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Sommaire : 

Les vitesses de formation des produits de décomposition du biphényle ; hydrogène, méthane/ 
éthane> ethylene, ainsi que des triphényles, ont été mesurées en phase vapeur et en phase . 
liquidé à 460 lC, 

L'étude des produits de décomposition du biphényle à différentes iempératures comprises 
entre 400 et 460 °C, a fourni les valeurs des énergies d'activation des réactions conduisant aux 
principaux produits de la jyrolyse en phase vapeur. 

Produit ' Energie d'activation 

Hydrogène 73 ± 2 kcal/Mole 
Benzène ' 76 ± 2 kcal/Mole 
Métatrlphényle , 53 ± 2 kcal/Mole 
Décomposition du biphényle 64 ± 2 kcal/Mole 
La vitesse de disparition du biphényle n'est que très approximativement du premier ordre. 
Ces résultats ont montré le rôle majeur dans les débuts de décomposition par des impuretés 

organiques non détectables par l'analyse physico-chimique classique et dont la présence accélère 
notablement la vitesse de décomposition. Ces impuretés ont pu être éliminées par fusion de 
zone poursuivie jusqu'à constance de la pente initiale des courbes de formation des produits., 
La composition des produits de masse moléculaire élevée (supérieure à 250) a été déduite de 
la masse moléculaire moyenne et du dosage par spectrophotometry infrarouge des liaisons 
C - H aromatiques. - . 

Ainsi on a été amené à admettre l'existence dans les goudrons de tétra, penta et hexa-
phényles hydrogénés. 
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CEA 2386 — CLERC Michel ' 
THERMAL DECOMPOSITION OF BIPHENYL (1963) 
Summary : 

The rates of formation of the decomposition products of biphenyl ; hydrogen, methane, 
ethane, ethylene, as well as triphenyls have been measured in the vapour and liquid phases at 
460 °C. 

The study of the decomposition products of biphenyl at different temperatures between 
400 and 460 °C has provided values of the activation enorgies of the reactions yielding the 
main products of pyrolysis in the vapour phase.-

Product Activation energy 

Hydrogen 73 ± 2 kcals/Mole 
Benzene • 76 ± 2 kcals/Mole • 
Metatriphenyl 53 ± 2 kkcals/Mole , . ' 
Biphenyl decomposition 64 ± 2 kcals/Mole 
The rate of disappearance of biphenyl is only very approximately first order. 
These results show the major role played at the start of the decomposition by organic 

impurities which are not detectable by conventional physico-chemical analysis methods and the 
presence of which accelerates noticeably the decomposition rate. It was possible to eliminate 
these impurities by zone-melting carried out until the initial gradient of the formation curves 
for the products became constant. The composition of the high-molecular weight products (over 
250) was deduced from the mean molecular weight and the dosage of the aromatic C - H 
bonds by infra-red spectrophotometry. 

As a result the existence in tars of hydrogenated tetra, penta and hexaphenyl has been 
demonstrated. " ' 
1964 ." 72 pages 
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INTRODUCTION 

L'intérêt porté aux polyphényles a été tout d'abord d'ordre technologique, ces substances ayant 
été choisies comme caloporteurs et modérateurs de réacteurs nucléaires en raison de leur bonne 
stabilité thermique et radiolytique. 

La stabilité de ces produits a été évaluée à l'aide de cr i tères qui n'ont qu'un intérêt techno
logique, tel» que la quantité de "goudrons" formés, le volume total de gaz dégagés, ou la viscosité. 
Ces évaluations ont un intérêt dans la détermination du taux de décomposition maximum compatible 
avec une utilisation rentable de ces substances comme fluides caloporteurs. 

Nous nous sommes limités à l'étude du biphényle, parce que ce corps est le premier des po
lyphényles et le mieux connu quant à ses propriétés physiques et chimiques. Nous avons cherché à 
dégager les éléments nécessaires à une compréhension plus complète des phénomènes, en cherchant 
à évaluer la quantité et la nature exacte des produits formés, en analysant les "goudrons" et les 
gaz jusqu'à des taux de décomposition aussi faibles que possible. 

Ceci ne nous a pas empêché d'étudier également des taux de décomposition élevés c'est pour
quoi nous avons divisé notre travail en deux parties, la première concernant les taux de décompo
sition^- de quelques parties pour cent, la seconde s ' intéressant à la nature des produits formés 
dans les fortes décompositions (10 à 50 %), en s'interrogeant dans la mesure du possible, sur le 
mode de formation de ces produits. 

Du point de vue de la cinétique chimique les taux de décomposition que nous considérons 
comme faibles (1 à 5 %) peuvent paraître excessifs en comparaison de ceux utilisés pour l'étude 
d'autres substances, mais les difficultés d'analyses proviennent des qualités de ce fluide calopor-
teur : faible tension de vapeur, point d'ébulition élevé, et faibles possibilités de réactions chimiques, 
ceci entraînant de notre point de vue des difficultés de distillation et de dosages chimiques. 

Nous avons étudié les phénomènes de décomposition à différentes températures, mais le prin
cipal de notre travail a porté sur la température de 460 °C t 2 qui serait la région présentant un 
intérêt pour l'utilisation du biphényle comme fluide caloporteur [1], cette température représentant 
un compromis entre un taux de décomposition tolerable et des exigences thermodynamiques de t rans
fert de chaleur. 

La conception du premier réacteur atomique à refroidisseur organique (O. M. R. E.) a conduit 
à étudier la stabilité des polyphényles, à partir de 1953, aux Etats-Unis et par la suite en Anglei?rre. 

Nous ne nous intéresserons ici qu'aux études <*e laboratoire afin de comparer les résultats an
térieurs aux noires. (Les études portant sur des boucles en pile ou sur l'utilisation du prototype 
O. M. R. E . , ne constituant que des vérifications à l'échelle industrielle des résultats expérimentaux). 

DE HALAS [2] a étudié la cinétique de décomposition thermique et radiolytique du biphényle 
et des triphényles. Il a montré l 'existence d'un "seuil" de température â pa rdr duquel la décom
position due à la pyrolyse devient plus importante que la décorrjposition radiolytique, dans les con-
ditons d'utilisation dans un reacteur atomique. Cette température de transition est de 425 °C pour 
les troi3 isomères du triphényle, et de 435 °C pour le biphényle. 

DE HALAS [2] ainsi que BOLT et CAROLL [3] ont déterminé que le biphényle est plus stable 
au point de vue de la pyrolyse que ne le sont les trois isomères du triphényle. 

(1) Exprimés en % de biphényle décomposa. 
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DE HALAS a trouvé que la vitesse de polymérisation des polyphényles suivait une loi du premier 
ordre de la forme : 

d c 
d t - K c 

c étant la fraction de produit de départ non polymérisée, mesurée par la différence entre la quantité 
de produit de départ et la quantité de "goudrons" formés, séparés par distillation sous vide. 

Ces "goudrons" sont formés de tous les produits de point d'ébullition supérieur à celui du 
paratriphényle (le paratriphényle est l ' isomère ayant le point d'ébullition le plus haut : 370 °C). Le 
même auteur a déterminé les énergies d'activation de la décomposition des polyphényles par pyro
lyse, entre 400 et 460 °C, en mesurant la quantité de goudrons formés : 

Composé 

Mono-isopropyle biphényle 

Mono- méthyle biphényle 

Biphényle 

Triphényles 

Energie d'activation 

56 kcal/mole 

56 kcal/mole 

74 kcal /mole 

72 kcal/mole 

En Angleterre BATES, BURNS, MORRIS, WILKINSON et WILLIAMS [4] ont étudié la pyrolyse 
du paratriphényle ; le traitement thermique était effectué dans des ampoules de s i l ice , et l e s durées 
de chauffage à 460 *C allaient de l à 10 jours ; dans ces conditions les taux de décomposition, 
étaient vraisemblablement trop é levés pour en déduire des mécanismes de décomposition, en raison 
de l 'existence probable de réactions secondaires. D'autre part, à en juger d'après l e s volumes de 
leurs ampoules et la quantité de composés introduits, on était en présence de réactions ayant lieu 
à la fois en phase liquide et en phase vapeur. La phase gazeuse provenant de la décomposition était 
analysée par chromatographic de vapeur et l es produits solides par spectrométrie de masse . 

WILKINSON et BATES [5] ont mis en évidence une baisse de la v i tesse de formation de l'hy
drogène, l ors de la pyrolyse du paratriphényle à 460 °C, à partir de 10 jours de chauffage. 

Ces auteurs ont trouvé qu'il existait un rapport de l / 1 0 è m e entre le rendement en hydrogène 
moléculaire et le rendement en goudrons ; i ls ont expliqué cette différence par une concurrence 
entre une réaction d'abstraction de l'hydrogène, et une réaction d'addition sur les doubles l ia i sons . 
En effet la réaction d'abstraction d'un hydrogène aromatique est plus difficile que dans le cas de 
l'arrachement d'un hydrogène aliphatique, à cause de la forte valeur de l'énergie de liaison du 
C-H aromatique (103 kcal /mole) . 

Voici la sér ie de réactions qu'ils proposent dans le cas du paratriphényle 

Ar- + A'rH >ArA'r + H' 

% 

?• 

H" 

<?,—•?, 

» > — » , • 

>» H' 

+ cp-

+ H ' 

+ H" 

+ q>3 

+ H" 

+ f' 

y » , H-
+ <p 

NH, + <p« 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(4a) 

(5) 

(5a) 

(6) 

(6a) 
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La réaction (1) est très '-«portante dans le cas d'hydrocarbures aromatiques, les réactions 
(6) et (6a) seraient concurrentes, la réaction (6a) donnant de l'hydrogène moléculaire et du polymère, 
et la réaction (6) donnant du polvmère hydrogéné. (6a) existe puisqu'on recueille de l'hydrogène 
moléculaire, mais elle a une importance inférieure à (6) car le rendement en hydrogène est dix 
fois inférieur au rendement en polymères. 

La plupart des auteurs dont nous citons le travail, s'accordent pour penser que la réaction 
d'abstraction est facilitée dans le cas d'une réaction de décomposition à température élevée et en 
phase gazeuse. 

J. MADISON [6] a étudié la pyrolyse de différents hydrocarbures homologuas à l'anthracène, 
et il a constaté que la formation de produits de condensation plus élevée est favorisée en phase 
liquide, alors que la formation d'hydrogène l'est en phase vapeur. 

i-a présence de liaisons non saturées sur la molécule de biphényle permet de penser à la 
possibilité d'addition des radicaux formés sur les cycles aromatiques. 

L'affinité rfes radicaux H" ou C*H3 pour les cycles aromatiques a été étudiée par SZWARC [7] 
et [81 dans le cas de différents hydrocarbures aromatiques. Elle varie en fonction de l'énergie de 
transition de l'état singulet à l'état triplet. Si l'on attribue la valeur I à l'affinité du benzène pour 
les radicaux méthyle, elle devient égale à 5 pour le biphényle, à 22 pour le naphtalène et à 820 
pour l'anthracène. 

Dans cette série d'expériences SZWARC a obtenu le diméthyle - 1, 2 cyclohexadiène 

/ 

/ C H , 

provenant de la capture de CH? par le toluène. 
Toujours dans le même ordre d'idées PRAVEDNIKOV et MEDVEDEV [9] ont étudié l'action 

protectrice des noyaux phényles dans la radiolyse du polystyrène, et on constaté la capture de l'hy
drogène radicalaire produit par radiolyse, en donnant des radicaux tels que : 

CH CHj 

Dans le cas de la radiolyse du benzène, du biphényle et des triphényles par des électrons de 
1,6 MeV, CHKEIDZE, MOHN et BUBEN IiOÎ. en se basant sur les G(H2) et G(j/olyroères) publiés 
par MANION et BURTON [11] et sur le G radicalaire déduit de leurs mesures de résonance para-
magnétique ont été amenés à soupçonner l'existence de radicaux du type CJ H,ou C/jHu. 

RENDEMENT RADICALAIRE (CHKEIDZE, MOHN et BUBEN). 

Produit 

Benzène 
Biphényle 
P-ditolyl 
O-ditolyl 
M-triphényle 
P-triphényle 

Rendement à - 124 °C 

G, 16 
0 ,045 
0 ,08 
0.11 
0 ,034 
0 ,046 

Rendement à + 

0,014 
0,015 

33 °C 



Dans le cas du benzène en comparant : 

le G(H,) = 0,036 mole/lOOeV [11], le G(polymère) = 0,75 mole/lOOeV [12] 

et le rendement radicalaire indiqué sur le tableau, on peut conclure que tout l'hydrogène produit 
dans la réaction : 

CtHt >CjH, + H' n'est pas libéré sous forme d'hydrogène moléculaire. 

Ces auteurs expliquent d'autre part la raison pour laquelle ils n'ont pu mettre en évidence le 
spectre RPM de radicaux tels que CJHi ou Ci2Hu un tel spectre serait masqué par celui des radi
caux CJ H, ou CJ'JH, formés dans la radiolyse du benzène ou du biphényle. 

D'une manière générale les auteurs précédemment cités n'ont jamais pu prouver directement 
l'existence de radicaux CjH, ou C/jRn ; dans tous les cas ces radicaux sont déduits de la dispro
portion entre G(H2) et le G(radicalaire) d'une part, et le G(polymère) d'autre part. 

La mise en évidence de produits hydrogénés isolés dans les produits de la décomposition serait 
un argument plus concret. 

Comme nous le verrons (chapitre IV-2) DETAR et LONG [13] et ODABASHYAN et PETROV [14] 
ont trouvé des produits hydrogénés dans les substances obtenues par réaction de radicaux CjH5 
produits par décomposition du peroxyde de benzoyle et réagissant avec le benzène à 60 °C. Ces 
auteurs ont isolé en particulier le 1' 4' l" 4" tétra-hydrotétraphényle 

H H 

provenant du radical C^H^. 
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CHAPITRE I 

MÉTHODES EXPÉRIMENTALES 

1 - PURIFICATION DU BIPHENYLE. 

Nous faisions subir au produit commercial différentes étapes de purification, et nous jugions 
de l'efficacité de ces différents procédés par l'examen du rendement initial en hydrogène moléculaire 
au cours de la décomposition, comme nous le verrons en détail dans le chapitre IV-5. 

Nous commencions la purification du biphényle par deux distillations sous un vide réduit de 
30 à 40 mm de Hg : la fraction de coeur isolée dans la première distillation et représentant 60 % 
du distillât était reprise dans une deuxième distillation dans les mêmes conditions. Deux cas se sont 
présentés suivant que nous avons recueilli le produit à température ambiante, ou piégé par l'azote 
liquide. 

La fraction distillée et recueillie à température ambiante a été ensuite filtrée deux fois à 
l'état fondu sur colonne d'alumine (fig. 1), ce procédé éliminant les matières colorées présentes 
dans le produit malgré la distillation préalable. 

Fig. 1 - Filtration du biphényle fondu sur Alumine. 

La dernière étape consiste en une sublimation sous un vide proche de 5. 10~3 mm. de Hg. 

Comme nous le verrons '".«apitre IV-2, un des produits que nous considérons comme le plus 
proche de la pureté, a subi tes purifications suivantes : 

1/ deux distillations sous vide ; 

2 / deux filtrations sur alumine ; 

J/ sublimation sous 5.10~3 mm. Hg. 

Nous avons donné à ce produit l'indicatif (F2S). 
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Nous avons pensé qu'il serait intéressant d'obtenir par une voie entièrement différente, un 
produit de pureté comparable à celui-ci , c'est pourquoi nous avons essayé le procédé de purifica
tion par fusion de zone. 

Purification par fusion de zone. 

La purification par fusion de zone a été appliquée récemment à la purification des produits 
organiques solides [15]. 

E.i nous inspirant des données de la littérature 16 nous av.ne construit un appareil de fusion 
de zone (fig. 2 et 3) formé d'une ailette d'aluminium chauffée à proximité du point de fusion du 
biphényle : 69, 9 °C, cette ailette s e déplaçant autour d'un tube de p^rex contenant le produit, avec 
une vi tesse de 3 mm. h"1. Le mouvement est obtenu par rotation d'une tige filetée. Il apparaît une 
zone transparente d'une grande limpidité après passage de l'ailette, les impuretés se concentrant 
dans la zone fondue. 

Le produit (F2S) purifié comme nous l'avons vu précédemment, et traité ensuite dans ces 
conditions ne la i sse apparaître qu'une étroite zone troublée, sans présence d'impureté colorée. 

Les produits provenant de la purification par fusion de zone ont fourni des courbes de rendement 
en hydrogène moléculaire que nous rencontrerons au chapitre IV-2 ; trois passages de la zone 
fondue effectués sur du biphényle filtré au préalable sur alumine ont fourni un produit de pureté 
équivalente à celle du produit obtenu par sublimation (F2S). 

Un examen des anneaux d'impuretés, par spectrophotométrie infrarouge, a révélé la présence 
des trois i somères du triphényle, et de faibles traces de paratétraphényle. 

2 - VERIFICATION DE LA PURETE DU PRODUIT. 

Nous avons été fortement l imités sur ce point par la précision de nos méthodes d'analyses, 
et par la grande variété d'impuretés probables à l'intérieur du biphényle. 

a) Mesure du palier de solidification situé à 69, 9 °C, dont la variation peut la i sser e s 
pérer la détection de concentration de 5. 10"2 à 10"' moles d'impuretés/mole, en utilisant un ther
momètre différentiel au l / 2 0 0 e r n e de degré, et en tenant compte de la correction de colonne é m e r 
geante. 

b) Par chromatographic de vapeur à 190 °C sur colonne de célite imprégnée de graisses 
de sil icone on peut mesurer la présence de 0, 005 % de benzène dans le biphényle. 

c) Par spectrophotométrie infrarouge. 

Il est évident que cette méthode ne peut être util isée comme un critère de pureté, car l e s 
l imites de détection «.ont de l'ordre de 1 à 3 %. Nous n'avons utilisé la spectrophotométrie infrarouge 
que pour la mesure des produits formés en cours de pyrolyse, et nous donnons le détail des m é 
thodes uti l isées dans ce chapitre au paragraphe 6. 

Les l imites de détection et de mesure pour les impuretés courantes du biphényle sont l es su i 
vantes : 

PRODUIT 

Métatriphényle 

Orthotriphényle 

Paratétraphényle 

LIMITE DE MESURE 

2 % 

5 % 

0,7 % 

LIMITE DE DETECTION 

0,5 à 1 % 

2 à 3 % 

0, 4 à 0, 5 % 

METHODE 

I R 

I R 

I R 

d) Par examen des courbes de rendement initial en hydrogène moléculaire. 

L'examen des courbes de rendement initial en hydrogène moléculaire pour des faibles taux de 
décomposition par pyrolyse permet de révéler la présence d'impuretés qui ne sont pas détectables 
par les méthodes citées précédemment, cette méthode est étudiée en détail dans notre chapitre IV-3. 
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3 - PREPARATION DES AMPOULES ET TRAITEMENT THERMIQUE. 

a) La distillation du produit à l'intérieur des ampoules et le dégazage du produit ont 
lieu dans le même appareil (fig. 5). 

Cmltoém * e/*.vx roiitfés "y 
*<£ 

w 
Bromure 

M --/OOSC 

*• J9*3 

s \ . 

Fig. 5 

Cet appareil comprend un ballon suivi d'une rampe d'ampoules. Le biphényle est introduit 
dans le ballon, l'appareil est vidé, la communication avec le vide est coupée par un robinet, le bi
phényle est fondu sous vide et vient se déposer sur les parois du piège refroidi à l'azote liquide. 
L'ensemble est ensuite vidé des gaz qui se sont dégagés lors de la fusion du biphényle. 

Dans une phase suivante, le produit déposé sur les parois du piège est chauffé et condensé 
dans le fond du ballon qui est refroidi. On pratique les passages alternatifs du ballon au piège et 
du piège au ballon jusqu'à ce que le vide corresponde à la tension de vapeur du biphényle à tempé
rature ambiante, soit 1, 5 à 2, 10"3 mm. Hg. 

L'ensemble ballon, piège et rampe de tubes est ensuite scellé sous vide, et le biphényle est 
distillé dans les ampoules. Les ampoules sont scellées et, sur chaque série provenant d'un même 
dégazage, on prélève une ampoule témoin destinée à être contrôlée par la méthode d'analyse de 
gaz. 

b) Les ampoules sont chauffées dans un four du type ADAMEL régulé par le système 
dilatométrique Chévenard et muni d'une correction du gradient de température longitudinal. Les ré
glages de thermostatisation permettent de garder la température constant*1 dans un intervalle de 1 °C 
autour de la vcieur choisie. Chaque ampoule, placée dans une gaine de toile d'acier soudée, est 
plongée dans un tube d'acier de 2 mm d'épaisseur, jouant le double rôle de protection en cas d'ex
plosion et de volant thermique pour aplanir les gradients longitudinaux et les impulsions de chauffage 
du four. 

Nous avons corrigé la température le long du four de manière à ce que ne subsiste pas d'écart 
supérieur à + 2 *C entre le centre et les extrémités. 
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Ce réglage ayant été établi une fois pour toutes à la température désirée, le contrôle de tem
pérature en cours du chauffage se fait ensuite par un thermocouple Chromel-Alumel placé entre 
l'ampoule et le tube d'acier (fig. 4). Des vérifications ont été effectuées en plaçant le thermocouple 
à l'intérieur d'une ampoule à la place du biphényle, ce qui nous a permis de contrôler le réglage 
de température. 

Nous indiquons sur la (fig. 4) un exemple d'enregictremern de température au cours d'une py
rolyse d'une heure. 

4 - METHODES D'ANALYSE DES GAZ. 

Après traitement thermique l'ampoule est placée dans un brise ampoule maintenu à - 100 °C 
par du bromure de butyle fondent, afin d'éviter le départ sous vide du benzène formé par décompo
sition du biphényle. 

Lorsque l'ampoule est brisée sous vide, les gaz se dégagent, le piège entourant le brise am
poule est réchauffé afin de permettre un dégazage total de l'ampoule, et l'ensemble est ramené à 
- 100 "C par le bromure de butyle. 

Les gaz sont pompés et mesurés à l'aide d'une pompe TOEPLER-MAC LEOD (fig. 5) et en
voyés dans une cellule à deux robinets à l'analyse par chromatographie en phase gazeuse. 

A - Analyse de phase benzénique. 

Par décomposition du biphényle, il apparait un liquide benzénique que l'on recueille afin de 
l'analyser par chromatographie en phsse vapeur. 

Si la quantité de produit liquide est suffisamment importante pour permettre une injection di
recte dans l'appareil de chromatographie, on recueille ce liquide en distillant le contenu de l'am
poule. 

Si la quantité est trop faible pour être susceptible d'être totalement séparée du biphényle, on 
dissout une partie de ce dernier dans du toluène et une partie dans du benzène. 

La solution dans le toluène permet de détecter tous les hydrocarbures aromatiques liquides, à 
l'exception du toluène. D'autre part la solution benzénique permet de détecter le toluène susceptible 
d'exister dans ce liquide. 

B - Analyse de la phase demeurant après pyrolyse. 

La phase solide demeurant après pyrolyse contient le biphényle restant et les produits solides 
de décomposition. Ceux-ci sont en général des molécules plus ou moins complexes, formées de 
noyaux aromatiques. 

Le biphényle et les triphényles peuvent être détectés et mesurés par chromatographie en phase 
gazeuse à haute température (350 °C), par micro-sublimation, par spectrophotométrie infrarouge. 

Les produits de point d'ébullition supérieur au p-triphényle tels que les tétra, penta, hexa, 
phényles etc. peuvent être isolés par micro-sublimation sous forme d'une fraction appelée goudrons, 
et ayant un point d'ébullition supérieur à celui du paratriphényle (370 "C). Dans cette dernière frac
tion il nous a été possible de détecter et de mesurer le paratétraphényle (bis biphényle ou 44' bi
phényle) qui présente une bande d'absorption dans l'infrarouge à 12, 15 |i. 

5 - METHODE DE MICRO-SUBLIMATION. 

La méthode de microsublimation que nous utilisons a été mise au point à Harwell par BATES 
et BURNS [4], 

L'appareil utilisé est pour l'essentiel, formé d'un tube de pyrex sur lequel on a enroulé un 
fil chauffant (nickel-chrome), en faisant varier linéairement le nombre de spires par centimètre le 
long de l'axe du tube (fig. 6). 

Ce four est alimenté par un auto-transformateur à tension de sortie variable, et la température 
est élevée très progressivement à la valeur désirée en agissant sur l'auto-transformateur. 

A l'intérieur de ce four à gradient thermique on place un tube de pyrex de S mm de diamètre 
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Fig. 6 - Four à gradiant de température pour la microsublimation d'après TH. Bates aère C/R 2121. 

dans l'une des extrémités duquel se trouve l'échantillon à analyser ; ce tube a fté auparav t évacué 
de 5. 10"* à 1CT3 mm. Hg. et scellé. Au bout d'une heure environ on constate l'apr irition d'anneaux 
constituant les différentes fractions séparées. On laisse refroidir et on coupe le tube de verre en 
fragments contenant ces anneaux ; par pesée on peut alors déterminer les masses de chacun des 
constituants. Les différents dépôts peuvent être mis en solution dans le sulfure de carbone et iden
tifiés par spectro-photométrie infrarouge. 

6 - UTILISATION DE LA SPECTRO-PHOTOMETRIE INFRAROUGE POUR L'ANALYSE DU PRODUIT 
SOLIDE. 

A - Détermination qualitative et quantitative des polyphenyles. 

Les polyphenyles présentent des bandes d'absorption caractéristiques dans la région du spectre 
infrarouge situé entre 11 et 15 ji. Ces bandes ont une position dans le spectre qui est différente 
suivant l'orientation des substitutions sur le noyau phényle B E R L[17]indique les valeurs des bandes 
de basse fréquence pour les différentes substitutions du noyau benxéaique : 
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Fréquence en cm"1 Autres bandes 

Mono-substitué 

1, 2 di-substitué 
1, 3 
1. 4 

1, 2, 3 tri-substitué 
1. 2, 4 
1. 3, 5 

1, 2, 3, 4 tétra-substitué 
1. 2, 3, 5 
1. 2, 4, 5 

747-737 

760-740 
800-770 
833-810 

780-760 
825-865 
850-830 

810-800 
850-840 
870-840 

701-694 

745-705 
885-870 
700-680 

Penta-substitué 870 

Le biphényle, dont une bande se situe à 747 cm"1, se comporte donc comme un benzène mono-
substitué. 

Nos déterminations spectroscopiques étaient faites sur des solutions dans le sulfure de car
bone : dans des cuves de 0,050 à 0,100 mm sur le spectrophotomètre PERKIN ELMER 221 équipé 
d'un prisme en chlorure de sodium la même série d'expériences a été faite en utilisant des produits 
dispersés dans du nujol ihuile de paraffine) avec des cuves de 0, 10 mm, ou simplement en fondant 
ces produits en couches minces entre deux plaques de chlorure de sodium. 

Les étalonnages nécessaires aux dosages de biphényle, méta-triphényle et para-tétraphényle 
[18], [23] ont été effectués respectivement à 13,6 - 13,36 et 12, 5 u soit 735 cm"1, 749 cm"1 et 
823 cm"1. Dans le cas du tétra-phényle, nous avons été limités par la faible solubilité du produit, 
entraînant des imprécisions dans la courbe d'étalonnage. 

B - Détermination du taux d'hydrogénation du produit de pyrolyse. 

Nous avons tout d'abord essayé de mesurer l'hydrogénation des doubles liaisons aromatiques 
sur la bande d'absorption que présentent ce l l e s -c i à 1 500 cm"1 ; mais nous avons été obligés d'aban 
donner cette méthode en raison de la difficulté à trouver un solvant, efficace pour les polyphényles, 
qui soit suffisamment transparent dans cette région du spectre. 

Nous avons alors utilisé le doublet à 3 000 - 3 100 cm"1 caractéristique de la vibration de la 
liaison C-H aromatique et seulement de ce l le -c i [17], [19], [20]. L i première bande du doublet à 
3 100 cm"1 permet un dosage C-H aromatiques, les groupements CH, CHÎ , CH3 aliphatiques apparais
sante entre 2 800 et 2 960 cmr1. 

La mesure du bilan des C-H nous a permis, comme nous le verrons plus loin (chapitre I V - 2 ) 
de déterminer l'existence de produits hydrogènes dans le goudron. 

Dans la région de 3 000 à 3 100 cm"1 on utilise le sulfure de carbone comme solvant, le nujol 
ne pouvant convenir car il présente des bandes dans 'es régions voisines. 

Les (fig. 7) reproduisent les spectres de différents polyphényles [42]. 

7 - CHROMATOGRAPHIE A HAUTE TEMPERATURE. 

Nous avons essayé de séparer les polyphényles par chromatographic à haute température ; 
malheureusement l'appareil que nous avons construit ne noue a pas permis d'atteinore une s ens i 
bilité suffisante pour nous servir de cette mélhode comme moyen d'analyse quantitative. 

Le problème était d'amener la colonne de chromatographic à une température suffisante pour 
permettre une bonne séparation des polyphényles avec un temps de rétention raisonnable, mais aussi 
d'éviter que les systèmes d'injection et de détection ne soient portés à des températures exces 
s ives . 

Nous avons construit un appareil séparé en deux enceintes : 

1/ une enceinte contenant la colonne de chromatographic maintenue à 30o °C ; 
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2/ une enceinte contenant le détecteur à thermistances et le système d'injection, maintenue à 
200 "C afin de ne pas trop chauffer les thermistances (fig. 8 et 9). 

La difficulté principale que nous avons rencontrée, a tenu au système d'injection dont la mem
brane de caoutchouc résistait mal à la chaleur (fig. 10). 

D'autre part, le contenu de colonne (silicones sur célite) ne résistait pas à la température 
de 300 °C au-delà de 24 heures d'utilisation. 

Nous montrons sur la (fig. 15) un exemple de séparation que nous avons obtenu pour un 
mélange de biphényle et méta-triphényle, injecté en solution benzénique sur une colonne de 3 M. de 
graisse <*e silicones sur célite, le gaz porteur étant de l'hélium avec une pression d'entrée de 

I atmosphère, la température étant de 300 "C. 

A - Description de l'appareil. 

1°) Enceinte de la colonne (fig. 8 et 9). 
La colonne est placée au centre de deux demi-coquilles d'aluminium s'ouvrant suivant une gé

nératrice, ce qui permet un accès facile. 
L'enceinte est isolée thermiquement par 3 cm de vermiculite, l'air chaud circulant en convec

tion forcée de l'intérieur à l'extérieur du cylindre d'aluminium, grâce à un ventilateur placé à la 
partie supérieure. 

La puissance de chauffage des éléments placés suivant deux génératrices est réglée par un 
autotransformateur à tension de sortie variable. 

2e) Enceinte du détecteur (fig. 8 et 10). 

Le détecteur est placé au centre d'une deuxième enceinte, le chauffage étant réalisé par une 
circulation d'air chaud. 

Nous avons essayé deux types de détecteurs : 

a) Le détecteur est constitué par deux filaments de tungstène de 20 (J. de diamètre et 
de 50 mm de longueur. Pour être suffisamment stable, ce système doit être alimenté par une batterie 
d'accumulateurs très stable. Il permet de travailler au-dessus de 200 °C, mais la sensibilité est 
médiocre. 

b) Détecteur à thermistances 

Deux thermistances de 5 000 Q remplacent les filaments, et permettent une plus grande sen
sibilité, à condition de les maintenir en-dessous de 200 °C. 

B - Observations sur le fonctionnement. 

Cet appareil nous a permis de déterminer certains impératifs propres à la chromatographic 
à température élevée de corps à haut point d'ébullition. 

1°) Injection (fig. 10). 

Le système à membrane de caoutchouc est loin d'être parfait, en particulier à partir de 250 "C. 
Pour pallier cet inconvénient nous utilisons un "sandwich" téflon - caoutchouc - téflon (cf. fig. 10). 
En effet, le téflon résiste mieux à la chaleur, mais ne se referme pas après performation par l'ai
guille d'injection alors que, sous l'effet de la pression, le caoutchouc pâteux vient fermer le trou 
produit par l'injection, ce qui permet d'atteindre 300 "C sur la paroi interne de la chambre d'in
jection. 

2e) Cellule de détection (fig. 10). 

La cellule pouvant être maintenue à une température inférieure à 200 "C, on a pu y utiliser 
des thermistances plus sensibles que les filaments métalliques. Les deux thermistances font partie d'un 
pont de Wheatstone (fig. 12) alimenté sous une tension de 6 à 10 volts, le déséquilibre étant lu sur 
un millivolmètre enregiptreur à plusieurs sensibilités comprises entre 2mV et 50mV. 

Nous avons constaté qu'il ne se produisait pas de condensation dans le détecteur à la sortie 
de la colonne, bien que celui-ci soit placé à 150 "C en-dessous de la température de la colonne. 
II ae se produit pas non plus d'allongement de la traine des pics pour ce motif, la forme de ces 
derniers étant surtout liée à la volatilisation au moment de l'injection, et au débit de gaz dans la 
colonne. 
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L'analyse telle que nous la pratiquons sur les mélanges de polyphényles s'effectue dans les 
conditions suivantes : 

1/ pression relative de l'hélium : 1 atmosphère 

2/ tension d'alimentation du pont de Wheatstone : 5 à 8 volts 

3 / température de la colonne : 260 "C 

4/ température de l'enceinte du détecteur : 190 "C. 

La colonne en hélice de 3 m de long est remplie de graisse de silicones sur support de célite ; 
les produits sont injectés en solution dans le benzène. 

Nous donnons (fij. 15 et 16) différents chmmatogrammes effectués à des pressions variables, 
qui rendent compte Je l'influence de la pression d'hélium à l'entrée de la colonne sur la forme et 
l'étalement des pics. 

Nous avons pu ainsi résoudre certaines difficultés de la chromatographic à haute température 
en particulier celle résidant dans l'injection et la volatilisation instantanée des produits, et conser
ver une bonne sensibilité de détection en portant le détecteur à une température inférieure à celle 
de la colonne. Les possibilités de l'appareil restent cependant limitées, car les contenus de colonne 
résistent mal au-delà de 300 "C, la phase de silicone ou apiezon se vaporise progressivement et 
oblige à de fréquents renouvellements du contenu en colonne. 

Afin de permettre de fixer les idées sur la sensibilité du détecteur, nous avons tracé les 
ccurbes d'étalonnage (surface des pics en fonction de la quantité injectée) voir : (fig. 13 et 14). 

En moyenne en raison de l'instabilité due au bruit de fond et de la dérive de la ligne de ré
férence, particulièrement importante sur la sensibilité maximum de l'enregistreur, on est limité à 
la détection de quantités supérieures ou égales à 0,5 10 g de méta-triphényles ou d*ortho-triphényles . 

8 - SPECTROPHOTOMETRY ULTRA-VIOLETTE. 

Il est possible d'évaluer la longueur des chaines de polyphényles liés en para par le déplacement 
de la longueur d'onde max. du maximum d'absorption dans l'ultra-violet, ce déplacement étant en 
relation avec le nombre de doubles liaisons conjuguées (effet bathochromique). 

Ce déplacement bathochromique a été étudié par Gillam et Hey [40 ] dans le cas des polyphé
nyles. Ces auteurs ont montré qu'en augmentant le nombtt ùes noyaux liés en para, en provoquait 
un déplacement de Xmax. et une augmentation du coefficient d'extinction max. 

Nombre de noyaux CtH, 
liés en para 

2 

3 

4 

5 

6 

X max. 
A» 

2515 

2 800 

3 000 

3 100 

3175 

Xmax. 

18300 

25000 

39 000 

62 000 

>56 000 

Les déplacements de Xmax. se repserent quand le nombre de noyaux CtH, augmente, et dans 
le cas d'un mélange de polyphényles, le déplacement est difficile à déterminer, d'autant plus que 
la présence de polyphényles liés en meta peut interférer. En effet, l'augmentation du nombre des 
noyaux dans le cas des liaisons meta, ne provoque pas le même effet que précédemment. 
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Nombre de C H en meta 

2 

3 

9 

18 

Xmax. A' 

2 515 

2515 

2 530 

2 530 

L'application de cette méthode à nos produits de pyrolyse a été gênée par la présence de 
méta-triphényle dont la largeur' de la bande d'absorption masquait une grande partie du spectre. 
En éliminant le biphényle et le méta-triphényle par microsublimation chap. 1 nous avons constaté 
un déplacement de Xmax. jusqu'à 2 976 cm'1 c'est-à-dire à la longueur d'onde correspondant au para-
tétraphényle, cependant nous avons préféré utiliser la spectrophotométrie infrarouge qui donne une 
bande d'absorption à 12,1 p. correspondant au para-tétraphényle dans des conditions plus favorables 
à une mesure quantitative. 

Valeurs de max. déterminées dans nos expériences : 

Produits 

- Biphényle 

- Ortho-triphényle 

- Méta-triphényle 

- Para-triphényle 

- Paratétraphényle 

Pyrolyse de 3 jours à 460 °C 
I l I I A >' " 

X max. A" 

2 476 

2 444 

2 571 

2 814 

2 940 

2 885 

2 976 

Tableau : 17 

PRODUITS DE DECOMPOSITION DU BIPHENYLE ET 

Nom de produits 

Triphényles : ortho 
meta 
para 

Benzène 

Paratétraphényle 

H, 

CH, 

CiH, 

C»Ht 

CjH, 

C,Hio 

Toluène 

Xylenes 

Ethylbenzène 

Cyclohexane 

Cyclohexène 

Phénanthrène 

Méthode d'analyse 

microsublimation 
infrarouge 
chromatographic He gaz 

(qualitatif) 

chromatographic de gaz 

infrarouge 

chromatographic de gaz 
i i 

i i 

H 

H 

H 

chromatographic de gaz 
H 

i i 

i i 

i i 

microsublimation 

NOS METHODES D'IDENTIFICATION 

Ordre de grandeur de leur quantité 
pour la pyrolyse de 1 mole de bi
phényle à 460 °C pendant 24 heures. 

traces 10~* moles 
- 8.10" moles 

traces 10"* moles 

-5.10-2 moles I 

- 6.10"} moles 

6.10 -3 moles 

6.10"* moles 

traces 

2,10"* moles 

5.10"* moles 

traces 

traces (dosables à 
partir de 3 jours de 
pyrolyse à 460 °C). 

i traces 



CHAPITRE M 

PYROLYSES EN PHASE VAPEUR A DIFFÉRENTES TEMPÉRATURES 

Afin de déterminer la nature de l'abondance des produits de pyrolyse formés à différentes 
températures, nous avons effectué des décompositions thermiques en phase vapeur en ampoules 
scellées contenant du biphényle purifié par distillation. 

EXEMPLE DE COMPOSITION DES GAZ A 400 ET 420 °C 

Durée 
de 

pyrolyse 

1 jour 

2 jours 

3 jours 

4 jours 

5 jours 

1 jour 

2 jours 

3 jours 

93 heures 

5 jours 

6 jours 

Température 

400 °C 

ii 

M 

H 

H 

420 °C 
H 

M 

11 

11 

i ; 

P o u r c e n t a g e 

H* 

80 

78 

83 

87 

8» 

91 ,4 

93 .2 

82 ,2 

71 .3 

66 .6 

67 ,3 

CH, 

20 

22 

13 

13 

9 

2 .7 

4 . 5 

8.7 

11,9 

18,7 

27 ,5 

CjHt 

0 

0 

4 

0 

3 

2 ,7 

2 .3 

5 .9 

9 

5 .6 

2 . 8 

C2H11 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1.1 

7 . 8 

5 ,5 

1.6 

C,HS 

0 

0 

0 

0 

0 

3 , 2 

0 

2. 1 

0 

7 . 5 

0 .2 

C»Hio 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1,5 

0 ,6 

Les (fig. 18, 19) traduisent la formation d'hydrogène, de méthane et d'éthane en fonction de 
la durée de pyrolyse à 400° et 420 °C. 

Pour les pyrolyses à 430, 450 et 460 °C nous avons mesuré la quantité d'hydrogène, de ben
zène et de méta-triphényle ainsi que la quantité de biphényle décomposé ; ces résultats nous ont 
fourni les courbes 20 et 21 qui indiquent une énergie d'activation de 73 ± 3 kcal/mole pour la for
mation de l'hydrogène moléculaire. 

A titre de comparaison, BATES a obtenu dans la pyrolyse du para-triphényie, une énergie 
d'activation pour la formation d'hydrogène moléculaire égale à 75 kcal/Mole et DE HALAS [2] in
dique 74 kcal/Mole pour l'énergie d'activation de la décomposition du biphényle, évaluée en mesu
rant les goudrons formés entre 400 et 470 °C. 

En traçant les diagrammes d'ARRHENlUS relatifs à la disparition du biphényle et à l'apparition 
du benzène et du méta-triphényle 21, nous pouvons déduire une valeur proche de 64 * 2 kcal/Mole 
pour la consommation de biphényle, l'imprécision étant due à la méthode d'analyse par spectropho-
tométrie infra-rouge. 

Nous indiquons sur la même figure les courbes relatives au benzène et au méta-triphényle ; 
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les énergies d'activations correspondantes soit 76 t 2 kcal/Mole pour le benzène et 53 t 2 kcal/Mole 
pour le méta-iriphényle. 

Tous ces résultats ont ét( obtenus pour des pyrolyses en phase vapeur d'une durée de 24 heures ; 
une amélioration des méthodes d'analyse permettrait de déterminer les énergies d'activation des 
réactions de consommation du biphényle et de formation de triphényle, en utilisant des taux de dé
composition plus faibles, et de serrer de plus près les mécarismes initiaux de la décomposition du 
biphényle. 

Il serait en particulier intéressant de déterminer avec précision les énergies d'activation de 
la formation des produits gazeux non saturés (ethylene, propylene . . . ) dont la quantité détectable 
pour 1 heure de pyrolyse est trop voisine de la limite de sensibilité de notre méthode d'analyse par 
chromatographic notre limite de détection de l'éthylène étant de 5.10"' moles absolues de gaz in
troduit. 

PYROLYSE A 400 °C 

Durées 

1 jour 

2 jours 

3 jours 

4 jours 

5 jours 

6 jours 

7 jours 

8 jours 

Moles x 1 

H, 

2 .95 

4 ,47 

11 

16.4 

3 6 . 5 

33 .7 

29 

21 .5 

O'^noles de biphényle 

CH, 

0.75 

1,44 

1.72 

2 .68 

3,85 

4 .2 

5.7 

1G 

C,H» 

0 

0 

0 .55 

0 

1.17 

1.24 

0 

0 

TYROLYSE A 420 "C 

Durées 

1 jour 

2 jours 

3 jours 

96 heures 

4 jours 
+6 heures 

5 jours 

6 jours 

7 jours 

H, 

1.86 

2 .23 

6 .86 

8 .8 

14,4 

17 

31 

55 

Mo 

CH, 

0,0055 

0, 0108 

0,072 

0,144 

0,31 

0,47 

1,28 

34 

l e s x 10*/m« 

0,005 

0,005 

0,048 

0,11 

0, 115 

0.144 

0. 13 

0,23 

île de biphéi 

C-H, 

0 

0 

0, 0096 

0,096 

0, 147 

0, 165 

0.072 

0 

nyle 

C,H, 

0. 0065 

0 

G. 017 

0 

0 ,06 

0 .191 

0.0096 

0 
_ 

C,Hio 

0 

0 

0 

0 

0 

0 .13 

0.027 

0 
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CHAPITRE III 

ÉTUDE DE LA DIFFÉRENCE ENTRE LA RÉACTION EN PHASE VAPEUR 

ET LA RÉACTION EN PHASE LIQUIDE A 460°/C 

Afin de nous rendre compte de la nature et de l'importance relative des réactions en phase 
vapeur ou en phase liquide, nous avons effectué des pyrolyses (biphényle purifié par distillation) 
dans des ampoules de 13,5 ml t 0, 5 ml à des taux de remplissage différents, en mesurant les 
rendements en gaz total, en hydrogène, en métatriphényle ou en benzène. 

Nous avons porté sur la (fig. 22) la courbe représentant le rendement spécifique en hydrogène 
moléculaire (en moles H2/mole CuH10 pour une heure de pyrolyse à 460 "C) en fonction de la quan
tité de produit introduit dans l'ampoule de 13, 5 ml, jusqu'à atteindre un taux de remplissage corres
pondant à la pression de vapeur saturante du biphényle dans l'ampoule. Cette courbe obéit à une loi 
de la forme : 

x - Y1'7 

x = rendement spécifique mole H2/mole C12H10/heure 

Y = grammes de CuH10 dans l'ampoule de 13, 5 ml. 

Cette loi a été déterminée en traçant la courbe log X en fonction de Log Y (fig. 23), la réac
tion de formation d'hydr' sène moléculaire en phase vapeur obéit donc à ui. Toi voisine de l'ordre 2 . 

Dans le cas d'une pyrolyse de plus longue durée (48 heures) nous avons tracé la même courbe 
que précédemment, en augmentant la quantité de biphényle dam l'ampoule jusqu'à obtenir du produit 
en phase liquide. Nous avons porté (fig. 24) d'une part la courbe indiquant le pourcentage de chacune 
des phases (biphényle à l'état de vapeur, biphényle liquide), et d'autre part le rendement spécifique 
en gaz (moles de gaz, par mole de biphényle initialement mis dans l'ampoule, pour 48 heures de 
pyrolyse). 

Les (fig. 22 et 24) montrent que la formation de gaz ou d'hydrogène crott très rapidement en 
fonction du remplissage, le maximum étant obtenu pour le remplissage correspondant à la pression 
de vapeur saturante dans l'ampoule. Ces courbes décroissent ensuite à mesure qi «s la majeure partie 
du produit est en phase liquide. 

Les (fig. 25, 26) montrent que le rendement maximum pour la formation de métatriphényle et 
de benzène est atteint pour les ampoules remplies principalement de phase liquide ; cette consta
tation nous sera utile lorsque nous examinerons le mécanisme de formation du benzène et des tri-
phényles chap. IV-1, V-2, car nous serons amenés à envisager un effet de cage dû à une forte 
concentration de molécules de biphényle autour de la paire de radicaux phényles provenant d'une 
coupure de la liaison C-C entre les noyaux aromatiques. 
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Fig. 22 - Rendement epécifique en Hydrogène en fonction du degré 
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CHAPITRE IV 

DÉCOMPOSITION EN PHASE VAPEUR A 460°/C 

Nous étudions dans ce chapitre les résultats de la décomposition du biphényle en phase vapeur 
à 460 *C, dans des ampoules de pyrex remplies d'une quantité de produit telle que nous ayons tout 
le biphényle en phase vapeur à pression voisine de la pression de vapeur saturante à 460 °C (22 at
mosphères). 

Nous verrons que les principaux produits de la décomposition proviennent soit de la rupture 
des liaisons C-H des cycles aromatiques soit de la liaison C-C placée entre les noyaux phényles. 

LADACKI et SZWARC (36) ne sont particulièrement intéressés aux valeurs des énergies des 
liaisons C-C et C-H dans les molécules aromatiques, ils ont tout d'abord calculé l'énergie de la 
liaison 9-9 ; 9 = C^Hj à partir des équations thermodynamiques suivantes : 

LH(%) = 2AH(9) - D(C-C) 

2AH(CéH») « 2AH(9) + 2A (H) - 2D (C-H) 

La valeur trouvée (110 kcaLmole'1) est beaucoup plus élevée que celle déterminée expérimen
talement plus récemment (37) par ces auteurs, étudiant la décomposition thermique d'hydro-carbures 
aromatiques bromes (9-9 = 103 kcaLmole"1). Cette même série d'expériences ayant donné d'autre 
part la valeur de la liaison 9-H = 101,4 kcaLmole . 

Citons d'autre part une valeur ancienne donnée par BROCKWAY [39] 9-9 = 95 kcaLmole"1, 
déduite de la distance interatomique - 1,48 A", ainsi qu'une valeur donnée par COTRELL [50] 
9-9 = 91 kcaLmole'1 (sans indication de la provenance). 

Nous dirons en résumé que la valeur de la liaison 9-9 est située entre 95 et 103 kcaLmole"1, 
et que la liaison 9-H mieux connue^) est égale à 101,4 1 0,2 kcaLmole"1. 

1 - ETUDE DE LA DISPARITION DU BIPHENYLE. ET DE LA FORMATION DE PRODUITS 
PROVENANT DE LA SOUDURE OU DE LA RUPTURE ENTRE NOYAUX PHENYLES. 

A l'aide de la spectrophotométrie infrarouge nous avons mesuré la quantité de biphényle 
demeurant après pyrolyse en phase vapeur à 460 *C jusqu'à un taux de décomposition de 20 %. (fig. 27). 

La consommation du biphényle se fait par diverses réactions que nons étudierons en détail 
dans la conclusion du chapitre V. Nous avons déterminé les quantités de benzène, méta-triphényle 
et para-tétraphényle formées au cours de la pyrolyse (fig. 28, 29, 30). 

Dans le cas du para-tétraphényle la spectrophotométrie infrarouge nous a donné des résultats 
assez dispersés en raison de la faible solubilité du tétraphényle dans le sulfure de carbone d'où une 
courbe de formation du para-tétraphényle assez imprécise (fig. 30), mais l'ordre de grandeur des 
résultats obtenus permet d'avoir une idée de la stoéchiométrie des noyaux phényles. 

Nous avons effectué nos bilans en choisissant comme unité le noyau phényle. 

- Biphényle = 2 noyaux 
- Triphényle = 3 noyaux 
- Tétraphényle = 4 noyaux 

(1) Valeurs comprises entre 101.2 et 101,6 c«L mole"1. PAULING 40. COTRÉLL 50. 
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Les bilans effectués pour des pyrolyses de 18 à 24 heures (dans la zone où la précision des 
méthodes de dosage est la meilleure pour les différents produits) nous ont donné les résultats sui
vants : 

Résultats exprimés en noyaux phényles : 

(Le nombre de molécules de polyphényles mesuré a été multiplié par le nombre de noyaux que 
possède cette molécule). 

Durée 

18 heures 

20 

24 " 

Biphényle 
décomposé 

0.36 

0 ,38 

0 .5 

Benzène 

6, 7.10"* 

7 . 1 0 " 2 

8 .10'* 

Méta-triphényle 

10. 3.10"* 

12 .10"* 

15. 4.10"* 

Para-tétraphényle 

1. 6.1(T* 

2 .10"* 

2, 4.1(T* 

Bilan 

-0 .17 

-0 . 17 

-0 ,24 

Nous pouvons voir sur ce bilan que 50 % du biphényle décomposé, est intervenu dans la for
mation des "goudrons" (polymères hydrogénés) dont nous pourrons déterminer la nature à l'aide du 
poids moléculaire moyen (370 ± 10 soit le poids de 5 cycles de 30 carbones et du bilan de liaisons 
C-H arOmatiques (chap. V-4). 

Nous pouvons voir d'autre part que les quantités de para-tétraphényles formées sont sen
siblement 10 fois inférieures à celles des triphényles. 

Modes de formation du benzène et des triphényles en phase vapeur à 460 "C. 

Parmi les triphényles décelés dans les produits de pyrolyse à 460 °C l'isomère le plus abon
dant est le méta-triphényle (90 à 95 %), on a aussi noté la présence d'ortho et de para-triphényle, 
ces derniers existant en quantités difficilement mesurables pour les faibles taux de décomposition 
que nous avons utilisés (moins de 10 % de biphényle décomposé). 

Nous avons vu (chap. Ill) que le benzène et les triphényles se forment plus abondamment en 
phase liquide qu'en phase vapeur ; nous verrons (chap. V) qu'en phase liquide le nombre de moles 
de benzène formées est voisin du nombre de moles de méta-triphényle, alors qu'en phase vapeur 
le benzène est deux fois plus abondant ' ue les triphényles. Le rendement maximum étant obtenu en 
phase liquide (III) (fig. 24) il est probaole que les radicaux phényles, provenant de la coupure de 
la liaison C-C entre les noyaux, réagissent immédiatement avec les molécules de biphényle placées 
aux alentours. 

Si l'on considère l'action d'un radical phényle sur une molécule de biphényle on peut supposer 
deux sortes de réactions : 

1°) Arrachement d'un hydrogène du biphényle. 

2") Addition sur un cycle du biphényle. 

PULLMAN [51] donne tes indices de valences libres et les indices de liaisons mobiles, cal
culés soit par la méthode de mésomérie soit par la méthode des orbitales moléculaires, les valeurs 
données suivant les deux méthodes de calcul sont différentes, car les approximations effectuées dans 
les calculs sont elles-mêmes de natures différentes, néanmoins du point de vue qualitatif on peut en 
tirer des conclusions sur l'orientation des additions ou des substitutions. 

0,318 0,105 

I Indices de valences libres 

a) méthode de mésomérie 

b) méthode des orbitales moléculaires 
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II Indices de liaisons mobiles 

0,397 0,464 

a) méthode de mésomérie 0, 619 0, 677 

b) méthode des orbitales moléculaires / \ o, 660 
'(b) -O' 

Dans le cas d'une réaction se produisant par arrachement d'hydrogène on aurait principalement 
les isomères o et p du triphényle comme l'indiquent les valeurs des indices de valences libres, la 
substitution en ortho, pouvant être limitée par des considérations stériques. 

Dans le cas d'une addition d'un radical phényle sur une double liaison, les valeurs des indices 
de liaisons mobiles permettent d'expliquer l'existence prépondérante de l'isomère meta, (il n'est 
pas possible de relier les valeurs des indices aux abondances respectives des différents isomères). 

HUTCHINSON, ANDERSON et SOLOMON [43] ont trouvé les proportions suivantes des isomères 
du triphényle dans les produits de la radiolyse du biphényle à 250-300 °C pour 11 % de biphényle 
décomposé : 

- ortho-triphényle 0 

- méta-triphényle 5 % 

- para-triphényle 1,8% 

En nous inspirant de la réaction des noyaux phényles sur le benzène, donnée par BARSON et 
BEVINGTON [24] : 

1/ CjHj + C6H6 >C6H 

H 

2> C'H» "H< } + C*H"> —* « W , + C*Ht 

nous avons écrit l'action de deux radicaux phényles (provenant d'une coupure C-C), sur une molé
cule de biphényle voisine, de la manière suivante : 

CijHio * 2 C(H£ I 

1/ C^Hj* + CuHio > C(H 

CtH 

Ce mécanisme est en accord avec nos résultats de pyrolyse en phase liquide (chap. V tableau 45), 
car il est expliqué par un effet de cage que nous obtenions des quantités voisines de benzène et de 
méta-triphényle. 
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Par contre en phase vapeur nous devons envisager d'autres réactions conduisant à une quantité 
de benzène supérieure à la quantité de méta-triphényle. 

Ces autres réactions peuvent être : 

a) T + % *• C6Ht + %' 

b) <p* + <P2H* • <}> + C»H( (cp2H provenant de <ft + H"). 

Toutes ces réactions seront utilisées dans notre schéma général (chap. V tableau 46). 

2 - DESAROMATISATION AU COURS DE LA PYROLYSE. 

En nous basant sur les dosages relatifs aux quantités de biphényle disparu et sur les produits 
aromatiques formés au cours de la pyrolyse, nous avons essayé de déterminer quelle était la va
riation du caractère aromatique de l'ensemble des produits formés au cours de la pyrolyse. Pour 
cela, nous avons effectué un étalonnage sur la bande d'absorption située à 3 100 cm*1 dans le spectre 
ipfra-rouge des corps ardmatiques. caractéristique de la vibration C-H aromatique, et uniquement 
de celle-ci [28], 

Nous avons vérifié du point de vue quantitatif que cette bande d'absorption représente bien 
uniquement les C-H ardmatiques et que la densité optique est bien proportionnelle au nombre de 
C-H aromatiques quelle que soit la molécule considérée. La (fig. 31) indique les résultats obtenus 
en utilisant les produits suivants : - biphényle, phényle-cyclohexane, triphényles (o, m, p, ) para-
tétraphényle et nous avons vérifié que les corps aliphatiques cycliques à 6 carbones tels que le cy-
clohexane, le cyclohexène, le cyclohexadiène n'absorbent pas à 3 100 cm"1. 

On constate que l'absorption à 3 100 cm"1, dont le nombre de liaisons C-H aromatiques, di
minue au cours de la pyrolyse. La (fig. 32) indique le nombre de C-H ardmatiques disparus au 
cours de la pyrolyse d'une mole de biphényle à 460 °C entre 6 heures et 7 jours, soit entre 10 et 
50 % de décomposition. L'hydrogénation des cycles est donc apparente. 

D'autre part, la disproportion entre le nombre de moles d'hydrogène moléculaire et le nombre 
de molécules de biphényle décomposées vient appuyer l'idée qu'une partie des hydrogènes radica-
laires formés dans la réaction : 

1/ C«Hio —>Ci2H» + H" est retrouvé sous forme d'hydrogène moléculaire. 

Il semble ainsi y avoir compétition entre les réactions du type : 

2/ H" + CiaHifl * CIJHII 

3 / C^HÛ + C u Hj *C2»H1S + H2 

4/ 2 CuHJa *C 2 ,HÎ2 

La réaction 3 donne naissance à de l'hydrogène moléculaire et à du para-tétraphényle. 

La réaction 4 consomme l'hyrogène radicalaire pour la formation ultérieure de polyphényles 
hydrogénés (vo?.r discussion chap. V). 

Nous pouvons constater dans le tableau 33 que le nombre de moles de tétra-phényle est voisin 
du nombre de moles d'hydrogène en accord avec la réaction 3 

Tableau n" 33 

Durée 

18 heures 

1 jour 

2 jours 

Moles H 2
( 1 ) 

0, 48.10"' 

0, 59.10"* 

0, 84.10"* 

Moles para-tétraphényle 
C w H u d ) 

0,35.10"* 

0,62.10"' 

0, 87.10** 

1,7 .10- ' 

Moles biphényle 
décomposées 

. 0, 18 

0 .25 

0,33 

(1) Résultats obtenus à partir de pyrolyses en phase vapeur à 460 *C. 
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Par contre le nombre de molécules de biphényle décomposées est environ cinquante fois plus 
élevé, et la différence reste considérable même en tenant compte de la formation du benzène et des 
triphényles. 

La réaction 4 parait donc jouer un rôle notable conduisant finalement à des polyphényles hy
drogénés. 

Cette constat ion avait déjà été faite par de nombreux auteurs [3 ft 14 ] étudiant là radiolyse et 
la pyrolyse des polyphényles (voir introduction). 

Par exemple la dimérisation de C^Hii conduira à la formation de 1', 4', l", 4" tétrahydro-
tétraphényle. 

2 CJJHJ^- C J X H Î Î 

ce produit a été isolé par ODABASHYA et PETROV [14] et DETAR et LONG [13] dans les produits de 
la réaction du perc*yde de benzoyle avec le benzène, le mécanisme de sa formation faisant intervenir 

le radical phényle '.yclohexadiènyle ^~^_—<^"\.qui est susceptible de se stabiliser par réorgani-
H 

sation des conjugaisons entre doubles liaisons sous les formes : 

- c y ^ 
H 

ou O^O 
3 - ETUDE DU RENDEMENT INITIAL EN HYDROGENE MOLECULAIRE. 

Comme nous l'avons signalé dans notre chapitre relatif à la purification du biphényle (chap. 1-1) 
nous avons varié au maximum nos procédés de purification, et nous avons cherché à obtenir par 
deux voies différentes des produits donnant le même rendement initial en hydrogène moléculaire. 

produit commercial —»-

distillation 

I 
double filtration sur alumine 

i I 
sublimation 

produit F2S 

double filtration sur alumine 

passages répétés par la 
méthode de la zone fondue 

produits Zx, Z,. Z } 

Chaque étape nous a donné une courbe de rendement en hydrogène moléculaire - (fig. 34) 

courbe (a) : biphényle distillé deux fois sous 4 à 5 mm Hg, en provoquant la condensation 
d'impuretés dans le produit, par refroidissement du distillât dans l'azote liquide (un décrochement 
vraisemblablement dû à des impuretés est visible sur cette courbe). 

courte (b) : biphényle distillé deux fois sous 4 à 5 mm Hg, le distillât étant recueilli à tem
pérature ambiante (là encore une variation de pente peut être imputée à l'usure d'une impureté). 

courbe (c) : abréviation FjS - produit ayant été distillé comme précédemment, filtré deux fois 
sur alumine, et purifié par sublimation lente sous 5.10" mm de mercure. 

Le produit F»S nous a donné une pente moyenne de 0, 87.10 moles d'hydrogène par mole de 
biphényle initialement placé dans l'aupoule et par heure ; il a subi toute la série des méthodes de 
purification et la courbe (c) ne présente pas de variation de pente importante. 
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Fig. 34 - Pyrolyse en phase vapeur a 460*C. 

Nous avons supposé que les variations de pente dans le rendement initial en hydrogène molé
culaire étaient imputables à la présence d'impuretés inhibitrices ou au contraire produisant un dé
gagement d'hydrogène supplémentaire, l'absence de changement de pente constituant une présomption 
favorable pour la pureté du produit. 

Mais l'on n'a d'assurance raisonnable de la pureté d'un produit que lorsque deux voies diffé
rentes conduisent au même résultat, c'est pourquoi nous avons cherché à obtenir une pente sem
blable au cas F,S (0, 6/. 10"* moles H t/moles biphényle) par des méthodes différentes et avons ap
pliqué le procédé de purification par zone fondue. 

Produits obtenus par purification par la méthode de fusion de zone. 

Nous sommes partis d'un produit ayant subi deux filtrations sur alumine et sur lequel nous 
avons fait successivement un, puis deux, puis trois passages de la zone fondue, ce qui nous a donné 
trois produits FjZ^ F tZ t , F tZ,, dont nous donnons les courbes de rendement en hydrogène sur la 
(fig. 35). 
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Produits 

F2S 

F2Z! 

FaZ2 J 
F2Z3 ) 

Pentes 

0, 87. 10"* moles Hj/mole 

0, 76.10"1 " 

1,15.10-* 

(Identiques à 5 % près) . 

CwH1 0 /heure 
n 

M 

Nous n'avons donc pas retrouvé la concordance recherchée entre le produit F2S et les produits 
provenant de la fusion de zone, mais il est intéressant de voir que dans la limite de notre méthode 
d'analyse de gaz, les résultats obtenus par deux ou trois passages de la zone fondue sont égaux. 

Nous avons d'autre part effectué des pyrolyses dans des conditions semblables en utilisant du 
produit commercial. 

La courbe (d) (fig. 36), nous montre que le rendement en hydrogène dans le cas du produit 
commercial est 3 à 4 fois supérieur à ce que nous avons obtenu dans le cas des produits purifiés . 
(F,S, F2Z1# F2Z2, F2Zj) ; l'examen au spectrophotométre infrarouge d'un anneau d'impureté obtenu 
par passage du produit commercial dans l'appareil de fusion de zone a révélé la présence des trois 
isomères du triphényle et de para-tétraphényle comme impuretés principales, ainsi que la présence 
de groupements aliphatiques qui peuvent donner lieu en se décomposant à un dégagement d'hydrogène 
supplémentaire. 

4 - COMPOSITION DES GAZ DE PYROLYSE A 460 °C ORIGINE DES HYDROCARBURES GAZEUX . 

La composition des gaz varie peu tant qu'il s'agit de taux de décomposition inférieurs à 15 % ; 
seule la proportion d'ethylene est très variable. 

Voici la composition des gaz obtenus dans le cas du biphényle purifié par distillation sous 
vide : 

Durées 

2 h 

4 h 

6 h 

8 h 

10 h 

12 h 

14 h 

16 h 

18 h 

24 h 

% H , 

8 5 , 5 

86 ,8 

92 ,3 

90 

37 

85 ,1 

92 

91 

91 

8 9 , 5 

% CH, 

7 . 5 

6 .4 

4 , 9 

5 , 0 

7 . 4 

7 . 4 

5 , 5 

5 .5 

6 . 6 

6 ,6 

% C,H4 

4 , 3 7 

4 , 5 

4 . 5 

3 . 1 

4 , 4 

2 . 2 

0 , 5 

3 ,2 

3 

2 . 5 

% C*H, 

-

-

0.47 

1.6 

0 , 8 

0 ,7 

0 ,25 

-

0 ,31 

0 .3 

% CjH, 

-

1,38 

0 ,79 

0 , 8 

0 ,4 

2 . 2 

0 , 5 

-

0.57 

0 .5 

Nous n'avons jamais t -<uvé de tra*e d'acétylène pouvant provenir de l'éclatement d'un cycle 
aromatique, mais avons détecté occasionnellement des traces de butane, principalement aux taux 
de décomposition élevés. 

Les hydrocarbures proviennent évidemment de l'ouverture des cycles et de leur destruction, 
mais il nous est difficile de dire par laquelle des deux hypothèses suivantes : 

1/ hydrogénation d'un cycle —» création d'un cycle hydrogéné à caractère aliphatique (donc 
moins stable) —> rupture de ce cycle en fragments dont une partie peut rester attachée au cycle 
voisin, en donnant par exemple du toluène ou de l'éthylbenzène. 

Ou par le processus inverse : 
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2/ ouverture directe du cycle aromatique > hydrogénation des fragments formés. 

Il est possible que ces deux cas coexistent, mais la nature des gaz (hydrocarbures saturés), 
l'existence de toluène et d'éthylbenzène (chap. 5-2), et l'absence constante d'acétylène nous font 
opter en faveur de la première hypothèse. 

L'absence d'acétylène et la faible teneur des gaz en ethylene ne veulent pas dire que ces 
corps ne se forment pas, leur réactivité vis-à-vis de l'hydrogène atomique supposé se former au 
cours de la pyrolyse, pouvant entraîner leur consommation immédiate. 

FUTRELL [29], à propos de la radiolyse en phase gazeuse d'hydrocarbures, a constaté que 
les hydrocarbures non saturés formés au cours de la radiolyse peuvent agir comme capteurs, en 
sorte que leur faible concentration stationnaire peut échapper à l'analyse. 

Afin de diminuer la quantité d'hydrogène moléculaire présente dans l'ampoule au cours de la 
pyrolyse en phase vapeur, nous avons effectué une expérience où nous avons prélevé régulièrement 
la totalité des gaz formés, en laissant se poursuivre la pyrolyse. 

La (fig. 37) schématise le dispositif expérimental utilisé ; il se compose d'une ampoule placée 
à 460 *C, reliée à une série de scellements dont l'ouverture a permis le prélèvement, toutes les 
24 heures, de 7a totalité des gaz formés, cette partie étant chauffée dans un deuxième four à 200 *C 
afin d'éviter une condensation du biphényle. 

La (fig. 38) et le tableau (39) résument les résultats ; on note immédiatement que la proportion 
des différents constituants gazeux a changé par rapport aux résultats cités au début de ce chapitre ; 
d'autre part les courbes de formation de C2H« et de C2H4 montrent en effet que l'éthylène est bien 
un produit primaire de la décomposition, alors que l'éthane est un produit secondaire. 

Sans pouvoir tirer trop de conclusions de cette expérience qui n'a pu être effectuée que sur 
des taux de décomposition relativement élevés (afin de rendre négligeables les durées de montée en 
température et de refroidissement par rapport à la durée de pyrolyse à 460 °C) nous pensons du 
moins en déduire que l'éthylène est un produit important dans les gaz de pyrolyse et que, si sa 
concentration est faible, son rôle intermédiaire n'est cependant pas négligeable. 

Notre méthode d'étude de la pyrolyse en tubes scellés se prête mal à la recherche de produits 
intermédiaires réagissant rapidement. Un système de pyrolyse mettant le produit en contact avec les 
parois chaudes d'un four, pendant un temps très bref (pyrolyse en système dynamique) serait plus 
favorable à leur mise en évidence. 
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Tableau 39 

24 heures 

Somme avec 
l'ouverture 
précédente 

48 heures 

+ 

Somme avec 
le* ouvertures 

précédentes 

72 heure* 

gaz recueilUa à 
chaque ouverture 

gai total 

Ht 

CH» 

C,H. 

CH» 

C,H, 

gas total 

H, 

CH* 

CiH, 

C,H, 

CsH. 

gaz total 

Ht 

CH« 

C,H, 

C.H, 

CjH, 

ouverture 1 
molee/mole CIJHJO 

4, 0 .10-' 

3.34 • 

0,10 -

0.134 -

0.46 -

0 

ouverture 2 

27 10*' 

1,86 • 

24,2 

0,178 -

1.0 -

0 
+ 
31,0 .10"' 

5,20 -

24,3 

0,310 • 

1.46 -

0 

ouverture 3 

8.4 .10'' 

6,85 -

0.51 -

0.7 

0.066 -

0,27 -

+ 

3 . 4 .10"' 

12,05 -

24,81 -

1,010 • 

1,526 -

0.27 -
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CHAPITRE V 

DÉCOMPOSITION DE LONGUES DURÉES, 

EN PHASE PRINCIPALEMENT LIQUIDE A 460°/C 

Le but principal du travail exposé dans ce chapitre a été de comparer nos résultats avec ceux 
de DE HALAS [2] et ceux de BURNS et BATES [4 et 5] ; nous nous sommes donc placés dans les 
mêmes conditions expérimentales que ces derniers, c'est-à-dire : dans des ampoules scellées rem
plies principalement de biphényle en phase liquide, et à des durées de pyrolyse correspondant à des 
taux de décomposition supérieurs à 20 %. 

Nous avons effectué des chauffages de durées prolongées, dans des ampoules remplies prin
cipalement de biphényle en phase liquide (plus de 80 %), afin d'étudier les effets de la pyrolyse 
dans les taux de décomposition élevés. 

Après refroidissement de l'ampoule, les produits formés se séparent généralement en trois 
parties distinctes : les gaz, une phase liquide à odeur aromatique, et une phase solide. 

Chacune de ces phases à été étudiée par des méthodes expérimentales différentes ; les gaz et 
les liquides par chromatographie de gaz et les solides par microsublimation ou spectrophotométrie 
infrarouge. 

C'est en fonction de la répartition des produits de décomposition en trois phases qu'il nous a 
paru naturel de diviser ce chapitre en troid paragraphes : 

1/ produits gazeux, 

2 / produits liquides, 

3 / produits solides. 

Les taux de décomposition sont ici trop élevés (supérieurs à 20 %) pour prétendre parler de 
mécanismes de formation, néanmoins, chaque fois que cela est possible, nous nous interrogeons sur 
les méthodes de formation des différents corps rencontrés. 

1 - PRODUITS GAZEUX PROVENANT DE LA DECOMPOSITION A 460 "C. 

Les gaz formés par pyrolyse, à 460 "C, de biphényle purifié par distillation sous vide ont 
été analysés par la méthode exposée dans notre chapitre premier. Nous avons trouvé principalement : 
l'hydrogène, le méthane, l'éthane, moins abondamment le propane et le butane, et pas d'hydrocar
bures éthyléniques. 

La (fig. 41) et le tableau (40) donnent une idée de l'évolution de ces différents produits au 
cours de la pyrolyse entre 1 et 12 jours, soit de 20 à 60 % de décomposition du biphényle. 

La (fig. 42) montre les proportions des différents produits gazeux ; il est intéressant de noter 
que la proportion d'hydrogène diminue au profit de la teneur en méthane dans les longues durées 
de décomposition. 

Dans les taux aussi élevés de décomposition nous n'avons pratiquement pas vu de produits 
éthyléniques ou acétyléniques. 

Entre 1 et 5 jours de décomposition la pente moyenne de la courbe de formation d'hydrogène 
moléculaire correspond à 0, 025 ml Hi/g de biphényle/heure, soit 1, 7. 10"* moles ï^/mole de biphényle 
introduit dans l'ampoule /heure, ce qui est très supérieur à ce que nous avions trouvé (chap. IV) 
dans le cas de faibles taux de décomposition en phase vapeur (maximum 1,15.10" moles/mole). Ceci 
n'a rien d'étonnant car les quantités de benzène, triphényles et autres produits formés (comme nous 
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le verrons au paragraphe 3), sont suffisamment élevées pour envisager un effet direct de la py
rolyse sur ces produits, et le biphényle utilisé avait été simplement purifié par deux distillations 
sous vide. 

4 2 3 4 S 6 Z 3 3 40 H Jour* 

Fig. 41 - Pyrolyse en phase liquide à 460°C. 

2 - NATURE DE PRODUITS LIQUIDES. 

Au cours de la pyrolyse à 460 °C du biphényle, il se forme une phase liquide incolore à ca
ractère aromatique pouvant contenir : benzène, toluène, éthylbenzène, xylenes, cyclohexène et cy
clohexane. 

Le benzène existe dans le produit liquide dès les débuts de la décomposition (IV-1) ; le to
luène, 1* éthylbenzène, le cyclohexène, le cyclohexane et les xylenes apparaissent au fur et à mesure 
que la décomposition s'avance [25]. 

La présence d'éthylbenzène et de toluène peut être considérée comme étant le résultat de la 
destruction partielle d'un des noyaux du biphényle préalablement hydrogéné [25], 

Il est en effet fréquent de voir que l'hydrogénation des hydrocarbures poly-aromatiques (naphta-
lène par exemple) commence et se poursuit sur le même noyau ; cette propriété permet la prépara
tion de la tétraline et du phényl-cyclohexane [26]. D'autre part il est connu que les cycles aromatiques 
sont beaucoup plus stables que les cycles éthyléniques ou que les cycles saturés correspondants. 

52 



-too 
/£ at+**s dm jg+$ /hfai 

JO • 

/(y</*og* '/»« 

tfëtA+f»* 

f » 

Fig. 42 - Pyroly«e du blphanyle à 460'C. 

*• 



Tableau 40 

EVOLUTION DES GAZ - PYROLYSE EN PHASE LIQUIDE A 460 °C 

Durée 

1 jour 

2 jours 

3 jours 

4 jours 

5 jours 

7 jours 

10 jours 

12 jours 

Gaz total 
moles /mole 

CuHio 

0,67 . 10"2 

1, 15 . 10'2 

1,42 . JO'2 

1, 375. 10'1 

2, 68 . 10-* 

4, 87 . 10"* 

5, 84 . .O'2 

5, 95 . 10"2 

H2 

moles /mole 
CnHio 

0, 59 . 10"2 

, 845. 10"2 

1, Jl . 10'2 

1, 24 . 10"2 

2. 09 . lO"2 

2, 92 .10"2 

3, 2 . 10"2 

3. 1 . 10'2 

CH, 
moles /mole 

CM HIO 

0. 575. 10° 

1, 85 . 1<T3 

1. 02 . 10"3 

0, 86 . 10"3 

5, 26 . 10'3 

13, 8 . 10"3 

17, 3 . 10'3 

20, 2 .10"3 

CjH» 
moles /mole 

CXÎHIO 

0 

0, 37.10"3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

CjH» 
moles /mole 

CIÏHIO 

1, 95.lO"* 

1, 0 .10'* 

4 ,6 .10"" 

4,3 .10"' 

1,31.10-* 

7 ,9 .10"* 

9,6 .10"* 

7, 0 .10'* 

C,H. 
moles /mole 

CIÎHXO 

0,051. 10"* 

0,14 . 10"* 

0, 65 . 10"* 

0, 34 . 10"* 

0, 8 . 10"* 

0, 63 . 10** 

1,0 .HT* 

1,28 . 10"* 

La stabilité diminuée du fait de la disparition de la résonance du cycle aromatique facilite son 
ouverture et une partie en peut demeurer fixée à l'autre noyau en donnant un alkylbenzène [25]. 

De même l'existence, parmi les produits de la pyrolyse, de cyclohexane et de cyclohexène 
peut s'expliquer par une hydrogénation partielle ou totale du cycle aromatique [27]. 

Il est intéressant de voir que les xylenes ne peuvent pas venir d'une décomposition directe du 
biphényle, c'est pourquoi ils app- naissent seulement lorsque la décomposition est très avancée. Ils 
peuvent provenir : 

1/ des triphényles qui se sont formés au début, 

2/ par fixation de radicaux méthyle sur le toluène ou le benzène [21, 22]. 

3 - PRODUITS DECOUVERTS DANS LA PHASE SOLIDE PROVENANT DE LA DECOMPOSITION. 

Nous citerons dans un ordre correspondant à leur abondance : le biphényle non détruit, les 
triphényles (principalement l'isomère meta et des traces d'ortho et de para), le para-tétraphényle, 
et des traces de phénanthrène. 

La décomposition du biphényle est très rapide dans les quatre premiers jours de la pyrolyse 
et la courbe de décomposition atteint rapidement une asymptote correspondant à 60 à 70 % de dé
composition (fig. 44). 

A propos du benzène et des triphényles, nous avons suggéré dans notre chapitre IV-1 que ces 
deux molécules se formaient dans une cage suivant la réaction globale : 

2 CjjHxp • C(H( + CxiHx« 

Nous pouvons voir sur la (fig. 44) que le nombre de moléculep de benzène et de méta-triphényle 
formés est voisin pendant les quatre premiers jours, et, comme la réaction a lieu, ici, en phase 
liquide, nous y voyons une confirmation de l'idée précédemment citée (IV-1). 

La courbe de formation du méta-triphényle atteint un palier au-delà de quatre jours (55 % de 
décomposition), ceci étant vraisemblablement dû à la pyrolyse directe des triphényles préalablement 
formés. 

Le para-tétraphényle mesuré par spectroscopic infra-rouge avec une imprécision de ± 5 % est 
donné ici à titre indicatif ; pendant les quatre premiers jours de décomposition, le nombre de mo
lécules formées est grossièrement le vingtième du nombre de molécules de benzène et de triphé
nyles. 

Malgré les taux de décomposition élevés et l'imprécision de la méthode U= dosage par spec-
trophotométrie infra-rouge (voir chap. I), nous avons effectué un bilan moléculaire où nous avons 
exprimé les résultats en noyaux phényles : 
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Fig. 44 - Produits formés lors de la décomposition de 1 trolc de biphenyle à 460"C en phase liquide 
analyse dans l'infra-rouge, les produits étant en solution dans CS, en cuves de 0, 050 mm. 
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BILAN EXPRIME EN NOYAUX PHENYLES (C H ) 

Durée en 
jours 

1 

2 

3 

4 

6 

Quantité 
totale de pro
duit disparu 

Biphényle 

0.6 

1.0 

1.1 

1,2 

1.28 à 1.3 

Quantité totale de produits formés à la fin de la pyrolyse 

Méta-triphényle 

0.24 

0 .38 

0.38 

0 .45 

0 ,45 

Benzène 

0 ,05 

0 .1 

0 .1 

0. 15 

0 .45 

Para-tétraphényle 

0.01 

0.03 

0.05 

0.064 

0.088 

Différence 
exprimée en 0 

-0 .3 

- 0 . 4 8 

- 0 . 5 7 

- 0 . 5 3 

- 0 . 3 0 

NB : L'indice ajouté à 0 indique le nombre de noyau» phényles. 

On peut remarquer que la différence dans le bilan représente 50 % du biphényle consommé, 
ce que nous avons déjà vu dans les décompositions de courtes durées (IV-1). No'.*; pensons que 
l'explication par formation de polymères hydrogénés (IV-2) est encore applicable ici. Le dosage des 
liaisons C-H aromatiques nous ayant montré l'intervention d'hydrogénations pour des pyrolyses de 
1 à 6 jours (IV-2) nous pouvons donc penser à l'existence de polymères hydrogénés dans les goudrons. 
ceux-ci représentant 50 % du biphényle décomposé. 

L . fraction de polyphényles non identifiés possède un poids moléculaire moyen de 370 ± 10, 
ce qui correspond au poids moléculaire de 5 noyaux de 6 carbones. 

Dans les goudrons provenant de la pyrolyse à 460 *C laissant subsister moins de 50 % du biphé
nyle initial, nous avons isolé par inicrosublimation ur. corps faiblement coloré en jaune et ayant un point 
de fusion situé entre 100 et 110 'C ; il s'agit vraisemblablement de phénanthrène impur. La con
cordance avec les maximum d'absorption du phénanthrène dans l'ultra-violet nous permet de con
firmer cette hypothèse. 

Il serait formé par la réaction : 

^ " ~ ^ _ t £ ~ ~ \ + CH. = CH. » f~~\-~£\ + H* 

D'après les indications de- BACHMAN [30] cette réaction se produirait : à deB températures 
voisines de celles auxquelles nous pratiquons nos décompositions (400 à 500 *C). 

De mêmi à propos de la décomposition en pile de triphényles KEEN [31] signale la présence 
de triphényle et d'aryltriphénylènes dont l'origine peut s'expliquer par une réaction de cyclo-
déhydrogénation comparable à celle qu'indiquent DEAN et MEIL [32] dans le cas de l'ortho-triphényle, 
doMiant lieu A formation d'hydrogène et de triphénylène (voir schéma ci-dessous), en présence de 
sodium et de chlorure d'aluminuim à 200 *C ou à 490 *C sur charbon de bois imprégné de platine 
et de palladium avec un rendement de 63 %. 
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4 - DISCUSSION DES REACTIONS ENVISAGEABLES. 

Réactions de l'hydrogène atomique formé avec l e s molécules de biphényle. 

L'hydrogène atomique formé dans la réaction : 

C U H 1 0 » C « H i + H' 

pourra réagir de d iverses manières conduisant «oit à de l'hydrogène moléculaire soit à des poly-
phényles hydrogénés. 

BURR, en collaboration avec SCARBOROUGH. STRONG. AKAWIE et MEYER [44] a comparé 
l e s différentes réactions proposées antérieurement. 

Elles s e résument par : 

H * + CJJHIB *• CuHii (a) 

H' + CuH l 0 »H, + C^H,- (b) 

En général la réaction (b) e s t considérée comme peu probable. 

Ainsi PHUNG et BURTON [45] n'ont pas trouvé de HD dans la radiolyse du benzène dans 
l'eau lourde ou de QD» dans l'eau l égère . 

D'autre part, BURR et STRONG [46] ont montré combien l e benzène ou l e s hydrocarbures a r o 
matiques pouvaient jouer un rôle capteur important sur le G (H*)**' du cyclohexane. 

PATRICK et BURTON [47] ont considéré , dans l e cas de la chimie sous radiations du benzène , 
la réaction H* + Ar H » Ar H j analogue à la réaction (a). 

Pour ces raisons nous avons surtout retenu la réaction (a) dans le mécanisme d'ensemble 
proposé au tableau 46. cette réaction nous permet en particulier d'expliquer la formation de p r o 
duits hydrogénés. 

Formation d'hydrogène moléculaire . 

La réaction (b) étant cons idérée comme peu importante il e s t n é c e s s a i r e de trouver un m é 
canisme expliquant la formation d'hydrogène moléculaire . 

BURR [33, 34, 35] rejette l'hypothèse d'une dimérisation de l'hydrogène atomique H* + H' »H,(c). 
en raison de l 'efficacité de la réaction (a). 

Le m ê m e auteur imagine par a i l leurs une réaction bimoléculai^e entr*; une molécule de b i 
phényle excitée et une autre molécule dans l'état fondamental, ma i s i l déclare ne pas posséder suf
fisamment de facteurs pour conclure sur c e point. 

Ayant constaté l 'égal i té entre l e s abondances de C t , H u et de H, nous proposons la réaction 
*-irH» + CwH'u — * C 2 « H M + H» (d) faisant intervenir le radical C l t H l i formé dans la réaction (a) et 
l e radical biphénylique formé dans l a réaction initiale (1). 

Réactions des radicaux phényles. 

Les produits de pyrolyse possédant un nombre impair de noyaux dérivent nécessa irement d'une 
coupure entre l e s c y c l e s : 

CXJHM »2 C*H; (2) 

Les radicaux phényles produits peuvent s e recombiner suivant la réaction 2 C tHj—*• C n H u , 
des expériences effectuées par décomposition du peroxyde de benzotle [48] ou de plomb tétraphényle 
Pb (C tHj), [49] ont montré l ' importance de réactions te l les que : 

C»H; + CtH* • CjHJ CéH»,., (e) 

D'autre part, pour l e s m ê m e s ra i sons que dans le cas de l'action d'hydrogène atomique, la 
réaction C^Hj + ArH *CtH« + Ar» e s t considérée comme très improbable. 

(1) G (H.) * nombre de molécules H, formées/l00eV. 
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Nous avons retenu dans notre schéma la réaction : 

C4H) + Ci2Hio > CIJHJJ 

semblable à (e) et conduisant aux polyphényles hydrogénés. 

(f) 

Formation deB polyphényles hydrogénés. 

Nous avons déterminé le poids moléculaire des "goudrons" (polyphényles d'ordre supérieur au 
égal à 4 noyaux) par ébuUiométrie ; il est égal à 370 1 10, ce qui correspond sensiblement à 5 
noyaux de 6 carbones. 

La recombinaison des radicaux C^HÛ, CMHI'J formés dans les réactions a) et f) envisagées 
précédemment conduit à des polyphényleB hydrogénés : 

2 C«Hn • CtJH„ tétraphényle tétrahydrogéné 

2 CUH;, > CJ4HJ0 hexaphényle " 

CuHii + CMHJ', * CjoH,̂  pentaphényle 

Comme nous venons de le dire, le poids moléculaire moyen correspond au pentaphényle. 

Nature des chaînes de polyphényles hydrogénés. 

WILKINSON et BATES [5] ont envisagé les différentes formules correspondant aux radicaux 
produits dans les réactions : 

H' + <P tPH* 

(1) Oi-v> /?** «—* H, (1') 
H 

(2) 

H 
fBB\L^\ 

H, 

H 
(2') 

Le radical <PaH* est un mélange des formes mésomères (1), (1'), (2), (2'). 

Si l'on envisage la forme 3 : 

o*c 
H 

H, 

Il n'est pas possible 1* ; trouver une autre formule respectant la conjugaison des doubles liai
sons. 

D'autre part des considérations d'empêchement stériqie incitent ces auteurs a penser que les 
chatnes de polymères sont principalement liées en : 

a) méta-méta ; b) méta-para ; c) para-para 

a) Méta-méta : 
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b) Méta-oara 

c) Para-para 

Ces chaînes possèdent un ou plusieurs noyaux hydrogénés : 

H H 

Les liaisons C-H de ces cycles ne sont pas comparables aux liaisons C-H aromatiques, elles 
ne donnent pas de bandes d'absorption dans l'infrarouge à 3100 c m 4 , et correspondent à ce que 
nous avons appelé (IV-2) le "déficit" en liaisons C-H aromatiques dosées à 3 100 cm'1. 

Le tableau 45 indique le nombre de liaisons C-H aromatiques disparues au cours de la pyrolyse 
de 1 mole de biphényle ft 460 *C. 

Tableau 45 

PYROLYSE EN PHASE LIQUIDE A 460 *C 

Durée 

1 jour 

2 jours 

3 jours 

4 jours 

Moles 
C 1 * H M 

(disparues) 

0.3 

0.5 

0,55 

0.6 

Moles 
C«H« 

(formées) 

0.05 

0.1 

0.12 

0.15 

Moles 

(formées) 

0.08 

0.12 

0.12 

0.5 

Moles 
H, 

(formées) 

0,0059 

0.0084 

0.0125 

0. 0162 

Moles 
C*HU 

(formées) 

0. 0025 

0. 0075 

0. 0125 

0. 0162 

Par différence 
moles de 

polymère en Cjo 
(formées) 

0,06 

0,10 

0.1 

0.12 

Liaisons C-H 
aromatiques 

en déficit 

0,27 

0.5 

0.72 

0.76 

(polymère en C*J =f (C ltHw) - | (C4H*) - 1 . 5 ( C ^ , ) 1 * | 
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Connaissant le nombre de moles de biphényle décomposées et le nombre de moles de benzène 
et de triphényles formées, on peui calculer par différence le nombre de moles de polyphényles ayant 
un poids moléculaire moyen 370 t 10^) correspondant à 30 carbones. 

La formation d'un cycle du type cyclohexadienyle correspond du point de vue de notre méthode 
de dosage dans l'infrarouge à la disparition de 5 ou 6 C-H aromatiques suivant que le cycle est à 
l'intérieur ou à l'extrémité d'une chaîne. Le nombre de molécules de 5 cycles calculé par différence 
et le "déficit" du nombre de liaisons C-H aromatiques nous indiquent la quantité de cycles hydrogénés 
par mole de polymère à 5 noyaux. Celle-ci varie de 0,85 à 1, 15, soit en moyenne un cycle hydro
géné par mole de polymère (tétra + penta + hexa). 

5 - SCHEMA REACTIONNEL GENERAL APPLICABLE AUX CAS DE LA PYROLYSE EN PHASE 
LIQUIDE ET EN PHASE VAPEUR. 

Le tableau 46 donne un schéma général des réactions applicables au cas de U pyrolyse en 
phase liquide ainsi qu'à la pyrolyse en phase vapeur. 

CO 

C H -
1» 3. 

H* 

C H +H 
av ft i 

+ C H ^ c H*' 
« » u 11 

—, 1-CH* -l»U CH 
I l u l * i l 

H 
ta io 

I 
i 

M 
• I 

C 
11 

H 
-•.(-u) C H 

U 24 

« Ç H t C H 

tableau 46 

La rupture des liaisons C-H ou de celles reunissant deux noyaux phényles, conduit à deux 
réactions simultanées (1) et (2). 

La réaction (1) produit les radicaux H* et CUH, réagissant suivant (3), (6), (9). La capture 
de H* par une molécule de biphényle donne naissance au radical CuHù ; nous avons supposé que ce 
radical pouvait soit se recombiner avec un autre radical identique en donnant du tétraphényle hy
drogéné, soit se recombiner avec le radical CuH, produit dans la réaction (1) en donnant du tétra
phényle et de l'hydrogène en quantités égales (ce que nous avons constaté expérimentalement IV-2 
tableau 33). 

(1) Déterminé par ébulliométrie. 
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La réaction (2) conduit à une deuxième série de réactions. Les radicaux C<H^ produits dans cette 
réaction pourront réagir avec une molécule de biphényle réaction (4) en donnant C^Hij (radical 
semblable par sa nature à C1?Hh envisagé dans la première suite de réactions, CuHi, aura alors 
deux possibilités : 

- soit de se recombiner avec un autre radical identique 

- soit de réagir avec le deuxième radical C*Hj produit dans la réaction (2) en donnant 
C6H4 et CUH1# en quantités égales. 

Cette division du schéma réactionnel en deux familles provenant des réactions (1) et (2) est 
évidemment arbitraire ; elle s'applique plus particulièrement au cas de la pyrolyse en phase liquide 
où il peut exister des "cages" entravant la diffusion des produits réactionnels. 

Dans le cas de la pyrolyse en phase vapeur, où les "cages" n'existent pas, on doit envisager 
en plus, des réactions entre les radicaux des deux familles, donnant lieu ainsi aux réactions (8) , 
(10), (11) qui produisent Cjorfet, CuHi«, C12Hl0 et C(H«, la réaction (8) explique l'accroissement de 
la quantité de benzène par rapport à la quantité de triphényles constatée dans le cas de la pyrolyse 
en phase vapeur. 

Expression de la loi de disparition du biphényle. 

En partant du schéma réactionnel (tableau 46) nous pouvons écrire une expression tenant compte 
des constantes de vitesses des diverses réactions (ku kt.... à ku) . 

Supposons un effe" de cage total dans le cas de la pyrolyse en phase liquide, nous pouvons 
négliger k„ kxo et kn . 

d CCiiHioJ = ( k i + k j ) [ C w H i o ] + k j [ C u H l o ] [H-] + k , [CUH10] [CtH-,1 (1) 

En considérant un état stationnaire où les quantités de radicaux formées par unité de temps 
sont égales aux quantités disparues, on a alors : 

^ J J p = k, [CuHj,] - k, [H*] [CUH10] = 0 d'où k3 [ITJ [CWH10] = ^ B^HJ (2) 

d [ j * H ? ] * 2k, t c ^ H j - k, lcéH;l [CUH 1 0 ] - k, [C»H;] [ ^ H ; , ] = o (3) 

d C ^ H " * k, [QH-,] fC«iI10] - k, IC*H;] [CMH;,] - k, ECuHij' = 0 (4) 

Le système d'équations (1), (2), (3), (4) ne donne pas de solution simple danf le cas général. 

Nous ferons deux suppositions correspondant à des cas limites : 

l / k , / C k , = 0 (tous les radicaux CltH", se recombinent entre eux). 

2 / k } / O k , = 0 (tous les radicaux C^H,*, réagissent avec les radicaux CéH* pour donner du 
benzène et des triphényles. 

Dans le premier cas : 

d f f *W*l 
k, = 0 donne — — = 2k, tC„H10) - k, [CtH^] [C^Hi,] = 0 

d'où : 

et l'équation (1) devient 

2k 
[C»Hi] = — 

J fci*HiJ 
= [Ci*a.J (2kx + 3kJ 

dt 

Dans le second cas : k = 0 

d ICuHy - k, I A H J H C U H , , ] - k, fCjHJ] fÇ,,Hy = 0 
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l'équation (1) donne alors 

d'où : 
d [CMH»] _ k, 

d t ^ k, [ C»H l« ] 

d [C
d

X
t
jHl01 • [Çx^ol (2kx + 2k,) 

Dans ces deux cas les équations de la vitesse de disparition du biphényle correspondent à une 
loi du premier ordre ; la réalité expérimentale correspond à une relation intermédiaire que nous 
ne pouvons déterminer dans le cas où k, et kj sont différents de zéro, et la loi de disparition du 
biphényle n'admet pas d'ordre simple. 

Comparaison de ces conclusions avec nos résultats expérimentaux : 

En portant le logarithme de la quantité de biphényle restant en fonction de la durée de pyro
lyse, nous avons obtenu les (fig. 47 et 48). 

L'imprécision des dosages par spectrophotométrie infrarouge pour des faibles taux de décom
position, nous a donné des résultats assez dispersés [47] ; néanmoins entre 10 et 20 % de décom
position et au-delà [48] l'alignement des résultats permet d'envisager une loi de disparition du bi
phényle proche du premier ordre : 

Log (a-x) = -kt + Log aoù (a-x) = Cuiîl0 concentration du biphényle après pyrolyse, x quan
tité transformée, et (a) quantité initiale, il vient k - 1,25.10"'. 

En donnant au facteur de fréquence A la valeur 10" on a alors : 
£_ 

k = A. e *T ce qui donne une énergie d'activation E* 77 kcal/mole en accord avec les résul
tats obtenus par DE HALAS [l] dans le cas de la pyrolyse du biphényle en phase liquide il est vrai 
pour des taux de décomposition élevés. 

L'énergie d'activation de la réaction de disparition du biphényle au cours de la pyrolyse en 
phase vapeur (64 ± 2 kcal/mole) se situe en-dessous de la valeur que nous venons de calculer. 

Vitesse de formation d'hydrogène moléculaire. 

En supposant un effet de cage total pour la deuxième famille de réactions (2), (4), (5) et (7). 
Les réactions (8), (10) et (11) deviennent négligeables, ce qui permet de calculer la vitesse de for
mation de l'hydrogène moléculaire dans un cas limite de la pyrolyse en phase liquide. 

^ ^ = M c ^ H i J [ C U H ; ] 

Si l'on suppose que la concentration en CwHi est stationnaire : 

d [CUHJ] 
dt = ltx [CnHiol - kt [CxiHU [ C U H ; ] = 0 

d'où : 

— j j — = ki [ÇnH10] 

L'expression ainsi calculée indique que la vitesse de formation de H est du premier ordre 
par rapport au biphényle. La (fig. 49) montre que la variation de log Ht] en fonction de la quantité 
de biphényle consommée est sensiblement linéaire. En effet si : 

d [ H ï l u rr- » i • • d [C"Ht>] . r _ „ , —ji— = k» [Ci,HiJ et si -jT = k [CuHuJ 

(en supposant d'après les (fig. 47 et 48) que la loi de disparition du biphényle soit du premier ordre), 
il vient : 

d [H,] k d [CUH„] _ ki_ . . te 
— ce qui donne [Hd - -r~ LCnHi»J + C-

dt k K 
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Fig. 47 - Pyrolyse 460*C. Courtes durées (décomposition 0 à 20 %). 
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Fig. 48 - Pyrolyse en phase liquide 460*C. Longues durées (décomposition 20 à 50 %). 
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4* OJ 0,3 0.4 0.S mol*s ^2 consommé** 

Fig. 49 - Pyrolyse de 1 mole de biphényle en phase liquide à 460*C. 

Cependant dans 1? cas de la pyrolyse en phase vapeur nos résultats expérimentaux (II) nous 

ont montré que —— = k [C12H10] '. 

La vitesse de formation de H2 est d'ordre de 1, 7 par rapport à la concentration de biphényle, 
ce qui peut provenir des réactions (8), (10) et (11) qui ne sont pas négligeables dans le cas de la 
pyrolyse en phase vapeur. 
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CONCLUSION 

L'étude des produits de décomposition du biphényle à différentes températures nous a fourni 
les valeurs des énergies d'activation des réactions conduisant aux principaux produits de la py
rolyse (II), et nous a permis de choisir une température (460 °C) où les vitesses des réactions étaient 
suffisantes pour qu'une analyse complète des produits soit possible par chromatographic de gaz, 
spectrophotométrie infrarouge et Microsublimation. 

Après avoir étudié quelle était la variation de la vitesse de formation des différents produits 
en fonction de la répartition entre la phase liquide et la phase vapeur du biphényle contenu dans les 
ampoules, nous avons effectué nos pyrolyses à 460 °C, soit en phase vapeur à pression voisine de 
la vapeur saturante, soit en phase liquide. 

L'efficacité de nos moyens analytiques ne nous a permis de séparer et d'identifier que 50 % 
des produits de pyrolyse i la composition des goudrons non identifiés a été déduite du po*ds molé
culaire moyen et du dosage par spectrophotométrie infrarouge des liaisons C-H aromatiques. Nous 
avons ainsi conclu à l'existence de tétra, penta et hexa-phényles hydrogénés en quantités équimolécu-
laires dans le goudron. 

Même en disposant de moyens améliorés par rapport aux nôtres, l'analyse de ces goudrons 
sera rendue difficile par la multiplicité des Isomères ; il faut espérer que la chromât ographie en 
phase vapeur, utilisant des colonnes capillaires (colonnes de GOLAY) parviendra à séparer ces po
lypheny les. 

Cependant, ce procédé ne permettra pas de faire de la chromatographic preparative, donc de 
recueillir des fractions suffisantes des différents corps pour permettre leur identification par les 
méthodes usuelles. 

Nous avons conclu que la plupart des réactions des radicaux produits dans la pyrolyse, avec 
les molécules de biphényle non décomposées étaient des réactions telles que : 

R- + CWH10 C12H1B R- MR* = H ' , C*H, etc.) ; 

vis-à-vis de l'action des radicaux, les cycles aromatiques jouent un rôle senblable à celui des subs
tances organiques insaturées. 

Pour les hydrocarbures aromatiques, la réaction d'hydrogène atomique ne donne pas de réac
tion d'arrachement avec formation d'hydrogène moléculaire, comme cela se produit dans le cas de 
corps aliphatiques. Une réaction telle que : 

RH' -i- H* * H2 + R* est peu probable, c'est pourquoi nous avons supposé que la formation 
d'hydrogène moléculaire provenant de l'enchaînement des réactions : CMH10 —•'CyHj + H", 

H* + CWH10 *'CUHÛ suivie de Ci*H« + C M H Û • Cx«Hi« + H» cet enchaînement équivalent 
globalement à 2CuHio *Cj»Hi« + Hz en accord avec les résultats expérimentaux qui montrent que 
la quantité de para-tétraphényle est sensiblement égale à la quantité d'hydrogène moléculaire for
mé. 

Nous avons vu (IV-3) quelle était l'importance de la pureté des produits utilisés. 

La pureté du produit initial est particulièrement influente dans le cas de corps aromatiques, 
ces corps ayant un effet capteur important vis-à-vis des radicaux formés dans la décomposition. 

Nous ne possédions pas de critère de pureté du biphényle ; l'ét. i des produits de décompo-
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sition (en particulier de l'hydrogène) nous a fourni le moyen de juger de l'efficacité de nos méthodes 
de purification. 

En espérant une amélioration de la précision des méthodes d'analyse, il est probable qu'il 
faudra accroître l'efficacité des techniques de purification en cumulant les avantages de la chroma
tographic preparative et de la purification par fusion de zone. 

Le procédé de purification par fusion de zone peut être utilisé dans le but de concentrer les 
produits de pyrolyse permettant ainsi d'effectuer des décompositions à des taux de transformation 
encore plus faibles. 

Nous n'avons pu appliquer cette technique, l'utilisation du procédé de fusion de zone ayant 
coïncidé avec la fin de notre travail, il est possible qu'une telle concentration des produits de la 
pyrolyse permette de travailler à des taux de décomposition inférieure à 1 % ou à des températures 
inférieures à celles que nous avons utilisées, ce qui donne le moyen d'étudier avec plus de précision 
les mécanismes initiaux des réactions de décomposition. 
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