'a été

observé dans le cas de la réaction effectuée avec le 2-octanol. Puisque la transestérification

procède par attaque nucléophile des ions alcoolate sur [e cârbone carbonyle du carbonate,

cette absence de dérivés secondaires peut s'expliquer par la nucléophilie plus faible des

alcools secondaires.

La lormation du benzyl( I -méthylheptyl)carbonate par réaction entrc le 2-octanol et BC

a été confirmée par les analyses par RMN 'H et 'tC du mélangc réactionnel final, après

d'élirnination du lluCO: et du solvant (Figure III-34). En RMN 'H. un triplet à â - 4,77 ppm

est attribué au prolon terliaire du carbone en a de la fonction carbonate du benzyl(l-

méthylheptyl)carbonate. Le signal à ô: 5,14 ppm est attribué aux protons du méthylène

benzylique en a de la fonction carbonate, En RMN 'rC, le carbone secondaire en a de Ia

fonction carbonate du berzyl( l -méthylheptyl)carbonate est identifié à rl:75,56 ppm.

10 15

Temps (h)
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Figure lIl-33 : Chromalogramme CFS du mélânge réâctionnel obtenn âprès réaction entre BC €t le

2,2-diméthylheptanol à 80oC, dans le DMF, sous âtmosphère de CO2 et en présence d€ lÇCOr.
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Figure III-34: Caractéristiques en RMN rH et r3C (CDClr) du benzyl(l-méthylheplyl)carbonate

issu de la réaclion enlre BC et le z-octanol conduite à 80oC, dans le DMF, sous âtmosphère de CO2 et €n

présence de K2C03.

La formation du benzyl( I ,1,5-triméthylhexyl)carbonate a été confumée par RMN 13C

par les déplacements chimiques du carbone tertiaire en a de la fonction carbonate identifié à ô

:84,52 ppm et du carbone du carbonyle à â: 153,43 ppm^. ainsi que par spectrométrie de

masse MALDI - TOF (matrice : TPPP) qui montre un pic important à rn/z - 302,18

correspondant à I'ion [M + Na]*.

u Par rélërence avec le t-butyléthylcarbonate : Cquatemaire à t: 81,7 ppm et C*,u,",r" à ô:
153,62 ppm

7 ,38 - 7 40
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Figure III-35 : Caractéristiques en RMN rH et rrc (cDclr) du produit issu de la réâction entrc Bc

et le 2,6-diméthyt-2-heptanol à 80êC, dans le DMF, sous atmosphère de C01 et en présence de ltÇCO3.

En remplaçant I'alcool par le phénol, une consommation presque totale de celui-ci est

constatée après 24 h de réaction selon I'analyse par CFS, mais en FTIR aucune bande

d'absorption caractéristique de la fonction carbonate ( vc=o vers 1750 crnl) n'est notée après

analyse du mélange réactionnel débarrassé du DMF. L'analyse de celui-ci par CFS (Figure

III-36) montre la présence d'un produit principal àtn:22,64 min caractérisé par RMN rH et

t3C comme étant le benzylphényléther par réfrrence avec les données de la littérature (CAS

Registry N" 946-80-5)16e.

l.oo -t,50 ?.00 ?.il)
x rùr ntnutrç

Figure III-36; Chromatogramme CFS du mélange réactionnel obtenu après 24 h de réactior etrtre

BC et le phénol à 80oC, dans le DMF, sous âtmocphère de COz et en présence de IÇCO3'

ii. Alcool allvliaue (farnésol - modèle des extrémités de chaînes du PIHT)

Le famésol a été choisi comme modèle des extrémités de chaînes du PIHT commercial.

Dans un premier temps, la condensation entre le farnésol et le chlorure de benzyle a été

réalisée à 80"C dans le DMF, sous atmosphère de COz et en présence de KzCO:. La

transformation du farnésol est presque quantitative après 24 h de réaction. L'analyse par

RMN IH RMNI3C

124 - 126,5

5

È
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RMN rH et r3C du mélange réactionnel après élimination du KzCOr et du solvant, indique la

présence du benzylfarnésylcarbonate. Ses caracléristiques spectroscopiques en RJVIN 
rH et r3C

sont présentées dans la Figure III-37.

RMN 'H RMN I3C

4,62 - 4,70 6473 i55,14**\rIll
l' l" [ 33:3î7,30 - 7,40

Figure III-37: Carsctéristiques en RMNrH €trrc (CDClr) du benzylfarnésylcarbonate issu de la

réâction entre BC et le farnésol réalisée à 80"C, dans le DMF, sous atmosphèr€ de CO2 et en présence de

IÇCO3.

L'analyse par MALDI-TOF MS (matrice : HABA) du mélange obtenu a montré

plusieurs pics de masse, dont un à m/z : 356,32 conespondant à I'ion [M + H]*.

Puisque le PIHT est soluble dans le mélange 1: I (v/v) DMF-toluène, un essai a été

effectué dans ce milieu,

s
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Figure III-38 : Evolution des consommations des alcools (A) et du chlorure de benzyle (B) dans le

cas de la réactions entre BC et le PEA (.) ou le farnésol (.), conduite dans le mélange équivolumétrique

DMF / toluène à 80oC, sous atmosphèr€ d€ CO2 et en présence de K2CO3 (lBCl : lfarnésoll = I mol.fr ;

nx,co, = 2 [Dc).

Les résultats obtenus ont été comparés à ceux enregistrés avec le système PEAÆC. Il

ressort que la réaction avec le famésol est semblable à celle avec le PEA. Ces résultats

indiquent que, pour ce qui conceme la réaction considérée, la réactivité des extremités

hydroxyle des chaînes PIHT deuait être proche de celle des alcools primaire et secondaire, et

par conséquent, à ce stade de l'étude, I'incorporation de blocs polyisoprène au sein de blocs

structures polycarbonates apparaît envisageable.
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Figure III-39: Chromatogrâmme CFS du mélange réactionnel obt€nu âprès 48 h de réaction entre

BC et l€ farnésol à 80"C, dans le mélange équivolumélrique DMF / toluène' sous atmosphère de C02 et en

présence de ÇCO3.

La présence de carbonates secondaires est également noté€ sur le chLromatogramme CFS

du mélange réactionnel après 48 h. Il s'agit du DBC formé par condensation entre deux

molécules de BC avec le KzCO: et du difamésylcarbonate obtenu par réaction de

transestérification entre le famésol résiduel et le carbonate normalement formé lors de la

réaction. Les proportion de ces produits secondaires demeurent toutefois très faibles par

rapport au benzylfamésylcarbonate (moins de 5 oÂ pour ce qui concerne le

difarnésvlcarbonate).
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CONCLUSION

La modélisation de la réaction entre un alcool et un halogénure organique conduite sous

atmosphère de COz et en présence de IÇCOr, préalablement décrite par Oi et coll.t5't6 a

permis d'apporter des compléments d'informations sur la formation des fonctions caxbonate.

Deux constatations complémentaires ont été enregistrées par rapport aux résultats rapportés

par les auteurs :

- La formation possible du carbonate recherché en I'absence de CO2, ce qui

démontre que la présence de CO2 n'est pas essentielle pour la réaction.

- L'identification de I'alkylcarbonate de potassium dérivé de I'alcool de départ en

tant qu'inlermédiaire de la réaction de formation du carbonate.

Ces résultats ont conduit à proposer un mécanisme sensiblement différent de celui proposé

dans Ia littérature, en ce sens qu'il fait intervenir le KzCO: cornrne réactifde la réaction.

Par ailleurs, deux réactions secondaires conduisant à la formation de carbonates

secondaires symétriques ont été notées. La première concerne la formation de

dibenzylcarbonate par réaction directe entre le chlorure de benzyle et llzCO:, la deuxième

celle de àls(2-phényléthyl)carbonate obtenu après formation du berzyl(2-

phénylethyl)carbonate (BPEC), par réaction de transestérification entre ce demier et le PEA

initial. L'importance de ces réactions secondaires non mentionnées par Oi et coll. dépend du

milieu réactionnel, de la température, ainsi que de la présence de catalyseur. Selon les

conditions de réaction utilisées, d'autres produits secondaires peuvent également être obtenus

(probablement des éthers).

La présente étude a en outre permis d'évaluer I'influence des diftrents paramètres

réactionnels sur la cinétique et les rendements de la réaction, ainsi que sur la formation des

produits secondaires :

. La température a une influence non seulement sur la cinétique de formation du

carbonate recherché, mais aussi sur la formation des carbonates secondaires. Son

âugmentation permet d'accroître la vitesse de formation du carbonate recherché, mais en

contrepartie, favorise les réactions secondaires, notamment la transestérification.

. Le rôle du solvant est déterminant. Aucune réaction n'est observée en I'absence de

solvant. La présence d'un solvant polaire est indispensable pour permettre la formation
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des fonctions carbonate, mais sa polarité ne doit pas être trop grande pour éviter les

réactions secondaires. L'utilisation de mélanges solvant polaire - solvant apolaire,

comme le mélange 1 :1 (v/v) DMF toluène, est aussi possible mais, dans ce cas, la

cinétique de réaction est plus lente. Il a aussi été noté que la cinétique de la réaction

augmente avec la concentration des réactifs, autrement dit, avec la quantité de IÇCOI

solvaté dans le milieu.

. Les catalyseurs de transfert de phase comme les éthers couronnes ou les

halogénures de tétraalkylammonium permettent d'accélérer la cinétique de réaction. Par

contre, les sels d'ammonium catalysent aussi la formation du DBC au détriment de la

formation du BPEC, ce qui se traduit dans ce cas par des rendements en BPEC moins

élevés que ceux obtenus en I'absence de catalyseur.

Par ailleurs un certain nombre de conclusions ont été émises sur la réactivité des

diftrents réactifs présents en fonction de leur structwe :

. La réaction est possible avec tous les chlorures organiques, mais se fait plus ou

moins bien selon leur structure. Par exemple, I'utilisation d'un chlorure d'alkyle conduit

bien au carbonate souhaité, mais avec une vitesse de réaction beaucoup plus lente, ce qui

démontre bien l'influence de la stabilité du cation issu du chlorure organique sur l'étape

de substitution nucléophile.

. Le rendement de la réaction est affecté par la nature de I'alcool. La réactivité des

alcools secondaires est comparable à celle des alcools primaire, alors que celle des

alcools tertiaires est beaucoup plus faible. Avec les phénols, seule la formation de dérivés

éther est notée, quant à la réactivité l'alcool allylique (famésol) choisi en tant que modèle

des extrémités des chaînes PIHT, elle est similaire à celle des alcools primaires et

secondaires.

. Parmi les réactifs mis en présence, le rôle du sel est important. Les meilleurs

résultats sont obtenus avec les carbonates métalliques et notamment KzCOr, mais les

résultats positifs obtenus en présence de ll;PO+ démontrent que I'utilisation d'un

carbonate métallique n'est pas indispensable. Toutefois, en présence de K3POa, les

rendements en carbonate recherché sont beaucoup moins élevés et les mécanismes

secondaires nlus nombreux.
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Synthè se de s poly (isoprène-b-carbonate) s

Le présent chapitre est consacré à l'étude de la synthèse des poly(isoprène-b-

carbonate)s selon les conditions de réaction établies dans le chapitre précédent.

La première partie porte sur la synthèse de polycarbonates par polycondensation entre le

1,4-ôis(chlorométhyl)benzène (BCMB) et di{ftrents diols aromatiques ou polycycliques

convenablement choisis de manière à obtenir des polycarbonates de structure particulièrement

rigide. À I'issue de cette investigation, un diol sera retenu pour la suite de l'étude.

Dans une seconde partie, l'aptitude du PIHT à polycondenser avec le BCMB est

considérée en procédant par étapes successives: étude de la réactivité des hydroxyles du

PIHT envers les fonctions chlorométhyle, étude de la réactivité du BCMB envers des

macromolécules choisies en tant que modèles des macromolécules de PIHT et, enfin, étude de

la polycondensation entre Ie BCMB et le PIHT (milieu homogène et biphasé). Il s'agit d'une

première approche avant la synthèse finale des poly(isoprène-ô-carbonate)s réalisée dans le

but d'adapter les conditions de condensation déterminées lors de l'étude de modélisation, aux

caractéristiques structurales du PIHT.

Dans la troisième partie, la polycondensation entre le BCMB et des couples diol/PIHT

pour obtenir des poly(isoprène-â-carbonate)s est abordée. Différentes conditions opératoires

seront définies, en s'appuyant sur les résultats précédents.
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1V.1. Synthèse des polycarbonafes par polycondensation

e ntre I e 1, & h i s ( c h I o ro m éthy l) b e n z è n e et d iffé re nfs diols.

Après avoir optimisé la réaction de condensation retenue, l'étude de la

polycondensation a été généralisée entre le 1,4-àrs(chlorométhyl)benzène (BCMB) et

difËrents diols (Figure IV-l). Les diols retenus sont pour la plupart des diols aromatiques ou

polycycliques choisis de manière à former des polycarbonates de structure rigide. En outre,

lhexadécaméthylèneglycol a été ulilisé comme modèle représentatif des oligomères

hydrocarbonés. Les réactions ont été réalisees avec des quantilés équimoléculaires de BCMB

et de diol sur une durée de 48 h. Elles ont été conduites dans le DMF, sous atmosphère de

COz, et en présence d'un quadruple excès molaire de lbCO: par rapport aux comonomères

(n.,.o" :4 fu;ot)'

Figure IY-l : Représentation scbématique de la polycondensation entre le BCMB et dilférents diols

à 80oC, dans le DMF, sous atmosphère de CO!et en présence de IÇCO3.

En FTIR (KBr), les fonctions carbonate des polycarbonates synthétisés ont été

caractérisées par la bande d'absorption des vibrations d'élongation des liaisons C-O à

| 27O cmt, ainsi que celle des liaisons C=O à 1740 cmr. Les bandes d'absorption des noyaux

aromatiques au sein des polymères ont été constatées à 1460 crrt et 1386 crrr (vç=ç) et à

792 crnr (vc-u r,o,. pun). Les vibrations des fonctions hydroryle situées aux extrémiÎés des

chaînes polycarbonate sont caractérisées à 3350 - 3500 cml.

Les polycarbonates synthétisés possèdent tous la bloc commune p-rylylènecarbonate

résultant du BCMB. Cette structure est caractérisée en RMN rH par des signaux à d= 5,15

ppm (protons des méthylènes) et à â = 7,36 ppm (protons aromatiques). En RMN riC, les

r"txtî | ,F-,-_toil^oË2:.=,_Yo/ift Ho.-./-r-u..-,oH.I 'X BPAP

r/Yon
Ho,,)-')
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carbones caractéristiques de la structure p-xylylène sont identifiés pal les déplacements

chimiques des carbones des méthylènes à ô'= 68 pprrl ainsi que ceux des carbones

aromatiques à 6: 135,41 ppm (carbones quatemaires) et ô = 128,3 5 ppm (carhnes tertiaires)'

En RMN IH, un signal complémentaire est systératiquement observé à 6 = 4,67 ppm

sur le spectre du po$carbonate isolé après lavage à l'eau puis précipitation dans le méthanol

(Figure IV-2). Ce signal non observé avant I'opération de purification du polycarbonate a été

attribué à des protons du tlpe p-hydroxyxylylène. En efTet, d'après l'analyse par RMN 2D

corrélation t'C - tH, ces protons sont directement liés à un carbone dont le déplacement

chimique en RMN t'C à â: 64,85 ppm est attribué à des carbones de méthylènes de groupes

p-hydroxyrylylène. Il s'agit donc de méthylènes p-hydroxyxylylène situés en sxlrémités de

chaînes polycarbonate. Deux hlpothèses peuvent être avancées pour expliquer leur

formation :

- I'hydrolyse de fonctions carbonate intemes, hypothèse justifiée dans le cas du

polycarbonate obtenu par polycondensation entre le BPAP et le BCMB par la

diminution des ses masses molaires après purification (,41, chute de 9 000 à 8 000

après purification).

- l'hydroxyle de fonctions carbonate de potassium en extrémités de chaîne issue

d'une réaction secondaire entre des fonctions p-chloroxylylène en extrémités de

chaînes et KzCO: (Figure IV-3).

_-_j2h_" * e{+rbL

polymere

_,_!Ll1il9_ _

5.0 4.8 4.6 4.4 4.2

par RMN rH de la polycondensation entrc le BPAP et le BCMB.Figùre tV-2 : Suivi cinétique

t14
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l--\**{ \Fcuon + Hof-R*

*-$"""", K2co3. **.$""ro-c-oK -lle-* **,}"+o" + KHCoa\:./ ô

Figure IV-3: Mécanismes possibles de formatiotr d€s extrémités p-hydroxyxylylène après

purilication des polycarbonates obtenus par polycondensation entre le BCMB et un diol.

1V.1.1. Polycondensation entre le BCMB et le bls(propoxyde) de

bisphénol A (BPAP)

a. Caractérisation du ôrs(proporyde) de bisphénol A (BPAP)

Le BPAP utilisé est un produit commercial, dont la proportion moyenne en groupes

propoxyde sur le bisphénol A est égale à 2. Du fait qu'il est préparé par réaction de l'oxyde de

propylène avec le bisphénol A, il renferme deux types de groupes alkoxyde:

l-hydroxypropory (fonction alcool primaire) et 2-hydroxypropoxy (fonction alcool

secondaire) .

La caraclérisation du BPAP par RMN rH et r3C a été réalisée par RMN 2D de

corrélation r3C - rH 
@igure IV-4).

. RMN IH:

+ Deux doublets superposés à ô: 1,25 ppm sont attribués aux protons des méthyles

en B des fonctiors alcool secondaire 13J = 6,4 Hz) et y des fonctions alcool

prirnaire 13J = 6,t4 Hz).

+ Les déplacements chimiques des protons en a des fonctions hydroxyle ont été

caractérisés par comparaison avec ceux de leur homologues respectifs au sien des

1-phénoxy-2-propanolrT0 (à d: 4,15 ppm) et 2-phénoxy-l-propanollTt 1a A: +,SS

ppm). Les proportions en fonctions alcool primaire et secondaire ont été

délerminées, à partir des intégrations des signaux caractéristiques de ces protons,

en appliquant les équations suivantes :

oÂ alcool secondorie = 'o 't x 100 =
Io,u 4 I o,o,

o/o alcool primaire = 
1n'o' 

" 1gg =' Io.r, + I n,o,

86,8 %

13,2 Vo

1, étant l'intégration du signal à âr ppm
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+ Deux doublets de doublet à 6 : 3,76 ppm ('J : 7,65 ; "J : 9,29 Hz) et à

â:3,91 ppm (3J : 3,14''J = 9,29 Hz) sont attribués aux protons géminés du

méthylène en B des hydroryles secondaires.

+ Les déplacements chimiques des protons hydroxyle ont été notés à â- 2,41 ppm.

. RMN ttc : L'absence de signaux caractéristiques des carbones aromatiques porteurs

de fonctions phénol (vers ô: 152-153 ppmu't7t) a permis de s'assurer de I'absence de ce type

de fonction au sein du BPAP. Le signal à â= 66,14 ppm est attribué à la fois aux carbones

orimaires et secondaires en a des fonctions hydroxvle.

RMN IH:

RI\,S{ r3C:

x+Y=2

Figure IV-4: carâctéristiques en RMN rH et 'tC (CDclr) du BPAP

Le monomère a également été caractérisé en spectrométrie de masse et par

spectroscopie infr arouge :

. Spectrométrie de masse MALDI - TOF : 367,27 [M + Nal (valeur calculée 367,19)

. FTIR (I(Br):

voH : 3305 - 3370 cm-l

vco : 1041 et 1246 crnl

uç=ç : 1607 et 1507 cmr

vc-s : 287 | et 2928 cmt

")
\_,.

,/\
l,-

o'l
\.,

i- --.,,4
't27,72'113,41

u Correspond aux p-turr-bulylphénol et p-crésol
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. En CES (étalonnage en standards polystyrène), le diol est caractérisé par un seul pic

à tR : 17,75 min.

b. Synthèse du po$carbonate par réaction entre le BPAP et le BCMB
Le polymère obtenu avec un rendement de 47 %;o se présente sous la forme d'une poudre

jaune pâle. Après purification (Cf : Partie expérimentale V .2.6.1), il a été caractérisé par RMN
rH et r3C (Figure IV-5). Les attributions des déplacements chimiques des difftrents carbones

et protons ont été réalisées en considérant les analyses en RMN 2D corrélation lH - 13C.

RMNIH:

Les déplacements chimiques des protons des noyaux aromatiques des structures

provenant du BPAP (6: 6,78 ppm et â = 7, I 1 ppm) sont pratiquement les mêmes que ceux de

leurs homologues du diol du départ.

. Le massif à â= 5,10 - 5,20 ppm constitué de la superposition d'un singulet et un

multiplet est attribué aux protons liés aux carbones en a des fonctions carbonate. Le singulet à

6: 5,15 ppm est attribué aux protons des méthylènes des entités dérivées du BCMB.

. Les doublets à â: 1,40 ppm (3J : 6,l5) et à â= 1,33 ppm conespondent aux protons

des methyles en p eT en 7 des fonctions carbonate des unités constitutives polycarbonate

dérivées du BPAP.

. Les extrémités de chaînes des polycarbonates obtenus du type 2-hydroxypropoxy et

2-hydroxy- I -méthyléthoxy sont caractérisées par les déplacements chimiques des protons liés

aux carbones en a et en Bdes fonctions hydroxyle du BPAP de déparl, notés respectivement à

6:4,15 ppm (multiplet, HO-CH(CH3)-C}I:O-) et à 3: 1,25 ppm (doublet, tJ = 6,4H",HO-

CH(CILJ-CHrO-). Des extrémités de chaînes du type p-hydroryxylylène sont égalemenl

caractérisées à 6: 4,67 ppm.

RMN I3C:

. L'attribution des signaux aux diftrents carbones a été faite par comparaison avec

les déplacements chimiques des carbones des différentes molecules préparées lors de l'étude

de modélisation [BPEC et benzy( I -méthylheptyl)carbonate]. Les signaux caractéristiques des

carbones des chaînes polycarbonate situés en a des fonctions carbonate sont détectés

respectivement àL 6 : 73,02 ppm CÇH(CH:)OC(O)O-), à 6 : 72,15 ppm (-CH(CH3)ÇHr-

OC(O)O-), à 6 = 69 ppm GCHTCH(CHt-OC(O)O-CHrC6Ha-) et à ô : 69,7 ppm

(-CH(CH3)CHr-OC(O)O-ÇHrC6H+-). Le signal correspondant aux carbones carbonyle des

fonctions carbonate est noté à 154,46 ppm.
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. Les déplacements chimiques des carbones caractéristiques des extrémités de chaînes

du tlpe HO-CH(CH3)-CHzO- et HO-CH(CH3)-CHzO- sont identiques à ceur de leurs

homologues au sein du comonomère BPAP de départ : â: 18,73 ppm (HO-CH(ÇH:)) et â=

66,12 ppm (HO-ÇH(CH3), 6 - 73,14 ppm (HO-CH(CH:)-CHz-). Le signal des carbones des

méthylènes des extrémités dérivés du BCMB est observé à â = 64,6 ppm.

-'7.1r

RMN I3C:

135,41

73,02 (
154 A6
156,2

127,63 113,86

156,2 156,2

Figure IV-5: Cârâctéristiqu€s en RMN en tH et ttc (CDCIT) du polycarbonate obtenu après 48 h

d€ réaction enlre le BPAP et le BCMB. Réaction eflectuée à 80oC, dans le DMF, sous atmosphère de COz

et en présenc€ de lçCOr (IBPAPI = IBCMBI, n 
",66. 

= 4 nsçMs).

En FTIR (KBr), les fonctions carbonate sont caractérisées par les bandes d'absorption à

1265 crnr (vçal) et à 1744 cmt (v6=6), et les fonctions hydroxyle à 3525 cnt.

Les masses molaires en nombre et en poids du polymère après purification déterminées

parCES sonl respectivement: M,:2 050et U. :Z tOO.

1V.1.2. Polycondensation entre le BCMB et le 1,4-blb(hydroxy-

éthoxy)benzène

Le polycarbonate obtenu est insoluble dans les solvants usuels à températue ambiante

(CHCL, THF et toluène), mais soluble à chaud dans la NMP, le dioxane, la pyridine ou le

DMF. Il a été broyé, puis lavé plusieurs fois avec tIzO et MeOH avant d'être analysé.

t\\ 11 69
6S,7

l-=.-,4
o)
\-,

o)
\.,

o'l
\-.

o-l
\-, i- ^'*

.' ',1
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L'analyse par FTIR (KBr) confirme I'enchaînement polycarbonate du produit par la

présence des bandes d'absorption caracléristiques des fonctions carbonate à I 270 cm-r (vç-o)

et à I 735 cmr (vc=o). Une large bande d'absorption à 3 400 cm-r est attribuée aux vibrations

d'élongation des fonctions hydroxyle associées.

Le polycarbonate a été analyse par RMN du solide :

. RMN'tc 1MAS, 8 kHz) :

La structure polycarbonate a été confirmée par le signal des carbones des fonctions

carbonate au sein des chaînes noté à â: 156,1 ppm. Les carbones aromatiques des entités

dérivées du 1,4-ôis(hydroxyéthoxy)benzène sont détectés à 6: 112,8 - 118,4 ppm (carbones

tertiaires) et 6: 152,6 ppm (carbones quatemaires). Les signaux à â= 131,8 - 134,2 ppm

correspondent aux carbones aromatiques des structures dérivées du BCMB.

. RMN'tt ltrlas, l0 kHz) :

Les protons aromatiques ont été caractérisés vers â= 6,9 ppm. Par ailleurs, les signaur

correspondant aux protons des méthylènes en a des fonctions carbonate sont notés

respectivement à 3 : 4,1 ppm (groupes p-éthoxyphényle) et à â : 5,0 ppm (groupes

p-xylylène) .

| Ôf^oÀo*Y) |

1-./V \Ao,!ow$
L*;- \_________r.___/ ô j

f-'"rr*"'Y'JL o ol

A
xof*.on o-".on o]*-ox

I o o]
l$.on o,r-on oJr.oH

I o o]
Ho{r -o-.-o. 

" 
-or*-oly,o.-.o- v -oH

t" fl [ f'
L o ol o

lM+Lil*

lM+Lilt

[M + Li]+

lM + Kl*

Mu,ùé = 38E,12

M:388,18 + n+ 144,75

M = 388,06 * n+ 205,22

M:388,11*n+369,09

M = 388.45 * n+ 38.321D

Figure IV-6 ; Analyse en MALDI-TOF MS (matric€ : dithrânol + LiBr) du polyrnère obtenu après

polycondensation entre le 1,4-ôis(hydroxyéthoxy)benzène et le BCMB, Réâction €llectué€ à 80oC, dans le

DMF, sous atmmpbère de C02et en présence de ÇCO3 ([dioll = [BCMBI, n*,.o, = 4 ns6yr).

x.oYo.Y.oYo
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Les analyses effectuées en spectrométrie de masse MALDI - TOF ont permis d'obtenir

une définition plus précise des structures obtenues. La répétition des intervalles de masse

m/z:388 correspondant à I'unilé constitutive du polycarbonate attendu a permis de

confirmer un enchaînement polycarbonate altemé. Quatre familles de polycarbonate ont été

identifiées selon la nature des extrémités des chaînes (Figure IV-6). En plus des extrémités

hydroxyéthoxy attendues (Figure IV-6 A) et de la formation éventuelle de macrocycles

(Figure IV-6 D), d'autres extrémités hydroxyle du type p-hydroxyxylylène ont été notées

(Figure IV-6 B et C). Ces observations confirment celles faites précédemment lors de

I'analyse par RMN des polycarbonates purifiés (IV.l, page 114). Les masses observées sont

comprises entre 1000 et 3000 au. En présence de LiBr, les polycarbonates sont ionisés par ion

Li*, sauf les oligomères cycliques. L'ionisation par K* observée dans le cas des macrocycles

constitue un cas particulier qui pourrait s'expliquer par une plus grande affinité des

nacrocycles par rapport aur polymères linéaires.

1V.1.3. Polycondensation entre le BCMB et le 1,4-bts(hydroxy

méthyl)benzène

Le polymère obtenu est insoluble dans le THF, toluène, dioxane, cl oroforme et

dichlorométhane, mais partiellement soluble dans le DMF, la NMP, la plnidine et le carbonate

de propylène à chaud. Il a été purifié par lavage avec de I'eau et du méthanol comme décrit

précédemment (IV. 1.2).

La structure polycarbonate du polymère a é1é confirmée en FTIR (KBr) par les bandes

d'absorption caractéristiques des fonctions carbonate à | 742 crrir ( vça) et à I 269 (vco) crn

r. Une bande d'absorption caractéristique de fonctions hydroxyle a été constatée à 3 354 crnr.

L'analyse par RMN du solide a permis d'identifier la structure polycarbonate formée

(Figure IV-7). En RMN r3C, les carbones des fonctions carbonate ont été caractérisés à

d= 155,8 ppm et les carbones aromatiques à 6 : 130,2 ppm (carbones tertiaires) et à

ô':136,s ppm (carbones quatemaires). Les déplacements chimiques des carbones des

méthylènes en a des fonctions carbonate sont notés à ô:69,7 ppm. En RN'fl{ lH, les protons

de ces mêmes méthylènes sont caractérisés par un singulet à â = 5,1 ppm

(-OC(O)OCE-Co}Lr-). Le signal observé à 6 : 4,2 ppm est attribué aux méthylènes des

fonctions p-hydroxyxylylène en extrémité des chaînes.

120



Synthè se de s poly(isoprè ne-b-c arbonate) s

RMNIH (MAS. IOKHZ) RMN "C (MAS. SKHZ)

tl
oÂo

ll r

"-1-"{\l
155,8 

I

I
Figure IV-7 : Caractéristiques en RMN du solide tH et t3C du poly(p-xylylènecarbonat€) obtetru

apÈs,18 h de réaclion entre le 1,4-ôtls(hydroryméthyl)benzène et le ECMB. Réâction €ffectuée à 80oC,

dans le DMF, sous atmosphère de CO, et en présence de lÇCO3 ([dioll = [BCMBI, n 
",.o, 

: 4 nrcrur).

En spectrométrie de masse MALDI - TOF, la répétition régulière des intervalles de

masse m/z = 164 entre les pics, intervalles correspondant à funité constitutive

poly(p-rylylènecarbonate), permet aussi de confirmer la régularité de cet enchaînement. Derx

familles de polymères ont été identifiées selon la nature des extrémités de chaînes (Figure

IV-8): des polycarbonates hydroxytéléchéliques et des polycarbonates cycliques incorporant

une fonction éther.

lM + Hlr Mp: 164,23 * n+ 121,77

(manque un CO2)

lM+Hl+ Mp=164,22 * n+ 139,87

lM + Kl* Mp= 164,74 * n+ 176,69

Figure IV-8; Anâlys€ en MALDI-TOF MS (matrice : dithranol) du poly(p-xylylènecârbonâte)

obtenu après réaction entre le 1,4-ôis(hydroxyméthyl)benzène et le BCMB.

L'analyse par MALDI - TOF MS indique que le polymère est réparti entre 1000 et

2500.

|V.1.4. Polycondensation entre le BCMB et le 4,8-bis(hydroxy

méthylltricyclo[5.2. 1 .02'6ldécane

Le diol de départ, le 4,8-ârdhydroxyméthyl)tricyclo[5.2.1.02'61décane, est un mélange

d'isomères. En RMN r3C, cela est vérifié par la présence de 4 signaux à 6 : 67,95 ; 67,27 ;

66,84 et 66,51 ppm caractéristiques de carbones porteurs de fonclions hydroxyle. En RMN
lH, les protons des méthylènes en a des fonctions hydroxyle sont caractérisés pm un multiplet

à 6= 3,3 -3,7 ppm.
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La structure polycarbonate du polymère issu de la polycondensation entre le BCMB et

le 4,8-ôis(hydroxyméthyl)tricyclo[5.2.1.02'61decane (Cf : Partie expérimentale) a été

confirmée par des bandes d'absorption caractéristiques des groupements carbonate à

1 255crnr (vco) et à | 744 crrr (vc-6) en FTIR. La bande d'absorption à 3 500 crnl

caractéristiques des fonctions hydroxyle est visible, mais sa très faible intensité indique que la

quasi-totalité des fonctions hydroxyle a été transformée au cours de la réaction'

RIr4Nrsc :

Figure IV-9 : Caractéristiques en RMN rH et 1rC (CDCI3) du polycârbotratc formé après 48 h de

réâction entre le 4,8-àldhydroxyméthyl)tricyclo[5.2.1.0r'6ldecane et le BCMB. Réaction effectuée à 80"C,

dans le DME sous atmosphère de CO2 et en présence de lr(2CO3 ([dioll = [BCMBI, n *,s6. = 4 nscMB).

En RMN t3C 
lFigure IV-9), le carbone des fonctions carbnate est caractérisé à â:

155 pprn Les carbones des méthylènes en a des fonctions carbonate sont notés

respectivement à d = 68,8 ppm (groupes p-rylylène) et 6: 7l - 72,3 ppm (entités dérivées du

diol). Par ailleurs, les signaux des différents carbones des structures tricyclo[S.2.1.02'u1 décane

sont situées à 6: 24,3 - 48,8 ppm.

En RMN rH, les protons des méthylènes des entités dérivées du diol situés en a des

fonctions carbonate sont caractérises par wr massif à â:3,84 - 4,03 ppm' Les déplacements

chimiques des différents protons des structures tricyclo[5.2.1.02 61décane du diol initial situés

à d: 0,8 - 2,5 ppm sont quasiment inchangés après irsertion de ces groupes au sein des

chaines polycarbonate. Les protons des méthylènes situés aux extrémités des chaînes

po$carbonate sont identifiés à 6 : 4,67 ppm (méthylènes des groupes p-hydroxyrylylène) et

6: 3,36 - 3,5 ppm (méthylènes du type hydroxyméthyle sur cycle tricyclo[5.2.1.O4']décane).

RMN IH:

122



Synthè se de s poly(isoprène-b-carbonate)s

L'analyse en SEC du polymère après purification montre que ses masses molaires

moyennes sont de I'ordre de M, :3 200 et M- : S lOO.

lV.l.5. Polycondensation entre I'hexadécaméthylèneglycol et le

BCMB

Le produit issu de la polycondensation entre le BCMB et I'hexadécaméthylèneglycol a

été caractérisé par RMN rH et r3C 
après pwification (Figure IV-l0).

En RMN rH, outre les signaux caractéristiques des unités ;r-xylylènecarbonate dérivées

du BCMB, Ie signal des protons des méthylènes des blocs hexadécaméthylène, situés en a

des fonctions carbonate apparaît sous forme de lriplet à â:4,13 ppm (rJ = 6,65 Hz). Les

protons des méthylènes internes des blocs hexadécaméthylène sont caractérises à 6:1,66

ppm (méthylène en p des fonctions carbonate), 6: 1,20 - 1,40 ppm (les autres méthylènes

intemes du bloc). Par ailleurs, les méthylènes de I'hexadécaméthylèneglycol en extÉmité des

chaînes sont détectés à 6 : 3,64 ppm (méthylène en a des fonctions hydroxyle) et à â:
1,56 ppm (nÉthylène enldes fonctions hydroryle).

R\zSJrH:

1,20 - 1,44

1,66

( 0,.u,

I,66

( 
4,13{')

1,20 - 1,40

RMNI3C:

Figure IV-10: Carâctéristiques en RMN rH et llc (CDCL) du polycarbonate formé après 48 h de

réaction entre I'hexadécaméthylèneglycol et le BCMB. Réaction e{fectuée à E0oC, dans le DMF, sous

âtmosphère de CO2 €t en présence de lÇCOr (ldioll = lBCMBl, n*,"o, = 4 nrcur).

En RMN 13C, les carbones des fonctions carbonate sont identifiés à â: 155,13 ppm.

Les carbones des méthylènes en a des fonctions carbonate sont détectés à t= 68,34 pprn Les

1i
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I
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carbones des méthylènes des unités hexadécaméthylène sont notés à 6= 25,6 - 30,84 ppm. Du

fait de leur faible intensité, les signaux des protons situés aux extrémiÎés des chaînes

po$carbonate ne sont pas visibles.

La formation de polycarbonates par réaction entre le BCMB et I'hexadécaméthylène-

glycol indique que la polycondensation peut être réalisée en utilisant des oligomères de

structure linéaire flexible comme le PIHT comme monomère.

Le BPAP a é1é choisi comme monomère pour la suile de l'étude du fait que les

polycarbonates issus de celui-ci sont parfaitement solubles dans le THF (éluant utilise en

chromatographie CES). De plus, comme les signaux des protons des méthyles en B des

fonctions hydroryle et ceux des méthyles en / des ônctions carbonate des polycarbonates

formés sont parfaitement distincts en RMN rH, l'évolution de la polycondensation pourra par

conséquent être facilement suivie à l'aide de gette technique d'analyse.

1V.2. Modélisation de la synffrèse des poly(isoprène'b-

carbonate)s

Avant d'envisager la copolycondensation en présence du PIHT, il a paru important de

s'assurer de la réactivité des hydroxyles situés aux exlrémités des chaînes PIHT envers les

fonctions chlorométhyle du BCMB et de l'évaluer par rapport à celle des diols utilisés pour

préparer les blocs polycarbonate. Pour cela, la po$condensation du BPAP avec le BCMB a

été effectuée en présence de farnésol (modèle des extrémités de chaînes du PIHT), puis

d'hexadécaméthylèneglycol (modèle d'oligomère hydrory{éléchélique de structure inteme

apolaire). Toutefois, avant de procéder à ces essais, une étude cinétique de la
polycondensation entre le BCMB et le BPAP a été effectuée.

lV.2.1. Cinétique de la polycondensation entre le BPAP et le BGMB

La réaction a été réalisée en utilisant les conditions optimales définies à la suite de

l'étude de modélisation, c'est-à-dire à 80"C dans le DMF, sous atmosphère de COz et en

présence d'un quadruple excès molaire de IQCO: par rapport au BCMB (nx.co, = 4 nscl",B).

Les monomères BPAP et BCMB ont été utilisés en quantités équimolaires, à la concentration

de 0,5 molft dans le DMF.
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Figure IV-ll : Suivi par CES (détection UV) de la polycondensation entre le BPAP et le BCMB:

Réâcaion effectuée à 80oC, dans le DMF, sous âtmosphère de CO, et en présence de KrCO3 ([BPAPI =

[BCMBI = 9,5 -ol.l 
I 

; n^,ss, = 4 ns6n6).

Il est noté que les masses molaires du polymère formé n'évoluent plus après 24 h de

réaction (Figure IV-11), et tend vers une valeur M-:9100 (I: 1,S8). Il est aussi constaté

que le BCMB est totalement transformé après 24 h de réaction alors qu'une petite quantilé de

BPAP résiduel est caractérisée sur le chrorratograrnme.

Le suivi cinétique de la polycondensation par RMN rH a permis de confirmer les

résultats obtenus en CES. Les taux de conversion du BPAP et du BCMB ont été délerminés à

o

I'aide des équations suivantes :

'% conversion BPA" = 
[t 

- g) . ttt e4 c onver s i on B c * u =(t - fi)" t oo

1" étant intégration du signal à ôx ppm

Les cinétiques de transformation des BPAP et BCMB sont représentées sur la Figure

IV-12. Les vitesses de transformation des monomères BPAP et BCMB sont similaires et très

rapides au cours des l0 premières heures de réaction. Par la suite, des plateaux correspondant

à des consommations respectives de 90 %o de BPAP et 95 % de BCMB sont atteints après 24 h

de réaction.
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L'analyse par RMN lH des mélanges réactionnels bruts indique une transformation

totale des fonctions p-chloroxylylene après 32 h de réaction, contrairement aux fonctions

hydroxyle du BPAP dont les signaux à t: 1,25 ppm caractéristiques des méthyles en d et B

de ces fonctions sont toujours visibles. Ceci indique qu'en fin de réaction la majorité des

extrémités de chaîne du polycarbonate sont du tlpe hydrorypropoxy. La transformation

incomplète du BPAP en fin de réaction s'explique par la formation de fonctions carbonate

entre les fonctions chlorométhyle BCMB (IIL2.3.1.i, page 74).

a
Conversion du BPAP
Conversion du BCMB

0 '10 20 30 40 50 60

Temps (h)

Figure IV-12 : Évolution de lâ conversion des monomères au cours de la polycondensation entre le

BPAP €t le BCMB suivie par RMN tH, Réaction effectuée à 80oC' dans le DME sous âtmosphère de CO,

et en présence de KrCO3(lBPAPl = IBCMBI = 0,5 mol.l-r ; n *,.o, = 4 nsçy6).

|V.2.2. Polycondensation en présence de farnésol

La copolycondensation entre le BPAP et le BCMB a été réalisée en présence du farnésol

dans le but de vérifier si le famésol peut se fxer sur les chaînes polycarbonate dans les

conditions de réaction selectionnées. Un défaut de farnésol a été utilisé par rapport au BPAP

(tBPAPl / [famésol] : 5 mol.mol-l). La quantité de BCMB a été déterminée de manière à ce

qu'il y ait équivalence entre les fonctions chlorométhyle et la totalité des fonctions hydroxyle

.introduites (BPAP et famésol). La réaction a été conduite à 80"C, en milieu DMF / toluène

(1:1 v/v), pendant 48 h, sous atmosphère de COz et en présence d'un quadruple excès molaire

de KzCO: par râpport au BCMB (n *.co. : 4 nscl"B).

s
;60
'4.

à+o
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riYcroH * cç-.\) DMFÆoluène (l:1 vtu)

80'c, 48 h

Les analyses par RMN l3C ont permis de noter la formation de chaînes polycarbonate à

extrémités famésyle: signaux caractéristiques des carbones des méthylènes aliphatiques du

farnésol à 3 = 20 - 30 ppttt, ceux caractéristiques des carbones des insaturations carbone-

carbone famésyle à â : 118 - 125 ppm, ainsi que deux signaux caractéristiques des

méthylènes farnésyle en a des fonctions carbonate à 6 = 64,5 et 64,8 ppm. Par ailleurs, les

signaux caractéristiques de l'enchaînement polycarbonate formé par polycondensation enlre le

BPAP et le BCMB (Figure IV-5) sont également notés à â: 156,2 ; 143,49 ; 127,67 ; I 13,89

(carbones aromatiques des structures BPAP) et à â : 135,45; 128,38 ppm (carbones

aromatiques des groupesp-rylylène).

En RMN rH, les extrémités famésyle des chaînes du polycarbonate obtenu sont

identifiees par la présence d'un massif à â: 1,95 - 2,14 ppna caractédstique des protons des

méthylènes des extrémités farnésyle (proton c dans la Figure IV-13). Les protons des

méthylènes farnésyle en a des fonctions carhnate sont également observés à 6 = 4,62 -
4,7 ppm. Toutefois, Ies extrémités des chaînes polycarbonate formées n'étaient pas toutes du

type famésyle, comme démontré par la présence des signaux à 6: 1,26 ppm (protons des

méthyfes en B et 7 des extrémités hydroxylées BPAP) et à 6 = 4,57 ppm (protons des

méthylènes des extrémités p-ctrlororylylène).

La nrasse molaire moyerme en poids du polymère obtenu a été déterminée par CES. Elle

est égale à M":3 840 (en équivalents polystyrène) (I = 1,4). Cette valeur plus faible que

celle obtenue en I'absence de famésol (voir IV.l.l, page 125), s'explique évidernment par la

monofonctionnalité du famésol qui, après réaction, conduit à une extrémité de chaîne inactive.

Les résultats obtenus sont intéressants car ils démontrent que la synthèse de

poly(isoprène-ô-carbonate)s par simple copolycondensation conduite en une seule étape en

présence de PIHT est envisageable.

127



Synthèse des poly (isoprè ne-b-c arbonate) s
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Figure IV-13 : Spectre RIVIN rH (CDC|3) du polymère issu de la copolycondensâtion entre le BPAB

le BCMB et le farnésol. Réâction effectuée à 80oC dâns le couple DMF / toluène (1: I v/v), sous atrnosphère

de COz et en présence de K2CO3 (IBCMBI=IBPAPI + [fârnésou/z, n *,.u. = 4 nsçvp)

1V.2.3. Polycondensation en présence d'hexadécaméthylèneglycol

La polycondensation entre le BPAP et le BCMB a été réalisée en présence

d'hexadécaméthylèneglycol, afin de vérifier si I'insertion statistique de blocs aliphatiques

apolaires au sein des chaînes polycarbonate peut se faire dans les conditions de réaction

sélectionnées. L'hexadécaméthylèneg$col (M = 258) a été choisi comme modèle des

oligomères polyisoprène hydrorytéléchéliques en raison des caractéristiques de polarité du

groupe hexadécaméthylène proches de celles des chaînes polyisoprène.

La copolycondensation a é1é réalisée à 80"C en milieu DMF / toluène (1:1 v/v), sous

atmosphère de COz et en présence de KzCO:, en considérant les rapports molaires suivants :

IBPAPI / [hexadécaméthylèneglycol] : 10 et [IQCO:] / [BCMB] :4' Un excès de BCMB (5

% en mole) par rapport à la quantité globale de diols a été utilisé. La copolycondensation a été

effectuée en une seule étape, sur une durée de 48 h après introduction des trois réactifs.
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L'analyse par RMN l3C du polymère après purification a permis de confirmer

I'incorporation statistique de groupes hexadécaméthylène au sein des chaînes polycarbonate

formées entre le BPAP et le BCMB. Les signaux caractéristiques des carbones des blocs

hexadécaméthylène sont notés à â = 68,3 ppm (carbones des méthylènes en a des fonctions

carbonate) et entre â: 20 - 30 ppm (carbones des autres méthylènes) (Figure IV-14).

\.r,

cDct,

170 160 150 140 130 120 ll0 100 9û 80 70 60 50 40 30 20 10

Figure IV-14: Spectre RIVIN ttc 
lCOCtrl du copolymère obtenu après 4ll h de réaction entre

I'hexadécaméthylèneglycol, le BPAP et le BCMB. Réâction €ffectuée à 80"C dans le mélange DMF /
toluène (l:1 v/v), sous âtmosphère de CO, et en prés€ncc de I(zCOr ([BCMBI = I,oS*(lBPAPl +

lhe xadéca méthylèneglycol l) = 0,5 mol,l-r, n *,.o. = 4 n3çrus)

En RMN rH, les signaux caractéristiques des protons des méthylènes intemes des blocs

hexadécaméthylène se trouvent superposés à ceux des méthyles des groupes dérivés du BPAP
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à ô: l,l5 - 1,97 ppm. Il en est de même pour les signaux caractéristiques des protons situés

sur les carbones en a des fonctions carbonate, appartenant aux entités hexadécaméthylène et

BPAP (â:5,1 - 5,2 ppm)

Le cluomatogramme CES du polymère obtenu apfès 48 h indique une répartition étroite

des masses molaires, avec des Irlrsses molaires moyennes U,:SSSOel M,:4220.

Ces résultats démontrent que I'obtention de polycarbonates incorporant des

enchaînements aliphatiques hydrophobes souples au sein de leur structures polycarbonate

rigides est possible par copolycondensation directe du BCMB avec des mélanges de

comonomères composes d'oligomères hydrocarbonés hydroxytéléchéliques et de diols

aromatiques.

lV. 3. Sy nthèse de po ly i so p rè n e- b I o c- p-xy Iy I è n ed i c a rh o n ate

1V.3.1. Caractérisation du polyisoprène hydroxytéléchélique

Le polyisoprène hydroxytéléchélique (PIHT) commercial a été fourni par Atochem'

a. CES

Le PIHT a été analysé par CES (Figure IV-l5). La forme bimodale du chromatogtamme

indique que le polymère utilisé est composé de deux populations différentes. Aucune

absorotion n'a été observée en détection UV à 254 nm.
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Figure IV-15 : Chromatogramme CES du PIHT (détection RI).

Le polymère a une masse molaire moyenne en nombre U ,: S ZZ0 et son indice

polymolécularité est égale à I : 1,8 (déterminations par CES avec étalonnage polystlT ène)
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b.RMN
En RMN rH, 

les proportions d'unilés constitutives 1,4-cis et 1,4-trans sont déterminées

à partir du rapport des intégrations relatives aux signaux des méthyles en a des doubles

liaisons carbone-carbone respectivement à â: 1,68 et 1,60 ppm. Le rapport cis/trans est égal

à 0,5 (Partie expérimentale Y .2.3, page 176).

Les extrérnilés de chaînes des PIHTs sont majoritairement du t1'pe alcool allylique.

Elles sont caractérisees par un singulet situé à t = 3,99 ppm conespondant aux protons du

méthylène en a de la fonction hydroxyle de hurité constitutive l,4-trans (nréthyle sur le

carbone en / de l'hydroxyle) et un massif à 6 : 4,06 - 4,17 ppm correspondant aux

méthylènes des unités constitutives 1,4-cis (mélhyle sur le carbone en T ou en p de

I'hydroxyfe) et l,4lrans (rrrcthyle sur le carbone en y de I'hydroxyle) (Figure IV-16).

En RMN t'C, les carbones quatemaires des doubles liaisons carbone-carbone

polyisopréniques trisubstituées sont caractérisés à d: 134,8 - 135,2 ppm. Les signaux

caractéristiques des carbones tertiaires de ces mêmes doubles liaisons sont notés à 6:124,25

(cis) et à 125,04 ppm (lrans). Les unités constitutives polyisoprène 1,2 et 3,4 sont

caractérisees par des signaux à â = 111,3 ppm attribués au-x carbones des méthylènes des

insaturations carbone-carbone. Les carbones tertiaires des doubles liaisons des unités

constitutives 1,2 sont caractérisés à â: 147,65 ppm et les carbones quaternaires des doubles

liaisons des unités constitutives 3,4 à â: 147,5 ppm. Parmi les carbones des méthylènes en a

des fonctions hydroryle situées aux efirémités des chaftres du PIHT, seuls ceux

caractéristiques des unités 1,4-trans sont observés à 6= 64.,02 ppm (Figure IV-l7).

c. FTIR
En FTIR,, le polymère est caractérisé par les bandes d'absorption des doubles liaisons

carbone-carbone polyisoprène à 1645 et | 666 cm-I 1v6=ç). L'absorption des vibrations

d'élongation des groupes hydroryle du PIHT est observée à 3 364 cm-t (vss) el à | 005 cmr

(vso). Les bandes d'absorption des vibratiors d'élongation des liaisons C-H sont notées à

2 960 et 2 921 cmt et celles de déformation C-H à I 378 et I 446 cmt. L'absorption de

vibration de déformation C-H hors plan de type | ,4 et 3,4 est également observée à 840 et 890

cm-1.

131



Synthèse des poly(isoprène-b-carbonate) s

J lou
1.4ds

la

\"...\f^oH
I

13-trans

).) 5.0 4.5 1.5 3.0 1.5 1.0

Figure IV-16 : Spectre RMNrH (CDCI3) du polyisoprène hydroxytéléchélique commercial (PIHT).
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Figure IV-17 : Spectre RMN r3C (CDC|3) du polyisoprène hydroxytélécbélique commercial (PIHT).
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d, Solubilité du PIHT dans les solvants usuels

Le PIHT est soluble dans les solvants apolaires du polyisoprène comme le

dichlorométhane, le chloroforme, le THF, le toluène. Il est aussi soluble dans certains solvants

polaires aprotiques mais à chaud, comme la NMP à partir de 80"C, le DMA à partir de 90oC.

II est par contre insoluble dans le DMF, mais soluble dans le couple DMF / toluène (1:l v/v) à

partir de 70"C.

1V.3.2. Réaction du PIHT avec le chlorure de benzyle

Afn de vérifier la réactivité du PIHT envers les fonctions cl orométhyle du BCMB, une

réaction entre le PIHT et le chlorure de benzyle a été réalisee en utilisant les conditions de

condensation définies à I'issue de l'étude de modélisation (Chapitre III). L'autre objectif de la

présente étude est de recueillir des informations spectrales qui seront utiles pour la

caractérisation uhérieure des poly(isoprène-à-carbonate)s.

La réaction a été réalisée avec lm large excès de chlorure de benzyle par rapport aux

fonctions hydroxyle PIHT introduites: [BC] / [hydroxyles] : 2,5 mol.mol-r. E e a été

effectuée à 80"C pendant 48 h dans la NMP, sous atmosphère de COz et avec une

concentration d'l mmole de IÇCO3 par nrl de NMP.

L'introduction des fonctions benrylcarbonate aux extrémités des chaînes PIHT a été

confirmée en FTIR par les bandes absorption caractéristiques des vibrations d'élongation des

fonctions carborate à | 746 crrit (vg-6) et à I 255 cm t (vç.e). Les bandes d'absorption des

vibrations caractéristiques des chaînes polyisoprène sont toujous observées à 1 645cm-r et à

I 668 cm-t (v6=6), ainsi qu'à I 380 cm-r et 1 450cm t (&-H). Par ailleurs, la bande

d'absorption caractéristique des vib'rations des fonctions hydroryle normalement observée

vers 3 450 crnr a totalement disparu, ce qui indique que la réaction est quantitative.

En RMN l3C, la transformation des extrémités hydroxyle du PIHT en fonctions

benzylcarbonate est caractérisée par un signal à â = 155 ppm caractéristique des carbones

carbnyle des fonctions carbonate, et des signaux à 3 = 128,27, 128,44 eT 128,53 ppm

caractéristiques des carbones aromatiques des groupes benzyle (Figure IV-18). Le signal des

carbones des méthylènes benrylcarbonate est noté à 6: 69,46 ppm. Pour ce qui conceme les

carbones des méthylènes des chaînes PIHT situés en a des fonctions carbonate, seuls ceux

"àa",.Q-"'
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provenant de la transformation des hydroxyles en extrémités de chaînes PIHT |, -trans

(méthyle sur le carbone en B du carbonate) sont notés à 73,96 ppm.

I

PIHT

o
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Figure IV-18 : Spectre RMN 13C €t rtl (CDC|3) du polymère obtenu après 24 h de réaction entrc le

PIHT et le BC. Réaction etfectuée à 80oC, dans la NMP, sous atmosphère de CO1 et en présence de

IÇCOr, (nrc = 2,5 noH-p111r ; n x,co, = I mol.l. r; [PIHTI = 0,2 g.ml-t;'

134



Synthè se de s poly(isoprène-b-c arbonate) s

En RMN rH, la formation des fonctions benzylcarbonate en extrémités des chaînes du

PIHT a été confirmée par les signaux caractéristiques des prolons aromatiques benzylques

situés à t: 7,4 ppm. Par ailleurs, les signaux caractéristiques des protons des méthylènes en

a des fonctions hydroxyle des extrémités des chaînes du PIHT situés à â:4 - 4,2 ppm ont

entièrement disparu, ce qui indique une réaction totale, cornrne déjà noté lors de I'analyse du

polymère par FTIR. Cette disparition des signaux à 3 = 4 - 4,2 ppm est compensee par

I'apparition d'un nouveau signal à d: 4,52 ppm (singulet) caractéristique des protons des

méthylènes intercalés entre la fonction carbonate et les extrémités de chaînes polyisoprène du

type 1,4+rans ftrÉthyle sur le carbone en / du carbonate).

Temps de rétention (min)

Figure IV-19: Chromatogramme CES du polymère obtenu âprès 24 h de réaction entre le PIHT et

le chlorure de benzyle. Réaction elTectuée dans la NMP à 80oC, sous atmosphère de CO2 et en présence de

KrCOr.

En CES, I'absorption observée en détection UY à A= 254 nma permis de confirmer Ia

présence des groupes benzylcarbonate aux extrémités des chaînes PIHT (Figure IV-19).

Toutefois, les chromatogrammes enregistrés en détection IIV et RI présentent de grandes

difftrences : la réponse en UV dans la zone des petites masses est plus importante que celle

dans la zone des masses molaires élevées comme la transformation des hydroxyles du PIHT

est quantitative, cette évolution est parfaitement normale du fait que la concentration en

fonctions benzylcarbonate par unité de masse ponderale diminue avec I'augmentation de la

masse des macromolécules. Par ailleurs, le fiit que les masses molaires moyermes du

polymère obtenu sont identiques à celles du PIHT initial (M"= 5 200, I : 1,8), traduit

5
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l'absence de réaction secondaire de tlpe de transestérificatiorq puisque cette réaction

conduirait à un produit de masse molaire plus élevée que celle du PIHT initial.

Mo-c-o-cHrlf Z) + 

-oH
- S"'to"

æo-c-o'@
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: l,.fpolyisprène

Figure lV-20: Schémâ d'une éventu€lle trânsestéri{ication entre les extrémités des chaînes

polyisoprène du type benzylcarbonate et hydroxyle du polyisoprèn€ modilié ou PIHT iritial

Cette étude a permis de noter que les fonctions hydroxyle situées en extrémités des

chaînes du PIHT peuvent réagir dans les conditions de condensation selectionnées pour

former des fonctions carbonate.

1V.3.3. Polycondensation entre le PIHT et le BCMB

Après avoir démontré que les extrémités hydroxyle du PIHT réagissent bien avec le

chlorure de benryle pour former des fonctions carbonate, et vérifié que des polycarbonates de

masse molaire assez élevée pouvaient être obtenus par polycondensation entre

I'hexadécaméthylèneglycol et le BCMB, I'objectif suivant a été de corsidérer la

polycondensation entre le PIHT et le BCMB.

r}:rr 6fcrto{ To" 
* ct.,2\?

K2CO3

vv2

Comme la fonctionnalité du PIHT est supérieure à 2, I a été jugé utile d'effectuer

l'étude en opérant avec un excès de fonctions chlorométhyle BCMB par rapport aux fonctions

hydroxyle PIHT afin de limiter les effets de la réticulation. Les polycondensations ont été

suivie par CES. Les échantillons prélevés au cours du temps ont été analysés sans purification

préalable par dissolution / précipitation (Cf : Partie expérimentale).

1V3.3.1. PoLycoNpENSArIoN EN MILIEU HoMocÈNE DMF / ToLaÈNE

Les réactions ont été réalisées dans un premier temps selon les conditions définies lors

de l'étude de modélisation de la condensation, c'est-à-dire à 80oC, dans le mélange DMF /
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toluène 1:1 (v/v), avec une quantité de KzCOr de 2 mol.fl dans le solvant (I11.2.3.6.b). Le

PIHT a été utilise à la concentration de 0,2 g.nil-t dans le mélange DMF/ toluène. La quantité

de BCMB a é1é déterminée de manière à avoir un excès de 10 % de fonctions clrlorométhyle

par rapport aux fonctions hydroxyle PIHT.

A
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Figure lV-21 : Polycondensation entre l€ PIHT et le BCMB suivie par CES. Réâctiotr effectuée à

80oC, dans le mélange l:t (v/v) DMF / toluène, sous âtmosphère de CO2 €t €tr présence de l(zCor (ncr-

rcua = l,l nog -p111r, nx,co, =2 molfl, [PIHTI = 02 g.ml-I). [: É,volution des masses molaires; [l:
Évolution des chromatogrammes de CES (détection RI).

L'analyse par CES du milieu réactionnel à différentes durées de réaction (Figure IV-21)

montre que les masses molaires du polymère augmentent lentement pendant les 32 premières
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heures de réaction. Puis une géhfication est observée après 48 h. Cette gélification s'explique

par la fonctionnalité en hydroxyles supérieure à 2 du PIHT.

o 510 15 20 25

Temps de rébntion (min)

Figure IV-22 : Chromatogrâmme CES du mélange réactionnel obtenu après 24 h de réaction entre

le PIHT et l€ BCMB. Réâction effectuée à 80"c, dans le mélange 1:l (v/v) DMF / toluène, sous atmosphère

de COr et en présence de lÇCOr (ncl-ucru = l,l ney-p1s1, n s,.o. :2 mol-l-r, IPIHTI = 9,2 *.-1t;.

La relativement borure similitude entre les chomatogrammes enregistrés en RI et UV

indique que I'incorporation des fonctions p-rylylènecarbonate au sein du copolymère se fait

de manière homogène et que l'altemance entre les blocs polyisoprène et les groupes

p-xylylènedicarbonate est bien respectée. Par ailleurs, un produit de masse molaire inferiewe

à la perméation totale de la colonne (Mt',u" -- 586) est détecté à tn = 18,48 min. L'absorption

UV très forte de ce produit montre qu'il s'agit d'un dérivé du BCMB.

1V.3.3.2. POLYCONDENSATION EFFECTUÉE EN MILIEU NMP

Comme le PIHT est aussi soluble dans la NMP, mais seulement à partir de 80oC, la

polycondensation a également été envisagée dans ce milieu aussi favorable à la condensation,

Elle a été réalisee dans des conditions similiaires à celles utilisées précédemment avec le

mélange DMF / toluène l:l (v/v) (IV.3.3.1).

L'analyse par CES du milieu réactionnel à difËrentes durees de réaction (Figure IV-23)

montre que, dans ce cas, l'évolution de la réaction est beaucoup plus rapide qu'en milieu

DMF / toluène. Les masses molaires du copolymère formé augmentent rapidement au cours

des premières heures de la réaction. Après 24 h de réaction, I'exclusion totale de la colonne

t-
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chromatographique est atteinte; la masse au sommet du pic chromatographique est égale à

Mp:28 700. Après 32 h, le copoltrnère formé n'est plus totalement soluble dans le THF, ce

qui signifie qu'il est partiellement réticulé.

0 510 15 20 25

Temps de rétention (min)

Figurc IV-23 : Chromatogramme CES du mélange réactionnel obtenu après 24 h de réâction entre

le PIHT et le BCMB, Réaction elfectuée à 80oC, dans la NMP, sous atmosphère de CO2 et en présence de

trÇCO3 (ns-s611s =1,1 n6s - pls1, n *,co, = 2 mol.l'I, [PIHTI = 9,2 *.mft1.

Comme observé précédemment (IV.3.3.1), la similitude des chromatogrammes

enregistrées en RI et UV indique que I'incorporation des fonctions p-rylylènecarbonate au

sein du copolymère se fait de manière homogène et en altemance avec les blocs polyisoprène.

De même, un produit absorbant fortement à )" = 254 ff& dont la masse molaire est inférieure à

celle corespondant à la perméation totale de la colonne Mh,i,":586), est également détecté à

tn = 18,25 min (Figure IV-23).

Comme KzCO: peut réagir avec les fonctions chlorométhyle (III.2.3.l.i), il est possible

que les produits de faible masse caractérises en CES soient des carbonates cycliques du type

de ceux représentés dans la Figure IV-24, donc incapables de participer à la polycondensation.

Mais, il paraît plus waisemblable, du fait que ces produits n'ont pas été caractérisés dans le

cas des polycondensations effectuées entre le BCMB et le BPAP, qu'il s'agisse de produits

formés entre le BCMB et certaines impuretés (eau, alcool) contenues dans le PIHT initial.
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tf\'-"'ct-_,)v tffo"ct,_,)\?
riYon
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M = 328,09 M = 492,14

Figure IV-24: Produits s€condâires supposés se former au cours de la polycondensation €ntre le

PIHTET IC BCMB.

Le polymère récupéré après 72 h de réaction a été purifié par dissolution/précipitation à

I'aide du couple dichlorométhane/méthanol (Cf : partie expérimentale), puis analysé par

FTIR, RMN tH et t'C, ce qui a permis de confirmer Ia formation d'une structure pouvant être

qualifiée de poly(isoprène-b-carbonate).

En FTIR, les bandes d'absorption des vibrations d'élongation des fonctions carbonate

sont caractérisées à 1 750 crn t (vc=o) el à | 265 crn 1 (v6a). Par ailleurs, la présence des

bandes d'absorption caractéristiques des fonctions hydroryle à 3 450 crnl montre que çes

fonctions n'ont pas toutes été trânsformées, malgré I'excès de BCMB utilisé.

En RMN lH, la réaction entre les fonctions chlorométhyle du BCMB et les fonctions

hydroxyle du PIHT a été confrmée par la présence du singulet à 6 : 4,52 ppm attribué aux

protons des méthylènes en a des fonctions carbonate provenant de la transformation des

hydroryles en extrémités des chaînes PIHT |,4-trans (IV.3.2, page 135). Les protons

aromatiques caractéristiques des unités p-xylylènedicarbonate sont également constatés à

6:7,37 pprl! de même que ceux des doubles liaisons carbone-carbone des unités 1,4-

polyisoprène à â: 5,12 ppm.

En RMN r3C, la présence d'unités p-xylylènedicarbonâte au sein du polymère est

confrmée par les signaux des carbones carbonyle des fonctions carbonate à â= 154 ppm, et

cerx des carbones des méthylènes voisins de celles-ci à 6 = 69,3 ppm. Les carbones

aromatiques du groupe p-rylylène sont également notés à â: 128,45 ppm.

Ces premières études de polycondensation entre le PIHT et le BCMB montre bien qu'en

utilisant la procédure de synthèse sélectionnée et mise au point précédemment (III.2.3)' il est

possible d'obtenir des polycarbonates incorporant des blocs polyisoprène reliés entre eux par

des groupes p-xylylènedicarbonate, ou éventuellement des p€tites blocs poly(p-xylylène-
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carbonate) du fait de la réaction possible entre le BCMB et ÇCO3, comme constaté lors des

études de modélisation (IIL2.3.1.i).

a. Influence de la proportion en BCMB
Pour permettre un meilleur suivi de la polycondensation, la reaction a été envisagée

dans des conditions similaies à celles utilisees ci-dessus mais avec un plus large excès de

BCMB : 2,2 fois plus de fonctions chlorométhyle BCMB par rapport aux fonctions hydroxyle

du PIHT.
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Figur€ IV-25: Polycondensation entre le PIHT et le BCMB suivie par CES. Réaciion effectuée à

E0oC, dans la NMP, sous atmmphère de CO2 et en présence de K2COr (ncr_scMr =2r2nq1_ptfl1,n*,çs,=

2 mol.l-r, IPIHTI = 0,2 g.ml'r). [ : Évolution des masses motaires ; fl : Évolution des chromâtogrâmmes

CES (détecrion RI).
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L'évolution de la réaction a été suivie par CES (Figure IV-25). Il est constaté que Ia

masse molaire ,11-, du pollmère formé augmente assez rapidement malgré le très large excès

de BCMB. Elle évolue de manière exponentielle et dépasse 50 000 après 24 h de réaction. La

gélification du polymère ne se produit qu'après 48 h de réaction. Par contre, la masse molaire

moyelme en nombre ,M=, évolue beaucoup plus lentement, ce qui montre que la progression

de la polycondensation n'est pas régulière et que les macromolécules sont reparties sur une

large gamme de masses moléculaires. Le fait que la masse molaire l11-. atteint des valeurs très

élevées par rapport à M, est une caractéristique normale de la polycondensation, mais dans

le cas présent, peut aussi s'expliquer par la formation possible de copolymères branchés

(voire réticulés) en raison de la fonctionnalité supérieure à deux du PIHT'

Temps de rétention (min)

Figure IV-26: Chromatogramme CES de lâ fraction soluble dans le THF du mélânge réactionnel

obtenu après 32 h de réaction entre le PIHT €t l€ BCMB. Réâction elfectuée à 80oC dans la NMP' sous

atmosphère de COz et en présence de KrCO3 (ncr- nc"" = 2,2 nqH-pru1, nx,co. = 2 mol.l-t. IPIHTI = 0,2

g.mrr).

Dans la Figure IV-26 sont présentés les enregistrements RI et UV des

chromatogrammes CES de la liaction soluble du mélange réactionnel obtenu après 32 h de

réaction. Comme observé précédemment, la bonne concordance qui existe entre les deux

chnomatogrammes démontre que I'incorporation des groupements p-rylylène au sein du

polymère formé es1 homogène. Par ailleurs, comme déjà noté à plusieurs reprises au cours de

cette étude sur la polycondensation entre le BCMB et le PIHT, on note la lormation d'une
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petite quantité de produits secondaires de faible masse molaire (< 600) et absorbant fortement

les rayons tIV à ).:254 wn.

Les caractéristiques en FTIR, en RMN tH et ttc du polymère obtenu sont similaires à

celles du produil préparé précédemment (page 143),rnais cette fois-ci, I'absence totale de

bandes d'absorption à 3 450 cm-l en FTIR indique une transformation totale des fonctions

hydroxyle du PIHT initial. En RMN rH, le singulet observé à 6 : 4,57 ppm démontre Ia

présence de fonctions p-chloroxylylène aux extrémités des chaînes du copolymère obtenu.

Ces informations supposent donc que les extrémités des chaînes du copolymère obtenu sont

toutes du type p-clrloroxylylène. Dans ce cas, la masse molaire moyenne du copolymère isolé

puis précipité dans méthanol peut être évaluée à partir de son spectre de RMN rH, en

considérant les signaux caractéristiques des méthylènes aliphatiques des blocs po$isoprène à

â: 1,8 - 2,2 ppt t" ceux des protons aromatiques des groupes p-xylylènedicarbonate à â =

7,37 pprn" et ceux des protons chlorométhyle à 3= 4,57 pgra selon l'équation suivante :

TII
M,,,,^, = ".t-r', ,68+t7'31 -ta57 x224 +33tII' 4,57 .4,57

1, étant fintégration du signal à x ppm

Ceci conduit à une masse moyenne de l'ordre de 25 000, soit approximativement égale à celle

déterminée par CES (Mr= 26 000).

Afn de vérifier s'il y a bien alternance enlre les blocs polyisoprène et

p-xylylènecarbonate, la proportion réelle en poids des blocs p-xylylènedicarbonate dans le

copolymère formé a été déterminée à partir de son spectre de RMN rH et comparée à la valeur

théorique.

La composition réelle en poids des blocs p-rylylènedicarbonate est donnée par la

relation suivante :

InxM**_*ok blocs p-xylylène dicarbonate =

. hl ))avec: lPl=-:

IrcxM,,rn_n+I,xM*,,n ,
, It.st
t pc=__;_

x 100

1, : inlégration du signal à âx ppm

1p7 : intégration d'un proton d'une unité de po$isoprène dans le copolymère

1p6' : intégration d'un proton d'une unité de,p-xylylènedicarbonate dans le copolyrnère

Mmité-pc : masse molaire de I'unité dep-xylylènedicarbonate fonnee (224 dans ce cas)

Munité-H i masse molaire de lunité constitutive polyisoprène (égale à 68)
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La proportion théorique a été déterminée pour une consommation totale des hydroxyles

du PIHT initial. Dans ce cas, le calcul doit prendre en considération la fonctionnalité du PIHT

ainsi que la quantité utilisée pour réaliser la réaction. Il s'établit ainsi :

oÂ théorique blocs p-xylylène dicarbonote =
nu,o, ,, x(M,,,,. ,,r -34) x 100

ffipt I ftaiorpt x(M,,,,n ,, -34)

ndiot-H: nombte de mole initial de fonctions hydroryle PIHT utilisé divisé par deux

m : qtrurtilé de PIHT utilisee (g)

Munir*pc: masse molaire de I'unité p-xylylène dicarbonate forrrée:224

Il ressort que la proportion en poids réelle du copolymère isolé est supérieure à la valeur

théorique (11,5 % contre 7,2 %). Cet excédent qui, en première analyse, est logique du fait

que dans le calcul de la proportion théorique, les extrémités p-chloroxylylène ne sont pas prise

en compte, peut aussi être justifé par la formation possible de quelques blocs poly(p-rylylène

carbonate) de faible taille, comme précédemment établi (III.2.3.l.i). Toutefois' ces réactions

si elles se produisent sont largement minoritaires par rapport à la réaction normale.

De ces résultats, il ressort que, pow s'aftanchir des effets de la réticulalion ou au moins

partiellement, il suffit d'augmenter la concentration en BCMB par rapport à celle des

macromolécules hydroxléléchéliques du PIHT. La cinétique de réaction est alors ralentie,

mais la transformation des hydroxyles du PIHT est quasilotale.

tr. Influence de la concentration en PIHT

Pour évaluer I'effet de dilution sur la cinétique de polycondensation, une réaction a été

réalisee dans les mêmes conditions que I'essai précédent (IV.3.3.2.a), mais en opérant dans

des conditions plus concentrées (0,5 g de PIHT par ml de NMP).

Le suivi cinétique de la réaction par CES montre que des copolymères de masses

molaires élevées peuvent être également obtenus mais après des temps de réaction plus longs

(Figure IV-27). La masse molaire moyenne en poids it'l * de 50 000 n'est atteinte qu'après

64 h de réaction. Elle progresse surtout après 24 h de réaction.

En général, la vitesse de réaction croît avec I'augmentation de la concentration des

réactifs dans le milieu réactionnel. Or, dans le cas présent, c'est le contraire qui se produit. Ce

rézultat peut s'expliquer soit par l'augmentation de la viscosité du milieu réactionnel, ce qui a

pour conséquence de diminuer fortement la mobilité des réactifs au sein de celui-ci, donc la

probabilité de rencontre des sites réactifs, soit par la diminution de la polarité du milieu

réactionnel en raison de la diminution de la quantité de NMP par rapport à celle du PIHT.
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Figure lV-27: Évolution des masses nolaires moyennes tors de la polycondensation entre le PIHT

et le BCMB effectuée à 80oC, dans Ia NMP, sous atmmphère de CO2 et en présence de K2C03 (ncr - rcrc =

2,2 nçy-y6a, tr x,co" = 2 molfr, lPlHTl = 0,5 g.ml-t),

c. Influence des catalyseurs

Il a été noté lors de la modélisation de la polycondensation que la cinétique de

condensation peut être accélérée en opérant en présence de catalyseurs ayant pour rôle

d'augmenter la solubilité du KzCO: dans le milieu réactionnel (111.2.3.7). Afin de vérifier

cette inlluence dans le cas réel de la polycondensation, la réaction a été réalisée en présence

d'éther courorme 18-crown-6, utilise à des concentrations molaires de l0 % par rapport aux

fonctions hydroxyle du PIHT introduit, et dans des conditions similaires à celles de l'étude

précédenle (IV.3.3.2.b).

Dans la Figure IV-28 sont présentées les évolutions des masses molaires firoyennes en

poids des polymères préparés en présence et en absence de catalyseur. Il est noté qu'en

présence de catalyseur, la vitesse de polycondensation est beaucoup plus rapide. La

gélification du polymère se produit après moins de 24 h de réaction. Il ressort que I'influence

du catalyseur sur la vitesse de réaction est beaucoup plus marquée dans le cas de la

polycondensation que dans celui de la modélisation (1II.2.3.7, page 101). Ce résultat peut

s'expliquer en considérant la polarité du milieu. Par rapport aux conditions de la modélisation,

la grande quantité de PIHT présent dans le milieu réactionnel a pour effet de diminuer la

polarité de ce demier. Cela suppose donc qu'en I'absence de catalyseur, la concentration en

KzCO: dissous dans le milieu contenant le PIHT est inferieure à ce qu'elle étaif dans le milieu

utilisé lors de la modélisation, ce qui ne peut se traduire que par un ralentissement de la

-l
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réaction. Par consequent, il est normal que dans les conditions de la polycondensation I'effet

du catalyseur de transfert de phase sur la vitesse de réaction soit plus marqué.
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Figure lv-28 : Évolution des masses molaires moyennes en poids des copolymères obtenus lors de la

polycondensation du PIHT avec le BCMB conduite en présence de l'éther cûurotrne 18-crown-6, dans la

NMP à 80oC soùs âtmosphère de CO2 et en présence de K2CO3 (nc, - uc"u = 22 nog. - ,1ur, tr x,co, = 2

mol.l-r, n",1"y","u. : 0,1 norr - rrrn, lPlHTl = 0'5 g.ml r).

1V.3.3.3. PoLvcoNpENSAnoN INTERFÀoIALE EN MILIEU HÉrÉRocÈNE DMF / HEPTANE

Comme la réaction de condensation est plw efficace en milieu DMF qu'en milieu NMP

(III.2.3.5.a), il a paru important de vérifier si la polycondensation entre le PIHT et le BCMB

peut se produfue à I'interface des detx phases non-miscibles suivantes :

- I'une, I'heptane dans lequelle le PIHT est parfaitement soluble, ce qui permet de

favoriser la mobilité des macromolécules de PIHT au sein du milieu réactionnel,

- I'autre, le DMF qui contient le BCMB et le IÇCO: solvaté et qui a démontré être

un milieu parfaitement propice pour la condensation,

donc un système supposé être particulièrement favorable au déroulement de la

uolvcondensation.

-r-- avec 18-crown-6
---+- sans catalyseur

rL.r f\ac' K2co3no{ T.o{ + c1 *-+ ,t -- cor*
dans I'heptane dans 16 DMF

Rét

/
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a, Suivi cinétique de la polycondensation

La polycondensation interfaciale a été réalisée dans un premier temps avec un excès de

l0 o/o de fonctions chlorométhyle BCMB par rapport aux fonctions hydroryle PIHT. Le PIHT

a été utilisé à une concentration de 0,2 g.ml-r darrs I'heptane, et KzCO: à 2 mol.nrl-r dans le

DMF. Les solvants ont été introduits en quantités équivolumétriques. La polycondensation a

été conduite à 80"C et sous atmosphère de CO2.
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Figure IV-29: Polycondensation interfaciale entre le PIHT et le BCMB dans le couple de solvants

DMF / heptân€ (l : l). Réâction elfectuée à 80oC, sous atmosphère de CO, et en présence de lÇCO:

(ncr-rcur = l,l ns6 - pr1r, n Krco, = 2 mol.lr dans le DMF, lPf HTl = 0,2 g.ml-r dans I'heplane).

[] : Évolution des masses molaires ; @ : Évolution des chromâtogrâmmes CES (détÉction Uv).
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Par rapport aur résultats enregistrés en milieu homogène,, la progression des masses

molaires moyennes en poids M" du polynère au cours du temps est plus régulière (Figure

IV-29), mais plus accentuée après 72 h de réaction. Après 96 h, elle atteint 70 000. Par contre,

dans le même temps, la masse molaire moyenne en nombre M, ne progresse pas au-delà de

18 000.

L'incorporation de groupements p-xylylène au sein du copolymère se fait également de

manière homogène (Figure IV-30). En outre, comme précédemment noté, des produits

secondaires de masses molaires inférieures à 600, ayant la particularité d'absorber fortement à

I = 254 rur! sont caractérisés sur le cluomatogramme CES, mais en proportions beaucoup

plus importantes. Le plus abondant est observé à Îp = 18,35 mirl c'est-à-dfue à un temps de

rétention quasi-identique à celui détecté lors de la polycondensation effectuée dans la NMP

(IV.3.3.1). Il s'agit waisemblablement du même composé.

0 5 't0 15 20 25

Temps de rétention (min)

Figure IV-30 : Chromatograrnmes CES (détection UV et lR) du mélang€ réâctionnel après 96 h de

polycondensation interfaciale entre l€ PIHT et le BCMB à 80oC, dans le couple de solvants DMF / heptane

(1 : I v/v), en présence de K2CO3 et sous atmosphère de CO2.

Le déroulement de la présente polycondensation interfaciale peut être suggéré en

considérant la répartition des diférents réactifs dans le milieu réactionnel en fonction de leur

polarité et leur structure. Du fait de la différence de polarité entre les deux solvants, les

fonctions hydroxyle du PIHT se placeraient à I'interface heptane / DMF et seraient alors en

contact direct avec le DMF (Figure IV-31). Ainsi, la rencontre, et donc la réaction, entre les

fonctions hydroryle du PIHT et les fonctions chlorométhyle du BCMB aurait lieu.
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Phase heptane

Phase DMF

Figur€ lV-31 : R€présentâtion scbématique du milieu réactionnel de la polycondensation

interfâciâle effectuée entre le PIHT et Ie BCMB datrs le coùpl€ de solvants DMF / heptane, sous

atmosphère de CO2 et en présence de K2CO3.

b. Influence des proportions en solvants

La cinétique de réaction peut êÎre influencée par le rapport des proportions volurniques

des solvants utilisés. Deux cas peuvent être considérés :

- Heptane en excès par rapport au DMF. La phase continue est alors I'heptane.

Comme la réaction ne se produit pas en milieu apolafue, I'augmentation de la

proportion d'heptane par rapport au DMF ne peut que défavoriser la

polycondensation.

- DMF en excès par rapport à I'heptane. Cette solution présente plus d'intérêt car

dans ce cas, c'est le DMF qui est la phase continue. Ce milieu est favorable à la

polycondensation et les polycarbonates formés sont bien solubles dans le DMF.

Partant de ces considérations, seule la seconde solution a été étudiée. La réaction a été

réafisee avec un excès de DMF [DMF / heptane 2:l (vlv)] dans des conditions similaires à

celles utilisées lors de la réaction effectuée avec des quantilés équivolumétriques de DMF et

d'heptane (IV.3.3.3.a, page 147).

La polycondensation a dû être stoppée après seulement 24 h de réaction pour cause de

gélification du milieu. Le copolymère formé est alors insoluble dans les solvants usuels.

Dans la Figure IV-32 sont présentés les chromatogrammes CES (détection UV et RI)

des mélanges réactionnels prélevés après I h de réaction dans les milieux DMF / heptane

respectifs 2:l et 1:l (v/v). Comme déjà observé, I'absorption à 1= 254 nm par le polymère

formé confirme une réaction entre le PIHT et le BCMB. Par contre, la masse molaire du

polymère formé après 8 h de réaction est semblable à celle du PIHT initial, ce qui prouve qu'à

cet instant de la réaction, les extrémités hydroryle des chaînes PIHT sont transformées

essentiellement en extrémités p-chlororAlylène. Il est en outre noté que I'absorption du

polymère obtenu en milieu DMF/heptane 2:1 (v/v) est plus faible que celle du polymère
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formé en milieu DMF / heptane l:l (v/v). Ceci signifie que la quantité de groupes xylylène

fixés chimiquement au PIHT est plus faible. Autrement dit, la réaction dans le milieu DMF /

heptane 2:1 (v/v) est plus lente qu'en milieu DMF / heptane 1:1 (v/v) et par conséquent, la

gélification du milieu réactiorurel observée après 24 h de réaction ne peut pas être expliquée

par une augmentation de la vitesse de réaction. Il s'agit là d'un résultat particulièrement

surprenant,

6I lO12 14 16 18 20 22 24

Temps de éienlion (min)

Figure IV-32: Chromatogrâmme des mélanges réâctionnels après I h des polycondensations

irterfaciales entre le PIHT et l€ BCMB dans les couples de solYânts DMF / heptane 2:l ct l:l(Y/v).

Réaclion etf€ctuée à 80oC, sous atmosphère de CO2 et en Présence de KuCOr (no - scng = l,l nq11- pu1,

n*,.o, = 2 mol.l1 dans le DMF, [PtHTl = 6,4 ou 0,2 g.ml-' dans I'heptane).

En conclusio4 la po$condensation interfaciale entre le PIHT et le BCMB est possible

en milieu hétérogène DMF / heptane. Des polymères de masses molaires moyennes en poids

,41-- de I'ordre de 70 000 peuvent être obtenus sous certaines conditions de réaction.

1V.4. Synthèse de poly(isoprène-b-carbonate)s

L'aptitude du PIHT à former des polycarbonates par réaction avec le BCMB ayant été

démontrée dans le paragraphe précédent, il convient nainternant d'aborder le demier volet de

l'étude, c'est-à-dire la copolycondensation entre le PIHT, le BPAP et le BCMB. Comme les

réactivités des fonctions hydroxyle du PIHT et du BPAP sont comparables (IV.2), cela doit

permettre la formation de poly(isoprène-à-carbonate)s.

Compte tenu des résultats enregistrés antérieurement, les polycondensations ont été

envisasées successivement selon trois procédures :

--- (2:1 v/9 - Rl

- 
(2rl v/9 - UV

--- (1:1 v/9 - Rl

-(1 
lvlv)-UV
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- En milieu biphasé DMF / heptane selon un processus de polycondensation interfaciale,

cette solution ayant démontrée être efficace dans le cas de la po$condensation entre le

PIHT et le BCMB : obtention de copolymère de masse molaire élevée selon une

cinétique de réaction régulière (IV.3.3.3).

- En milieu NMP avec incorporation simultanée des trois comonomères

- En milieu NMP avec addition difËrée du BPAP, envisagée afin d'anticiper la réaction

entre les extrémités hydroxyle du PIHT et les fonctions chlorométhyle du BCMB.

Les copo$condensations ont toutes été réalisées avec un excès de fonctions

cl orométhyle BCMB par rapport aux fonctions hydroxyle introduites dans le milieu.

1V.4.1. Copolycondensation interfaciale entre le PIHT, le BPAP et

le BCMB

Les conditions de réaction du paragraphe IV.3.3.3.a ont été reprises en présence cette

fois-ci de BPAP. La quantité de BPAP introduite a été calculée en we d'obtenir rln

poly(isoprène-à-carbonate) incorporant 80 % en poids de polycarbonate. Celle du BCMB a

été déterminée de manière à avoir un excès de 5 % de fonctions chlorométhyle par rapport à la

totalité des fonctions hydroxyle introduites (BPAP + PIHT). Un quadruple excès molaire de

ÇCO3 par rapport au BCMB a été utilisé (n","o, = 4 nrcr',m),

Deux essais ont été réalises avec des rapports volumiques DMF / heptane respectifs de

1:1 ([PIHT] = 0,12 g.rnl-tdans I'heptane, IBPAPI:1 mol.lrdans le DMF) et 2:1 ([PIHT] =

0,24 g.rnl-t dans I'hepane, IBPAPI : I mol.l-r dans le DMF).

Les réactions ont été stoppées après 32 h du fait de l'arrêt de I'agitation provoquée par

la forte augmentation de viscosité du milieu reactionnel. Malgré cela, le produit brut formé à

cet instant est entièrement soluble dans le THF. Son analyse par CES révèle que les masses

molaires moyennes du polymère présent ne sont pas supérieures à celles du PIHT initial et

que I'on est en présence d'un mélange de polycarbonates et de PIHT. Seule la réaction entre

le BCMB et le BPAP se produit pour former des polycarbonates de masses molaires

moyennes inferieures à celles du PIHT,
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Figure IV-33: Évolution des chromatogrammes CES (détection RI) de la copolycondensation

interfaciale entre le PIHT, le BPAP et le BCMB. Réactiotr effectuée À 80oC, dans le couple DMF / heptane

(l:l v/v), soùs atmosphèr€ de CO2 et en présence de IÇCO3 (nc| - Bc"" = 1,05 (nox - rrnr * nox - ap,u),

n x,co, = { n66y6, IPIHTI = 0,2.{ g.ml-r dans l'heptane, IBPAPI = I mol.l-r dans le Dl\lF;.

L'augmentation rapide de viscosité observée après 32 h de réaction est difficile à comprendre,

d'autant plus qu'à ce stade de la réaction, les produits formés sont entièrement solubles dans

les solvants usuels tels que le THF et le chloroforme, et ont des masses molaires moyennes

peu élevées. L'analyse par RMN lH du mélange réactionnel après 32 h de réaction a permis

de confirmer la présence des signaux caractéristiçes des prolons appartenant aux deux types

de polymàe. On peut toutefois supposer que des associations entre les sels de potassium

intermédiaires dérivés du PIHT et les polycarbonates formés après réaction entre le BPAP et

le BCMB, pourraient se former pour constituer une sorte de gel physique qui serait facilement

détruit au contact du TIJF (Figure IV-34). En effet, il est évident qu'en milieu hétérogène

DMF / heptane, la polycondensation entre le BPAP et le BCMB, deux réactifs parfaitement

solubles dans le DMF, va être favorisée au détriment de la réaction entre le PIHT et le BCMB

(ou les oligocarbonates formés entre les BCMB et le BPAP). Ceci peut alors expliquer

pourquoi la formation des poly(isoprène-â-carbonate)s ne se fait pas.

0
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Types d'associaltions possibles

Figure IV-34; Schémâtisâtion de la formation de réseaux physiques entre les sels inlermédiaires

carbonat€ dc potâssium du PIHT et l€s fonctions carbonate présentes dans le milieu.

lV.4.2. Copolycondensation directe en une seule étape en milieu

NMP

La copolycondensation directe entre le PIHT, le BPAP et le BCMB a été réalisée à

80oC dans la NMP, sous atmosphère de COz. La quantité de BPAP a été calculée en vue

d'obtenir un poly(isoprène-à-carbonate) incorporant 80 % en poids de polycarbonate. La

quantité de BCMB a été déterminée de manière à avoir un excès de 5 o/o de fonctions

cblorométhyle par rapport à la totalité des fonctions hydroryle introduites (BPAP + PIHT). La

réaction a été effectuée en présence d'rm quadruple excès molaire de KzCO: par rapport au

BCMB (n *,.o, : 4 nscMB, c'est-à-dire 2 mol.l-l de KzCOr dans la NMP).
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Figure IV-35: Cinétique de la copolycondensation dir€cte entre le PIllT, le BPAP et le BCMB

suivie par CES. Réactiûn effectùée à 80"C dâns lâ NMP' sous atmosphèr€ de CO2 €t €n présence de K2CO3

(PIHTI = g,1 g.ml-r, ng1-6çIrs = 1,05 (n6s-pa11+ non - rre,r), n*,.o, =4 nsçMr). [: Évolution des masses

molaires moyennes du polymère formé, [l : Évolution des chromatogramrnes CES (détection U9'

La cinétique de réaction a été suivie par CES (Figure IV-35). Au cours des 24 premières

heures de la réaction, s€ule la formation d'oligomères polycarbonate de faible masse molaire

est notée. Par la suite, une nette augmentation des masses molaires du produit est observée, ce

qui correspond à l'incorporation des blocs polyisoprène au sein du polycarbonate et, donc, à

la formation de poly(isoprène-ô-carbonate). La consommation des BCMB et BPAP est

complète après 40 h de réaction. Après 72 h de réaction, une stabilisation des masses molaires

du polymère formé est notée (,11-,= 20 000). Aucun changement de composition du mélange
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réactionnel n'est constaté par la suite, ce qui démontre I'absence de réaction secondaire de

transestérification entre les copolymères de masse molaire élevée et les diols ou oligomeres de

petite masse molaire. De telles réactions provoqueraient automatiquement des changements

au niveau des masses molaires (Figure IV-36). Il convient aussi de remarquer que I'indice de

polymolécularité du polymère obtenu (2,2) n'est pas beaucoup plus élevé que celui du PIHT

de dépa* (1,7).

La faiblesse des masses molaires ne s'explique pas par I'excès de BCMB introduit

puisque I'analyse par RMN rH du mélange réactionnel brut après 72 h de réaction indique une

disparition totale des protons des fonctions chlorométhyle BCMB, alors que le signal des

protons caractéristiques des extrémités hydroryle dérivées du BPAP montre une conversion

de 86 oÂ. Par ailleurs, le produit secondaire de faible masse molaire caractérisé à te = 1g,U '

sur le chromatograflrme CES du polymère formé (< tn du BPAP) correspond

waisemblablement à celui déjà caractérise à plusieurs reprises lors de la polycondensation

entre le PIHT et le BCMB. Comme le BCMB est totalement consommé au cours de la

réaction, il pourrait s'agir d'un produit formé par réaction des fonctions chlorométhyle de

celui-ci avec une impureté présente dans le PIHT (eau ou alcool), comme déjà suggéré plus

haut.

Au terme de la réactiorl le copolymère formé a été purifié (Partie expérimentale), puis

analy# par RMN, ce qui a permis de confirmer la structure po$(isoprène-ô-carbonate).

En RMN r3C, les signaux caractéristiques de I'enchaînement polyisoprène du PIHT sont

notés entre 6: 124 ppm et â: 127 ppn (carbones des doubles liaisons carbone-carbone),

entre â: 20 ppm et â= 40 ppm (carbones des méthylènes) et à ô: 15,99 ppm (carbones des

méthyles). La présence des blocs polycarbonate est également caractérisee par les signaux à â

: 128,39, 127,68, 135,46 ppm (carbones aromatiques des groupes p-xylylène) et â= 113,9,

115,23,143,52, 154,5,156,23 ppm (carbones aromatiques des entités de BPAP).

99*P1ÈO-C-O*p2s + HOwp3* *p1*OH + |!!$P3ôO-C-O*P2-À&

Si Ho*P3* est le diol ou oligomère de faible masse molaire

I Réduction des masses molaires

Si Ho^Pg* est le PIHT ou oligomère polycarbonate hydroxylé

S Augmentation des masses molaires

Figure IV-36 : Trânsestérilicâtion possible pendant la polycondensation
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Figure IV-37 i Spectr€ RMN rH du polymère obtenu âprès 120 h de réaction entr€ le PIHT, le

BPAP et le BCMB. Réaction effectuée à 80oC, dans la NMP, sous atmosphère de COr et en présence de

tr(zcor.

En RMN rH, les blocs polycarbonate sont caractérisées par les signaux caractéristiçes

des protons aromatiques dérivés du BPAP à 6= 6,78 ppm et à â: 7,1 ppm. Les blocs souples

polyisoprène sont identifiées par les signaux des protons des méthylènes des unités

constitutives l,4-polyisoprène à â= 1,8 -2,2ppm. Par contre, ily a chevauchement entre le

signal caractéristique des protons des insaturations carbone-carbone polyisoprene et ceux de

tous les protons sur les carbones en a des fonctions carbonate, ces signaux étant rassemblés à

6: 5,1 - 5,2 ppm (Figure IV-37).

Du fait de la faible proportion de blocs polyisoprène introduites au sein du copolymère

formé, les signaux caractéristiques des carbones et protons du méthylène < polyisoprène > en

a des fonctions carbonate ne sont pas visibles sur les spectres respectifs RMN tH et ttc.

La composition en poids du copolymère (proportion de polyisoprène ou de

polycarbonate dans le copolymère) apu être déterminée à partir de son spectre de RMN rH en

considérant les signaux des protons caractéristiques des deux types de blocs, en appliquant les

équations suivantes :
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, Ir.r-r.,
" À

r 16,8t r7,1

,. 8

96 polycarbonate =

, I, olrcua = n

I* x534
x 100 (IV-t)I* x534 + Ipt x 68 + (I BCMR - In)x164

94 polyisoprène --
1", x 68

x 100 (rv-2)
I n x534 + I,, x 68+ (I u*u - I rr)x164

1, : intégration du prolon à âr ppm

1pc : intégration correspondant au proton moyen des blocs polycarbonate

Iacua : nTégration correspondant au proton moyen des groupesp-xylylène

1p7 : intégration correspondant au proton moyen des blocs polyisoprène

Iocua - /pc: intégration correspondant au proton moyen des groupes p-

rylylènecarbonate lié au polyisoprène

La proportion réelle en poids de polycarbonate contenu dars le poly(isoprène-à-

carbonate) (83 %) est proche de la valeur théorique déterminée à parth de la composition du

mélange réactionnel initial (80 o/o). Cela démontre que la réaction se fait de manière statique,

et confirme l'équivalence qui existe entre la réactivité des hydroryles en extrémités des

chaînes PIHT et celle des hydroxyles du BPAP.

Ces résultats permettent de conclure que la synthèse de poly(isoprène-â-carbonate)s de

composition prédéfinie est possible par copo$condensation du PIHT avec le BPAP et le

BCMB conduite en une seule étape. Toutefois, les masses molaires moyennes en poids du

polymère obtenu dans ces conditions ne dépassent pas ,;t1-. :20 000.

1V.4.3. Copolycondensation avec addition différée du BPAP

L'étude cinétique de la polycondensation entre le PIHT et le BCMB effectuée en

utilisant un large excès de fonctions cl orométhyle par rapport aux hydroxyles PIHT a montré

que la formation des blocs po$isoprène-ô/oc-p-rylyènedicarbonate n'est observée qu'après 8

h de réaction (V.3.3.2.a). Par conséquent, une modi.fication préalable des extrémités

hydroxyle du PIHT en extrémités p-chloroxylylène par réaction de celles-ci avec le BCMB

doit pouvoir être effectuée avant d'engager le BPAP, sans risque de former des blocs

polyisoprene-à/oc-p-xylylènedicarbonate au sein du copolymàe. Cette solution qui consiste à

retarder I'inlroduction du BPAP par rapport à celles des PIF{T et BCMB dewait favoriser le
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développement des blocs polycarbonate à partir des extrémités prémodifiées p-chloroxylyène

du polyisoprène.

A

-'-+'-

---'t'

40

Temps (h)
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Figure IV-38: Évolution de la copolycondensâtion entre le PIHT, le BPAP et le BCMB avec

addition différée du BPAP, suivie par CES. Réaction effectuée à 80oC, dans lâ NMP' sous âtmosphère de

CO2 et€n présence de IÇCOr (ncr-nsl6 = 1,05 (n61-p1nr * troH - rrer), r r?co, = 4 nBcME' IPIHT;=6'167

g.mft). [ : Évolution des masses molâires moyeno".; [l , Évolution des chromatogrammes CES du milieu

réâctionnel (détection UY).

Les proportions en BPAP et PIHT utilisées pour la réaction ont été calculées en vue

d'accéder à un poly(isoprène-â-carbonate) incorporant 45 Yo en poids de structlres

polycarbonate. La quantité de BCMB a été déterminée de manière à avoir un excès de 5 o/o de

fonctiors cl orométhyle par rapport à la totalité des fonctions hydroryle (BPAP + PIHT). La

30x103

È 2sx1o'
€

! zo'ro"
ID

Ê i sxr 03

.g
€ to"o"
É

* 5x103

=
0

-E+o

cl
v.

F.

158



Synthè se de s poly(isoprène-b-carbonate) s

copo$condensation a été réalisée à 80"C dans la NMP, en présence d'tm quadruple excès

molaire de ÇCO3 par rapport au BCMB (n*,.o" = 4 nscvs). Le BPAP en solution dans la

NMP a été introduit dans le milieu réactionnel après 8 h de réaction (la concentration en PIHT

du début de Ia réaction de 0.2 g.nrl-r dans la NMP est alors ramenée à 0,167 g.rnt-t;.

Avant I'addition du BPAP au bout de 8 h de réaction, un contrôle de la masse molaire

du polymère au sein du mélange réactionnel a été effectué. Ce contrôle a montré que la masse

molaire mesurée Mp : 7 560 est pratiquement identique à celle du PIHT initial (Mp : 7 270),

ce qui montre que la formation de structures polyisoprène-b/oc-p-rylyènedicarbonate n'a pas

au lieu.

Après I'addition du BPAP, il est noté que la consommation du BCMB est presque totale

après 32 h de réactioq alors qu'à cet instant, seuls des oligomères polycarbonate sont formés

(Figure IV-38). Par la suite, une augmentation sensible de la masse molaire moyenne en poids

,41-- du polymère est observée. Après 72 h, elle demeure toutefois inferieure à 30 000. En

même temps, la présence d'une petite quantité de BPAP résiduel est notée, ainsi que des

oligomères polycarhnate.

L'analyse par RMN rH du polymère isolé après 72 h, puis purifié (Cf Partie

expérimentale) a permis de confirmer sa structure de poly(isoprène-ô-carbonate). Outre les

signaux caractéristiques des deux blocs tels que décrits dans le paragraphe IV.4.2, un signal à

3: 4,52 ppm a été attribué aux protons des méthylènes en a des fonctions carbonate des blocs

polyisoprène, par réfrrence aux données spectroscopiques recueillies lors de l'étude réalisée

entre le PIHT le chlorure de benzyle (IV.3.2, page 133). Par ailleurs, le calcul de la

composition du copolymère effectué à partir de son spectre Rl\o.l rH indique une leneur en

poids de polycarbonate au sein du copolymère de I'ordre de 43 %o, contre 45 9/o théoriquement

prévus. Ce résultat montre que la réaction est relativement bien contrôlée.

Les résultats observés en différant I'introduction du BPAP par rapport à celle des PIHT

et BCMB ne sont pas très significatifs, dans la mesure où I'augmentation des masses molaires

des poly(isoprène-ô-carbonate)s reste modérée. De plus, comme I'expérience a été réalisée

avec une proportion en PIHT supérieure à celle utilisée lors de l'étude de la copolyconden-

sation directe, cette augmentation de la proportion en PIHT peut aussi justifier I'augmentation

sensible des masses molaires.
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lV.4.4. A,nalyses thermiq ues

1V.4.4.]. ANALVSE ENTHALPHIQUE DIFFÉRENTIELLE (DSC)

a. Polycarbonate

L'analyse par DSC des differents polycarbonates préparés par polycondensation entre le

BCMB et différents diols a montré que, selon la nature du diol utilisé, les polycarbonates

peuvent être amorphes ou semicristallins (Tableau IV-l).

Contrùement aux prévisions, les ternperatures de transition vitreuse des polycarbonates

préparés par réaction entre le BCMB avec respectivement le BPAP et le 4,8-àrs(hydroxy-

méthyl)tricyclo[5.2.1.d'6]décane, sont très basses. Ces valeurs sont surprenantes du fait de la

présence au sein des chaînes polycarbonate de noyaux aromatiques ou polycycles. Ces

résultats ne peuvent s'expliquer que par les masses molaires peu élevées des poll'rnères

synthétisés.

Tâbl€âu lv-1 r Caractérisation thermique des polycarbonates analysés par DSC

Structure du polycarbonate Te ("c) Tr("C) T" ("C)

36
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Dans le cas des polycarbonates semicristallins (ceux dérivés des l,4-àrs(hydroxy-

méthyl)benzene, I,4-bis(hydroryéthory)benzène et hexadécaméthylèneglycol), les pics de

fusion notés sur les thermogrammes ont une intensité qui dépend de la nature du diol de

départ. Dans tous les cas, ils sont assez larges etlou de forme bimodale, ce qui indique que la

phase cristalline n'est pas très homogène. Il ressort aussi que la présence de groupes

p-xylylènecarbonate dans I'unité constitutive des polycarbonates synthétisés contribue à

l'élevation de la température de fusior1 comme le démontre la valeur de Ti du polycarbonate

préparé avec I'hexadécaméthylènediol dont la structure est très flexible. Par ailleurs, les

polycarbonates issus de diols aromatiques rigides coûrme ceux préparés avec les

1,4-àis(hydroxyéthoxy)benzène ou l,4-ôrs(hydroxyméthyl)benzène ont des températures de

fusion Tr très élevées, résultat qui bien entendu s'explique par les proportions élevées de

noyaux aromatiques au sein des chaires polycarbonate : 140"C pour le premier et 198"C pour

le deuxième. La recristallisation du polycarbonate issu du 1,4-àrs(hydroxyéthoxy)benzène n'a

pas été observée lors du refroidissement à 10"C par minute ; seule une transition vitreuse est

constatée. Ce résultat est expliqué par une recristalisation très lente du polymère.

b. Poly(isoprène-6-carbonate)

Sur les thermograrnmes DSC des copolymères à blocs, on note des transitiors

caractéristiques de chaque type de blocs. Dans le cas des poly(isoprène-b-carbonate)s, cela

doit se traduire par une transition vitreuse représentant les blocs polyisoprène (vers - 60oC) et

une transition vitreuse (ou un point de fusion) pour les blocs polycarbonate.

Deux poly(isoprène-b-carbonate)s ont été préparés selon les conditions mises au point

dans le cadre de la présente étude, en utilisant respectivement le BPAP et le l,4-àrs(hydroxy-

méthyl)benzène comme comonomère (à 80'C en milieu NMP, avec addition diftrée du diol).

Dans le cas du copolymère issu du BPAP, lequel est compos€ de 80 % de

polycarbonate, deux transitions vitreuses sont nolées à - 66"C (phase polyisoprène) et à 42'C

(phase polycarbonate). L'augmentation de la température de transition vitreuse de la phase

po$carbonate observée pax rapport au po$carbonate seul (Tableau IV-l) peut s'expliquer par

une diminution de la mobilité des blocs polycarbonate en raison de la présence des blocs

polyisoprène et de la ségrégation des phases.

Par contre, le poly(isoprène-à-carbonate) préparé avec le 1,4-br's(hydroxyméthyl)

benzène et composé de 30 Vo de polycarbonate présente une transition vitreuse à - 59"C

(phase polyisoprène) et rure fusion à 188'C (phase polycarbonate). Lors du refroidissement

une recristallisation est notée à 163'C. Le fait que la température de fusion de la phase

polycarbonate est légèrement inferieure à celle du polycarbonate (Tableau IV-2) s'explique
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par la présence des blocs polyisoprène entre les blocs polycarbonate, ce qui perturbe la

cristallisation de cette phase.

1V4.4, 2. TH s nuoe new u Érnt s (TGA)

Il est noté que le PIHT et le polycarbonate préparé à partir du BPAP sont stables jusqu'à

plus de 250"C. Leur décomposition se fait en deux étapes. Lors de la première phase de

décomposition, Ies deux polymères se comportent de manière semblable avec urre température

de décomposition à environ 350"C (Tr, Tableau IV-2). Toutefois, durant cette phas€ Ie taux

de décomposition du polycarbonate est plus faible que celui du polyisoprène, ce qui traduit

une stabilité plus élevée du premier. Pat tontre, lors de la deuxième phase, la décomposition

du polycarbonate est légèrement plus lente que celle du PIHT (Tz:494"C pour le PIHT et

512oC pour le polycarbonate). Les deux polymères sont totalement décomposes à 650"C.

Ti est la temperature de i ème decomposition (temperature <.r onset >)

Fi est la proportion de polymère decomposee à la fin de i ème décomposition
polycarbonate preparé par polycondensation entre le BPAP et le BCMB
poly(isoprène-à-carbonate) preparé par copolycondensation entre le BPAP, Ie PIHT et le BCMB
(80 % polycarbonate)
polycarbonate préparé par polycondensâtion enffe le 1,4-ôr3(hydroxyméthyl)benzene et le BCMB
poly(isoprene-à-carbonate) préparé par copolycondensation entre le PIHT, le BCMB et Ie 1,4-

àr(hydroxyméthyl) benzene (30 0/o polycarbonate)

Sur la Figure IV-39 sont représentées des courbes de décomposition du PIHT, du

polycarbonate préparé avec le BPAP et du poly(isoprène-ô-carbonate) correspondant.

La décomposition du poly(isoprène-à-carbonate) se fait en trois étapes. Son évolution

est assez proche de celle du po$carbonate. En deçà de 410"C, sa décomposition est plus

rapide que celle du PIHT, alors que la situation est inversée au delà de cette températwe.

Tableau IV-2 : Carâctéristiques en TGA des PIHT, polycarbonates ct poly(isoprène-Fcarbonatc)s.

Tr (oC)" Fr (7o)" Tz(oC) Fz ('/") Tr (oC) Fr(%)

PIHT J4() 92,65 494 7,45

PC - BPAP" 350 77,41 522 21,49

Copo - BPAP. 334 71 4) 398 10,I 536 16,l3

PC - xvlvlène' 203 8,09 346 80,75 534 10,6

Copo - xylylène' 305 74,03 402 I 1,36 508 13,73
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Figure IV-39 : TGA du PIHT, du polycârbonat€ préparé avec le BPAP et du poly(isoprène-&
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Figure IV-40 : TGÂ du PIHT, du polycarbonate préparé avec le 1,4-Dis(hydroxyméthyl)benzène et

du poly(isoprène-ô-carbonate) coruespondant (30 7o de polycarbonate).

Dans le cas du polycarhnate préparé avec le 1,4-ôis(hydroxyméthyl)benzène et du

poly(isoprène-à-carbonate) correspondant (30 Vo de polycarboriate) (Figure IV-40), on note

trois phases de décomposition. La temÉrature de première décomposition du po$carbonate

est assez basse (200'C), ce qui peut s'expliquer par la présence d'oligomères non éliminés

lors de Ia récupération du polymàe qui est insoluble dans les solvants usuels (IV.1.3, Cf :
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Partie expérimentale). Cette hlpothèse s'appuie sur le fait que le poly(isoprène-à-carbonate)

correspondant ne subit aucune décomposition dans cette plage de température. Cette fois-ci

les diftrences sont plus marquées. Par rapport au polycarbonate, Ie poly(isoprène-ô-

carbonate) est plus stable. Comparé au PIHT, on note que comme précédemment (Figure

IV-39), le poly(isoprène-à-carbonate)s est moins stable que le PIHT jusqu'à cette fois-ci

400"C, la situation étant inversée au-delà de cette température.

Le comportement des deux poly(isoprène-b-carbonate)s aux températures élevées est

caractéristique des matériaux intumescents. Le phénomène est d'autant plus marqué que la

teneur en polycarbonate dans le copolymère est élevée. À haute températue, le retard à la

décomposition (donc, probablement à la combustion) est d'autant plus grand que le taux de

polycarbonate contenu dans le poly(isoprène-b-carbonate) est élevé.
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CONCLUSION

La généralisation de la réaction à la synthèse de poly(isoprène-à-carbonate)s a été

envisagée en procédant par étapes successives.

Dans un premier temps, les conditions de condensation mises au point et adaptées au

but recherché lors de la modélisation, ont été appliquées à la synthèse de polycarbonates.

Difftrent types de diols ont été considérés et polycondenses avec le 1,4-ôri(chlorométhyl)

benzène (BCMB). Dans tous les cas, des polycarbonates de masses molaires moyennes de

I'ordre de 2 000 - 9 000 ont été obtenus. Au cours de cette étude, les diols secondaires ont

démontré être aussi réactifs que les diols primaires. À l'issue de cette étude, le bis(propoxyde)

de bisphénol A (BPAP) composé de fonctions alcool primaires et secondaires, a été retenu

comme comonomère pour l'étude de la synthèse des poly(isoprène-ô-carbonate)s. Un suivi

cinétique de la polycondensation entrc le BCMB et ce comonomère a permis de constater

qu'après 24 h de réaction, la masse molaire moyenne en poids du polycarbonate formé ne

dépasse pas 9 000 et n'évolue plus par la suite.

Ensuite, afin de vérifier la faisabilité de la réaction en fonction des caractéristiques

physiques et chimiques du PIHT, la copolymérisation entre Ie BPAP et le BCMB a été étudiée

en présence successivement de famésol (modèle d'extrémités hydroxylées du PIHT) et

d'hexadécaméthylèneglycol (modèle de chaînes polymère apolaires). Ces différentes

approches ont permis de confirmer que la procédure sélectionnée, puis adaptée aux objectifs

visés, pouvait être retenue pour synthétiser des copolymères à blocs renfermant des blocs

hydrocarbonées souples apolaires du tlpe polysioprène et des blocs polycarbonates rigides

polaires.

En outre, plusieurs études visant à vérifier I'aptitude des fonctions hydroxyle en

extrémités de chaînes du PIHT à réagir avec les fonctions chlorométhyle du BCMB ont été

effectuées. Cette réactivité a été confirnÉe à la suite d'essais effectués entre le PIHT et

respectivement le chlorure de benzyle et le BCMB, essais qui ont également permis de

recueillir des informations spectrales utiles pour la caraclérisation future des poly(isoprène-â-

carbonate)s. La polycondensation entre le PIHT et le BCMB a été envisagée en solution (dans

la NMP ou le mélange homogène DMF / toluène) et en milieu biphasé (à I'interface du couple

de solvants non-miscibles DMF / heptane). En termes de cinétique de réaction et de masses

molaires moyennes, les meilleurs résultats sont obtenus en solution dans la NMP ou en milieu

biphasé DMF / heptane. Dans les deux cas, des polymères de masses molaires élevées sont
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obtenus : M-> 70 000. Après une certaine durée de réaction, il y a réticulation du polymère

formé, phénomène lié au fait que la fonctionnalité en hydroxyles du PIHT est supérieure à 2.

La vitesse de réliculation peut toutefois être ralentie en présence d'un large excès de fonctions

chlorométhyle BCMB par rapport aux hydroxyles PIHT.

Dans I'ensemble, les observations faites lors de l'étude de modélisation de la réaction

(augmentation de Ia vitesse de réaction en présence de catalyseur de transfert de phase,

réactivité comparable des hydroxyles primaires et secondaires, réactions secondaires

colsommant des fonctions chlorométhyle) ont é1é confirmées à I'issue de la polycondensation

entre le PIHT et le BCMB.

Au terme de ces différentes approches préIiminaires, la synthèse des poly(isoprène-à-

carbonate)s par copolycondensation en présence des trois comonomères PIHT, BPAP et

BCMB a été abordée. Les copolycondensations ont été envisagées en solution dans la NMP et

en milieu biphasé DMF / heptane. En milieu biphasé, la formation de poly(isoprène-â-

carbonate) ne se produil pas ; seuls des mélanges PIHT / polycarbonates de faibles masses

molaires sont notés en fin de réaction. En milieu NMP, en s'appuyant sur les résuftats des

cinétiques enregistrées lors des études précédentes, deux variantes ont été considérées :

copolycondensation en une seule étape avec introduction silmultanée de tous les composants

au début de la réaction, puis copolycondensation avec addition différée du BPAP. Dans les

deux cas, des poly(isoprène-à-carbonate)s de masses molaires moyennes en poids de I'ordre

de 20 000 à 30 000 (I * 2,2 - 3,6) et de compositions concordant parfaitement avec les

compositions théoriques de départ ont été synthétisés. Ces résultats démontrent qu'avec la

méthode de synthèse mise au point, la composition des poly(isoprène-à-carbonate)s peut être

prédéfinie.

Les analyses effectuées en DSC pour déterminer les propriétés physico-chimiques des

poly(isoprène-à-carbonate)s synthétisés ont montré que ceux-ci possedent bien deux

transitiors caractéristiques de chaque type de segment polymère, et de ce fait répondent art.\

caractéristiques initialement recherchées. D'autre part, I'analyse par TGA a montré que la

température de début dégradation des poly(isoprène-à-carbonate)s est comparable à celle du

PIHT. Au début, les vitesses de dégradation sont identiques, mais par la suite, le

ralentissement très net observé dans le cas des copolymères, pourrait signifier aussi une bonne

tenue au feu.
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Conclusion générale

L'objectif du présent travail était de rechercher et de mettre au point une méthode de

synthèse de copolymères incorporant des blocs souples polyisoprène et rigides polycarbonate,

susceptibles de posséder les caractéristiques des élastomères thermoplastiques. La décision a

été prise de s'orienter vers des structures du type poly(isoprène-à-carbonate) et de rechercher

des procédures de synthèse susceptibles de pouvoir utiliser des polyisoprènes

hydroxltéléchéliques comme réactif Les recherches bibliographiques et tests préliminaires

ont conduit à sélectionner une réaction de condensation entre un alcool et un halogénure

organique. Les tests préliminaires ont permis de montrer que la réaction retenue se faisait dans

des conditions suffisamment douces pour s'afftanchir des risques éventuels de dégradation et

réticulation au niveau des structures polyisoprène. À ce moment-là, le défi consistait à trouver

des conditions de réaction pouvant permettre la formation simultanée de blocs po$isoprène

souples et polycarbonates rigides.

Pour bien comprendre la chimie de la méthode de synthèse retenue et en optimiser les

rendements, une modélisation de la polycondensation a été réalisée.

Dans un premier temps, une étude effectuée avec le 2-phényléthanol et le chlorure de

benzyle comme modèles respectifs de diols et dichlorures organiques a permis d'obtenir des

informations intéressantes pour la compréhersion du mécanisme de la réaction et d'étudier

I'inlluence des diftrants paramètres réactionnels sur la vitesse et le rendement de la réaction.

D Les premières investigations ont permis d'apporter la confirmation que

I'alkylcarbonate métallique dérivé de I'alcool de départ est bien I'intermédiaire qui réagit

avec le chlorure organique pour former le carbonate, et de démontrer que la présence de CO2

n'est pas indispensable pour la formation du carbonate. Lorsque la réaction est effectuée en

présence de carbonates métalliques, la présence de CO2 permet uniquement d'améliorer les

rendements en carbonate et les vitesses de réaction. Par contre, lorsque le carbonate

métallique est remplacé par certains autres sels alcalins comme K:PO4, le présence du COz est

alors indispensable. Partant de ces résultats, des modifications ont été apportées au

mécanisme proposé par Oi et col115. Dans un premier temps, il y a formation d'un compose

inlermédiaire du type carbonate métallique par réaction entre I'alcool de départ et IÇCO:,

comme démontré au cours de cette étude, ou COz, come proposé par Oi et col,lls, pour former

I'acide carbonique correspondant qui est ensuite neutralisé par IÇCOr. L'intermédiaire ainsi

formé réagit par la suite avec le chlorure organique pour former le carbonate selon un

mécanisme de substitution nucléophile. L'étude réalisée avec le système 2-phényléthanol /
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chlorure de benzyle a aussi permis de constater que, contrairement aux inforrnations dormées

dans la littérature, la réaction principale est accompagnée par deux réactiors secondaires

conduisant aussi à des carbonates. La première est une réaction directe entre le chlorure de

benzyle et llzCO: avec formation de dibenzylcarbonate. La seconde est une réaction de

transestérification entre le 2-phényléthanol de départ et le BPEC avec formation de bis(2-

phényléthyl)carbonate. L'importance de ces réactions parasites varie en fonction du milieu

réactionnel, de la température et du catalyseur.

F Les etudes effectuées en présence de quantités équimolaires de chlorure de benzyle

et de 2-phényléthanol ont montré que la réaction est particulièrement sensible à la

température, au solvant et au câtalyseur. Ces derniers ont une influence non seulement sur la

cinétique de formation du carbonate recherché, mais aussi sur la formation des carbonates

secondaires. L'augmentation de la température permet d'accroîÎre la vitesse de formation du

carbonate recherché, mais en contrepartie, favorise les réactions secondaires, notamment la

transestérification. La présence d'un solvant polaire est indispensable pour permettre la

formation des fonctions carbonate, mais sa polarité ne doit pas être trop élevée pour éviter les

réactions secondaires. La vitesse de réaction croît avec la concentration en KzCOr solvaté

dans le milieu réactionnel. Il en est de même lorsqu'un catalyseur de transfert de phase du

tJpe éther couronne ou halogénure de tétraalkylammonium est utilise.

Par ailleurs, des différences de réactivité parfois importantes ont été notées en

fonction de la nature des réactifs. La réactivité du chlorure organique est directement liée à la

stabilité de son cation. Par exemple, l'étape de substitution nucléophile se fait beaucoup plus

lentement avec le chlorure d'octyle qu'avec le chlorure de benzyle. La réactivité de I'alcool

dépend aussi de sa nature. Celle des alcools primaires, secondaires et allyliques est

comparable. Par contre, celle des alcools tertiaires est beaucoup plus faible, alors que les

phénols ne conduisent pas à la formation de carbonates, mais à des éthers.

Finalement, l'étude de modélisation a conduit à retenir les conditions optimisees

suivantes: réaction entre un chlorure organique du tlpe chlonue de benzyle et rm alcool

primaire ou secondaire, conduite à 80oC, sous atmosphère de CO:, en présence d'au moins

1 mmole de KzCO: par ml de solvant. Le solvant peut être choisi parmi le DMF, la NMP ou le

mélange équivolumique DMF / toluène.

La copolymérisation a été abordée en procédant par phases successives et I'objectif

vise, à savoir I'obtention du po!(isoprène-â-carbonate)s, a été atteint. Pow cela, le

1,4-bis(chlorométhyl)benzène (BCMB) a été choisi comme comonomète dihalogéné.
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La réaction a d'abord été généralisee à la synthèse de polycarbonates. Des

polycondensations du BCMB avec difftrents diols ont été effectuées, ce qui a permis de

confirmer que les diols secondairss sont aussi réactifs que les diols primaires. Avec ces types

de diols, les masses molaires moyennes des polycarbonates obtenus ne sont pas très élevées

(M- -= 3 000 - 9 000) et ne sont pas influencées par leur structure chimique. À I'issue de cette

étude, le àrs(propoxyde) de bisphénol A (BPAP), composé de fonctions alcool primaies et

secondaires, a été retenu cornme comonomère pour la mise au point de la synthèse des

poly(isoprène-ô-carbonate)s. Le suivi cinétique de la polycondensation entre le BpAp et le

BCMB a permis de noter une conversion élevée des fonctions hydroryle et chlorure après 24

h de réaction.

Par la suite, la démarche a consisté à vérifier, puis optirniser, la reactivité des fonctions

hydroxyle en extrémités de chaînes du PIHT envers les fonctions chlorométhyle du type

BCMB. Des polycondensations entre le BPAP et le BCMB ont d'abord été conduites en

présence de réactifs aux caractéristiques physiques et chimiques proches de celles du pIHT,

c'est-à-dire le farnésol (modèle d'extrémités hydroxylees du PIHT) et

I'hexadécaméthylèneg$col (modèle de chaînes polymère apolaires), ce qui a permis de

s'assurer de la faisabilité du principe de synthèse retenu. La réâctivité des pIHTs dans les

conditions de réaction précédemment sélectionnées a été confirmée à la suite d'une étude

réalisée entre le chlorure de benzyle et le PIHT. Après avoir obtenu confirmation de la

réactivité des fonctions hydroxyles du PIHT envers les fonctions chlorométhyle du chlorure

de benryle pour former des liaisons carbonate, la polycondensation entre le plHT et le BCMB

a été envisagée en solution (dans le mélange homogène DMF / toluène ou dans la NMp), puis

en milieu biphasé DMF / heptane. Malgré les problèmes de réticulation rencontrés en raison

de la fonctionnalité en hydroxyles du PIHT supérieure à 2, des copolymères de masse molaire

élevée ont é1é obtenus (,1.1" de I'ordre de 70 000 ou réticulation). Les meilleures cinétiques de

réaction ont été observés en milieu NMP et en mfieu biphasé DMF / hepane. Par ailleurs, les

observations faites lors de l'élude de modélisation de la réaction (influence du catalyseur,

réactivité des fonctions hydroxyle, réactions secondaires) ont été confirmées à I'issue de cette

étude de la polycondensation entre le PIHT et le BCMB.

Finalement, la synthèse des poly(isoprène-â-carbonate)s a été abordée. Les

copolycondensations entre le PIHT, Ie BPAP et le BCMB ont été envisagées en solution dans

la NMP et en milieu biphasé DMF / heptane. En milieu biphase, la formation de

poly(isoprène-ô-carbonate) ne se produit pas. En milieu NMP, des poly(isoprène-à-
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carbonate)s de masses molaires moyennes en poids de I'ordre de 20 000 à 30 000 (l - 2,2 -
3,6) et de compositions concordant parfaitement avec les compositions théoriques de départ

ont été synthétisés. Ces résultats démontrent qu'avec la méthode de synthèse mise au point, la

composition des poly(isoprène-b-carbonate)s peut être prédéfinie'

Au terme de ce travail, il ressort que pour la première fois des poly(carbonate-ô-

isoprène)s ont été synthétisés. La méthode mise au point pour arriver à ce résuftat est

particulièrement inléressante pour plusieurs raisons. Elle peut être qualifiée d' < écologique >

car, contrairernent aux méthodes généralement utilisées pour préparer les polycarbonates, elle

n'utilise aucun réactif dangereux et procède dans des conditions opératoires relativement

douces. De plus, elle peut être appliquée avec succès à de nombreux types de diols, à la

condition toutefois que ceux-ci possedent des fonctions alcool primaire ou secondaire. Enfin,

elle est parfaitement contlôlable ce qui autorise la préparation de poly(carbonate-à-isoprène)s

de composition préalablement définie. Grâce à ces avantages, des copolymères dotés de

caractéristiques physiques et physico-chimiques très variées peuvent être synthétisés.

Les premières mesures physico-chimiques effectuées sw les produits préparés selon le

mode de synthèse mise au point ont montré qu'ils possèdent bien deux transitions

caractéristiques des blocs polyisoprène et polycalbonate. Selon la nature du diol utilisé, la

phase polycarbonate peut être amorphe ou semicristalline, et la temperature de transition plus

ou moins élevée. Le choix du diol de départ etlou de la composition en po$carbonate doit

permettre de prédéfinir la température de transition vitreuse ou de firsion du copolymère à

synthétiser. La poursuite logique de ce travail sera d'étudier les caractéristiques physiques et

physico-chimiques de copolymères de structures différentes préparés en jouant sur ces deux

paramètres. Pour permettre cette étude, les conditions de synthèse dewont être adaptées pour

préparer des quantités plus importantes de copolymèfe. Une telle étude permettra alors

d'évaluer de manière plus précise les potentiels réels de ceux-ci en tant qu'élastomère

thermoplastique.

En termes de synthèse, d'autres orientations pounaient être données à ce travail. La

généralisation de la méthode aux caoutchoucs naturels liquides hydroxytéléchéliques issus de

la dégradation contrôlée du caoutchouc naturel pourrait être envisagée ce qui' sur le plan de la

valorisation du caoutchouc naturel, pounait présenter un grand intérêt, du fait que le

caoutchouc naturel est un produit renouvelable (f= 2). La généralisation de la procédure avec

des po$isoprènes hFoxytéléchéliques hydrogénés pourrait aussi susciler un intérêt en raison

de la meilleure tenue à I'oxydation de ceux-ci par rapport aux formes insaturées initiales.
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Comme la température de fusion des segments polycarbonate peut atteindre des valeurs de

l'ordre de 200"C, de tels copolymères incorporant des blocs hydrocarbonés saturés pourraient,

en plus d'une bonne résistance aux agents oxydants, présenter des températures d'utilisation

très élevées.

171



V-

Fartle expêrlmentale



Partie expérimentale

V.l. Méthodes d'analyse

V.l.1. Méthodes spectroscopiques

V 1. 1. 1, RÉsoNexc a mee N Énou r NucrÉ,u n s

a. RMN en solution

Les spectres de RMN lH et l3C ont été enregistrés à l'aide d'un spectromètre à

transformée de Fourrier BRUKER AC 400 multinoyaux à 400,13 MHz en RIUN tH et à

100,62 MHz en RMN I3C ou AC 200 à200,13 MHz en RMN rH.

Les déplacements chimiques sont exprimés en parties par million (ppm) par rapport au

singulet du TMS utilisé comme référence interne (â= 0).

b. RMN haute Ésolution dans les solides

Les spectres de RMN haute résolution dans les solides des noyaux lH et lrC ont été

enregistrés à I'aide d'un spectromètre BRUKER AVANCE 300 (aimart supraconducteur de 7

Teslas) équipé d'une sonde CP-MAS X (optimisé t'C) - tH utilisant des rotors de 4 mm de

diamètre.

V 1.1.2. SpEcrRoscoprE p'ABsoRprroN (FTIR)

Les spectres d'absorption infra-rouge ont é1é effectués sur la région 4000 - 500 crr-l à

I'aide d'un spectrophotomètre à transformée de Fourrier PERKIN - ELMER 1750. Les

échantillons liquides sont analysés sous forme de filrn liquide entre deux pastilles de NaCl, les

échantillons solides dans le KBr sous forme de oastille.

V1.1.3. SpEcrRoMÉrRrE pE MASSE (MALDI - TOF)

Les spectres de masse MALDI - TOF (Désorption-Ionisation par Laser Assistée par

Matrice - Temps de Vol) ont été ernegistrés à I'aide d'un spectromètre Biflex III de

BRUKER. L'analyseur du type temps de vol (TOF) en mode linéaire a une longuew de

120 crn Un système de réflexion avec un chemin effectif de vol de 2,7 m est également

disponible. L'acquisition et le traitement des analyses ont été réalisés à l'aide des logiciels

XACQ et XTOF.

Les échantillons sont déposés sur un porte échantillons. Ils sont preparés par dépôts

successifs d'une goutte de la solution de I'agent d'ionisation (15 mg de NaI par ml d'acétone)

et 1 pl d'un mé1ange constitué de 5 pl d'une solution de produit à analyser (2 ntg de produit
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dans 0,2 ml de solvant) et 50 pl de la soluiion de matrice (10 mg de matrice dans 1 ml de

solvant), avant d'être sechés à lair ambiant.

V.1.2, Méthodes chromatographiques

V.1.2. I. CHRùMATqGRAPHIE uouIDE HAUnE PERFoRMANCE (HPLC)

a. Ana$ses qualitatives

Les analyses par HPLC analltique ont été effectuées à I'aide d'un ensemble modulaire

haute pression Waters cornprenant deux pompes 510, un injecteur U6IÇ une double détection

par absorption UV (détecteur à barrette de diodes Waters 990) et par réfractométrie

diftrentielle (réfractomètre Waters 410), et un microordinateur NEC IV équipé du logiciel de

traitement des données Baseline 810 (Waters).

Les analyses sont réalisées sous les conditions suivantes: colonne phase inverse Merck

C18 (LiChroCartt 125 - 4 Chrospher@ 100 RP-18 pm), phase mobile: MeoH/HuO = 65/35

(v/v) à un débit de I rnl.mjn-I, détection par absorption UV àX:220 nrn

b. Analyses prépamtives

Les mises au point des separations ont été réalisees par HPLC anall'tique (cf' ci-

dessus). Les fractionnements par HPLC préparative ont été effectués à I'aide d'un ensemble

modulaire Waters Delta Prep 4000 équipé d'un détecteur par absorption UV Waters 490E, un

réfractomètre difËrentiel Waters 401 et un collecteur de fractions, sur une colonne Waters

Cl8 (Prep Nova-Pak@ HR C18 6 pm 60 Â, a0 x too mm) en utilisant les conditions d'analyse

suivantes : phase mobile MeOH/HzO : 65/35, débit de 20 ml.rnin-r, détection par absorption

UV à l":220nm.

V. 1.2.2. CHRoMATockApHIE p'ExcLUsIoN sntRlouE (CESI

L'appareil utilisé est un ensemble ( Spectra System D de chez Thermo Finigan

comprenant une pompe à piston (P 1000), un injecteur (AS1000), un double système de

détection par absorption UV (spectrophotomètre LIV 2000 à longueur d'onde variable réglé à

254 nm) et par réfractométrie difiérentielle (réfractomètre RI 150), et un ordinateur équipé du

logiciel ClromQuest 4.0 pour I'acquisition des données et du logiciel PL Cimrs pour le

traitement de celles-ci.

Les analyses par CES ont été réalisées dans le THF (stabilisé avec 250 ppm de 2,6-di-

tert-btttyl-4-méthylphénol), à 35'C, à un débit de 1,0 nrl.min-t sur un jeu de colonnes

comprcnant une précolonne PlGel5pmGuard 50x7,5mm et deur colonnes

LIJ



Partie exoérimentale

PLGel5FmMixedD 300x7,5mm montées en série. Le toluène a été utilisé comme nurqueur

(tn : 20,38 min). L'étalonnage a été effectué à I'aide de standards polysty.rène. Les

échantillons à analyser [0 mg de produit dans 2 ml du mélange toluène/THF (1/1000 v/v)]

ont été préalablement liltrés sur microfiltre de porosité 0,45 pm.

V.1.2.3. CHRoMATùGRÀpHtE À FLarpE sapqRcRrrrouE (CFS)

Les analyses par CFS ont été effectuées à I'aide d'un appareillage modulaire Carbo Erba

comprenant un groupe de pompage CFS 300 TANDEM, un chromatographe CFS 3000

équipé d'un système d'injection 'split' semi-automatique thermostaté avec vanne ultra-rapide

d'injection, un four à très haute stabilité thermique avec programrnateur de température, et

d'un détecteur à ionisation de flamme (FID 40). La colonne de séparation utilisée est colonne

capillaire en silice fondue J W Scientific DB5 (grefte diphényldiméthylsiloxane, diamètre

inteme 100 pm, longueur l0 m, épaisseur fihn: 0,4 pm). Elle est prolongée d'un restricteur

de sortie de colonne droit de diamètre l0 ptm et longueur 20 mm. La commande des

différents modules, I'acquisition et le traitement des données sont assurés par un

microordinateur IBM PS2-30-286 équipé du logiciel Maxima (Waters). Le dioxyde de

carbone a été utilisé comme fluide vecteur. Les analyses ont été conduites à 80oC en utilisant

le programme de montée en densité d'éluent suivant :

0,536 Température de la valve d'injection : 40"C

Temps d'injection : 400 ms

Temoérature du détecteur : 300"C
lo.oô

0,15ô / 6/min

V.1.3. Analyses therm iques

V 1.3, 1. ANALYSE ENrHALpHrouE pr F FÉ RENT;I ELLE (DSC)

Les mesures en DSC ont été réalisees à I'aide d'un appareillage Perkin Elrner DSC 7,

équipé d'un contrôleur du type < Thermal Analysis Controller TAC 7 IDX >. Les données

ont été enregislrées et traitées à l'aide du logiciel < Pyris >. Les échantillons ont été

conditionnés dans des capsules trouées scellées. Une capsule vide et utilisée comme

réference. Après une isotherme d'une minute à -70"C, un premier enregistrement est effectué

entre -70oC et 200'C à une vilesse de montée en température de l0oC / min. La température

est ensuite ramenée à -70"C à une vitesse de refroidissement de lO"C / min, puis après tme

0.65ô
0,55ô 1.5 min
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nouvelle isotherme d'une minute, un second enregistrement est effectué entre -70oC et 200"C'

à la même vitess€ de chaffage que précédemment.

V. t. 3. 2. TH ERM oG RAVI M ÉrRI E (TGA)

Les mesures en TGA ont été effectuées à I'aide d'un appareillage Perkin Elrner TGA 7,

équipé d'un contrôleur du tlpe < Therûlal Analysis Controller TAC 7 / DX >. Les données

ont été enregistrées et traitées à I'aide du logiciel < Pyris >. Les analyses ont été réalisées à

I'air entre 50'C et 650'C, à une vitesse de montée en température de 20"C / min.

V.2, Produits chimiques

V.2.1. Solvants:

Les solvants: ct oroforme, dichlorométhane, méthanol, éthanol, loluène, éther

éthylique, heptane ont été purifiés selon les méthodes classiques.

Le toluène (extradry, Acros) d'origine commerciale a été utilisé comme tel.

Le carbonale de propylène a été purifié pax passage sous azote au travers d'une colonne

de 20 cm remplie de tamis moléculaire 4 Â, puis dislillé sous pression réduite sur colonne à

bande toumante.

Le DMF et la NMP ont été séchés sur hydrure de calcium avant d'être distillés sous

pression réduite.

V.2.2. Réactifs

Le l,I0-décanediol et le 1,4-brs(chlorométhyl)benzène ont é1é recristallises

respectivement dans le dichlorométhane et le benzène, puis séchés sous vide à 40"C. Le

famésol a été distillé sous pression réduite.

Le 2-phényléthanol (99,9 %, Acros), le chlorure de benzyle (99,9 %, Acros), le

I -chlorooclane (98 7o, Acros ), er le 2.6-diméthyl-2-heptanol (99 %, Acros) sont d'origine

commerciale et sont utilisés comrne tels.

Le TBAI (95 % , Acros), l'éther courorme (18-crown-6) (99 % Acros), le

1,4-âis(hydroxy-méthyl)benzène (97 % Fluka), le 1,4-ôis(hydroxyéthoxy)benzene (99 %'

Acros), le 4,8-bis(hydroxyméthyl)tricyclo[5.2.l.d'6]decane (96 %, Aldrich), le BPAP

(Aldrich) sont des produits d'origine commerciale. Ils sont été séchés sous vide à 40"C' puis

conservés sur P2Os avant utilisation.
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ÇCO3 est un produit d'origine commerciale (PA, anhydre, Jassen). Il a été

préalablement séché sous vide à 400'C pendant 2 h, puis 4 h en refroidissement, et conservé

sur P'O..

V.2.3. Préparation et caractérisation du polyisoprène hydroxy-

téléchélique (PIHT)

Le polymère commercial (Atochem) a été purifié par dissolution/précipitation à I'aide

du couple dichlorométhane/méthanol.

L'analyse par RMN rH a permis de déterminer les proportions des difftrentes

microstructures présentes (Figure V-l). L'identification des protons en RMN rH a été faite

par référence aux valeurs indiquées dans la liltératurerT3 et à celles du famésol. Pour

déterminer la composition du PIHT à partir de son spectre RMN 'H, les équations

suivantes ont été utilisees :

S = /.,, +,I. , +'o'' +'oo + 1."'- 2 2 '',

1, étant intégration du signal à r ppm

I -LI
% 1,4 (cis + trans)

I
96 unités L2 ='n''

2S

I
o.4 unités éooxvdëes = '2''

('

Taw cis/trans = 
I 

''u"
I l.6o

I
(% unités 3,1 = 

- 4J

2S

1%

ûËVç1 rf" +fr,,,"'i^{-
4,64 - 4,74

3,4

5,4./.

\ 5,37 - 5,44

*-J ,.Lo"(
4,13 - 4,17 (c,s)
4,06 - 4,08 (lrars)

*J /_\_oH
4,09 - 4,13 (c,s)
3,99 (trars)

1,{-cis

29,38%

1,+tans

58,76%

4,83 -4,95

1,2

5,4o/a

Figure V-l : Caractérisation du PIHT par RMN rH (CDClr)
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V.2.4. Synthèse de polycarbonates : études préliminaires

l1 2.4. I. TRAN9EST:È N FICATIqN Awc DI ÉTHYLCARBqNÀTE

Dans un ballon équipé d'un pont de distillation classique, sont placés l0 mmoles de

diol, l0 mmoles de diéthylcarbonate, et 0,5 mmole de catalyseur. Le mélange est agité

magnétiquement à 120"C et l'éthanol formé est distillé en continu dès le début de la réaction.

Après 24 h, le polymère formé est dissout dans du diclrlorométhane, puis precipité dans le

méthanol. Il est alors filtré puis séché sous vide à 40'C jusqu'à poids constant.

V. 2.4. 2. T RÀ NSESTE RI FI CATI O

Dans un ballon de 100 ml équipé d'un système d'extraction Soxlrlet rempli de 40 g de

tamis moléculaire 4 Â et surmonté d'un réfrigérant sont introduits successivement 8,8 mmoles

de bisphénol A, 70 nil de diméthylcarbonate et 0,1 mmole d'oxyde de dibutylétain. Le ballon

est placé dans un bain d'huile thermostaté à 120'C et le mélange est agité magnétiquement

pendant 3 jours. Il est alors refroidi à température ambiante, et le système d'extraction Soxhlet

est remplacé par un pont de distillation classique. Le diméthylcarbonate résiduel est éliminé

dars un premier temps pal distillation, puis par évaporation sous vide à température ambiante

pendant 30 miq puis à 120'C pendant 2 h, puis à 200"C pendant 4 h. Après reûoidissement,

le polymère est purifié par dissolution dans le dichlorométhane, puis précipitation dans le

méthanol. Il est récupéré par filtration, puis séché sous vide à 50'C jusqu'à poids constant.

V2.4.3. Tn eNsnsrÉNrrcertoN ttryc c,q.nnox,4re oa pnopvtÈNe

Dans un ballon de 100 ml équipé d'un système d'extraction Dean Stark surmonté d'un

réfrigérant sont introduits successivement 5,7 mmoles du décane- 1,10-diol, 12,6 mmoles du

carbonate de propylène (soit, [carbonate]/[diol] : 2,2 mol.molr), 0,ll mmole d'oxyde de

dibutylétai& et 20 ril d'heptane. Le ballon est placé dans un bain d'huile thermostaté à 175'C

et le mélange est agité magnétiquement pendant 14 h. Durant la réaction, le propand- l,2-diol

est extrait en continu par distillation azéotropique. Le distillat est alors vidé, puis la réaction

est poursuivie pendant I h supplémentaire. Le mélange réactiormel est dissout dans du

dichlorométhane, puis le polymère est précipité dans du méthanol avant d'être séché sous vide

à 40"C jusqu'à poids constant.
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V.2.5. Procédure générale utilisée lors de l'étude de modélisation

Dans un ballon tricol muni d'un réfrigérant et d'une entrée de gaz sont introduits 0,3 g

de naphtalène (réIérence interne), 10 mmoles de chlorure de benzyle, l0 mmoles de

2-phényléthanol, 20 mmoles de KzCOr et 10 nrl de solvant. Le mélange est mis sous

atmosphère de CO:, puis agité magnétiquement à la température de réaction désirée

maintenue constante à l'aide d'un bain d'huile thermostaté. L'atmosphère de COz est

maintenue à pression atmosphérique constante à I'aide d'un pressostat et d'une électrovanne.

Les échantillons prélevés sont dilués avec du chloroforme, puis filtrés (du fait des faibles

volumes manipulés, les filtrations ont été effectuées sur des bouchons de papier Joseph

introduits dans des pipettes Pasteur) et conservés au réfrigérateur avant d'être analysés par

CFS.

Les concentrations en produits formés (BPEC, DPC, DBC) ont été déterminées par

étalonnage inteme à partir de la courbe d'étalonnage établie pour le BPEC avec le naphtalène

comme réference interne. Les concentrations en PEA et BC résiduel ont été déterminees par

rapport à leur quantités initiales respectives, en comparant les surfaces des pics

chromatographiques respectifs au temps t, normalisée par rapport à celle du pic du naphtalène,

avec celle mesurée à t = 0.

V.2.6. Polycondensations

V.2.6.1. PoLY0oNDENSATIoN ENTRE LE BCMB ET LEs DIoLS

Dans un ballon tricol équipe d'une entrée de gaz et d'un réfrigérant sont ajoutés 10

mmoles de BCMB, 10 mmoles de diol, 40 mmoles de XIzCO: et l0 ml de DMF. Le mélange

est mis sous atmosphère de COz, puis agité magnétiquement à 80'C pendant 48 h.

L'atmosphère de COz est maintenue à pression atmosphérique constante à I'aide d'un

pressostat et d'une électrovanne. Le mélange réactionnel est alors diluée dans du

dichlorométhane. La solution obtenu est lavée avec de I'eau distillée jusqu'à pH neutre, puis

sechée sur sulfate de magnésium. Après filtration, le Iiltrat est concentré à I'aide d'un

évaporateur rotatif, puis le polymère est précipité dans du méthanol. Il est alors récupéré, puis

séché sous vide à 40"C jusqu'à poids constant.

* Etucles cinétiaues de la pollcondensation ent

Les modes opératoires sont les mêmes que ceux décrits cidessus. Les échantillons

prélevés au cours du temps sont dilués dans du TIIF, puis conservés au congélateur pendant

au moins 2 h pour permettre la précipitation et le dépôt des sels inorganiques au fond du
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récipient. Après élimination ces sels par filtration, les filtrats sont évaporés, puis sechés sous

vide à température ambiante pendant 4 h, puis à 40oc pendant une nuit. Le produit récupéré

est conservé sous vide à température ambiante avant d'être analyse.

V.2.6.2. COPOLYCONDENSATTON ENTRE LE BCMB. BPAP ET LE FARNÉSOL

Dans un ballon équipé d'une entrée de gaz et d'un réfrigérant sont ajoutés 1 mmole de

farnésol. 5 mmoles de BPAP, 6 mmoles de BCMB, 24 mmoles de KzCOr et 5 ml de mélange

DMF / toluène l:l (v/v). Le mélange est mis sous atmosphère de COz, puis agité

magnétiquement à 80oC pendant 48 h. Il est alors dilué dans du dicblorométhane. La solution

obtenue est lavée avec de I'eau distillée jusqu'à pH neutre, puis séchée sur sulfate de

magnésium. Après filtration, le filtrat est concentré à I'aide d'un évaporateur rotatiq le

po$mère est précipité dans du méthanol. Il est alors récupéré, puis séché sous vide à 40oC

jusqu'à poids constant.

V.2.6.3. COPOLYCONDENSÀTION ENTRE LE BCMB. LE BPAP ET L,HEXAD],CA-

MÉTHyLÈNEGLYCOL

Dans un ballon équipé d'une entrée de gaz et d'un réfrigérant sont introduits 0,5 mmole

d'hexaméthylèneglycol, 5 mmoles de BPAP, 5,78 mmoles de BCMB, 23,1 mmoles de KzCOr

et 5 rnl de mélange DMF / toluène 1:1 (v/v). Le mélange est mis sous atmosphère de COz,

puis agité magnétiquement à 80oC pendant 48 h. La solution est alors versee dans de l'éther

éthylique. Le précipité obtenu est dissout dans du dichlorométhane. Après filtration de la

solution sur papier, le polymère contenu dans le filtrat est précipité à nouveau dans de l'élher

éthylique. Il esl ensuite récupéré, puis séché sous vide à 40'C jusqu'à poids constant.

V.2.6.4. RÉAcrIoN pu CHL1RURE pE BENZYLE Awc LE PIHT

Dans un ballon tricol équipe d'une entrée de gaz sont introduits I g de PIHT (0,82 méq

de fonctions hydroxyle), 2,05 mmoles de chlorure de benzyle (soit, une proportion de 2,5 de

fonctions chlorométhyle pour une fonction hydroxyle PIHT), 10 mmoles de IÇCO: et 5 rnl de

NMP (soit, 2 mmoles de KzCOr par rnl de NMP). Le mélange est mis sous atmosphère de

COz, puis agité magnétiquement à 80"C pendant 48 h. Après léaction il est dilué avec du

dichlorométhane. Après filtration de la solution obtenue, le filtrat est concentré, puis le

polymère est précipité dans du méthanol. Il est alors récupéré, puis purifié par dissolution et

précipitation à I'aide du couple dichlorométhane/méthanol avant d'être séché sous vide à

40'C jusqu'à poids constant.
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V2.6"5. PoLycoNDENsAnoN ENTRE LE BCMB ET LE PIHT

a. Pol5rcondensation en solution

Dans un ballon tricol équipé d'un réfrigérant et d'une entrée de gaz sont introduits I g

de PIHT (0,82 méq de fonctions hydroxyle), le BCMB (proportion de 1,1 ou 2,2 fonctions

chlorométhyle pour une fonction hydroxyle PIHT), l0 mmoles de KzCOr (soit 2 mmoles de

K2CO3 par ml de solvant) et 5 ml de solvant (DMF/loluène ou NMP). Le mélange est mis

sous atmosphère de COz, puis agité magnétiquemenl à 80"C. Les échantillons prélevés au

cours du temps sont traités de la même manière que ceux prélevés lors de l'étude cinétique de

la polycondensation entre le BCMB et le BPAP (V.2.6.1). Le mélange obtenu en fin de

réaction est dilué dans 50 ml de THF, puis placé au congélateur pour permeTtre la

précipitation et le dépôt des solides inorganiques au fond du récipient. Après décantation du

iiquide surnageant, le polymère est précipité dans du méthanol. Il est récupéré et purifié par

dissolution et précipitation à I'aide de couple dichlorométhane/méthanol avant d'être séché

sous vide à 40'C jusqu'à poids constant.

b. Polycondensation interfaciale

Dans un ballon équipé d'une entrée de gaz et d'un réfrigérant sont placés 0,91 mmole de

BCMB, l0 mmoles de KzCOr et 5 ml de DMF (2 mmoles de K2CO3 par ml de DMF). Le

mélange est mis sous atmosphère de COz et agité magnétiquement à 80oC. Simultanément,

une solution de I g de PIHT (0,82 méq de fonctions hydrorryle) dans 2,5 ml ou 5 ml

d'heptane est préparée dans un tube bicol équipé d'une entrée de gaz et d'un septur4 puis

mise sous atmosphère de COz avant d'être transférée à I'aide d'une seringue dans le mélange

réactionnel maintenu sous agitation magnétique à 80'C. Les échantillons prélevés au cours du

temps sont traités de la même manière que ceux prélevés lors de l'étude cinétique de la

polycondensation entre le BCMB et le BPAP (V.2.6.1). Le polymère obtenu en fin de réaction

est isolé et purifié selon la procédure décrite précédemment (V.2.6.5.a).

V2.6.6 CoPqLYÛoNDENSATIùN ENTRE LE BCMB. BPAP ETPIHT

Les quantités de réactifs à utiliser ont été calculées en vue d'obtenir un copolymère de

composition prédéfinie (proportion en poids des blocs polycarbonate au sein du copo$mère).

Pour cela, les équations suivantes ont été utilisées :

x 0,82.10*3 V - 
ffinnr

L nar

nt ".nu --i,--
!,tnéPC

p,"
tfl ", ---xÛt",.-'' l - pr,,
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m*ru = (nrc 4 ho",-r,rr), p urru xl74

mr<,co,=nrcx4x138

mo,o, -- n", x M *o,

mprHr , mdiot, wBCMB, m K.co. : Inasses respectives de PIHT, diol, BCMB et FLzCOI

utilisées pour la réaction (g)

ndi,)t-prHr, npc: quantités respectives de fonctions hydroxyle PIHT et unités

polycarbonate (mol)

CplHr: concentration du PIHT dans le solvant (g.ml-r)

Munnëpc, M4;a1 i milsSes molaires de funité constitutive polycarbonate et du diol utilisé ;

dans le cas où fe BPAP est le diol, M,,'upc: 534 et M6io1:344

ppc : proportion en poids théorique de polycarbonate dans le copolymère

qBCMR: propoftion des fonctions cl orométhyle BMCB par rapport aux fonctions

hydroxyle introduites (diol + PIHT)

/sotvdrr : volume de solvant utilisé

a. Copo$condensation directe en une seule étape

Dans un ballon équipe d'un réfrigérant et d'une entrée de gaz sont introduits le PIHT, le

BPAP, le BCMB, KzCOr et la NMP. Le mélange est mis sous atmosphère de CO2, puis agité

magnétiquement à 80"C. Les échantillons prélevés au collrs du temps sont traités de la même

manière que ceux prélevés lors de l'étude cinétique de la polycondensation entre le BCMB et

le BPAP (V.2.6.1). Le polymère obtenu en fin de réaction est récupéré et purifié selon la

procédure précédemment décrite (V.2.6.5.a.).

b. Copolycondensation avec addition différee du BPAP

Dans un ballon équipé d'un réftigérant et d'rme entrée de gaz sont introduits le PIHT, le

BCMB, le KzCOI et la NMP. Le mélange est mis sous atmosphère de COz, puis agité

magnétiquement à 80"C pendant 8 h. Le BPAP en solution dans la NMP placé sous

atmosphère de COz dans un tube bicol équipé d'une entrée de gaz et un septum est alors

transferé à I'aide d'un seringue dans le milieu réactionnel. Les échantillons prélevés au cours

du temps sont traités de la même manière que ceux prélevés lors de l'étude cinétique de la

polycondensation entre le BCMB et BPAP (V.2.6.1). Le polymère obtenu en fin de réaction

est récupéré et purifié selon la procédure précédemment décrite (V.2.6.5.a.).

c. Copolycondensation interfaciale

Dans ur ballon équipé d'un rélligérant et d'une entrée de gaz sont introduits le BCMB,

le lizCO: et le DMF. Le mélange est mis sous atmosphère de CO2 et agité magnétiquement à

80"C. Le PIHT en solution dans I'heptane placé sous atmosphère de COz dans un tube bicol

l8l



Partie exoérimentale

équipé d'une entrée de gaz et d'un septum est alors transferé à l'aide d'une seringue dans le

mélange réactionnel précédent. Les échantillons prélevés au cours du temps sont traités de la

même manière que ceux prélevés lors de l'étude cinétique de la polycondensation entre le

BCMB et BPAP (V.2.6.1). Le polymère obtenu en fin de réaction est récupéré et purifié selon

la procédure précédemment décrite (V.2.6.5.a.).
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Annexes

Rapp e Is th ëoriq ae s cinétiq ue s.

i. Réaction premier ordre

A -) Produit

r:0 a 0

I a-)c .r

Si la concentration de A qui vaut initialement c, chute à (a - x) au temps t, la vilesse de

réaction s'exprime selon l'équation :

d(a - x\ dxv=- ';. ' = -::- = tr.r(o - x)ar at

La séparation des variables donne :

dr t. ,. (Vl-l)
a-x
Après intégration, on obtient :

lna -ln(a - x) = I7t

Autrement dit, ln(4-n)=-krt+lna (VI-2)

L'équation montre que In(a - x) est une fonction linéaire de t.

ii. Réaction du deuxième ordre

A+B-+Produit
/=0 a b 0

t a-x b-x x

L'équation d'évolution s'écrit en supposant la réaction du premier ordre par rapport à

chacun des deux réactifs :

,t-
v=a= k,(a-xl(b-x)

dt

La séparation des variables conduit à :

dt
(a - x)(b - x) 

ryr_3)

Dans le cas où les concentrations initiales des réactifs sont égales (a : b), l'équation

(VI-3) devient :

dx (VI-4)""-' ^ = K-dt
(a - x)"

Après intégration, on obtient :
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I I 0I-5)___=kzt
a-x al

Ainsi, /(a - r) croit linéairement avec t.

Si les concentrations initiales des réactifs sont difiérentes (a * b), I'algèbre permet à

d'obtenir :

IDE^

-=-+ 

" ur"" p=(b-a)r s1 g=(a-b)-\
(a-x)(b-x) d-x b-x

L'équation (VI-3) devient :

r(e &\.- 1- a--:-- l-- krdt
b-a\a-x b-x )
Après on aboutit à la relation :

I ' (a(ô-x)) (vI-6)
_tnt t= rf,Ib-a \b(a-x))
Si l'un des réactifs (B) est utilisé en grande excès par rapport à fautre (A) (b >> a),la

concentration de B est considérée comme constante au corrs de la réaction, et (b - a) et (b -
x) sont très peu diftrents de b. L'équation (VI-6) se réduit alors à :

br 4 =bkzt ou lna- ln(a- x) =blçr: ffI-7)
a-x

On obtient une expression semblable à l'équation d'évolution du premier ordre

(équation (VI-2)). La réaction est d'un ordre premier appnrent avec kt : bkz-

iii. Réactions équilibrées

kta ----l-- B
k-l

La concentration initiale de A vaut a, et celle de B est nulle. L'équation d'évolution se

compose de la réaction de formation B et de celle de transformation B en A :

dx CVI-8)
v =_= \\a_ x)_ K ë

dT

Cette réaction tend à atteindre son équilibre où la vitesse de réaction est nulle (ù/dt =

0), et la concentration en B devient alors la concentration d'équilibre x".

kr(a-x")=ft t1ç"

En déduisant a de cette expressiotr, et en le remplaçant dans l'équation (VI-8)' cette

dernière devient :

184



Annexes

.l-

-=(q+/(,Xr.-r)AT

Après intégration, on obtient :

r"[ ', ]= 1r, * r ,y
\:r, - r,/

iv. Réactions consécutives

KtA ----r--* B

B + C "2- D

(vr-e)

A

a

a-x

La première réaction n'est pas influencée par l'étape subséquente. Pour la réaction l, la
vitesse de transformalion A s'exprime par :

d(a - x\__, 
dr_ = \la _ xl

Lâ concentration de A est alors :

(a-x)=ss-k" ou x=û(1-e+'t)= f(t)
La seconde étape est fonction de la précédente, car la concentration de B y intervient :

dvL = kz@ - y)(x - y) = k,(b - y)(f (t) - y\

Cette équation peut être mis sous la forme de :

-r + P +Ov+ Rv2 =o
AI

Il s'agit d'une équation de Riccati dont la solution n'est pas apparente. Pour la résoudre,

il faut disposer des conditions spéciales.

Si C est en grand excès, la vitesse de formation B se simplifie en :

o(*, 
" = o,(o - x) - kr(x - !)dt

4/+tcz@-y)=k,ae'"

En profitant des conditions initiales (x-y)=0 à r : Q la solution de cette équation

diftrentielle est :

0lb
x-vlb-vl y

.L
(.x-y)=*1" *', _e k,,)

^2 -^l
,=o( ,- r, 

"ru- 
k, 

"rr)- ( kr-l\ k,-k, )
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Résumé

L'objectif du présent travail était de mettre au point une méthode de synthèsc de copolymères

incorporanl des séquences souples polyisoprène et rigides polycarbonate, susceptibles de posséder

les caractéristiques des élastomères the rmoplastiques. La décision a été prise de s'orienter vers dcs

structures du typc poly(isoprène-ô-carbonate) et de rechercher des procédures de synthèse

susceptibles de pouvoir utiliser des polyisoprènes hydroxltéléchéliques comme réactifs. Les

recherches bibliographiques et tests préliminaires ont conduit à sélectionner une réaction de

condensation entre un alcool et un halogénure organique.

Pour bien comprendre la chimie de la réaction retenue pour la s1,nthèse des poly(carbonate-à-

isoprène)s, et en optimiser les rendements, une modélisation de la polycondensation a été réalisée.

Une étude effectuée avec le 2-phényléthanol et lc chlt rure de benzyle comme modèles respectifs de

diols et dichlorures organiques a permis de recueillir des informations utiles pour la compréhension

du mécanisme, ce qui a conduit à apporter des modifications au mécanisme proposé dans la

littérature. Les influences de la température, du solvant et du catalyseur, sur la sélectivité de la

réaction ont également été étudiées, de même que celle de la nature des réactifs. À ce stade de

l'étude, il ressortait que la réaction pouvait être optimisée à la condition d'utiliser un chlorure

organique du type chlorure de benzyle et un alcool primaire ou secondaire comme réactifs et

d'opérer à 80'C, sous atmosphère de COz, et en présence d'au moins 1 mmole de K2CO3 par ml de

solvant (DMF, NMP ou mélange équivolumétrique DMF / toluène).

La copolymérisation a par la suite été abordée en procédant par phases progressives et

l'objectif d'obtention de poly(isoprène-b-carbonate)s a été atteint. Pour cela, le

1,4-ôls(chlorométhyl)benzène (BCMB) a été choisi comme co-monomère dihalogéné. Dans un

premier temps, sa polycondensation a été étudiée avec différents diols de slructures variées, ce qui a

permis de s'assurer de la laisabilité du principe de synthèse retenu, et de confirmer la réactivité

semblable des diols primaires et secondaires. La démarche suivante a consisté à vérifier, puis

optimiser, la réactivité des fonctions hydroxyle en extrémités de chaînes du PIHT envers les

fonctions chlorométhyle du type BCMB. Pour cela, plusieurs études ont été successivement

réalisées : la polycondensation entre le BPAP et le BCMB en présence de réactifs aux

caractéristiques physiques et chimiques proches de celles du PIHT (farnésol,

hexadécaméthylèneglyccl), la réaction entre le PIHT et le chlorure de benzyle et, enfin, la
polycondensation entre le PIH'I-. et le BCMB. Finalement, la synthèse des poly(isoprène-b-

carbonate)s a été abordée en s'appuyant sur les résultats obtenus précédemment, et des copolymères

de masses molaires moyennes en poids de l'ordre de 20 000 à 30 000 (I - 2,2 3,6) répondant aux

caractéristiques structurales recherchées ont été synthétisés.

La méthode de synthèse proposée est intéressante pour plusieurs raisons. Elle est

< écologique > car elle n'utilise aucun réactif dangereux et procède dans des conditions opératoires

douces. Elle s'applique à tous les types de diols, à la condition toutefois qu'ils possèdent des

fonctions alcool primaire ou secondaire. Enfin, elle est parfaitement contrôlable, car la composition

des poly(carbonate-ô-isoprène)s obtenus peut être préalablement définie.

Les premières analyses physico-chimiques effectuées su1 les copolymères ainsi préparés

indiquent des caractéristiques thermiques semblables à celles des élastomères thermoplastiques du

rype copolymères à blocs. Comme eux, ils possèdent bien deux transitions caractéristiques des

séquences polyisoprène et polycarbonate.

- Mots ctés : poly(isoprène-ô-carbonate), polycondensation, copolymère à blocs, polyisoprène

hydroxy'téléchélique, élastomère thermoplastique, cinétique.


