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CEA-R 2716 — LAMBERT Irma
CINtTtQUI I T MKANISMI M LA nr tOLYU DU MMITHYiZIHC

Nous avons étudié la pyrolyse du diméthylzinc en ompoule scellée, entre 250 *C et
400 *C, en présence et en l'absence de cyclohexone, l'un ou l'autre dm réactifs étant
complètement deutéré. Nous avons ainsi mis en évidence le mécanisme suivant :

(1) CHjZn CH, - CH, + Zn CH,

(2) CHj + 6 t H , , - CH4 + C»H,i
o

(3) 2 CHjZn -* (CHjZn)a qui se décompose avec formation de méthane.
Nous avons calculé pour l'étape 1 l'énergie d'octivotton :
Ei s 45,5 Kcal/mole ± 3,3
L'étude de la réaction en l'absence de cyclohexone a permis de montrer que celle-ci

n'était pas une réaction en chaîne et de calculer une limite inférieure pour l'énergie d'octi-
votion de la réoction :

(4) CH3 + CH, Zn CH, - CH4 + CH,Zn CHj

Nous avons trouvé E4 > 15 Kcal/mole.
1965 64 pages
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CEA-R 2716 — LAMBERT Irma
KINITKS AND MKHAHISM OF DIMITHYLZIMC mtOLYS»

We have studied the pyrolysis of diméthylzinc in sealed bulbs between 250 ond 400 «C
with ond without cyclohexone, one or other of the reoctonts being completely deuterated.
We have thus shown the following mechanism to occur :

o o
(1) CHjZn CHj -» CH3 + Zn CH,

(2) CH, + 6«HIS - CH4 + C»H,,
o

(3) 2 CH,Zn -» (CH,Zn)9 which decompose! to give methane.
We have calculated the octfvotten energy for step I :
E, = 45.5 ± 3.3 Kcal/mole
The study of the reaction in the absence of cyctohexane ho» made It possible to show

that it is not a chain reaction ; also the lower limit of the octivotton energy for the reaction:

(4) CH, + CH,Zn CH, - CH4 + CH,Zn CH,
has been calculated. It has been found that E4 > 15 Kcal/mole.
1965 64 DOOM

Commissoriat à l'Energie Atomique - France.
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INTRODUCTION

Les composés organométalliques du type CH3-M-CH3, intéressants chimiquement à cause de
leur grande réactivité, ont déjà fait l'objet d'un certain nombre d'études physicochimiques. C'est
le cas surtout du diméthylmercure, utilisé en photochimie comme source de radicaux méthyle : plu-
sieurs travaux ont eu pour but l'étude du mécanisme de la photolyse et de la pyrolyse aussi bien
en présence qu'en l'absence d'inhibiteurs de réactions en chaîne [12] [14 à 20].

Le diméthylzinc, sujet de notre travail, a été moins étudié, néanmoins plusieurs travaux ont
permis de préciser ses propriétés physico-chimiques. Son spectre infra-rouge a été déterminé en
1940 par H. W. Thompson, W. Linnet et F. J. Wagstaff [8] son spectre Raman en 1949 par Gutowsky
[9]. Ces deux travaux conduisent à attribuer au diméthylzinc la structure linéaire H3C-Zn-CH}.

Par des mesures thermochimiques, A. S. Carson, K. Hartley et H. A. Skinner [10] ont déter-
miné la somme des énergies de liaison C-Zn et trouvé cel le-ci égale à 81,9 Kcal/mole.

Une étude cinétique de la pyrolyse par S. J.W. Price et A. F. Trotman-Dickenson [13] a con-
duit à une valeur des énergies de dissociation de la molécule en accord avec les résultats précé-
dents : ces auteurs ont décomposé le diméthylzinc entre 573°C et 827°C sous un courant de toluène
servant de capteur de radicaux méthyle. Dans ces conditions les réactions envisagées étaient les
suivantes :

ZnCH, + CH3 (D

(2)

C6H5CH2 (3)

(4)

2 C6H,CH2 * (C6H,CH2)2 (5)

Les résultats cinétiques ont montré que jusqu'à 730*C la vitesse de la réaction (2) était né-
gligeable par rapport à celle de la réaction (1). Les données expérimentales utilisées pour les cal-
culs de constantes de vitesse étaient les quantités de méthane recueillies et des résultats cohérents
ont été obtenu s en supposant que ZnCH3 ne donne pas de méthane mais des produits de condensa-
tion sur les parois froides de l'appareil. Dans ces conditions. Price et Trotman-Dickenson ont trou-
vé une énergie d'activation de 47 Kcal/mole pour la réaction (1) et 35 Kcal/mole pour la réaction (2).
pour une dissociation, l'énergie d'activation est égale à l'énergie de la liaison rompue, au terme

£ r- hv près, et on retrouve bien pour la somme des énergies des deux liaisons, la valeur ther-

mochimique 82 Kcal/mole.

Néanmoins certains points du mécanisme restaient obscurs et c'est ce qui nous a conduit à
reprendre cette étude.

1/ Price et Trotman-Dickenson travaillaient à pression assez faible pour observer une varia-
tion de la vitesse de réaction avec la pression ; i ls observaient donc une réaction d'ordre supérieur
à 1 et i l n'était pas sûr qu'à pression plus élevée, dans le domaine où la réaction est effectivement
d'ordre 1 et où la cinétique est conditionnée par la rupture de la liaison C-Zn on retrouve ces va-
leurs de l'énergie d'activation.



2/ L'hypothèse de la stabilité du radical CH,Zn qui ne s'appuyait pas sur des preuves expé-
rimentales n'était étayée que par son accord avec les résultats cinétiques et aucun mécanisme n'était
indiqué pour la disparition de ce radical.

Le but de notre travail était de reprendre ces expériences dans un large domaine de tempé-
rature et de pression afin d'essayer de préciser les mécanismes. Nous avons, pour cela, envisagé
l'étude de la cinétique de réaction en présence et en l'absence de capteur de radicaux, en nous ai-
dant de l'utilisation de réactifs deutérés permettant d'isoler certaines réactions.



CHAPITRE I

CHOIX DES MÉTHODES EXPÉRIMENTALES

Dans la pyrolyse du diméthylzinc seul on peut envisager la suite de réactions

CH, Zn CHj »CH3+ Zn CH, (1)

Zn CHj »Zn+CH 3 (2)

2 CHj *C,H6 (3)

+ CHj Zn CHj >CH, + CH,ZnCH, (4)

CHj Zn OH, * CH, • Zn - CH} (5)

CH, Zn CHj *CH, - Zn + CH3 (6)

2 CH, *C,H, (7)

CH, + CH, »C,Ht ) (7a)
} [29] [42] [43]

CH, • C2H6 »-CjHs ) (7b)

CH. + C2Hé *CH, + C,H. > (8)
{ [14 à 161

2 C,H, *• C,Ht + C,H, ) (9)

n Zn CHj » produits divers (10)

n1 Zn CH, • produits divers (11)

L'étude de la rupture des liaisons C-Zn (réactions (1) et (2))par l'analyse des produits finaux
peut donc être extrêmement complexe, d'autant plut que des chaînes peuvent être induites par les
réactions (4) et (6). Nous avons donc cherché par divers moyen» à simplifier la cinétique et à isoler
certaines réactions.

A - UTILISATION D'UN CAPTEUR DE RADICAUX.

1*) Intérêt du capteur de radicaux.

L'addition d'un corps RH capable de céder facilement un atome d'hydrogène aux radicaux mé-
thyle, se traduit par les équations supplémentaires

CHj + RH »CH, • R (12)

Recombinaison de R sur les parois (13)

pyrolyse de RH (14)
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Dans It* « .is d'un capteur parfaitement efficace, les réactions (3) à (9) sont totalement suppri-
mées et le schéma cinétique possible se réduit à

(1)

(2)

(12)

(13)

(14)

(10)

2°) Conditions d'efficacité du capteur.

Nous avons cherché un capteur permettant de travailler dans un domaine de température et
de pression aussi élevé que possible, englobant le domaine étudié par Price et Trotman-Dickenson.

L'efficacité d'un tel capteur requiert les qualités suivantes :

1/ II doit céder facilement un atome d1 hydrogène, de telle sorte qu'un excès raisonnable de
capteur permette d'avoir

v1? » V ) et v12 » v,

2/ II doit être beaucoup plus stable que le diméthylzinc, afin d'éviter de diluer les produits
de pyrolyse de ce dernier dans ceux d'une décomposition parasite.

3/ Sa pyrolyse ne doit pas conduire à la formation de méthane qui s'ajouterait à celui de la
réaction (4) sans possibilité de discrimination.

Le toluène, utilisé par Price et Trotman-Dickenson, a précisément l'inconvénie t de produire
du méthane par pyrolyse, ce qui oblige à une correction des résultats cinétiques, correction dont
nous avons voulu nous affranchir.

Nous avons donc cherché un autre capteur de radicaux possédant les qualités requises dans
un intervalle de température aussi étendu que possible.

3°) Choix du capteur de radicaux.

Nous avions tout d'abord envisagé le cumène fe. * - C H de structure analogue au toluène.
3

et qui semblait devoir donner par pyrolyse un carbure en C3 au lieu de méthane. Son efficacité en
tant que capteur doit être supérieure à celle du toluène car tous les atomes de carbone participent
à la résonance du radical

obtenu par perte d'un hydrogène. Mais l'expérience nous a montré que, contrairement à notre at-
tente, le cumène se décomposait notablement en donnant essentiellement du méthane comme produit
léger ; la réaction que nous attendions :

»• C H ,
w

n'ayant lieu qu'en présence de catalyseur [59] [60].

Nous avons également envisagé le diphénylméthane JÏS. JC^ corps dont les qualités de cap-
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teur de radicaux doivent être encore accentuées par rapport au cumène puisque les deux noyaux
peuvent participer à la résonance du radical. De plus ce corps produit très peu (Je méthane par
pyrolyse ; son utilisation se heurte malheureusement à des difficultés pratiques : ses points de fu-
sion et d'ébullition (9, = 26°C 0. = 26l°C) sont trop élevés pour qu'on puisse éviter des condensa-
tions dans les parties froides de l'appareil, en particulier sur le mercure des manomètres où l'on
observe la formation de boues à la surface de séparation, et à fortiori pour qu'il soit possible de
le faire circuler dans un four. Or, à température supérieure à 500T, les temps de réaction de-
viennent inférieurs à la minute, et il faut réaliser une circulation des réactifs à travers le four.

Nous avons alors essayé le cyclohexane éprouvé comme capteur de radicaux à températures
relativement basses (jusqu'à 100°C) [56] [57] [58]. Mais sa décomposition au-dessus de 500° produit
des quantités notables de méthane.

Le tableau 1 résume les résultats des essais de pyrolyse sur res capteurs à 500T en am-
poule scellée, ramenés à une durée de 1 s, et comparés à la constante de vitesse de la décompo-
sition du diméthylzinc ; celle-ci est calculée à priori par la formule

kDml = 2.!0^ e

où 2. 1013 est une valeur approximative du facteur d'Arrhénius pour une réaction monomoléculaire
et 47O00 cal/mole la valeur d'énergie d'activation indiquée par Price et Trotman-Diekenson.

Tableau 1

C apteur

Diphénylméthane

Cumène

Cyclohexane

Diméthylzinc

Nombre de moles de gaz
recueillies par seconde

nombre de moles de capteur à 500°C

i o - 8

. 5 . 1 0 '

io-3

fraction décomposée : IO"1

Composition des gaz
de pyrolyse

H2 80 p. 100
CHH 20 p. 100

H7 5 p. 100
CHH 90 p. 100
C2H6 5 p. 100

H2 14.5 p. 100
CHH 47, 5 p. 100
C2HH 3 p. 100
C2H6 28,5 p. 100
C3H8 6,5 p. 100

Le diphénylméthane, seul suffisamment stable au-dessus de 500°C, n'étant pas utilisable en
système dynamique pour des raisons techniques, nous avons dû renoncer à l'étude de la réaction à
température élevée et limiter nos expériences au domaine de température compris entre 250* et
40O°C. Dans ce domaine de température, la décomposition thermique de tous les capteurs de radi-
caux cités plus haut est négligeable, et c'est la commodité d'utilisation du cyclohexane qui nous a
conduit à le préférer : sa purification chimique est aisée (v. chapitre III B), sa tension de vapeur
élevée (environ 85 mm de mercure à 25*C) rend facile son introduction en quantité déterminée dans
l'enceinte à réaction. Il se montre un capteur efficace : l'expérience a montré que les produits de
pyrolyse du diméthylzinc étaient constitués par environ 98 p. 100 de méthane et 2 p. 100 d'éthane et
d'éthylène lorsque le rapport de la quantité de cyclohexane à celle de diméthylzinc vaut 8 ; on peut
donc dans ces conditions négliger la réaction (3) devant la réaction (12).

Les expériences en présence de cyclohexane sont décrites au chapitre IV A.

B - UTILISATION D'UN CAPTEUR DEUTERE.

Plusieurs des réactions précédemment indiquées peuvent produire du méthane.



CH, + RH > CH, + R (12)

CH, + CH, Zn CH, • CH, + CH? Zn CH, (4)

dans le cas d'un capteur de radicaux imparfait.

Transformation de CH( Zn en CH, (10)

réaction peu prévisible mais indiquée par l'expérience.

L'utilisation d'un capteur deutéré RD peut permettre une distinction entre ces réactions : la
réaction (12) devient dans ce cas

+ RD * CH,D + R (12')

La réaction (4) ne change pas.

La réaction (10) produit du méthane deutéré ou non, selon que son mécanisme fait ou non in-
tervenir le capteur. L'étude de la composition isotopique du méthane obtenu pourra donc renseigner
sur l'importance de la contribution de la réaction (4) et sur le mécanisme de la réaction (10). Nous
avons utilisé du cyclohexane deutéré au lieu de cyclohexane ordinaire pour les expériences décrites
au chapitre IV B.

C - UTILISATION DE DIMETHYLZINC HEXADEUTERE.

Nous avons pu, grâce au diméthylzinc hexadeutéré, compléter les résultats obtenus par l'uti-
lisation du cyclohexane deutéré. Les équations précédentes s'écrivent dans ce cas

CD3 + RH »CD,H + R (12")

CD3 + CD} Zn CD3 * CDH + CD2 Zn CD3 (4')

CD3 Zn produit CD3H ou CDH (10")

selon que le diméthylzinc intervient ou non dans le mécanisme de la réaction.

Le chapitre IV D décrit les résultats obtenus par pyrolyse de diméthylzinc deutéré.

D - ETUDE DES REACTIONS DU RADICAL METHYLE.

L'utilisation de cyclohexane en excès éliminant pratiquement les réactions^ des méthyle autres
que l'action sur le capteur, nous avons essayé d'avoir une idée des autres réactions possibles en
faisant varier l'excès de cyclohexane. Ces expériences font l'objet du chapitre IV C.

10



CHAPITRE II

RAPPEL DE QUELQUES RÉSULTATS CINÉTIQUES UTILISÉS POUR LE DÉPOUILLEMENT

A - CONSTANTE DE VITESSE EN THEORIE DU COMPLEXE ACTIVE.

On admet qu'une réaction

A + B + . . . > C + D + . . .

se fait par l'intermédiaire d'un complexe activé métastable M ', différent d'une molécule ordinaire
par l'absence de la vibration réelle correspondant à la coordonnée de réaction (tout déplacement le
long de cette coordonnée conduisant à une décomposition).

La réaction s'écrit donc

A + B + . . . < M' > C + D

avec K*

et la vitesse de la réaction globale est

v « k [A] [B] = v[M'] (2)

où v est la fréquence de décomposition du complexe activé.

La constante d'équilibre K* s'écrit en fonction de l'énergie d'activation E de la réaction et
des fonctions de partition Z des réactifs :

soit en tenant compte de (2)

7*
h ZA Za . . .

chaque fonction de partition pouvant se mettre sous la forme

Z s ^translation Zrotation "»l «ration

z - ( ^
"translation

e - " " (4)

,1/2

où o « nombre de symétrie

Ii* I2» I3 " moments principaux d'inertie

11



z . . b r . , i O B = n ( i - e * T )

où vt = frequence de la vibration i

Vpour le complexe activé Z*jb = Ff 0 - e~*T )

B - CAS PARTICULIER D'UNE REACTION MONOMOLECULAIRE.

Considérons la décomposition d'une molécule en deux radicaux AB » A + B. Prenons comme
modèle du complexe activé la molécule initiale avec suppression de la liaison A - B et représentons-
le par A. . . B. On peut admettre que les fonctions de partition du réactif et du complexe activé ne
diffèrent que par le terme correspondant à cette vibration. On obtient alors

7* £*
~ • 1 - •* (5)

Pour fcT » hv, c'est-à-dire à température assez élevée, on peut écrire

— =— (6)

ZAB *T {b}

et en reportant dans (4)

k » ve -"" (7)

où v peut s'identifier avec le facteur d'Arrhénius de la réaction.

La variation de k avec la température suit la loi

d Log k _ E
dT RT

formule qui permet de calculer E à partir des valeurs expérimentales de k à différentes températures .

C - FACTEUR D'ARRHENIUS DANS LA THEORIE DE SLATER [6].

La molécule est traitée comme un vibrateur classique, qui se dissocie lorsqu'une coordonnée
interne q atteint une valeur critique, les vibrations étant supposées harmoniques. Slater aboutit
alors pour le facteur d'Arrhénius à l'expression :

W v,!

où les v{ représentent les fréquences de vibrations dans la molécule initiale, les vj étant les fré-
quences dans la même molécule où l'on impose une valeur constante à la coordonnée q1.

Calcul du facteur d'Arrhénius dans le cas du diméthylzinc par la méthode de Slater.

La molécule initiale est, d'cprès les données spectrographiques t8],H3C-Zn-CH} avec un sque-
lette linéaire. En fin de réaction on obtient les produits

CHjZn CH3

Nous prendrons comme modèle du complexe activé

- Zn . . . .

avec suppression de la vibration longitudinale C-Zn. Dans ce cas, si on admet que seules sont mo-
difiées les vibrations selon la coordonnée de réaction, il faut considérer au départ les modes de
vibration

12



et dans le complexe activé

D'où

H3C - Z n - C H 3

505 cm-1

610 cm*1

H3C -Zn CH3

> 505 + 610

A =
n
n

A = 1

505

2

. 610
557,5 *

.66. 1013 s'1

= 557,5 cm-1

13



CHAPITRE III

CONDITIONS EXPÉRIMENTALES

A - DIMETHYLZINC : PROPRIETES ET PREPARATION.

1*) Propriétés.

C'est un liquide incolore dont les constantes physiques sont

point d'ebullition « 46°C

point de fusion * - 42, 5*C

densité a 25*C » 1,38

pression de vapeur à 20*C * 286 mm. Hg.

Du point de vue chimique, il est caractérisé par l'extrême réactivité de la liaison carbone-
zinc : il s'enflamme spontanément à l'air libre, et, en présence de faibles quantités d'air, il y a
formation d'un dépôt de carbone et de composés oxydés du zinc sous forme de fumées blanches à
odeur arséniée (l'odeur est effectivement due aux composés du zinc et l'absence d'arsenic dans le
zinc a été vérifiée par spectrographie ultra-violette) ; il est donc- indispensable de le manipuler
rigoureusement à l'abri de l'air.

Avec l'eau, la réaction

(CH,)a Zn + HjO • 2 CH, + Zn O

est rapide et complète, et se prête au dosage du diméthylzinc.

Des réactions analogues ont lieu sur tous les corps à fonction acide ou alcool.

(CH3), Zn + 2 AH » 2 CH, + A2 Zn

(CHj), Zn + 2 ROH * 2 RCH, + Zn(OH),
Excellent solvant des corps organiques, son utilisation en présence de robinets graissés est

difficile (nous reviendrons sur ce problème au chapitre III C 1). L'expérience a montré qu'il dis-
solvait également en quantité notable l'iodure de zinc.

2*) Préparation.

a) Principe.

Le diméthylzinc est produit par action d'un halogénure de méthyle sur le zinc, selon la réaction

2 CH. X • 2 Zn * 2 CH, Zn X * (CH3), Zn + X, Zn

II y a peu de références récentes sur sa préparation, car s'il avait au début du siècle l'im-
portance comme agent de synthèse qu'ont aujourd'hui les organomagnésiens, son utilisation techno-
logique est maintenant tombée en désuétude.

Suivant Robert C. Krug et Philip J. C. Tang [11], on peut faire agir sur un couple zinc-cuivre
un mélange d'iodure et de bromure de méthyle. Le chauffage en atmosphère d'azote d'un mélange

15



(It- zinc tt de citrate de cuivre produit une poudre de cuivre très fine mêlée au zinc et douée de
propriety's catalytiques. Sur cette poudre on verse alors goutte à goutte le mélange d'halogénures
de méthyle (le rôle du bromure de méthyle étant de modérer la réaction) et on chauffe au reflux
en atmosphère d'azote pendant quelques heures, avant de distiller, toujours sous azote, à pression
ordinaire, le produit obtenu.

Price et Trotman-Dickenson [13] ont fait suivre ce mode opératoire de cinq ou six passages
de la vapeur au-dessus du même couple zinc-cuivre porté à 150° afin de parachever la réaction,
jusqu'à obtenir moins de 1 p. 100 d'iodure de méthyle dans le diméthylzinc.

Nous avons fait les premiers essais de préparation selon la méthode de R. C. Krug et P .J .C.
Tang, mais nous avons constaté, contrairement à ces auteurs, que la réaction était lente et diffi-
cile à amorcer, sans que nous ayons pu déceler l'origine de cette différence de comportement. Nous
avons donc supprimé l'adjonction de bromure de méthyle, ajouté l'iodure de méthyle sur le couple
zinc-cuivre d'un seul coup et non goutte à goutte, et prolongé la réaction plusieurs jours. Nous
avons adopté le principe de la purification pratiquée par Price et Trotman-Dickenson, en réalisant
une circulation continue de vapeurs d'iodure de méthyle sur un couple zinc-cuivre porté à 180°C .
Nous avoni travaillé en appareil presque entièrement scellé, ce qui nous a permis de prolonger la
réaction plusieurs jours rigoureusement à l'abri de l'air et de l'humidité, sans être gêné par la
solubilité des graisses à rodage dans les vapeurs de diméthylzinc. Le mode opératoire détaillé est
décrit au paragraphe C.

Nous avons ainsi pu porter le degré d'avancement de la réaction en iodure de méthyle à la
valeur de 99, 9 p. 100, performance rendue nécessaire par l'absence d'une méthode satisfaisante pour
séparer l'iodure de méthyle et le diméthylzinc. Ces deux corps ont en effet des points d'ebullition
voisins (42, 5°C pour CH}I et 46°C pour (CH3)2Zn) et des distillations sur colonne à bande tournante
permettant des séparations fires, ont montré la formation d'un azéotrope d'une teneur en iociure de
méthyle de l'ordre de 10 p. 100. En outre, le diméthylzinc est si réactif qu'en sa présence il n'y
a pas de destruction sélective possible de l'iodure de méthyle.

b) Matières premières.

Le zinc est du "zinc pur Merck en poudre grossière" pour colonne de Jones , (il fallait
trouver un compromis entre la réactivité qui exigeait une grande surface de contact, donc un grain
fin, et la pureté chimique, plus compatible avec une granulométrie grossière du matériau). Il est
débarrassé, avant utilisation, de la couche superficielle oxydée par lavage à l'acide chlorhydrique
dilué puis a l'eau distillée et à l'alcool.

- Le citrate de cuivre est fabriqué par action directe d'une solution d'acide citrique "RP Prolabo"
sur du carbonate de cuivre "pur Prolabo". On obtient ainsi du citrate de cuivre hydraté vert qui
devient bleu par séchage à l'étuve (sa formule est alo.rs CU2C6HHO,, 5 H2O).

- Le couple zinc-cuivre est préparé par chauffage sous azote dans un four électrique à 300*C,
d'un mélange de zinc et de citrate de cuivre, à raison de 130 g de zinc pour 25 g de citrate. La
thermolyse du citrate produit du gaz carbonique, de l'eau et du cuivre, et l'absence de condensation
d'eau à la sortie du four indique la fin de la décomposition. Le mélange zinc-cuivre est alors laissé
sous azote jusqu'à refroidissement complet afin d'éviter une oxydation par l'air. Il est, au moment
de l'utilisation, transvasé à l'air dans l'appareil de préparation (v. fig. 1), en Bx et en F.

- L'iodure de méthyle est un produit pur Prolabo distillé sur colonne à bande tournante dans
un intervalle de température de 0,1° et conservé sur sodium jusqu'à utilisation.

c) Mode opératoire.

L'appareillage est représenté sur la figure 1. Il se compose de deux parties indépendantes
séparées par une paroi mince munie d'une "queue de cochon" que l'on peut briser à l'aide d'un mar-
teau magnétique. Les quantités voulues de couple zinc-cuivre sont introduites dans le ballon Bx et
le four P avant montage. L'appareil est alors soudé sous azote pour éviter l'oxydation du zinc.

La réaction s'effectue jusqu'à un degré d'avancement de 80-90 p. 100 dans la partie (1). L'iodure
de méthyle est introduit & l'aide d'un entonnoir fin par la voie du robinet Rx et l'appareil est chauf-
fé au reflux en atmosphère d'azote à pression ordinaire. Le bain-marie est maintenu a 50-60*C et
le réfrigérant aux environs de 0*C. La réaction ne s'amorce qu'au bout de deux ou trois jours, puis
se poursuit pendant trois ou quatre jours.

Le produit est alors transféré dans B2.
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Figure 1 - Préparation du diméthylzinc.

A cet effet on brise la queue de cochon, refroidit B2 dans l'azote liquide, et scelle en S lors-
que tout le produit est condensé dans B2. Le mélange des vapeurs de diméthylzinc et d'iodure de
méthyle s'élève dans un tube chauffé à 100*C suivi du four F porté à 180°C (et contenant le couple
Zn-Cu), puis se condense à la sortie de F dans un réfrigérant maintenu à 0°C qui renvoie le mé-
lange dans Bj. C'est la circulation ainsi établie qui permet « e pousser la réaction jusqu'à un taux
de 99,9 p. 100. En fin de réaction, le produit est extrait de l'appareil et distillé sous azote sur une
colonne à bande tournante fabriquée par la maison "Verre et Technique", constituée par une lame
d'acier ou de téflon tournant à l'intérieur d'un tube de verre à une vitesse pouvant atteindre 5 000
tours/minute. Le coeur du distillât est recueilli dans un intervalle de 0, 2°.

d) Préparation du diméthylzinc deutéré.

Etant donné les faibles quantités d'iodure de méthyle deutéré mises en oeuvre (6 ce) nous avons
modifié le montage (fig. 2) dételle sorte que les réactions en phase liquide et en phase vapeur aient
lieu toutes deux dans la boucle à circulation de vapeur.

e) Analyses.

Au cour s de la préparation et afin de suivre l'avancement de la réaction, des prélèvements
gazeux (environ 0, 5 g) sont recueillis dant» une ampoule de pyrex qui est scellée et pesée. Puis cette
ampoule est portée à SOO'C pendant une demi-heure. Dans ces conditions, l'iodure de méthyle et
le diroéthylzinc sont complètement décomposés et l'iode se retrouve sous forme d'iodure de zinc.
Il suffit alors de dissoudre le dépôt d'iodure dans l'acide nitrique dilué, puis de l'oxyder par du
nitrite de sodium et de doser l'iode ainsi libéré par l'hyposulfite [63].

D'autre part, des analyses au spectrographe de masse ont permis de vérifier l'absence d'autres
impuretés ; seul un pic de masse 35, représentant moins de 1 p. 100 du diméthylzinc, reste inexpliqué.
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Figure 2 - Préparation du diméthylzinc deutéré.

B - CYCLOHEXANE.

Le cyclohexane, que nous avons utilisé comme capteur de radicaux, est un produit RP Prolabo,
débarrassé des traces de cyclohexène par agitation avec de l'acide sulfurique concentré, puis dis-
tillé sur colonne à bande tournante. L'analyse par chromatographie gazeuse montre qu'après ce trai-
tement il ne contient plus que quelques traces de benzène (moins de 1 p. 1 000). Il est alors conservé
sur sodium jusqu'à utilisation.

Cyclohexane deutéré.
La Section des Molécules Marquées du CENS nous a fourni du cyclohexane perdeutéré à 98 p. 100.

Noua l'avons conservé en ampoules scellées et séché par contact avec du sodium pendant une nuit
avant l'utilisation.

C - MONTAGE EXPERIMENTAL.

1°) Moyens technologique» mis en oeuvre.

a) Vide.
Toutes les manipulations de diméthylzinc et de cyclohexane ont été effectuée* dans une ligne

où l'on peut obtenir une pression inférieure à 10'* mm par l'action d'une pompe à diffusion de mer-
cure à diux étages en série avec une pompe à palette Beaudoin à deux étages (pression limite de
la pompe à palettes 2.10"3 mm Hg).

Nous avons d'abord utilisé pour les mesures de vide une jauge de Pirani fabriquée par Edwards,
opérant dans la gamme de 10*"1 à 10 mm ; mais cette jauge ayant été rapidement souillée et déré-
glée par les vapeur* de diméthylzinc. nou* avons dû y renoncer et nous contenter de contrôler le
vide par l'aspect et l'extinction de la décharge haute fréquence dans le gaz raréfié de la ligne.

b) Four électrique.

Nou* avons utilisé pour le* pyroly*es un four Adamel RT 5, de diamètre intérieur 65 mm, de
longueur 40 cm, fermé à une extrémité par un bouchon et anche d'amiante, et à l'autre, qui laisse
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dépasser une extrémité de l'enceinte à réaction, par un bouchon de laine d« verre (fig. 7). Dans
ces conditions la température resi<? constante à 1* près dans une zone centrale de 15 cm de longueur
(v. annexe 1). En un point donné, la régulation assure une température constante à 0,2* près lors-
que la température ambiante reste elle-même constante. Mais des variations de celle-ci dérèglent
le four de 1 à 2* dès qu'elles atteignent 5°C. Nous avons considéré que pour une série d'expériences
à température constante celle-ci était définie à 1° près.

c) Lubrifiants.

Le choix des graisses à utiliser pour les robinets à vide était particulièrement délicat car
les vapeurs de diméthylzinc dissolvent la plupart des graisses comme nous l'avons déjà signalé.

Les graisses fluorées se sont montrées les plus résistantes, particulièrement la graisse
"Ascolube F" (Arthur and Smith Inc. ). Ln rodage ou un robinet ainsi lubrifié le reste quelques heu-
res. à température ordinaire, au contact de la vapeur de aiméthylzinc, mais pas au contact du li-
quide. Les transferts de vapeur d'un récipient à un autre ne nécessitant qu'une à deux minutes,
nous avons considéré comme négligeable la quantité de graisse introduite dans l'enceinte à réaction.

2°) Mise au point du montage.

a) Système dynamique.

En vue des expériences à température supérieure à 500°C nous avions mis au point l'appareil-
lage de pyrolyse dynamique représenté sur la figure 3.

fritte

enceinte à réaction

vsrme a
bille rodée

des pz

vanne a mercure

marteau
magnétique

reactifs
queue de
cochon

Figure 3 - Schéma du montage dynamique.

Le mélange liquide de diméthylzinc et de capteur de radicaux poussé i travers le capillaire
K avec un débit constant réglé par les capillaires K1 et K2 et la dénivellation h, se vaporise A l'entrée
du four en silice. La pression dans l'enceinte à réaction est réglée par la vanne à mercure V,
placée entre la sortie du four et le système d'extraction des gaz.

Les réactifs sont introduits dans le four a l'état liquide, et non, comme dans le montage de
Price et Trotman-Dickenson, à l'état de vapeur, ce qui permet d'obtenir un débit suffisant même
avec un capteur de radicaux à faible tension de vapeur.
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Pour les raisons invoquées au chapitre précédent, nous
n'avons finalement pas utilisé cet appareillage pour nos études
cinétiques.

b) Système statique à tarde de mercure.

Les premières pyrolyses statiques ont été effectuées dans
une ampoule de pyrex cylindrique, reliée au reste de l'appareillage
par un tube capillaire rempli de mercure afin d'éviter tout con-
tact des vapeurs avec un robinet graissé pendant la réaction. Ces
expériences, peu satisfaisantes du point de vue de l'étude cinéti-
que, ont permis de mettre en évidence plusieurs effets catalyti-
ques que nous avons éliminés en grande partie dans le mode opé-
ratoire définitif.

Ces effets catalytiques sont illustrés par le tableau 2.

Tableau

Comparaison de pyrolyses pendant
290°C ± 3', pour des états

Conditions

Ampoule nue

- recouverte de zinc

- recouverte de ZnO (rentrée
sur du diméthylzinc)

2

le même temps (90 minutes) à
de surface différents.

d'air

- recouverte de goudrons (par dé-
composition d'une grande quantité
de diméthylzinc)

Taux

5

4

de

7.

. 8 .

94.

. 5 .

réaction

io-2

io-7

l u " 2

io-2

L'effet de l'oxyde de zinc est très net.
Nous avons pu constater d'autre part qu'il catalysait également la décomposition du cyclohexane,

Tableau 3

Décomposition du cyclohexane à 322*C pendant 2 heures

Conditions

sans ZnO

avec ZnO

Volume initial
(ce TPN)

81,5

79

Volume de CH»
recueilli (ce TPN)

0

6.4

L'effet des surfaces peut être éliminé par l'obtention d'un dépôt de goudrons au moyen de la
décomposition d'une grande quantité de diméthylzinc dans l'enceinte a réaction.

Les résultats obtenus dans une enceinte goudronnée et en l'absence d'oxyde de sine (vérifiée
par des essais de pyrolyse de cyclohexane) ont conduit, pour la cinétique de production du méthane,
à une énergie d1 activation de 17 Kcal/mole (v. fig. 4) valeur peu élevée caractéristique d'une réac-
tion catalytique. Nous avons alors soupçonné l'existence d'effet catalytique dû au mercure. Bien que
celui-ci n'ait pu être prouvé, la mise en évidence au spectrographe de masse de dixnéthylmercure
dans le diméthylzinc ayant subi le contact du mercure, nous a conduit & limiter au maximum la
présence de celui-ci dans l'appareil. Nous avons ainsi été obligés, pour éviter l'utilisation de mer-
cure comme joint étanche, d'effectuer les pyrolyses en ampoules scellées ; nous avons alors observé
une cinétique correspondant à une décomposition homogène, ce qui semble justifier l'existence d'un
effet catalytique dû au mercure.
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Figure 4 - Décomposition du diméthylzinc en présence de mercure.

3°) Description du montage et du mode opératoire définitifs,

a) Ampoules h réaction.

La pyrolyse était effectuée dans des ampoules de pyrex à trois tubulures, d'une contenance
d'environ 250 ce (v. fig. 5).

c
c

3

Figure 5 - Ampoule à pyrolyse.
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b) Preparation des ampoules.

Apr6s plusieurs lavages successifs dans l'ordre suivant : soude alcoolique, eau ordinaire,
acide nitrique dilué et eau distillée, on les chauffe une nuit à 350°C sous le vide de la pompe à
mercure dans des petits fours électriques.

Après dégazage ces ampoules sont mises en communication avec un récipient de diméthylzinc
à température ambiante, remplies de vapeur, refroidies dans l'azote liquide et scellées en S. Elles
sont alors portées à 500°C pendant trois heures, ce qui a pour effet de recouvrir la surface de py-
rex d'une couche de goudrons.

c) Remplissaie des ampoules.

Le dispositif de remplissage, représenté sur la figure 6, comprend :

canalisation
à vide

Figure 6 - Dispositif de remplissage.

• deux réservoirs de volume étalonné Bx et B2 reliés chacun à un manomètre à mer-
cure à apport de liquide. Un robinet (R») permet d'isoler du mercure le contenu de B1#

- deux ampoules A7 et As branchées sur les robinets R, et Rs et contenant une réserve
de diméthylzinc et de cyclohexane.

- l'ampoule A servant à la pyrolyse branchée sur le robinet R9 par sa tubulure 2.

L'ampoule à remplir est ouverte par le bris de sa queue de cochon C et vidée ainsi que le
reste de l'appareillage. B2 est alors mis en relation avec le réservoir de cyclohexane A, et rempli
d'une quantité de vapeur connue par la lecture de la pression. On remplit de la même manière Bx
de vapeur de diméthylzinc en refermant R, aussitôt après lecture de la pression du diméthylzinc.
Puis le contenu de Bx et de B2 est condensé dans l'ampoule A, R, étant toujours fermé, ce qui
évite l'introduction de diméthylmercure dans l'enceinte à réaction. Celle-ci est alors scellée. La
lecture de la pression de vapeur restant dans B; et B2 (R, et art alors ouvert) permet de connaître
les quantités de produit introduites dans A.

d) Pyrolyse.

La pyrolyse a lieu dans le four Adamel précédemment décrit (v. fig. 7). Un thermocouple
placé au contact du pyrex dans le puits thermométrique indique la température de l'ampoule. Celle-
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Figure 7 - Dispositif de pyrolyse.

ci est introduite dans le four préalablement réglé, mais l'équilibre thermique de 1*ampoule n'est
pas atteint instantanément ce qui conduit à faire une correction de l'ordre de 20 minutes sur les
temps de réaction (v. annexe 2).

e) Extraction des produits de réaction (v. fit. 8).

Le dispositif d'extraction des gaz comprend essentiellement une pompe Toepler qui extrait les
gaz de réaction de l'ampoule A et les transfère dans la burette à gaz B, constituée par un mano-
mètre à apport de liquide dont une branche est graduée en volume. Une ampoule branchée sur R,
contient de l'eau pour l'hydrolyse du diméthylzinc n'ayant pas réagi.

Canalisation à vide

R7

Figure 8 - Dispositif d'extraction de» gaz de réaction.
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I.'.'impoule A étant branchée sur le robinet R? par la tubulure 3 on la maintient à une tempé-
r.itur»- comprise entre - 95° et - 100°C, dans un bain d'acétone refroidi par addition d'azote liquide.
< >n jM-ut ainsi, après bris de la queue de cochon C , extraire sélectivement les produits de réaction
(méthane, éthane, éthylène) en maintenant congelés le cyclohexane et le diméthylzinc résiduels (on
«•ntr.une néanmoins un peu de cyclohexane représentant environ 1 p. 100 de la quantité totale de gaz
«•xtr.iits). Pour éviter la rétention de gaz dissous dans le cyclohexane, on réchauffe et refroidit
l'ampoule à deux ou trois reprises. Le volume gazeux est mesuré dans B, (burette graduée d'un
volume total de 50 ce) à 0, 2 ce près sous une pression lue au cathétomètre à 0, 1 mm près, puis
'l«s échantillons sont prélevés par R, aux fins d'analyses ultérieures.

Après l'extraction totale des produits de réaction on condense un peu d'eau dans A et on ré-
«li.iufff à température ambiante. Le diméthylzinc est alors hydrolyse ; en refroidissant de nouveau
;i 100° on extrait lo méthnne ninsi formé et on en mesure la quantité comme précédemment.

4°) Méthodes d'analyse mises en oeuvre,
a) Chromato(raphie iazeuse.

Nous avons analysé par chromatographie gazeuse les produits de la réaction, c'est-à-dire
pratiquement un mélange de méthane, d1 éthane et d'éthylène. Les gaz étaient adsorbés sur gel de
silice ultramicroporeux de Touzart et Matignon et élues par de l'hélium, le système de détection
Otant constitué par une cellule de conductivité thermique Gow-Mac (fig. 9). Le montage, réalisé au
laboratoire, est représenté sur la figure 10. Sur le circuit de référence un rotamètre précède la
cellule. Un autre rotamètre est monté en tête du circuit de mesure. L'échantillon à analyser est
introduit dans le circuit à l'aide d'une cellule de forme appropriée (v. fig. 10) et montée de telle
sorte qu'elle puisse être, soit balayée par le gaz vecteur, soit bipassée, selon la position des ro-
binets Rx et R. La colonne de chromatographie, d'une longueur d'environ 4 m et d'un diamècre in-
térieur de 5 mm, maintenue à température voulue par un bain d'huilé de vaseline, précède la deu-
xième branche de la cellule de mesure.

enregistreur

enregistreur

a

T....1 . . T . . . T . . . t .

JJ circuit de
référence

circuit de
mesure

Géométrie de la cellule

Gow-Mac type AI/S
circuit électrique

Figure 9 - Chromatographie gazeuse : système doseur.

Les conditions opératoires, mises au point en vue du meilleur compromis possible entre la sé-
paration des différents corps et la sensibilité de l'analyse pour chacun des corps étaient les suivantes
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Figure 10 - Chromatographie gazeuse : schéma du montage.

Pression de remplissage
de la cellule ë ga^
Çn cm de mercure)

T colonr* = 70*C

O«bit Ht:0.5cc/s

hauteur du pic (cm)

25 50 75 100

Figure 11 - Etalonnage du montage de chromatographie.
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débit d'hélium 0,5 c c / s

température de la colonne 70° * 0, 5*C

température de la cellule température ambiante

intensité du courant dans la cellule 360 mA

Nous a von s utilisé l'hélium directement à la sortie de la bouteille, sans dessication. Nous
avons employé toujours la même cellule, d'un volume d'environ 3 ce, pour l'introduction de l'échantillon.

Dans ces conditions on décèle 1 p. 100 d'ethane ou d'éthylène dans le méthane, la cellule étant
remplie sous une pression de 30 mm, mais la mesure reste imprécise (v. fig. 11).

b) Analyses ixotnplques.

Les analyses ont été faites sur un spectrographe de masse type MS II, par les soins de la
Section de Spectrométrie de Masse du Service des Isotopes Stables.
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CHAPITRE IV

RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX

A - PYROLYSES DE DIMETHYLZINC EN PRESENCE DE CYCLOHEXANE.

1°) Remarques générales sur les résultats cinétiques.
*) Composition des (az de réaction.

Les gaz de réaction, analysés par chromatographie gazeuse, contenaient de 98 à 100 p. 100 de
méthane, le reste étant constitué par de l'éthane et de l'éthylène. Nous avons suivi l'avancement
de la réaction par la mesure du volume des gaz recueillis, en supposant ces gaz constitués uni-
quement de méthane. On commet ainsi sur les taux de réaction une erreur par défaut puisqu'on
assimile une molécule en C2 (C2H6 ou C2HJ à une molécule en Cy (CHJ : cette erreur est du même
ordre que l'erreur systématique par excès due à l'extraction simultanée d'une petite quantité de cy-
clohexane et que l'imprécision sur les mesures de volume.

En ce qui concerne les quantités d'éthane et d'éthylène, nous n'avons pu, sur les volumes de
gaz dont nous disposions, faire des mesures assez précises pour calculer les constantes de vitesse
relatives à la formation de ces produits. Nous avons seulement pu constater que les produits de

C H
réaction contenaient toujours plus d'éthylène que d'éthane, le rapport 2 - * pouvant varier de 1 à 3.

C2™6

h) Bilans en matière.

Le volume de diméthylzinc pyrolyse est mesuré par différence des volumes initial et final
avec tr°p peu de précision pour constituer une donnée utilisable dans l'étude cinétique de la réac-
tion. En mesurant à 1 ou 2 p. 100 près chaque volume de diméthylzinc, l'erreur sur la quantité dis-
parue peut atteindre 4 p. 100 du volume initial ; au début de la réaction, cette erreur est du même
ordre de grandeur que le volume de méthane produit dans la pyrolyse.

Néanmoins, lorsque la réaction est poussée jusqu'à un degré d'avancement de 0,3, on cons-
tate que le volume de diméthylzinc disparu ne diffère pas notablement de la moitié du volume de
méthane obtenu, et que l'écart à cette égalité ne présente pas de variation systématique en fonction
du degré d'avancement de la réaction. Quelques exemples en sont donnés dans le tableau 4.

9»C

348

348

348

348

370

370

2

ce

15

17

15

15

16

15

o

TPN

. 0 3

. 2 9

. 7 4

. 3 1

.55

. 1 0

Tableau 4 :

2 V
ce TPN

14,21

15.77

11.74

11.97

13.09

10.54

Bilans en matière

ce TPN

1.08

1,17

4.13

3 , 5 3

2 ,79

4 ,72

2 Vo w o - (2 V

2 VDB

- 1 ,75 .

2 . 7 .

- 0, 83.

- 1.2 .

4.25.

- 1,05.

OM/r + V C ( l l t )

io-2

io-2

io-2

io-2

io-2

io-2
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Si les mesures sont trop peu précises pour que l'on puisse affirmer que le rapport de la quan-
tité de méthane apparu à la quantité de diméthylzinc disparu est rigoureusement égal à 2, il est
indiscutablement supérieur à 1, valeur qui correspondrait à la production de méthane par la seule
suite de réactions

CH, Zn CH3

CH, C6»W" CH.

+ Zn CH,

C6HU

Le radical CH3Zn contribue donc également à la formation de méthane soit par décomposition
thermique, soit par un autre mécanisme à élucider.

c ) f u r t t . it-.-> cuurbec c in>' tiqut.* (fié. 1 2 ) .

Les courbes représentant la formation de méthane (nombre de moles de CHH/2 (nombre de
moles de dirnéthylzinc initial)) en fonction du temps peuvent être considérées comme linéaires jusqu'à
un avancement de 0 ,1 , ce qui est en bon accord avec une cinétique du premier ordre.

. 3 10A

T= 297°

. -y io"

.110 -i

n
i

T

- T.95

200

•H4 corriq»)

400
tempi (minutes)

600 ^

^ ^ " T S 5^1 -C

, temps (minutes) _

50 100 150

Figure 12 - Pyrolyie de (CH,)2 Zn en présence de CtH12. Cinétique de formation de CH,.
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d ) Observation d'une décomposition initiale.

Ces courbes présentent une ordonnée à l'origine correspondant à un taux de décomposition dt>
l'ordre de 0,02. Quelques déterminations directes du méthane obtenu pour un temps de pyrolyse
nul, ont montré l'existence d'une décomposition initiale de 2 à 3 p. 100 du diméthylzinc mis en jeu.
D'autre part, une ampoule remplie de cyclohexane seul ne conduit à aucune décomposition.

Nous avons attribué cette décomposition initiale à l'action sur le diméthylzinc de petites quan-
tités d'eau dégagées lors du scellement de l'ampoule. Pour tenir compte de cette décomposition,
dans la représentation logarithmique, les droites que nous avons tracées sont celles qui représen-
tent la fonction

log [1 - (ri - 0.02K = f(t)

e) Dispersion des points.

Les points expérimentaux sont généralement dispersés autour des droites moyennes. Cette
dispersion est attribuée nux variations de la décomposition initiale et de l'état de surface des am-
poules à pyrolyse, lesquelles, bien que traitées de la même manière, n'ont pas toutes un revête-
ment de goudrons identique.

2°) Valeur des constantes de vitesse.

Les valeurs des constantes de vitesse, obtenues en appliquant aux résultats expérimentaux la
méthode des moindrcj carrés, sont indiquées dans le tableau 5.

Tableau 5

9°C

297

330

348

k,-i

10"6

10 . 1 0 b

1 5. 10"6

Si on essaie de tracer une droite d'Arrhénius avec ces trois constantes de vitesse, on cons-
tate que ces points sont trop dispersés pour définir la droite avec précision.

Les effets parasites dus à la décomposition initiale sont éliminés dans les pyrolyses en pré-
sence de cyclohexane deutéré, décrites au paragraphe suivant.

B - PYROLYSES DE DIMETHYLZINC EN PRESENCE DE CYCLOHEXANE DEUTERE.

Les expériences décrites au chapitre IV A indiquent que à peu près tout le diméthylzinc est
transformé en méthane et mettent en évidence une production parasite de méthane due sans doute
à l'action de traces d'eau sur le diméthylzinc. Si l'on utilise du cyclohexane deutéré, les réactions
à envisager sont donc

CH

Zn CH3

Zn CH3

3 + C6D12

ZnCH,

+ Zn CH3

Zn + CH3

CH3D C6D i l

réaction

CHjZn CH, + traces de H2O

CHH ou CH3D selon le mécanisme de la

2 CH. + ZnO

Le méthane monodeutéré obtenu ne peut donc provenir que de la décomposition thermique de
la molécule de diméthylzinc ou du radical méthylzinc, et non de réactions parasites.
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Nous avons effectué les pyrolyses en présence de cyclohexane deutéré de la même manière
qu'avec le cyclohexane ordinaire, avec seuler. ent une modification du rapport des quantités de cy-
clohexane et de diméthylzinc, destinée A tenir compte de l'effet isotopique dû à la deutération du
cyclohexane : la substitution de deuterium à l'hydrogène, peut en effet diminuer notablement la
réactivitr.

Le calcul de cet effet isotopique (voir annexe 4) montre que pour les réactions

CH, + CéD1? CD,

on a : — ~ 2,5

^Pn fait nous n'avons multiplié l'excès de cyclohexane que par 1,7 afin de garder la même
pression totale sans diminuer la quantité de diméthylzinc de façon incompatible avec la précision
des analyses. Mais nous avons pu vérifier à 297° qu'une variation d'un facteur 2 sur le rapport des
quantités de cyclohexane et de diméthylzinc ne modifiait pas la vitesse de formation du méthane.
La multiplication par 1,7 de l'excès de cyclohexane n'était donc pas indispensable, mais a été faite
par précaution, pour rester dans des conditions aussi voisines que possible de celles décrites au
paragraphe précédent.

1*) Remarques générales sur une étude cinétique à 348"C. (voir fig. 13).

- Les produits de réaction sont toujours constitués essentiellement de méthane, mais celui-ci
comporte environ 50 p. 100 de méthane monodeutéré.

T.9

T.95

mfonrmfion d§ CHk+ CH%D
+ Formation de CH^O
Oampou/e mal goudronnée
O ampoule a»/» goudronrmge

temps (rmnu/ei)

100 200

Fifrure 13 - Pyrolyse de (CH3)2 Zn en présence de CtD12 à 34CC.
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- La droite représentant la cinétique de formation de CH D̂ présente une abscisse à l'origine
de 20 minutes, qui correspond au temps de chauffage de l'ampoule dans le four. Si cette abscisse
n'apparaît pas sur les courbes de formation de méthane total, c'est qu'elle est masquée par la dé-
composition initiale.

- Les irrégularités de la courbe sont dans l'ensemble parallèles pour CH3D et (CHH + CH3D).
Ceci semble confirmer l'existence d'un petit effet catalytique de surface, car une réaction parasite,
provoquée par exemple par des traces d'humidité ne conduirait qu'à une augmentation de la quan-
tité de

- Quelques points expérimentaux, correspondant à des taux de réaction beaucoup plus élevés
que les autres, et aussi à des proportions de CFLD supérieures à la moyenne, ont été obtenus avec
des ampoules dont le goudronnage était irrégulier (des plages non goudronnées étaient visibles sur
l'ampoule). Le même phénomène, un peu accentué, est observable sur une ampoule non goudronnée,
ce qui est une autre confirmation d'un effet catalytique dû à la surface.

2*) Valeur des constantes de vitesse,

a) Constante de vitesse à 348'C.

Les pentes des droites

1 -
[CH3D]

2 t(CH3), Zn l J "

[CH, + CH3D]
et

calculées par la méthode des moindres carrés, ont conduit aux valeurs suivantes des constantes de
vitesse

k^, • 12.10-6 s-1

• W c , D , » 20.10-' s-*

avec, étant donné la dispersion des points, un écart probable d'environ 20 p. 100 sur chacune de ces
valeurs.

Dana ces limites d'erreur on peut considérer que la moitié du méthane produit dans la réac-
tion est deutéré.

Remarque : Nous avons trouvé précédemment (v. tableau 5) une valeur nettement plus faible pour
k global à 348°C mais l'examen de l'ensemble des résultats à différentes températures (v. tableau 6
et figure 16) montre qu'il s'agissait là d'une valeur aberrante.

b) Constantes de vitesse à différentes températures.

Nous avons suivi la formation de méthane global et de méthane deutéré à 370*C, 297'C et 278°C .
Pour ces deux dernières températures les irrégularités très fortes dans la production de CH, (dues
à des effets parasites non identifiés) n'ont permis d'utiliser que les résultats relatifs à CH}D (voir
figures 14 et 15). Mais il a parfois été possible de comparer les constantes de vitesse relatives à
la formation de CH3D aux constantes globales déterminées précédemment. L'ensemble des résultats
se trouve rassemblé dans le tableau 6 et la figure 16.

Tableau 6

9*C

278

297

330

348

348

370

koyS-MO 6

8.10-*

0 , 5

12

44

*„.>., «"MO1

1

10

20

15

90

2

1 .7

2
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1.3

1.S5

o Formation dt CH* » CHj D
• Formation de CHSJ)

Temps (minutes)

0.5

20 60

Figure 14 - Pyrolyae de (CH,)2 Zn en présence de C4D12 à 370*C.

T=297°C

Temps (mnutes)

600

o w m mo
Figure 15 - Pyrolyse de (CHj), Zn en présence de , formation de CH,D.
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. -5

. - 6

. - 7

1.6

Figure 16 - Diagramme d'Arrhénius relatif A la décomposition de (CH,)2 Zn en présence de CtD17.

Ce tableau confirme l'existence d'un rapport 2 entre le méthane global formé dans la réaction
et le méthane deutéré, et suggère la suite de réactions :

CHjZn

CH, + C4D12

CHj + Zn CHj

CHjD +

Zn CH, produit
par un mécanisme ne faisant pas intervenir le cyclohexane.

C - INFLUENCE DE LA VARIATION DE L'EXCES DE CYCLOHEXANE.

Nous avons effectué une série de pyrolyses avec un excès variable de cyclohexane deutéré,
les quantités totales de gas dans l'ampoule restant les mêmes, de façon à ne pas changer les condi-
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C6Dn

tions de pression. Nous avons ainsi essayé de mettre en évidence les réactions en compétition avec

CHj + C6D12 *• CHjD

à savoir les réactions (4) (7) (7a) (7b) (8) (9).

Les résultats obtenus sont indiqués dans le tableau 7.

R

16,8

10.9

3 , 8

3

0,98

0,46

0.107

0,075

CH,D -
2VO ' l °

6,65

8

9 .5

6,75

5

3,25

1.13

0,675

Pyrolyses à

i n 2

C *

1.5

4 . 4

7

9 .4

11

17

17

21

Tableau 7

349°C pendant 2 heures

Ci io f

C l ' 1 0

1.8

5 . 6

3

5 .5

3 . 5

5

12

15

aT . 102

20

20 .2

19.7

16 .7

17.75

17.1

20 .4

19

ffT •- 19. ÎO"2

CH* io f - a2V0 ' l 0 a »*

11.3

8

6.4

7.7

8.2

8 .4

10,8

7 .8

CÏT; ,
T^T9-10

R

V.

nb de molécules de
nb de molécule* de (CH3)2Zn

V(C1,3,2În initial

Volume de (CH, + CH3D)

C2 « Volume de (C2HH +

C3 = Volume de carbures en C3

aT = (Cx + 2 C2 + 3 C3)/2 Vo

Les résultats de cette série d'expériences ont tous été obtenus par des analyses au spectro-
graphe de masse.

On peut faire sur ces résultats les remarques suivantes :

1/ Si on trace la courbe de variation du taux de méthane deutéré formé au bout du temps t
en fonction du rapport R des quantités de cyclohexane deutéré et de diméthylzinc. on obtient une
courbe d'allure hyperbolique (voir figure 17). Nos conditions de travail habituelles (R * 13). corres-
pondent à la zone asymptotique.

2/ Lorsque les quantités relatives de cyclohexane diminuent, on observe une augmentation
des proportions de carbures*en C2 et C3 (voir figure 18), les carbures en C2 comprenant de l'éthane
et de l'éthylène, deutérés de façon variable et indiscernables au spectrographe de masse, les car-
bures en C3 étant essentiellement formés de propane, également plus ou moins deutéré.

3/ L'avancement de la réaction de décomposition du diméthylzinc, exprimé par le rapport aT

du nombre total d'atomes de carbone présents dans les produits de décomposition.

[CH, + CHjD + 2(C2H, + C2H4) + 3 CjH,],

au double du nombre de molécules de diméthylzinc mis en jeu, reste sensiblement constant lorsque
l'excès de cyclohexane varie, et environ égal à 19.10'* (valeur moyenne des différents taux de réac-
tion obtenus).

4/ La formation de méthane non deutéré est également à peu près constante et le taux d'avan-
cement aCN, de la réaction de formation de méthane non deutéré, défini de façon analogue à aT,
fluctue autour de la valeur moyenne 0,09. soit environ 45 p. 100 de aT.
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au bout du temps t- 120m/nutes à la temperature T=3<-8°c

conditions
habituelle*
cfe travail

10

Figure 17 - Effet «ur la production de CH,D de la variation du rapport [C4D12]/[(CH,)j Zn).

• nb de moles de carbures en Cilnb de mole* de méthane
-¥ nb de moles de & rbures en Ci/nb de moles de méthane

5 10 15
Figure 18 - Effet du rapport [CéDJ2]/[(CH,), Zn] sur la formation de carbures en C2 et Cy
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Ces résultats seront interprétés au chapitre V.

I) - ETUDE DES REACTIONS DU RADICAL CH,ZN.

Les corps initialement présents dans l'ampoule à réaction sont le diméthylzinc, le cyclohexane ,
et les goudrons de la paroi. Le cyclohexane n'intervenant pas dans la formation de méthane à partir
du radical zinc-méthyle, (ce qui est mis en évidence par les pyrolyses en présence de cyclohexane
deutéré) celui-ci ne peut arracher un hydrogène qu'aux goudrons ou au diméthylzinc lui-même. Nous
avons donc étudié les deux possibilités.

1°) Recherche d'une réaction aver les goudrons.

Nous avons revêtu deux ampoules de goudrons entièrement deutérés, préparés à partir de di-
méthylzinc hexadeutéré, et nous avons pyrolyse dans ces ampoules un mélange de diméthylzinc et
de cyclohexane r.on deutéré. Les réactions possibles sont alors

CH3Zn CH3 *

CH3 • C6H12 >

•
CH3 7.n + goudrons *•

CH3Zn >

CH3Zn +

CH, + C6

CH3D

CHH par

CH3

un autre mécanisme.

L& présence de méthane deutéi é serait donc caractéristique d'une réaction entre le radical
3 Zn et les goudrons.

Or les quantités de méthane deutéré que nous avons pu déceler (voir figure 19) sont tout à
fait insuffisantes pour rendre compte de la moitié du méthane produit dans la pyrolyse ; ces quan-

195

• Formation de CD* dans la pyrolyse de (Cd3)2Zn en présence de CSH12 et de
goudrons von deutérés.

t Formation de CHJ dans la pyrolyse de (CD3)2 Zn en présence de Cg H1Z et de
goudrons deutérés

Cinétique de formation
de CH5D dans les pyrolyses
de (CHJ2 Zn en présence

Temps (minutes) _

0 50 fOO 150

Figure 19 - Etude des réactions du radical CH,Zn.
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tités sont même si faibles qu'elles pourraient être attribuées à un échange isotopique. Nous pouvons
donc conclure à l'absence de réaction avec les goudrons.

2") Etude d'une réaction avec le diméthylzinc.

Nous avons effectué une série de pyrolyses d'un mélange de diméthylzinc hexadeutéré et de
cyclohexane non deutéré, en présence de goudrons non deutérés.

Les réactions possibles sont alors

+ Zn CD3CD3

CD,

CD}

Zn

+ C

Zn

Zn

Zn

CD3

CD,

CD3

CD, CD3H par tout autre mécanisme.

La formation de méthane tétradeutéré serait alors caractéristique de la réaction du radical
zinc-méthyle sur lui-même ou sur une autre molécule de diméthylzinc.

Les résultats relatifs à la formation de CD, en fonction du temps sont portés sur la figure 19.
Les points expérimentaux se placent bien sur la droite qui représente, à la même température, la
cinétique de la dissociation de la molécule. Ce méthane tétradeutéré, en quantité équivalente au mé-
thane produit par la réaction

CH3 + C6H12 >CHH + C6HU

Fend donc bien compte de la disparition du radical zinc-méthyle.

Nous avons donc mis en évidence les étapes suivantes, dans la pyrolyse du diméthylzinc en
Présence de cyclohexane.

CHjZnCH, •Cl^ + ZnCH, (1)

CH3 + C6H12 »CHH + C6HU (12)

ZnCH) produit CH» (10)

par un mécanisme non élucidé, mais qui ne fait pas intervenir C6H12. Ces résultats seront discutés
au chapitre suivant et à défaut de preuve expérimentale, un mécanisme plausible sera proposé pour
la réaction 10.

37



CHAPITRE V

DISCUSSION DES RÉSULTATS

A - ANALYSE DES REACTIONS EN PRESENCE DE CYCLOHEXANE.

Reprenons à la lumière des résultats décrits au chapitre IV A et IV B, le schéma cinétique
envisagé au chapitre I, adapté au cas où le cyclohexane est deutéré.

CH} Zn CHj *CHj+ZnCH 3 (1)

Zn CHj • C H j + Z n (2)

CHj+CHjZnCH, * CH, + CH, Zn CH3 (4)

CH2ZnCHj »CH2+ ZnCHj (5)

CH,ZnCHj »CHj+ ZnCH, (6)

2 CH, *C7H, (3)

2 CH, *C2H, (7)

CH, + CH, *C2H4 (7a)

CH2 + C,Hé *CjH, (7b)

CH3 + C,Hé *CH, + C,H, (8)

2 C,H, *>C,H, + C,H» (9)

CH,Zn >• produits divers (10)

recombinaison de C(Dn sur les parois (13)

(noua envisageons les seules réactions des CH2 signalées dans la littérature).

Remarque : La réaction (6) pourrait aussi, a priori, s'écrire :

CH2 Zn CH3 *• CH, • Zn + CH,

avec formation d'une molécule à double liaison éthylénique. Ceci correspondrait à un état de va-
lence (sp) n du zinc, alors que dans la molécule linéaire CHjZn CH}, le zinc serait dans l'état
(ap) (sp) ((tp) représentant un état hybride sp) ; or les énergies de promotion de ces états au-dessus
de l'état fondamental, si elles ne sont pas connues pour le zinc, ont été mesurées pour le magné-
•ium proche de lui dans la classification [66]. Pour qelui-ci l'état (sp) x se situe à un niveau d'éner-
gie supérieur de 2 eV environ a celui de l'état (sp) (sp) ce qui rend invraisemblable la formation
d'une molécule faisant intervenir cet état de valence.

39



1/ Le fait que l'éthane et l'éthylène ne constituent qu'environ 2 p. cent des produits de réac-
tion, indique que les réactions (3). (7), (7a). (7b), (8) sont négligeables en préférence de capteur de
radicaux.

2 / La transformation quasi-totale (aux erreurs de mesure près) du diméthylzinc en méthane,
montre que le radical zinc-méthyle est finalement, comme les radicaux méthyle, transformé en
niéthane.

3 / La comparaison entre les valeurs des constantes de vitesse relatives à la formation globale
de méthane (k global) d'une part, et à la formation de méthane monodeutéré (kCH D) d'autre part, a

k
montré que le rapport •*'"-**' est environ égal à 2 et ne varie pas avec la température.

Le mécanisme :

CH,ZnCH, > CH3 + Zn CH3 (1)

CH, + C6D12 * CH3D + C6Dn (12')

Zn CH3 se transforme en CH, (10)

Pas d'intervention de la réaction (2).

est seul compatible avec ce résultat : en effet si la réaction (2) avait lieu, elle serait suivie de
(12* ) au même titre que (1) et pour observer une formation égale de CHH et de CH}D il faudrait un
rapport entre les vitesses des réactions (12*) d'une part, (4) et (10) d'autre part tel que

v 1 2 .
vH + v 1 0 "

Or si une telle coïncidence est possible à une température particulière, elle ne pourrait se
conserver dans un large domaine de température où les constantes de vitesse varient différemment.

4 / On peut en conclure que le méthane deutéré est produit quantitativement par la suite de
réactions (1) (12*). La concentration stationnaire des radicaux méthyle s'écrit :

= k, [(CH,)a Zn] - k12. [CH3] [C6D12] = 0

De (12* ) on tire :

CH,D
D'où : ' d t

3 ' » kx [(CH,)2 Zn]

La cinétique de formation du méthane deutéré coïncide donc exactement avec celle de la
réaction (1).

1/ Si on trace le diagramme d'Arrhénius relatif à la formation de méthane global et de mé-
thane deutéré, les valeurs Je constantes de vitesse se placent sur deux droites dont les pentes,
calculées par la méthode des moindres carrés, conduisent aux valeurs suivantes d'énergie d'activation:

• pour la formation de méthane deutéré El * 45, 5 Kcal/mole.

- pour la formation globale de méthane E* * 42 Kcal/mole avec un écart quadratique
moyen de 3,3 Kcal dans les deux cas.

Nous pouvons aussi calculer l'énergie d1 activation de la réaction (1) à partir des valeurs expé-
rimentales de k CH3D et du facteur d'Arrhénius relatif à la décomposition (1), calculé au chapitre II,

A - 1,66 . 1013 s - 1

Nous obtenons alors la valeur EJ * 47,9 Kcal/mole ± 0 , 3 .

Ce nombre coïncide avec la valeur 45,5 Kcal/mole ±3 ,3 et la dispersion des résultats est
très faible ce qui confirme la validité du calcul de A et indique que l'énergie d1 activation obtenue
est bien celle de la décomposition monomoléculaire (1).
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L'énergie d'activation 45,5 t 3,3 Kcal/mole coïncide de façon satisfaisante avec la valour <!*•
47,2 ± 1 Kcal/mole trouvée par Price et Trotman-Dickenson à basse pression.

Nous trouvons pour l'énergie d'activation relative à la formation de méthane global une valeur
plus faible que celle de la réaction (1), mais l'écart est trop près des limites d'erreur pour être
considéré comme significatif, d'autant plus que la formation du méthane non deutt'-ré risque d'être
partiellement due à des réactions parasites.

La valeur trouvée pour Ex nous permet, connaissant la somme des énergies des deux liaisons
C-Zn, E = 82 Kcal/mole [10], de calculer l'énergie d'activation pour la réaction (2) par la relation
E = Ex + E 3 .

d'où : E2 - 36,5 t 3,3 Kcal/mole.

B - INFLUENCE DE LA VARIATION DE L'EXCES DE CYCLOHEXANE SUR LA DECOMPOSITION
DU DIMETHYLZINC - REACTIONS DES RADICAUX METHYLE.

1*) Examen de la possibilité de réaction en chaîne.

Nous avons vu que, pour une série de pyrolyses de même durée, à la même température,
avec un rapport

[C6D12]
[(CH,)2 Zn]

diminuant jusqu'à tendre vers 0, l'avancement de la réaction de pyrolyse et la fraction de diméthyl-
zinc transformée en méthane non deutéré restaient à peu près constants, la disparition du méthane
deutéré étant compensée par l'apparition des carbures en C2 et C 3 .

La vitesse de décomposition du diméthylzinc est donc indépendante de l'excès de cyclohexane.
Ceci implique l'absence de réaction en chaîne, donc de la suite de réactions (4) - (6) qui consti-
tuerait un maillon. C'est-à-dire que si la réaction (4) a lieu, elle doit être suivie de la réaction (5)
et non de (6). D'autre part la constance de la quantité de méthane léger formé lorsqu'on diminue
l'excès de cyclohexane indique que la réaction (4) intervient peu, même en l'absence de capteur de
méthyle : sinon il faudrait admettre une diminution compensatrice de l'importance de la réaction
(10) qui est l'autre source de méthane non deutéré, diminution que rien ne paraît justifier. Il est
donc raisonnable d'admettre que la réaction (4) est beaucoup moins rapide que la réaction (3) et que
(12) est essentiellement en compétition avec (3) et d'autres réactions secondaires produisant des
carbures divers en C2 et C3 tel les que (7), (7a), (7b), (8), (9).

2°) Comparaison des différentes constantes de vitesse.

Nous espérions, en faisant varier le rapport R des quantités de cyclohexane et de diméthylzinc
pouvoir tirer de l'étude de la courbe

[CH,D]
J - f(R)[(2 CH3)2 Zn],

le rapport des constantes de vitesse kH et k12,, ou k3 et k12. ; mais ceci ne serait possible que si
les autres réactions des méthyle étaient négligeables ou connues. Or ces réactions sont très im-
portantes et nos moyens d'analyse ne nous ont pas permis de les étudier avec précision ; nous
n'avons mesuré en effet que des quantités globales de carbures en C2 d'une part, en C3 d'autre part.
Il faudrait pour étudier la compétition entre les différentes réactions, les isoler en marquant suc-
cessivement les différents réactifs au deuterium, et mesurer avec précision la quantité et la com-
position isotopique de chacun des produits formés. Le fait que la réaction (4) soit négligeable v i s -
à-vis de la réaction (3) nous permet cependant de comparer grossièrement les vitesses :

V} « k3 [CH3]2

V, « k, [èH 3 ] [(CH3)2Zn]

-II
La constante k3 est bien connue. Nous pouvons écrire k, - AH e *T, faire une évaluation rai-

sonnable de A, et chercher la valeur minimum de EH permettant de rendre compte du fait que la
réaction (4) est lente v i s -à-v is de la réaction (3).

41



a) La constante de vi tesse k} a déjà fait l'objet d'un grand nombre de mesures [29] [68}
[69] [70] [71] [72], les valeurs trouvées variant entre 2 , 2 . 10 : et 7. IU" molt-*' << s"'.

b) Pour la réaction (4) nous calculerons A en supposant la molécule de diméthylzinc l i -
néa i re . Nous prendrons comme modèle du complexe activé C H r . . CHj-Zn-CH v \a distance entre
les deux méthyle étant égale au diamètre de collision du groupement méthyle, soit 4 A [7]. A s 'écr i t
alors :

A * T Z* * T Zl z;ot
h »,

(l'influence des termes de vibration étant négligeable).

z!
• " t r

( 2 n * T \3/2

,t (2n »T m ' ) 3 "
h3

in a 8n* »T
r o t * 2 h2

Zn CH,
~*ÏJ«

. , y , CH, CH3 Zn CH,
i — m, x, # » » •

où x i est la distance algébrique de chaque atome (ou groupement méthyle) au centre de gravité,
dont la position est déterminée par la relation :

mi xt * 0

Les valeurs numériques utilisées sont :

Â<t.j s 4 A [7]

de-*- * r« + r*" " 0.77 + 1.25 - 2 À [7]

D'où : A « 6 . 1 0 " mole-1 ce s-1

Ce résultat est en accord avec l'ordre de grandeur des facteurs de fréquence trouvés pour
les réactions du type

CH, + RH *CH, + R [26]

(en particulier, pour le diméthylmercure, la moyenne des valeurs indiquées est 3.1011 mole'1 ce s"1).

L'énergie d'activation de la réaction CH, + CH,HgCH, a été mesurée maintes fois et les va-
leurs obtenues pour le diméthylmercure varient de 9 à 15 Kcal/mole [12] [14] [15] [16] [17] [18]
[19] [20].
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Pour le diméthylcadmium CH,CdCHj, une seule mesure a été faite et a conduit à la valeur
H Kcal/mole [39]. Nous pouvons penser que pour le diméthylzinc l'énergie est du même ordre de
grandeur et chercher la valeur minimum qui permet de rendre compte du fait expérimental que V,
est négligeable devient V}.

Si nous supposons, en première approximation, qu'en l'absence de capteur, les réactions (3)
et (4) consomment seules les radicaux méthyle produits par la réaction (1)(*), l'hypothèse de la
concentration stationnaire des radicaux s'écrit :

Zn] + k, «CH,)]2 + k, [(CH,)] [(CH,), Zn] = 0 (a)

/ / 4ki k,
k, [(CH,), Zn] (- 1 + V1 +

 w» r/rH / 7 n 1

[CH,] ^

Ci k.

Faisons le calcul à 345*C, température à laquelle nous connaissons expérimentalement
10-' s-1.

Dan» nos conditions expérimentales, et en l'absence de capteur, la concentration du dimethyl -
est :

[(CH,), Zn] ' 1.7 . 10'* mole c e 4

Nous adopterons pour k} la valeur k} « 4 . 1013 mole^1 ce s"1.

Nous pouvons penser, à priori, par analogie avec le diméthylmercure et le diméthylcadmium
que E, est de l'ordre de 15 Kcal/mole, valeur qui conduit, avec

A, » 6 . 1011 mole-1 ce s"1

à k, » 12 . 10* mole"1 ce s"1

La résolution de l'équation aux concentrations (P ) nous permet d'obtenir

[CH,] » 2. 10""mole ce-*

Et nova pouvons donc comparer les vitesses

V, « kj [CH,]2 * 16.10"u mole ce"1 s-1

et V, » k, [CHj] [(CHj)2 Zn] « 4.10"11 mole c e 1 s-1

Avec cette valeur de E,» la vitesse V, n'est que légèrement inférieure À V3, alors qu'expéri-
mentalement la réaction (3) prédomine plus nettement. Nous pouvons donc considérer la valeur
E\ * 15 Kcal/mole comme une limite inférieure pour l'énergie d'activation de la réaction

CHj + (CHj), Zn • CH, • CH, Zn CH,

La comparaison avec les énergies d'activation des réactions analogues permet de penser que
la valeur exacte est voisine de 15 Kcal/mole.

C - INTERPRETATION DE LA REACTION (10).

1*) Discussion générale de» résultats expérimentaux.

La proportion de CH, dans le mélange (CH, + CHjD) d'une part, la vitesse de formation de CD,
dang les pyrolyses de diméthylzinc deutéré d'autre part ont montré que le radical CH}Zn intervient
pour environ 50 p. 100 dans la formation globale de méthane, par l'intermédiaire de la réaction (10),
l'importance de la réaction (2) étant négligeable.

(') Noua avons vérifié que la concentration stationnaire de* radicaux méthyle n'est pas sensiblement changée si
on tient compte de la réaction (8).
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De plus l:i constance de la vitesse de formation de méthane non deutéré lorsque la proportion
de ( vclohex;me diminue montre que la réaction (10) reste toujours le seul mode de disparition des
radicaux zinc-méthyle. Kn effec, la reaction (4) étant néglige- le, le méthane non deutéré obtenu
vient à peu près complètement de la react.on (10) et correspond, comme le montre le tableau 6,
à 45 p. 100 environ du nombre d'atomes de carbone mis en jeu.

Or les pyrolyses de diméthylzinc deutéré ont montré que la réaction (10) ne fait intervenir
que le diméthylzinc lui-même ou les radicaux zinc-méthyle. Il faudrait, pour obtenir des informa-
tions plus précises sur le mécanisme de cette réaction, une étude plus fine des produits obtenus ,
en particulier de la deutération des petites quantités d'éthane et d'éthylène qui accompagnent le mé-
thane et une connaissance plus précise de la cinétique de formation du méthane tétradeutéré : le
nombre de points nous ayant servi à déterminer cette cinétique est trop faible en effet, faute d'avoir
pu disposer de diméthylzinc hexadeutéré en quantité suffisante, pour que l'on puisse affirmer que
cos points se placent rigoureusement sur la droite représentpnt la décomposition du diméthylzinc.

A défaut de preuve expérimentale plus directe nous allons essayer dans ce paragraphe d'expli-
quer pourquoi l'intervention de la réaction de décomposition thermique (2) ne peut être invoquée,
et quelles sont .es réactions plus rapides, compatibles avec l'expérience, qui peuvent être envisagées.

Nous devons remarquer que la transformation quantitative des carbones du diméthylzinc en
méthane, que nous avions supposée jusqu'alors, nécessiterait une source d'hydrogène différente du
diméthylzinc. Mais l'imprécision de nos mesures de bilan ne permettrait de constater une perte de
25 p. 100 des atomes de carbone du zinc-méthyle qu'à partir d'un degré d'avancement de la réac-
tion de 0,25, degré d'avancement que nous n'avons presque jamais atteint.

2°) Evaluation de la constante de vitesse k2.

On peut écrire cette constante de vitesse sous la forme :

k2 = A2 e

Dans ce cas puisque kx = Ax e"tl/RT

k2 peut s'écrire en fonction de kx

k2 = k^e "

D'après nos résultats expérimentaux Ex - E2 = 9 Kcal/mole. A partir des valeurs expérimen-
tales de Price et Trotman-Dickenson on trouve E1 - E2 * 12 Kcal/mole.

Nous adopterons la valeur moyenne Ex - E2 * 10,5 Kcal/mole. L'évaluation de A2 est plus dé-
licate. Le facteur d'Arrhénius normal, pour une décomposition monomoléculaire, est de l'ordre de
1013 s-1. Price et Trotman-Dickenson indiquent pour A2 une valeur beaucoup plus faible A2 = 106'8 s-1,
mais à basse pression, donc dans des conditions mal comparables. Trotman-Dickenson cite cepen-
dant [68] [52] un certain nombre de décompositions de radicaux de la forme :

R >M + CH3

où M est une molécule à double liaison éthylénique, décompositions pour lesquelles le facteur
d'Arrhénius est toujours faible, compris entre 10*'* et 1011 ; ces valeurs, étant donné leur mode
de calcul, représentent un maximum. Ceci est sans doute lié au fait qu'il s'agit là de réactions
non adiabatiques, impliquant un réarrangement électronique important. Dans la décomposition d'un
radical hydrocarboné, par exemple

Les quatre orbitales sp des atomes de carbone du radical propvle, sont transformées dans
l'éthylène en trois orbitales sp? et une orbitale n ; dans le cas particu.'er qui nous intéresse

CH3 Zn >CH, + Zn

le zinc passe de l'état de valence (sp) (sp) à l'état fondamental s2.
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Le facteur d'Arrhénius doit alors s'écrire

A x h z

où X, coefficient de transmission, mesure la probabilité de la transition électronique et peut être
très inférieur à 1 (il peut atteindre 10"6).

Nous prendrons pour A la valeur 10 u , valeur maximum indiquée par Trotman-Dickenson pour
les décompositions de radicaux, ce qui correspond à "* ~ 10~7. Nous éviterons ainsi une évaluation
trop optimiste de la possibilité de réactions concurrentes.

Si nous nous plaçons à 618°K, température à laquelle nos résultats expérimentaux indiquent

kx - 10"' s"1

10 500ÎOSOO

nous trouvons k? - 2.10"' * 10 2
 e*

1>98-618

soit k2 ~ 10'3 s-1.

3°) Types de réaction envisagés.
Comme nous l'avons dit au paragraphe 1°) les résultats des pyrolyses de diméthylzinc hexa-

deutéré ne peuvent s'expliquer que par une réaction du radical zinc-méthyle sur d'autres radicaux
identiques ou sur des molécules de diméthylzinc.

Nous devons donc envisager :

a) la réaction CH3Zn + CH3Zn CH3 * CH, + Zn + CH? Zn CH3

b) une réaction entre radicaux aboutissant finalement à une décomposition avec forma-
tion de méthane, dont nous ne pouvons donner le mécanisme exact mais dont on peut, penser que la
première étape, qui déterminerait la vitesse de réaction, serait une dimérisation

2 CH3 Zn MCH3 Zn)2

la rencontre des radicaux pouvant avoir lieu soit en phase vapeur, soit en phase adsorbée sur les
goudrons. Cette hypothèse rejoindrait celle de Price et Trotman-Dickenson, qui supposaient, dans
leur montage dynamique, des produits de condensation de ces radicaux dans les régions froides de
l'appareil.

4°) Possibilité d'une réaction CH, Zn + CH, Zn CH3.

L'arrachement d'un hydrogène au diméthylzinc par le radical zinc-méthyle serait en compé-
tition, entre autres, avec l'arrachement d'un hydrogène au cyclohexane. Or nous avons vu que v is -
à-vis du radical méthyle, seul le cycl jhexane fonctionnait comme donneur d'hydrogène ; le compor-
tement relatif du diméthylzinc et du cyclohexane n'ayant pas de raison d'être différent v is -à-v is du
zinc-mélhyle, on peut repousser l'éventualité d'une réaction CHjZn + CH } ZnCH 3 .

5°) Possibilité d'une réaction entre radicaux zinc-méthyle en phase vapeur.

Nous allons évaluer la probabilité qu'une dimérisation

2 C H 3 Z n *• (CH3 Zn)2 (10a)

ait lieu avant la décomposition thermique

CH, Zn >CH3 + Zn (2)

Les radicaux méthylzinc étant produits par la réaction :

CH3 Zn CH3 •CH 3 Zn + CH3 (1)

on peut écrire, en supposant stationnaire leur concentration :
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dt
3 '" = k, [|CH,|, Zn] - k 2 | C H , Z n ] - k10. [CH3 Zn ] 2 = 0 (a 1 )

Pour éva luer k1Ot nous admettrons que l 'énergie d1 act ivation est nul le , et ca l cu l erons le facteur
d'Arrhénius dans le cadre de la théor ie du complexe act ivé :

A =
*T 7* . *T ZT'f Z*,ot

l es t e r m e s de vibration intervenant peu.

Nous ca lcu lerons approximativement l e s fonctions de partition en as s imi lant le radical CH3Zn
à une m o l é c u l e biatomique, et en prenant c o m m e modè le du complexe act ivé le complexe l inéa ire

CH3 - Zn . . . Zn - CH,

les 2 Zn étant distants de

2 x (rayon de cova lence du z inc ) .

Les différents termes de A s'écrivent alors :

/O IT „ , • t. T \3'2

7*

CNjZn
^ R o t

•7*Z..t

I
* CI<3Zn

I'

Avec les valeurs numériques

M
 

H
 

il

=

•

h

k

T

( 2 n .

8 u '

1 8 n

2

de2-,.

2 [ m ,

s

s

r

h3

2 mci^in

h3

h2

2 I* ifeT

h2

6.62 .

1,38 .

618 °K

" i n

mCNj

io- 2 7

io- 1 6

(de

cgs

cgs

N = 6 . IO23

MCN) - 15 g

Mln - 65 g

dcwB « 2 A
; [7i

r,n - 1.25 A

On trouve A10, » k1Oê » 3.10* mole"1 ce g-1.

Leg valeurs numériques qui interviennent dans l'équation aux concentrations a1 sont donc

kx « 10T* s"1

k2 « 10T3 s"1

k10, = 3 . 1 0 ' ce s"1
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et, au début de la réaction, dans nos conditions expérimentales en présence de capteur :

concentration de (CH3)2 Zn = 1 .7 . 10'6 mole ce"1

La solution numérique de l'équation aux concentrations est alors :

[CH3 Zn] = 8 . 10"10 mole ce"1

Comparons les vitesses des réactions (2) et (10a)

V2 = k7 [CH3Zn] = 8 . 10"13 m o l e . ce"1 , s"1

v io . = kio. lCH3Zn]2 = 192. 1 0 " i J m o l e . cc-i . s-1

Une réaction entre radicaux en phase gazeuse pourrait donc se produire notablement plus vite
que la décomposition thermique.

6°) Possibilité d'adsorption des radicaux zinc-méthyle sur la paroi.

Il est difficile d'évaluer une vitesse de réaction en phase adsorbée : nous nous contenterons
ici d'envisager la possibilité, pour un radical, d'arriver à la paroi sans décomposition, ce qui in-
diquera si une réaction en phase adsorbée constitue une hypothèse plausible ou non.

Soit 1 le temps nécessaire à un radical CH3 Zn pour atteindre la paroi, sa probabilité de vie
II au bout de ce temps T est :

n - e-k*T

D'après la théorie cinétique des gaz [64] [65] une molécule qui subit n' chocs par seconde et
dont le libre parcours moyen est \ , parcourt, durant le temps t. une distance quadratique moyenne

F2 = n' t \2 = v k t

le produit n'\ étant égal à la vitesse moyenne de translation v. Si d est la distance à parcourir
par un radical pour atteindre la paroi, le temps nécessaire pour franchir d sera

avec, pour une molécule du type 1 à la concentration nlf dans un milieu contenant également des
molécules 2, 3 . . . aux concentrations n2, n3. . . . , le diamètre de collision des molécules i et j
étant ai],

n

Les molécules de cyclohexane étant en large excès, nous pouvons écrire :

1

12 » m.

où l'indice 1 se rapporte au radical méthylzinc et l'indice 2 au cyclohexane. et où N est la concen-
tration totale des molécules,

D'autre part, v, à la température T, est donné par la formule :

r8 RT
V - » n M

Pour évaluer a., nous prendrons :
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avec

= 2 Â + 2 Â + 1 , 2 5 Â = 5 , 2 5 Â [7]

cette valeur représentant une limite inférieure car il aurait fallu pren-
dre le rayon de Van der Waals du zinc et non le rayon de covalence, et
oc.H , évalué à partir de la structure :

+ 2rCN2 - 7Â [7]

H H

•ç-
H H

On trouve alors

soit : Oc6*12 • 2 d

Les autres données numériques sont :

M, = 80 g
M2 • 84 g

N = 1 , 7 . 10"* mole . ce-1

R = 8, 32 . 10T cgs

T « 618 °K

v \ » 0, 24 cm2 s"1

d'où :

0. 24 cm2 s-1

Nous pouvons évaluer la distance maximum que peut parcourir un radical CHjZn avec 9 chances
sur 10 d'arriver à la paroi. Il faut n * 0, 9 » e"1"2*.

Soit : T = 1 1 5 s .

et, puisque d2 * 0,24 x

d = 5,25 cm.

Cette distance est largement supérieure au rayon de l'ampoule à réaction soit 2,5 cm.

On calcule de la même façon que les radicaux peuvent parcourir 1 cm avec une probabilité
de vie de 0,99. Si on schématise l'ampoule à réaction par le dessin ci-dessous

15 cm

0= 5 cm
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et si on suppose que la formation des radicaux a lieu de façon homogène dans l'ampoule à réac-
tion, les radicaux distants de moins de 1 cm de la paroi représentent 75 pour 100 de la quantité
totale de radicaux produits dans l'ampoule.

Une réaction pourrait donc se faire, sur la paroi, après adsorption des radicaux sur les
goudrons.

7°) Conclusion.

Nous retiendrons finalement l'hypothèse que les radicaux zinc-méthyle disparaissent par réac-
tion entre eux, selon un mécanisme dont la première étape est sans doute une addition de deux ra-
dicaux, et qui aboutit finalement à la formation de méthane. La décomposition thermique des radi-
caux est suffisamment lente pour qu'une réaction entre radicaux ait le temps de se produire aussi
bien en phase vapeur qu'en phase adsorbée**'. Seule une étude expérimentale plus poussée pourrait
permettre une connaissance plus exacte du mécanisme.

') II faut rappeler que nous avons pris, pour faire ces calculs, une valeur majorée pour kr
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CONCLUSION

Nous connaissions, par les travaux de Price et Trotman-Dickenson, l'existence d'un méca-
nisme en trois étapes pour la décomposition du dimethyl*inc sous courant de toluène A basse pression.

1/ Rupture d'une liaison carbone-zinc par

Zn CH3 »• CH, Zn + CHj (1)

2/ A des températures supérieures A 730*C, rupture de la deuxième liaison

CH,Zn *CH, + Zn (2)

Les réactions remplaçant celle-ci A température inférieure A 750*C n'avaient pas été étudiées.
Price et Trotman-Dickenson supposant seulement des condensations de radicaux dans les régions
froides de l'appareil.

3/ Réactions des radicaux méthyle sur le toluène par

OH, + C6H,CHj * CH, + CtH,CH,

Nos résultats, obtenus A température plus basse, A pression plus élevée et en présence de
cyclohexane au lieu de toluène, confirment les étapes 1 et 3 du mécanisme précédent. En particulier
l'énergie d*activation de la réaction que nous avons trouvée A haute pression

Et - 45,5 Kcal/mole

est sensiblement la même que dans la tone de pression explorée par Price et Trotman-Dickenson
où l'ordre de la décomposition est supérieur A 1.

Nous avons pu, d'autre part, essentiellement grace A l'utilisation de produits deutérés, com-
pléter la connaissance de l'étape 2 A basse température et de l'étape 3 lorsque la proportion de
capteur de radicaux diminue.

L'étude de la deuxième étape nous a confirmé le peu d'importance de la réaction

CHjZn •CHj + Zn (2)

A basse température, et montré que celle-ci était remplacée par une réaction entre les radicaux
méthylzinc produisant du méthane. Le fait que cette production de méthane n'ait pas été observée
par Price et Trotman-Dickenson est sans doute due A la fuite rapide des radicaux hors de la zone
chaude dans le flux de toluène, les produits de condensation des radicaux sine-méthyle étant stables
A froid.

Enfin, l'étude des réactions des radicaux méthyle lorsque la proportion de cyclohexane dimi-
nue a montré en particulier que la décomposition du diméthylxinc n'était pas une réaction en chaîne,
l'importance de la réaction

CH, + CH, Zn CH, * CH, • CH, Zn CH,

restant négligeable même en l'absence de cyclohexane, ce qui permet «le calculer pour l'énergie
d* activation de cette réaction, une valeur minimum de 15 Kc al/mole.
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e#c

dtztancez (em) à partir de J extrémité du Pour bouchée à /ammnie

10 20 40

Annexe 1 - Répartition de la température dans le four Adnmel.

350

ttX)

200

9#c

tempi (m/hufes)
10 20

Annexe 2 - Evolution de la température d'une ampoule d«na le four Adamel.
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e*c

450*

.400°

.350°

.500*

Thermocouple étalon
Thermocouple utilisé

mV
J—•>

12 20

Annexe 3 - Etalonnage du thermocouple.
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ANNEXE 4

EFFET ISOTOPIQUE DU A LA SUBSTITUTION DE Q D * A

Les réactions

CH3 + C6H12
 k" »CH, + C6HU

et CH, + C4O12
 k9 >CH,D -r C6Dn

se font par l'intermédiaire d'un complexe activé qu'on peut supposer linéaire et de la forme

H H
I I

H—C H Ct HX1 ou H—C D C6Dn

H H

Dans ce cas, en première approximation l'effet isotopique observé lorsque l'on substitue
à C6H17 est dû aux différences d'énergie de liaison C-H et C-D et on obtient aisément

hv
avec : u - ~

a partir de l'expression générale de Bigeleisen [49] [50], en supposant que seule la liaison CH in-
tervient pour produire un effet isotopique et que u est grand.

La vibration vCN a pour fréquence

vCH « 3 000 cm-1 x 3 .10 1 0cm/s

vc0 lui est lié par la relation

^£1 . ( J i £ i / " . 0 . 7 3 4
vco

 V H« '

D'où : vc0 » 2 200 x 3.1010 s-1

à T • 600'K. uCN - uco a donc la valeur

Soit : — - • e ^ ^ - 0 , 4

ou : -r5 -v 2.5
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