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RODUCTION

Le but de ce travail est l'étude de la polymérisation du jous-

oxyde de carbone, C0^, en phase gaze:

..il est en relation avec d'autres recherches concernant

les reaction? du systèue Graphite-C02 qui se produisent dans les réacteurs

nucléaires de la fi..1ère modérée au :raphte. Il a en effet, été constaté dans

ces derniers, dos transferts de carbone qui pourraient, dans une certaine

mesure, âtre attribués àla formation transitoire de sous-oxyde de carbone M]
En outre de nombrcu: auteurs dan- des publications rel -tives à la radiolyso

de C02 ou de CO font intervenir la molécule C02. Citons en particulier
HART3CK et D0UD1E3[2 J SUTTON et FâRAGGI j'3 1 etc.

Notre première intention était donc d'étudier le comportement

de C^ sous l'action des rayonnements.Or des essais préliminaires nous

ont rapidement aon.ré que le résultat le plus marquant de cette action

était l'obtention é'un polymère. On a également remarqué que ce gaz polymé-

rieait spontanément - quoique moins rapidement - à la température ambiante.

Notre étude s'est donc circonscrite à cette polymérisation, avec ou sans

rayonnements, ainsi qu'à son aboutissement : le polymère,dont nous

...vons tenté d'iclaircir la formula.

.../.
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ALITES

Il existe trois compilations bibliographiques relativement

récentes concernant le sous-oxyde de carbone et qui résument l'essentiel

des propriétés connues jusqu'à ces dernières années. Elles sont dues à

MARX [4] GRAUER ', 5*| et HUDSWELL [ô] .Nous prierons donc nos lecteurs de

s'y reporter, car nous ne ferons qu'un bref rappel de ses propriétés :

sous la pression atmosphérique, c'est un gaz à la température ambiante

liquéfiable à 8°C. Du point de vue physiologique il est suffocant et

puissamment lacrymogène, et cela nécessite certaines précautions pour

sa manipulation. Cfest un gaz très réactif surtout vis-à-vis des substances

alcaline telles que les aminés avec lesquelles il donne des malonides.

Ce pourrait d'ailleurs être pour l'industrie un excellent agent de

malonisation puisque nous verrons que sa préparation avec un degré de

pureté acceptable pour La synthèse organique ne pose pas de difficultés

majeures, tandis que sa purification soignée est beaucoup plus délicate.

On le prépare habituellement soit par déhydratation de

l'acide malonique, ou désalcoylation de ses esters, par P_0 , soit

par pyrolyse de l'anhydride diacétyltartrique. On peut aussi l'obtenir

par l'action du zinc métallique sur le dibromure de dibromomalonyl ainsi

que par des décharges électriques dans CO ou par irradiation de CO ou de

»••/••
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CCL + graphite. Si cette yoic encore ;.al explorée s'avérait rentable

.nouveau

serait d'un noyen/de faire des synthèses organiques à l'aide de

l'énergie nucléaire.

* Y. LARHER [7J en étudiant la décharge silencieuse dans CO avec un appareil
à circulation de gaz, a pu isoler CLO monomère dans un piège refroidi par de
l'azote liquide, la quantité obtenue étant environ le l/îû de celle qui
avait polymérisé dans le tube à décharge,

*•./ • •
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PREPARATIO H, F U R I F I C A T I 0 N, E T CONSERVATION

DU SOU S -OXYDE DE CARBONE

I PREPARATION

Le procédé que nous avons choisi est la pyrolyse de l'anhydride

diacétyltartrique parce qu'à l'époque ou nous avons commence ce travail,

il nous avait semblé à la fois plus co/imode et susceptible de donner de

meilleurs rendements que les autres procédés, fiais nous avons constaté que

ces avantages sont en partie contrebalancés par les difficultés rencontrées

dans la purification du sous-oxyde.

Le : «posé pour cette p-Tol/se est le suivant :

, 0

5 /
o 1, - C0 C - C H - ç

2 Cm comh

C -<
,0 -,

;o"' y Ci%+Cç
V

#

Remarques concernant la préparation de l'anhydride diacétyltartrique selon
SHRINNER et FOBBDV [1] ,dans Org. Synthèses.

Nous ayons constaté que cet anhydride se conserve indéfiniment en dessicateur
à condition qu'il ait été parfaitement lavé pour le débarrasser de toutes
traces d'acide sulfurique. Cotte opération étant d'ailleurs indispensable
si l'on veut éviter que C02 ne soit souiLlé par SO .Aussi 0n a intérêt
à multiplier par 3 ou 4 les rroportions données par ces auteurs de façon
à pouvoir tripler les lavages sans qu'il soit nécessaire d'accroître la
proportion totale de liquide par rapport au précipité. Il y a intérêt
en outre à sécher ce dernier en le plaçant dans un dessicateur à vide sur
chaux sodée (plutôt que sur Po0 et copeaux de paraffine) et pomper oendant
plusieurs heures ; ultérieurement il -'est pas nécessaire de le conserver sous
vide mais seulement en decsicateur.
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1" Méthode du OTT et SCIEIIDT

La .éthode la plus ancienne est celle de OTT et K. SCHEIDT [9j

Elle consiste ? faire distiller l'anhydride diacétyltartrique sous pression

réduite et à fair, passer les vapeurs sur un filament de platine chauffé au

rouge vif. Nous avons tout d'abord essayé cette méthode, et constaté que le

maintien du filament à une température convenable e»t délicat parce que

sa vitesse de refroidissement dépend de la pression qui règne dans l'enceinte

et du débit gazeux, c'est-à-dire de la vitesse de distillation, de la vitesse

de pompage, et du taux de pyrolyse de l'anhydride. Or ce dernier dépend de

la température du filaient ; par conséquent le réglage est assez instable

et l'appareil s'engorge facilement par de l'anhydride non transformé. Aussi

après quelques essais nous avons préféré utiliser la méthode de HURD et

PILGRIMflOJ qui présente moins d'aléas.

2° héthode de HURD et PILGRDI.

Ces auteurs ont effectué la pyrolyse à ÔOCC sous la

pression atmosphérique dans un tube de silice. Pour introduire l'anhydride

ils le font fondre dans un petit ballon dont le col est muni d'une tubulure

latérale reliée au tube de pyrolyse ; et ils déplacent l'anhydride avec du

mercure coulant d'une ampoule à brome.

Nous avo.:s trouvé \alus commode de fabriquer une ampoule

chauffante spéciale (fig. 1).

• ••/..
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En outre ne 'il y a intérê

gouttes de liq ^ -t à lec Viporiser avant qu'elles

natteignent . ; 0ar nous ~vionE constaté que la

pyrolyse en phase liq anr un ballon donne un résidu

bonneux, de 1' ue, CO et CO nais non pas C 0 . Nous ayons.

doîc Llice un noyau également en silice

juste sous la sortie de l'ampoule chauffante ; en outre à cet endroit arrive;

un courant d'azote sec sous un débit de 150 à 190 en5 par minute. Pour

éviter des cristallisations dans la jon l'acpoule au tube de Tyro]

située ei du four) on a placé un réflecteur en aluminium qui

ca .alise l'air chaud sort

s conditions on ol dément en C 0 brut

de 40 à 4! ' théorique. La fig. 2 représente le schéma de

L. Les pièg s ont été refroidis avec de l'oxygène liquide plutôt

qu'avec 1 •0ir une condensation plus

urr.it risqué d'avoir des

condensations d'air 1 ju

gas. le ee- soin de choisir ivec

«ne monter coarao indinvé sur lo

nt p r le. tubulure) afin d'éviter

obstructions Iidifi .





Pour recueillir le sous-oxyde on le distille d'un piège dans

l'autre en le refroidissant è - 78°C, puis dans un ballon qu'on refroidit à

-20°C avec un -lace - HC1. Ensuite on le distille encore une fois

à travers une colonne de chaux vive» de cette façon on enlève la totalité

de l'acide acétique et la majeure partie du gaz carbonique.

L'analyse de ce produit par spectrométrie de masse donne

alors le composition suivante :

0-f2 94 g

CÏL.CH0 3 a 4 #

butadi'

divers hydrocarbures in: turés

(dont probablement le propyne) 0,5 à 1

C02 0,5 à 1

La chromatographi zeuse a perai de caractériser

avec certitude 1' oeter une présomption supplémentaire

concernant le but. robablement le 1-2 butadiène ou méthylallène).

ucres impuret >nt connues qu'à partir du spectre de .aasse.

II PURIFICATIOi;

Pour purifier le sous-oxyde nous avons utilisé deux méthodes

concurrentes :

1/ Distillation fractionnée, suivie d'absorption sur gel de

silice,



10 distillation fractionnée et absorption sur gel de silice.

distillation à bande

tournante, th :einte scellée sous vide, et entourée

d'' tte où circulait de t le sous-oxyde

dans un piè . HC1 et dont la sortie était

-oro+ .érique par un tube desséchant. On élimine

i sorte 1er. hydrocarbures ;ui pasrent en tetc ; mais 1'acétaldéhyde reste

avec le sous-oxyde, fore .nt vraisemblablement avec lui un azéotrope.

Lor our séparer 1'acétaldéhyde de C 0 par
3 2

chrooato ir une colonne de gel de silice, on avait remarqué

que 1'acétaldéhyde r nt absorbé sur la colonne, même s'il

était présent en aureuaement environ la moi':''' -'

du sous-oxyde de carbone polymérisait sur le gel de silice. Aussi a-t-on

appliqué à la purification de C 0 cette affinité du gel de silice ;our

1'acétaldéhyde, en opérant en phase liquide de 1* manière suivar

on ajoute dans le ballon de C„02 liquide, à-78-C, du gel de silice broyé,

tamisé et tien desséché ; on l'y laisse séjourner 24 heures puis on sépare

C,0 par une distillation rapide. Cette opération est répétée une ou deux

l'élimination de 1'acétaldéhyde est aussi efficace et la perte en C,0 bien

moindre qu'en phase -razeuse.

,../..



C3°2

CH CKO 0,1 %

0,1 %

C0„ 0,1

2° Chroaato -rapî-io •..

L'échantillon de sous-oxydc de carbone dont l'analyse

sus - été-com] 3e no,abreux .

Ceux-ci .t montré l'i. :-ôi. de

Cer '.'acétaldéhyde, nous aurions

:ore plus

ce but, partant le C^ à :oes expérimenté une purificatioi

per chre ve on pha use.

Des auteurs [11, 12_| conseil! une colonne

de brique pilée garni APISZON * ou d'huile de silicone.

Nous les avons e s.ayées et coi .ration de l'acétaldshyde

et mauvaise. Par contre nous avons obtenu satisfaction sur ce ;;oint

: une colonie de "Chromosorb" 20 % d'éther dibenzili,-.:

*

Lsso âs - :il à vide,distribuée par la Société Shell.
«*

:nfusoires, v Ln-Elmer.
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Ne disposant ga-: d'un appareil commercial 1 ti\

rons construit un dont la description a fait l'objet d'une no4:.. ". . . ,13
U -'

(fi-. 3). Houi la résumerons brièvement : l'ali et

le détecteur son chromât: tique (G0V7-;iAC).

La colonne, en verre à une longue' m diemètr 12 mm ;

elle est thermost circulation ! 'un thermostat

de laboratoire. L' ieur (fig. 4) aisé dons un bloc de cuivre

et entovré d'un cordon cheuffant pour le maintenir à 40°C. L'injecteur

(fig. 5) a été conçu pour un liquide très volatil car il peut être maintenu

... basse température en le plaçant dans un Dewar de carboglacc ; il fonctionne

;râce à uDe surpression momentanée d'azote (duo à "l'ouverture d'une éluorrovanre

à doux voies)qui pousse le liquide ? travers un siphon capillaire faisant

office de frein. Le gaz porteur ost de l'azote et la séparation des fractions

est effectuée grâce à des électrovannes qui les aiguillent vers les pièges

appropriés. L'ensemble est commandé par un dispositif cyc'iqre mu par

un moteur synchrone.

L'analyse par spectrométrie de masse a donné les résultats

suivants :

C302 99,5 $
C02 0,1 <f>

*

divers caroures ïîiartturés 0,4 "/-•

acétaldéhyde indécelable, (c' est-à-diro inférieur à 0,01 $f)

Il y aurait en majorité du monovynilacétylène qu'on avait pas constaté dans
la préparation précédente.
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On voit donc que la chromato raphio -répar-.tive

ecomptée mais que l«s impur

.éthode de purification. Il

possible que l'ace colonne,lorsi

chror. atographie : romato r soit responsat

>t insuccès. I' mt utili. iplos

on polychtorure de vi-nyl pour relier le chromatograph zoLe

comprimé on rit introduit ur. produit de façon continue des petites quantités

d'i provenant de ces raccords soupl

Fin.-.loment cet insuccès n'a qu'une importance secondaire

puisque nous verrons que parmi les impuretés présentes, seule 1'acétal

déhyde a une action importante co me inliibitcur.

III '-TOCKAQiS ET CONSEKVATIO:' DU 3QUS»0XÏDE PB CAHB0K3.-

Le sou3-oxyde de carbone peut se conserver indéfiniment à

-78°C dans dos ballons scellés ou hermétiquement fermés par des capuchons

rodés et graissés. Pour fa.: dément des pr ,nous .vons construit

ur a pareil le stockage (fi-. 6) poervu d'un td'une jauge de

BOU.iDON à hélice e wt placée dans une enceinte reliée

manomètre à mercure et à une pompe i palettes, on peut indifféremment

*

Pour construire soi-memo la jauge lire [Hj J. Scient. List. 1945 22 196.
On trouve actuellement dan., le commerce d'es jauges fabriquées par S. SPRUIGHAK,
and Co. Ltd., HaRLOW NE7-T0WN - ESSEX - G.3.-
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l'utiliser cornue llon de

1 litre qui . rrr,ot d'éliminer facilei

il suffit l'ouvrir les robinets

unication 15 secondes 3 eu 4 foi

luel rvalle. "a preaôion 'o vapeur C0 à
3 2

-78°C étant v 1,lorsqu'on ouvr' les robinets on a un couranl

b layer rapidement le ballon tout en ne perdant que

e du liquide ;az du ballon.

./..
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THERMIQUE

Lorsq serve C,0_ à an récieient

bure voisine ou se

on constate au bou -i r entre quclqu e minutes t un

vingtuine d'heures, suiv londitions de l'expérience 1 ur

les i? 'un film brun uniformément réparti,d'abord transparent puis de

plus en élue foncé et opp.quo. Simultanément on constate une diminution de la

ion qui finit au bout uffisrjit . .-que

complètement. Ce. iCe.

I RtESUIE i'e. ,RaVeUX EE'^EIJEE .

OTT et K. XïE-ilDT qu'ils pouvaient conserver

pendant • .aois à ] .tura ambiant».•. 'il polyméri

;az C 02 obtenu à partie de l'anhydride diacétyltartrique, tandis que

celui obtenu à. partir de ]'acide caineiquo ne tardait pas à polymériser ;

ils attribuaient c 'ronce au fait que dans le second cas il pouvait

y avoir des traces d'impuretés phosphoréeo qui agissaient comme catalyseur.

KLEMENC et WAGNER p5, 16, 171 avaient remarqué que lorsque la polynérisat:

du gaz avait début rà<-r encore -nielquos jours en tr-ns:

le gas dans un autre ballon. Noua verrons plus loin (p. 25 ) comment on peut

interpréter ces rer. u-qut s à la lumière des constatations que nous avons, faites

au sujet dos inhibiteurs. Plus récemment 3ATCHEL0R, FUR3Y et WltEEISON f 18]

ont publié quelques observations concernant la polymérisation thermique do



S°2»

il t.-jciz 3cp^:a;^ eue.

itii's e:e•érie. .

250 c ; le

•

contac .;rc car il >ut facilement

' était I lie en bois.

rt du volume V

à surface irt jos m^L,

l'un ou d lombro de petits

tubes de verre. C. _E étaient nombres suiv
V

0,98 (ampoules habituelles), 1,05 -1,62-1,91-2,28-11.

Pour cortaij it comprise

1100 et 1400 ression était voi

sine le 300 torrs), branches

; la branche as

soudée à l'amp ' .it ' son extrémité su un second robinet

à troli içon à pouvoir être alternativement mise sous vide ou

ique.

.•./. i
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± 0,5°c

100 .t 120°C.
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2° Trait un ..•: i.. .a,,•>..::] ....

flu :ne

1'appareil

sait

nous

b/ T

450°C.

3° fie... :lias,a.." t-.e ee..eules.

On

le r

Rj, R4, R5 et Rg (fig. 6),

et R1 (fig. 7) on fait



-voir (fi:. 5);

4° Analyse du ~az résiduel ei eucharae :'....„ acrpcui.-.

r le

I

en race:

.



- 17 -

5° Essais à surface conétante.

•

a/ :00 - 1400 tor ser

poly: ' d'environ 20 t" .

b/ . un voluese approprié,

ntinuer

à nouv baissé à nouveau

de 20 torrs,

c/ i ation précédente une ou plusieurs fois

d/ r l'euapoulo à 130<é te.

Dur. lier" do polymérisation on note la pression

initi

III RESULTATS J)EE EKF..RLé:CliS

On sorte sur

notion du temps t

b) log deûPen fonction de t (P0 étant ] u temps 0)
P„

../.
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1° l .oti.r..

(C' .is une ampcul>

30é

été

entr wii 'heures (d

---•'•' : r«iUO

l'ampoul > 100 ou 120°C,

ou 1-jrequ

b) c l'unentroisièi risation.

polymère). Le

qui corr

Lr c :

'induction (fig. 8).

2° Or .se u. la réaction

-logarithmiques, quoiq- tant une

nette concavité tourné s sont suffis

puise 1. On

en utilisant les >f Steinda

_1r .ation i été
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t: 40*

25 50
Fig 8 temps en heures

I*'1 polymérisation

(ampoule propret

75 ÎOO



faite à u turu plu.

l'origine est suffisamment élevée (fig. 10). L. vxl.ti

.-nt alors liné 0 torrs ;

11) sur l.a cce

aux coordonné^ T cas, 1. "i-

. ior initial» u torrs.

C, conduits

i-rs" (voir p. 17). Pour chacun

. 2? ' onction

Lier" (fie;. 12). En dépit d'une certaine dispersion,

particuli" tifs e.ux

tracer une ir 'iriçino ; cel: montre à nouveau ue l'ordre

le li réacticr. a 1». lorsi face du polyir.é

s ans i nu

polymérisation . liquorait par une variation do cette su;

lorsque ls polymérisatio.i débute à près .ion élevéu. P \r contre lorsqu

polymérisation débute à une pression voisine ou inférieure à 300 torrs,

dos cour; 'pramièro", "seconde" ..t même "troisième"

re clairement la e



Fig. 9 temps en heures



100

temps en heures



120C

• deb,

K
1000-

8004-

f-

en torr

60&-

400—

200—

t"

mér-isn'

t', 50 C

25 50
Fig 11 temps en heures

4

100





ERRATUM

Jonc le calcul de l'dnergio d'activation, il faut lire

log k„P _ £_
4,575 T

E étant l'énergie d'activation.

Par conséquent, à precsion constante, en posant K = \cg ktP

leg v •K_ 3
•=> T

On obtient par dérivation par rapport '

q ilQiT v.

/ 1

(*)
_a
4,5713

A étant lu ponte de ia e:



3° Calcul de 1'.énergie d'ac ivition.

Il ett raisonable i'utilis r d'ARRKEHIUS ]

exprimer eu pr iiaction la variation do 1- constante do vitesse

do polym-'risation, :n fonction de le ira.

V

dP - ~

V = - — = k.P. e OT
dt

E

oe k.P. + .
4.575.T

..t ]'enerçio d'-.ctivat:

Par conséquen
E

l0S V=K+4-575^

On obtient par dérivation

d(log v) _ E
d 1 4,575"

' T

A é'ar.t le pente de la dr ite qui expri.ee la variation de log v

on fonction de _1_, E = - 4,575
T

On calcule lus valeurs uent do la réaction on rcoeurant

sur les courbes lo;- rithmiques lo temps At nécessaire pour que P varie de

P°60 à 40 $>. On fait mc3 des valeurs (on heu L'haures)

du A t obtenues sur les différente courbes eorrespond-nt à la raîme 'ire ot

.lors 20
v

t moyen

aire 1j. On trouve do \" sorte E = 9,6 + 0,2 Kcal/mole

./..
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4° Proport i.au: ali'.é c 1 .aerfea. eee r..reis

répar

0.

ition

IL •
i • „

^centrée.

qu'à 300<r'

- earithmi

5° ' • : J. inhibiteurs•

b/

-A





Noue . l3 était un oxcell

inhiti

•.in:, hydr its

un échantillon do CO moin.

rburos ins-.tur

'tait voisin de l/l,5 ; i

n'avons e

d'avoir 03e hyè pur.

D'à ayant constaté que le polynère avait un

renique (voir p. 46 ) ne

;'• l'action inhioitrico èo NO qui est un c :"aux libn

a/ après une^r-endère'1 poly.iéri. ti ilin

do 100 torrs pondant un^ ho*ur3 pud

ior. Ene t C,0 pour une "seconde" polymérisation

qui . r.t,

b/ une "premier " présence do

10 %de HO et on e constaté que c.. demi..: ation t'nt sue- le.

période d'induction qu, sur la vite:- le

fin de l'es ,ai.

En ce qui concem. 1' ; à

l'état çaseux 3 à 4 .<•-, avuo C,0„ -e" puis lors

de deux ''secondes" polymérisations (l .ient

itos sere Shyda). Le totale étail

300 torrs. Dans 1er 3 r nstaté un ient très i

'induction. Aie. r cas l'ampoul em»



successivement : ~ • " ~

618 h à 30" ; 1 .1 torr

655 h à 4C° ; " " do 20 torrs

70 h à 50° ( " " de 10 torrs

112 h à 30° ; 1 6 terre

Zy h à 40e ; " " de 30 te:

30 h à 70° ; la pression t 32 torrs

l'une fois la

polymérisation déclenchée elle . euivi. avec sa vitesse normal.,

compte-tenu e. it proche

du 0 ot 1' ui-ly léhydo à finalement

C..0 . On peut

d'aillours remorquer qu- dans chacun de o ssion partielle de

CH_CH0 était initiallenent comprise entre 10 :-t 12 torrs, tandis que la

i. avait 1 30 à 36 torrs à la fin de la lor de

d'induction.

D'.-utre part on a introduit do 1 'acétaldéhyde gazeux s

dans 'in -ecouvert nous

journer 7 heur ter puis nous wons

introduit C,0 à la pression habituelle de EOO torrs. Nous n'avons conste

aucune inhibition, la réaction ayant dte comme dans le cas

habituel d'une "seconde" polymérisation.



klsieec

souillé

.

6° Aeti.a d'un catalyseur ienioue.

u sous-oxy -bon:;,

echée

.

; ériade

xyde pur. .ont

Lym risetion s'ost faite 'habitude

et non use.

L'initiation par BF_ peut donc s'exp:

' arbées su ;is, BF

...e c ,t lysours pour initi -r

•isation. Co.....' ensuite 1 : vitoo:

. BF eu qu'en présence do .10, on ,-n conclut que le .jecnsismo do la

; Trsiasnblabloncnt ionique, iïous verrons plus loin au

1 R.P. S. (p. 3n ) la - . risation



on solution dans CH CJ.^ à -

7° Action d'un générateur du radicavu libres.

Dans le fond d'ur.

environ 0,1 g d'azo-bis-isobutyronitril. puis luit

ondonsation environ 8,5 cm3 T.P.::. do CO ur à

iOO torrs.

alors chauffé pondant quelques secondes le fond de l'ampoule pour

décomposer brutalenont 1'ozo-Lis-isobutyronitrife. C.tt o; ér -.tien engendre

-adio iux ( iont cer:

PJti at une proportion plus que

suffisante devrait -juvoir, ancrer le polymérisation au sein du :az C0,.

On devrait constat : tien d'une"neia-o" roug îsant au fond

do l'ampoule co irradiation (voir plus loin

p.30). Or, il n'y a .u ni dépôt rougu ni mOrn^ do polymérisation sur ]

Ls après 60 heures.

On pourrait objecter que le. polymérisation - été stop:

sitfit amorcée par un excès do radicaux libres :

«h

c»^'*" + S0* -* *% (1)

7

t«5



-aux iso-butyronitrilo était

e grande,co^U lour durée dc

tions (2) -tien (2) pourrai. ! (3)>
' lc réao*ion (1) d'init rVR0

quantité notable d 3C^. le tsi la concentration en
radicaux était faible, C^ serait ce ,la réaction (2). De toute

façon quelle que soit la concentration initiale on x^i.-^ fco-lmtyronitrile celle
ci doit aller nécessairement en diminuant ot elle passe vraisemblablement par

un optimum qui provoquerait la polymérisation on phase gazeuse dans 1'hypothèse
qu'un toi mécanis essiblc.

Cette expérience a d'ailleurs été refaite - et a abouti

au mémo résultat - en utilisant une ampoule à manomètre, remplie do C0 à

rossion de 300 torrs. /ares la décomposition themiquo de l'aso-bis,

ot attente d'une heure on anoté la pression puis condensé C0 à37*1,

de façon à extraire l'azote par pompage, puis on aLaissé l'ampoulç

revenir à la température ambiante ot constaté que la pression dc 00 n'avait

pas variée p* rapport à co qu'elle était au début. Par différence avec lo

second chiffre (après la décomposition de l'arc-bis) on Client la pression

d'azote ;laquelle était de 4 torrs. La concentration maximum en radicaux

libres était donc do :4x2„^ <g de eelle dQ c0
.500 ? ^

.../.
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ETUDE PS LA POLYMERISATION SOUS RAYONNEMENTS

i autours * qui ont étudié la formation de
sous-oxyde de carbone par irradiation de CO ou do CO,, + graphie mentionnent

tous la formation de polymère brun ; mais nous n'avons trouvé dans la

littérature aucune référence concernant l'irradiation de C0., pur par les
rayonnements -y.

I PARTIE EP8BqyyPAT.ij

Nous avons effectué l'irradiation de C^ on phase gazeuse
dans les mômes ampoules que pour la polymérisation thermique, et toujours
avec la môme pression initiale do 300 torrs ; la différence de vitesse

devant ôtre attribuée à l'action du rayonnement. La source de rayonnernts
60.

on co, .et aanoouvréc par un système pneumatique qui le. fait émerger do

son château de plomb au milieu d'uno table d'acior où sont placés les
échantillons,à l'intérieur d'une casemate en béton.

Los- ampoules étaient placées à 20 cm du centre de la no"-

ut une dooimétrle effectuée à cotte distance avec dos chambres à ionisation

indiquait une intensité voisine de 4.10^ R/h.

Dr.no plusieurs expériunces une "première" polymérisation

sous rayonnements a été suivi, d'une "seconde-" polymérisation, soit thermique

(fig. 15) soit sous rayonnements (fig. 16). D'autres es.ais ont été faits

Consulter les compilations bibliographiques déjà citées ( [4, 5 et 61

.../..
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soit on prés.nco d'oxygène (20 <f>) ou de HO (12,5 1=) ou de propène- (1 %).

D,J1E i'w -it alterner lors d'une "première" poly

mérisation dos périodes avec et sans irradiation (voir fig. 17). Tous ces

is ont été faits avec au départ une pression voisine ie 300 torre, et

à la température ambiante ou à 30"C.

II RESULTATS DES aXF.eRlffllCES.

11 idse on évidence d'une réaction en phase gaaeuse.

On constate quo contrairement à la polymérisation thermique

- du moins à température inférieure à 120°C -, il y a cette fois une réaction

en phase gazeuse : on constate en effet le dépôt d'une "neige" rouge-brun

au fond de l'eapoul. bien avant que les parois ne soient opacifiées par le

film do polymère . Il en résulte un accroissement très important de la

vitesse de polymérisation ; en mesurant *£ au voisinage de la mi-réaction.
/jt

On trouve que la constanta de vitesse est 4,5 fois plus élevée quo dans le

cas de la polymérisation ther.dque à la môme tcupérature.

2° Action catalvtique du dépôt.

Lorsqu'on fait suivre cette polymérisation sous

rayonnements par une "seconde" sans irradiation on constate quo colle-ci

conserve à l'origine la constante de vitesse élevée acquise à la fin

do l'irradiation précédente ; mais cette fois la courbe semi-logarithmiqi*;

présente une légère concavité tournée vers le haut, contrairement à ce que

l'on avait observé pour les polymérisations therieiquos. Ces incurvations

sont encore plus nottos sur la fircuro 17 où on a fait alterner au cours



Fig.17 temps en heures



irradiation >

J,un- l'incurvation

yiaèra "thermique" recouvrant peu à peu le dépôt

poule, le rugosité à i r diairo

Lorsque la "seconde" polymérisation c

:• sous irradiation (fig. 16) on constate un nouvel accroi

Pt des constantes do vit.ssc n'est plue cette

1,6 (au liou de 4,5 entre me "pro-mièro" thermique .t un

sous irradiation), le rugosité du iép61 raieonblatloment t

un maximui de l'action simultanée dc la polymérisation ther

3° Action dos capteurs des radicaux libres.

D'autre part lors dos irradiations effectuée, en présence

do NO, 02 ou CH CH = CK2, en a la mÔmo vitesse de polymérisation qu'un

îcc do C 02 pur. C e trois gaz habituellement utili

capteurs de radicaux libres n'empochent pas la formation du dépôt au fond

do l'ampoule, prouve qu'ils n'arrôtent pas la réaction dan.: li izôuso.

On doit donc en conclure que la polym risation sous rayonneronts proc;

ent par un mécanisme ionique.

4° Analyse du gaz résiduel.

En ce qui conoernu l'analyse du gaz résiduel, dans le

l'irradiation du sous-oxyde pur, on e. r>as trouvé àe différence notable



à la fin des poly

de CO si 10 000 volumes

la mémo

monomère.

.../.
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ETUDE DUPOLTiiBRE

1 RESuiiE des :ray,jE,. •••.î/.^bt.tt'--!

ÏM2JJC et ittOORp 5, 16, 17J chauffant Cf2 monomère
200>1 incluaient à une décomposition do ce gaz on une phase solide
corn osée d'un aela^e de C^ ot C^ ot un gaz "dicarbone" capable do
polymériser. Cotte hypothès. était combattue Plus tard par L. SCK.LDT, BOSHK
ut HOWAHH L20j qui attribuatetau polynèro la formule globale (C Q)\
Us en firent une analyse fonctionnoll. ainsi que dos spoctros do diffraction
aux rayons Xot du. spectres optiques. Mais cette dernière partie de leur

étude portait sur un polymère ayant été «posé à la vapeur d'eau atmosphérique
dont ils avaient cependant décollé l'action par l'étude de la composition
centésimale. Ils en tirèrent la conclusion quo le polymère est formé do

MrtsUitee du type graphite, de diamètre 10 à 12 Aet d'épaisseur
0

7à8A comportant doux couches de mailles hexagonales distantes de
O

3,6 Aet contenant 1, 2 ou 3 atomes d'oxygène par hexagone. Ces couches

do Milles ftoxagonalos porteraient sur leurs bords des groupements lactoniques
et céténiques capables de réagir avec l'eau.

La présente thèse était en cours do rédaction lorsque

parût le travail de JtXmm et Eric SMITH, YOUNG et C/JHèER dans Inorganic
Chomistry |21j . Ces -uteurs ont étudié lo sous-oxyde do carbone polymérisé



l'ambiante jusqu'à 400° ils titrèrent

panants corbo^liquos dans lus solutions aqueuse: alcalines de polymère

é.rainèrent 1 quiialcnt acide. Le résultat : 68 g + 10

signifie qu'il y a un groupement hydrolysablo on acide carbox"lique, par

unité C,02. Ce résultat est ap oreamcr.t or. contradiction avec celui do

L. SCffilIDT, BOEHM et HOÏKaHIJ qui ont trouvé un équivalent acide pour 200 g

de- polymère ; nais l'analyse élémentaire de leur polymère hydraté montre

z clairu.aunt quu ce dtmi.r était >3artiellonent décorboxylé ; il n'est

donc pas iatordit du penser qu'il va était de môme pour le polymère tu'ils

soumirent à l'analyse fonctionnelle.

N. et E. SMITH, ÏOUNC et CARTER ont on outre fait une

étude spectrale du polymère dans l'ultra-violet, le visible et 1'infra-rouge

Les spectres I.R. qu'ils ont publiés eont tout à fait idontiaues f. ceux

que nous avons obtenu nous-mômes par une technique analogue à la leur à la

température ambiante. Ces autours ont obtenu lue mîmes spectres infra-rouge

quolfeque soit la température do polymérisation, tandis pue les spectres

U.V. et visibles évoluent fortement en fonction de cotte température

et que cette évolution se retrouve dans le spectre du produit exposé

à la vapeur d'eau atmospaérique. Nous résumerons leuis conclusions en môme

tomps que nous exposeront celles qui découlent do .otro propre travail.

II PARTIS 3XPERIIE1TOALE.

Nous avons étudié le polymère avec les moyens suivants :

spectrographie optique : U.V. visible I.R.

résonance paremagnétique électronique.

Il faut supposer qu'ils ont rapporté leur calcul au poids de polymère
anhydre.

../.
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1° Spectres visible et U.V.

Cos spectres ont été obtenus à l'aide d'un spoctrographe

enregistreur Cary 14. On a fait polymérieer du 30us-oxydc de carbone dans

une cuve on silice scellée. On a également examiné le polymère dons des

solutions aqueuses diluées d'ammoniac ou do bicarbonate ainsi que dans

l'acide sulfuriquo concentré ; notons au passagu que le polymère anhydre

est insoluble dons 30^ concentré et que seul est soluble le polymère hydraté

(c'est-à-dire après l'action de la vapeur d'eau atmosphérique).

2° Spectres Infrarouge.

Ces spectres ont été obtenus à l'aide d'un spectrographe

Pcrkin-Elmer 221 équipé d'aboru dc prismes puis d'un monochronateur à

réseaux. Nous avons fait polymériser C 0 dans une cuve on pyrex à faces

de NaCl (fi;. 18). Comme dans les premiers essais nous avions constaté nie

lo gaz disparaissait progressivement sans avoir uu lu tempo de polymériser,

nous en avions conclu qu'il diffusait à trav.ro les joints ou la graisse du

robinet dont 1:. cuve était alors pourvue. Pour éviter ces inconvénients nous

avons appliqué I03 faces de sol directement sur les faces d'appui soigne^ement

POU»s de la cuve en pyrex (l'étanchéité étant asrurée par une application
,de

externe/picoïne) ot nous avons scellé la tubulure après remplissage. On faisait

co remplissage en transvasant le gaz par condensation dans un doigt ; mais

auparavant la cuve avait été laissée sous vide pendant 24 heures. On introduisait

de la sorto une quantité connue de gaz, mesurée àvoc la pipette à gaz et

lo manomètre à spirale do verre dé l'appareil do stockage.

.../..
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La bande d'ab3orptioa principale du nonomère à 2270 cm"

': encore très visible pour des pressions aussi faibles que quelques torrs

'.eulemuit, on préférait janéralle'eent ne '.as attendra eue la polyr.érisati

30it complètement terminée et on condensait dans le doi?t, le |jaz résiduel.

La pointe à briser dont était pourvue la cellule servait à réintroduire

différents gaz, à l'abri de l'air. Four étudier l'action de la vapeur d'eau

il suffisait de sectionner la tubulure de rei.rplissa^o ot de faire circuler

un courant d^air humide dans la cuve, pendant une dizaine le ainutes,suivi

d'un courant d'air sec,en aspirant ~ l'intérieur de la cuve avec vii tube

effilé relié à une trompe à eau. Quoique d'apparence 'an peu sommaire,ce

procédé a donne toute satisfactiun vu i<. très jrande affinité du polymère

prur la vapeur J'eau.

IJous avons également incorporé du polymère à dos pastilles de

KBr pour tentor d'obtenir une meilleure résolution qu'avec las films ;

mais cette technique n'est utilisable que pour le poivrière hydraté» Nous

avons de la sorte préparé des pastilles avec des pellicules détachées des

parois des ampoules de poly érisation et finenent broyées au. mortier.

Sous l'action de la vapeur d'eau, le filin prend un asnect
cloqué (généralement très régulier en forme de nid d'abeilles);
puis il craquelle et se détache spontanément du verre en
do aiant des pellicules friables, brillantes sur une face et
ternes sur l'autre. Toutefois lorsque le film est suffisamment
.aince (cas des films obtenus dans les cuves spectroscopiques)
il est assez souple pour ne pas se briser et rester fixé aux
parois.

.../.



D'autres pastille: irées avec du poly:

dilution de se solution dons l'acide suif urique concentré.

On çldissout 0,1886 gde pellicule de polymère hydraté dans
2 cm d'acide sulfurique concentré (sur un second esaai on a
vé-ifi•: par filtration sur un fritte que la dis olution était

le dans ces conditions). On a dilué cette solution avec
quelques gramnae de glace et après 1/4 d'heure de repo.-, on l'a filtré
sur un verre fritte n° 4, préalablement taré. On a lavé le
précipité -.'abord avec une solution diluée d'acide chlorhydrique
puis abondamment avec de l'eau. On a fait sécher le fritte une
nuit e. l'étuve puis posé à nouveaujle poids de précipe récupéré
était 0,1836 g. Notons que les eaux de l?vage étaient légèrement
colorées en iaune orangé.

Nous avons tenté d'incorpora-du polymère anhydro à des pastilles

de KBr en opérant de la manière suivante :on aplacé dans de. ampoulée

àsceller de 10 à15 cm3, un poids connu de KBr voisin de 1get on l'a

Chauffé à 300°C pendant plusieurs heures sous vide. Après refroidissement,

on aintroduit par condensation 2à3mg (15 à22 cm3 Ï.H.F.) de C0 monomère

et on a scellé l'ampoale, qu'on a laissée ensuite sous agitation toute une

nuit à température ambiante. De la sorte, vu la grande surface de la poudre

C3°2 Po^érisait rapidement 3ur les cristaux de KBr. Ensuite on ouvrait

l'ampoule dans une boite à gants sous atmosphère d'azote desséché^ afin

de remplir le moule "<. li preese à pastiler. Les nastilles obtenues étaient

examinées serrées entre deux autres de KBr pur. iïalgré toutes ces précautions

les spectres obtenu.- étaient ceux du polymère hydraté.

3°/ Résonance paramagnétiaue électroninue *

Ces études ont été faites sur un appareil Strand Lab. associé

à un électroaiment Pacific Electric Motor.

*

Les études de R.P.fi. ont été faites en collaboration avec il. CKACKATY à
qui j'exprime mer plus vifs remerciements, ainsi qu'à M. fiYTCR qui effectua
pour moi les premières mesures.

/
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a) On aflit polymériser du sous-oxyde do carhwie àla

rature ambiante dans une ampoule àmanomètre,pourvue d'un appendice

pénétrant dans la cavité résonante ;ot on anoté simultanément la diminution
do pression, ot l'accroissement du signal R.P. ;.

Ensuite on a fait aénéter de l'air soc dans l'ampoule pour
étudier l'action rie l'oxygène.

b) On stenté de faire dos greffages superficiels avec

do l'acrylonitrile ou du métacrylate de néthyle et de détecter les greffons

par R.P.E., en procédant de la reanière suivante :on fait polymériser

C302 à100 «C dans des ampoules scellées de 20 cm3 pourvues à une extrémité

d'un appo.-dice pouvant pénétrer dans la cavité résonante et à l'..utre

extrémité d'une pointe à briser "queue de cochon". On fait alors une

première mesure R.P.E. puis on scelle la jupe de la pointe à briser au

"casse-ampoule" (fig. 19). On raccorda ce dernier àune ligne à viào

par lo rodage conique terminal,et au réservoir de monomère vynilique

par le rodage sphérique- latéral. On fait alors de vide et on dégaze le

monomère (par congélation et fusion alternée). On casse la pointe de

l'ampoule, et on distille dans l'ampoule une quantité de monomère suffisante

pour remplir la tige do cette dernière. On ferme le robin.t du réservoir de

monomère et on scelle l'étranglement E.) en maintenant le contenu de l'ampoule

à -78°C. L'ensemble ampoule et casse-ampoule est conservé pendant 18 heures

à 50°C dans le cas de l'acrylonitrile, ou à la température ambiance dans le



marteau magrrehque

ampoule\ casse-ampoule

\ )

U
Fig.19

tj



cochon" 1

se-ampoulo, on

it JL et cr.

•' • -• Pr oi °ns qu'on

r C.C12. Après le second,

ampoules à l'aureoniac dilué pour diseou re i polyaèr. de LO

on suspansion . pelliculei vinrlique, nais les

ttités étaient .i faibles qu.'a.l.s n'étaient pas pondér- , os.

c) 0:i ? préparé une a:rie d'ampoules du eiâmc- type quo elles

utilisées pour le: r.f, .-.. , t on y :. fait polymériser une môme quantité

de C?02 à 100°C, 300»C .t 400°C et en a effectué pour chacune un. mesure du

signal R.i. ;. Ensuite on a expérimenté 3ur lue unes l'action de l'eau ot sur

une au':r. l'actior. c UO.

L'action de l'oau -e. été essayée sur le polymère préparé à 100°C

et à 300°C, à l'aido d'un a*iSe-aapoule scellé sous vide et xe-tant un

appendice latéral contenant quelques gouttes d'eau -'égr.zée ; l'eau agissait

simplement par sa t.icion de vapeur. L'action du HO a été e .sayéo sur le

polymère préparé à 100°C, en y condensant et scellant un volume déten.inc

de oc gaz. Ensuite dans chacun de ces essais, on a exaainé le signal du R.P.] .

depuis l'instant ou la pointe de l'ampoule à été brisée.

4) On a fait une polymérisation on hase liquido à - ;8°C dans

un solvant : 20 $ dc C,0 dans du chlorure de néthylène, catalysé p^.v BF .



sez capricieuse : avec 0,1 £ de 3F, la réaction

rre i. .lédiateuont i.ai s'arrête bientôt, elle no va jusqu'au I

si l'on ajoute 2f. de BFj*. Ensuite on distille sous vide et à tu
aussi possible pour éliminer BFy C^Cl^et C0 résiduel ;
l'ampoule ost alors ocellée pour Ôtre soumise à la R.F...

0,5 $ de BF .

Cet e sai à été recommencé avec 00 pur en présence de

III RESULTAT; DEC EXPER.TraaS.

1/ Spectres visible cfr U,V.

Par comp. raison aux travaux de SilTE YOUNG ot CARTER, les

spectres qr.a nous avons obtenus n'offrent qu'un intérêt très limité puisque

nous n'avons examiné ;uo du polymère obtenu à température voisine do l'ambiante

On peut toutefois notar qu'il y a des variations du spectre selon le solvant

employé (fig. 20).

2/ Spectres infrarouge

a) Spectre du polymère anhydre (fig. 21)

Les fréquences des oaxima des bandes ."'absorption sont

récapitulées dans le tableau ci-dessous j avoo leurs intensités mesurées

relativement à la plie forte.

La masse molaire de BF, est la môme ue celle de C,0 .

.../.
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sol. COjHK 0,1 N

/" sol HjSO^ conc

-..- sol NH<OH dilue _
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2180

1790

1740

1670

1510

1375

1220

1135

0C5

667

41

intensités relatives

10

50

45

50

50

100

45

30

25

5

Nous avons cherché à identifier les groupements responsables

de ces vibrations on les comparant à des vibrations de é*oupe dans des

composés connus, gr*ce aux tables de corrélation [22 et 23I

Nous avons de cette manière fait les rapprochements suivants

»l.
Avoc le cétène >C -- C 1 J

-1
qui possède une bande caractéristique dee doubles liaisons à 2160 cm

(vibr.iti.ns assymutriques) et à 1130 cm- (vibrations symétriques)

- Avec les composés du type

Cw-c — o l>

exemple ;

-1
l'on trouro la bande caractéristique do C = O à 1800 cm

et de C = C à 1675 cm

— Avec les composés du type ' ^CtO
£ i— -t, vc.

l'on trouve la bjide caractéristique de C = 0 à 1"f- ou

-1
et do C = C à 1690 cm
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Quant aux bandes de fréquence 1510, 1375 cm"1, on peut avec

3EITH, YOUNG ot CAKES les attribuer au groupement carboxyliaeo on résonance

-0 - C = 0 « »= to - C -Ô

tandis que 1. bande de fréquence 1220 cra"1 ser.it at ribuable aux vibrations

longitudinales lu ,-p-oupe C - 0 - C d'un ester.

Cependant los formules proposé-os aar ces auteurs : „

0 -c* cv-c" *•
v t C -

't

-c . o - c .

ne cuiront pa.. .rf.aitencr.t avec le spectre du polymère do C0 .

On devrait on eféot retrouver une analogie avec les spectres

do la couu-arine .t de ses dérivés /24 j ;or il n'en est rien puisque
donstou* ceux-ci la bande de C=0 est à 1700 - 1720 cm-1, et que toutes

las autres bandes ont une fréquence plus f:.ible. SAND0RFY \~ 25 ~\ fait

d'ailleurs remarquer que dans touL les composé.; carbonylés cycliques los

facteurs qui font croître la tension du cyalo provoquent une élévation

de la fréquence de vioration du groupe carbonyle exocyclique. Par conséquent

il n'y a pas lieu à priori d'écarter la possibilité d•enchoinemont de

cycles condensés pontatomiques.

..../..
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I I I I l » I |
c c ce ^ ? v C C c

4 £ t C * C C C

1 • ' X \ I I l

,«>•• «J ,° = C, Il M H |
d c c m c c c c,C* , *c/C^X%^<—> - \' %' ^ W

| I I U " M \|

b/ Spectre du polymère hydraté-

L'action dc la vapeur d'e.u sur le polymère provoque

un boulversee.ent ,'e uon spectre ( flg.22 ) . On obeervo des bandes très Larges

qui so fondent en une sorte de fond continu mais dont on peut toutefois améliorer

un peu la fines.e un incorporant le polymère à des pastilles de KBr (fig.23 )

Nous avons noté ci-dessous les fréquences en cm"1 des maxima

avec en regard les attributions possibles :

3500 à 2300 : L-.rge massif de bandes dues au groupe 0H(avoc

sens doute des liaisons hydrogène). Ainsi qu'aus
< i

groupements;* C - H et f<; - H
i

1720 : Vibration du groupe carbonyle.

1610 : Vibration de gro" pe carbonyle dans des fi dicétones ou

fi céto-acide ou céto-ester.
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1450 : L:ra -,t duc au -psou]

d'acide carboxylique avec d s liaisons hydrogène.

1250 : Autre bor.de l'acide carboxylique.

1090 : Bande de C - OH dans un alcool secondaire

670 J

1000

800 1 C - K aromatique ?

D ns le spoctro des pastilles de KBr on remarque que la

bande do fréquence 1720 est déplacée à1740 cm"1, ce qui pourrait être du à

la suppres ion d'une liaison hydrogène sur un CO d'acide carboxylique.

On note aussi quo la bejide à 1610 cm est dénlacé à 1625 cm . En outre sur

le spectre du polymère précipité de la solution sulfurique on -voit que la

large bande de fréquence 1450 cm" s'est dédoublée en doux bandes dont

los mnirlmne sont à 1500 et 1415 cm- j mais par ailleurs ce spectre présente

les bondes caractéristiques du groupe - 30 , soit quo le lavage du précipité

ait été insuffisant soit quel1acide sulfurique se soit fixé sur le polymère.

En admettant que la formule du polymère anhydre corresponde

à l'un ou l'autre des deux groupes de formules de résonance cités précédemment

.../..
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(p. 42 et 43) l'action do l'eau pourrai'- s'expliquer à: li manièi

1° Ouverture: des liaisons ^C -O-C =C

1 iv » - L - i* H -* Hl-C'. '1
" 1

2° Iso.a.risation énoliquo - cctoniqus ot formation d liisons

hydrogène

V
\^

H " '
O Q x O

H-G

(A p rtii des Cycles a pyroniques

ou encore on peut avoir stabilisation le. fonctions énoliqucs :..r des liaisons

hyorogcne H- o
i

1
'e. . QH

-C s.c - c ;. c

-c - C

o --C ^

(a partir des doubles cycles
condensés a fur^nir

9 ,5-oh

es cye

Tues)

c) Sieotre du polymère apr>s réaction avec le gaz ammoniac.(fig.24^
Après avoir laissé polymériser du scus-oxyde de carbone dans une
cuve spectroscopique, on y a introduit à l'abri de l'-ir.du -™~

amaoniae soc, sous la pression d'une der.i-atmosphère, à l'aide
de la pointe a briser. On a laissé le gaz pendant 1 heure puis on l'a
condense dans le doigt afin de faire le spectre du polymère

On remarque dans co specre les bandes suivantes
-13000cm : attribuable aurgroupements!^ d'a.aide, ou OH alcoolique

3180 cm" : gro:penent NH d'amide.
_-1

?
2270 cm"

2210 cm"

1650 - 1500 cm" : large massif de bandes mal résolues, caractristiaue des
aiides.

.../..

m"1 /
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1420 c: :largo bande attribuable au groupement - OH alcoolique avec li

r...

1250 an : laide carboxylique ?

1100 cm1

1000 cm"1
1 ) C - H aromatiques ?

810 cm

600 cm-1

L'action do 1'a-iioniic s'explique de façon semblable à celle

de l'eau ar ouverture dos cycles le.etcniques on doanant des lactamides

,0N OH M H,

\ / - C C ; O

avec de nombreuses lossibilités ie liaison, hydrogène, et d'isomérie

oéto-énolique.

3/ Résonance paramagnétioue électronique.

La R.P.E. e.t une a-'thoàe qui permet de déceler des spins

électroniques libres, soit qu'il j'agisse l'électron.: non appariés

(radicaux libres) soit cPélectrons dits "délocalisés" comme oJest jn.particulier

lo cas dans les polymères possédants une ciiaine do doubles liaisons conjugées.

Dans une brève étude bibliographique EECHTSCHEPr £25j affirme qu'un -rand

nombre de polynère. oonçjugués - peut-être tous - présentent in signal- de

17 21
R.P.U. traduisant la pré-.ence de 10 à 10 centrée paramagnttiques

par gra-.-.'e ; et que tous les spectres ont c'es caractéristiques analogues :

une seule raie assez étroite (5 à 10 Gouss)dont le facteur g no présente que

des écarts très faibles avec celui de l'électron litre.

.../.
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Or nous ivons constaté avec le polymère de sous-o..yd.:

rrfc-- m : ' R.P.-3. îyant J.. caractéristiques semblables ;mais

il convient de remarquer que- ce polymère n'étant composé que des .eux élé-

tits, C :t O, :or nectre i E. E .. 3.,; nécessairement dépourvu

structure. Comme on ne po-ivait : fier à ces seul, critère., aos expériences

visaient à éclaircir 1. problème suivant :

Le signai de &P..2. de C.,02 est-il imputable à un polymère

conjugué ou à de véritables radicaux libres/lux deux causes simultanées ?

a) Croissance di signal pendant 1.. polymérisation.

On sorte simultanément :ur un même- diagramme (fig. 25) le

nombre do centres paraoEi-nétiques et los valeurs de&P (c'est à dire P-Po)

ei fonction du temps ; on peut a»*3 constater que les deux courbes varient

de façon tout à fait similaire, ce qui exclu 1.. possibilité d'une concen

tration stationnais en radie:aux libres, iin portant le nombre de centres

paramagnétiques en fo ctio de ÛP (fi,;. 26) on a une courbe quasiment

linéaire et passant par l'origine. On peut calculer approximativement le nombre

de C.P. (centres paramagnétiaues) par gramme en admettant eue le polymère

soit uniformément réparti sur toute la surface interne de l'ampoule et

de sos annexes et sachant que :

- pour AP = 200, le nombre de C.P. est voisin de 7.1015

- le volume total de l'ampoule et do ses annexes est de

270 ".m , et la rurfaco interne correspondante 300 cm

*

Ces mesures ont été f ite.. par comparaison avec des étalons de D..-.P.H.



- 43 -

- conrrte-tonu de la répartition de l'énergie à l'intérieur

de la cavité, la partie utile de l'appendice, est équivalente àun

cylindre de 1,5 cm de long pour un iiamètre interne de 0,5 cm (ce oui fait

une surface de 2,4 cm2).

7.1015 x300 x760 x293
18

= 4 . 4 10

2,4 x 270 x 200 x 273 x 3 ,10-5

51018 C.P./g

Cela représente approximativement l'équivalent de 1 O.P.

pour 2000 unités CO dans le polvmore.

b) Essais de greffage.

Nous avons constaté le disparition partielle ou quasi-

totale du sign.il de C02 mais en revanche nous n'avons pas vu a; paraître

le sicTial structuré des radicaux vinyliques. Cette double constation peut

s'interpréter diversement :

- il restait dans le monomère vinylique encore suffisamment

d'eau pour hydrater le polymère (voir plus loin p. 49 )

- lorsque les greffons ont une ongueur suffisante, ils

acquièrent assez do mobilité pour se recombiner entre eux.

Il faut noter d'autre part nue les spectres des radicaux

vinyliques s'étalent sur une centaine de gauss tandis que celui du polymère

de Cy)2 n'a qu'une largeur voisin, de 5 gaus, ;la sensibilité de la méthode

s'en trouve considérablement diminuée.

En définitive ces es .ais de greffage ne sont pas très probants,

...A.
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c) Action de divers réactifs.

L'oxyg'ne sec ne provoque aucuns diminution ni aucune

modification du signai, même aprè.- 72 heures.. Normalement 1er radicaux

libre: réagissent ficilement avec l'oxygène1 pour donner de. radicaux

peroxydes dont le spectre est facilement identifiable.

MO sous la r esoion é.e 75 m... aurait sembl»t-il une action

lento : au bout do 3 heures on ne constate aucune diminution du signal,

.Mis aprls trois jours on a mesuré un signal diminué de ueitié et cette va

leur sor..it re:tée inchangée au bout de 1 mois, bien qu'après ouverture de

l'ampoule on ait constaté qu'il restait encore beaucoup d'oxyde nsotique.

liais il n'est pas certain que celui-ci était parfaitement soc ni surtout

que 1-. première mesu-e ait été faite dans les aôues conditions que les

sùivantes.

L'eau provoque une disparition rapide et quasi totale du

signal. Cette action pourrait s'expliquer de la manière s iv.ante :

Le si-nal iî.P.E. du polymère anhydre n'est pas dû a des

radicaux libres mais à des électrons délocalisés le long d'une chaine de

doubles liaisons conjuguées. L'hydrolyse des cycles lactonique a été

suivie d'une cétonisation des fonctions énolique (voir p.45 ), provoq ant

ainsi la coup'ire de la ciiaine de doubles liaisons conjuguées. Or. pourrait

objecter que cette hypothèse n'exclu pas la possibilité de véritables ra

dicaux libres en bout de chaine, l'hydrolyse ayant provoquée une mobili

sation suffisante des chaines pour permettre la recombinaison mutuelle

des radicaux terainaux ; uais cela est peu vraisemblable du fait de la longueur

...A.
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de:, chaînes qui devraient avoir alors en moyenne iu aoins 1000 à 2000 unités

S°2 (voir P- 48). En outre en se plaçant d'un point de vue statistique il

est difficile d'admettre que tous les radicaux aient pu trouver un partenaire

su"fisaiêaent proche pour se reoombir.er en ailieu solide. Il est d'ailleurs

intéressant de noter que dans lo cas du polymère préparé à 30O°C,l'action de

l'eau ne provoque pa.= 1- disparition complète du signal. L'intensité restante

eat environ 1 de l'intensité initiale. Cela s'expliquerait par le fait que
45

le polymère a subi une dégradation thermique, causant l'apparition de

véritable:, radicaux libres.

Contrairement à l'action de l'aau, le gaz ammoniac ne provo

que pas la disparition du signal E.F.E., bien que la spectroscopie infra-rouge

ait montré qu'il y a effectivement une réaction ontre ce gaz et le polymère

de CO. (voir p. 45 ). Cette différence de comportement pourrait s'expliquer

on supr-osa^t que les énols obtenus dans ce cas sont suffisamment stabilisés

par de» liaisons hydrogène, pour qu'il n'y ait pas de coupure de la chaîne

de doubles liaisons conjuguées :

L'acétaldéhyde (séché pendant 3 jours sur calcium) est

également sans action sur le signal R.P.E. Ceci est à rapprocher des

constatations (p. 24) concernant l'introduction puis l'évacuation d'acétal-

déhydc, dans une ampoule garnie de polymère.

d) polymère obtenu par catalyse ionique en phase liquide.

Dans les deux cas (C_0? en solution dans CH,C1? ou C,0 pur)

on a constaté le dèao signal R.P.E. qu'a+oc •le polymère obtenu par

réaction thermique. En pesant le polymère obtenu en absence de solvant

ot en rapportant ce poids (2 mg) à l'intensité du signal on trouve sensi-

1B
blement le même nombre de C.P./g (5.10 ) que dans la polymérisation

.../..
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therrr^ue. Or il ne peut yavoir de radicaux libres dans un polymère
obtenu de cette manière àbasse température. Il faut donc admettre eue 1

paramagnétisme du polymère est une propriété intrinsèque consécutive àla

présence de la chaîne de doubles liaisons conjuguées.

4/ Mesures do somi-conductivité.

NECHT3CH3IN (déjà cité 25 ) résumant les travaux dé-aivers

auteurs affirment que chaque fois qu'on apu faire dos mesures de conduc-

tivité sur des polymères àdoubles liaisons conjuguées on leur a trouvé des

propriétés semi-conductrices. Nous avons donc cherché à véri ier si le

poly >ero de C^ était conforme à cette règlo. Pour cela nous avons cons

truit dos cellules en verre comportant dos électrodes métalliques circulaires.

Nous yavons fait polymériser une quantité connue do sous-oxyde et nous

avons mesuré la résistance du SU.dc polymère compris entre lus électrodes,

àl'aide d'un iso-R-mètre LE KOUZY ,la cellule était placée dns une

étuve dont on pouvait faire varier la température entro 70" et 120°C.

Nous avo c porté sur un diagraamc le log de la résistance R

en fonction de ± et cola nous adonné dos droites (fig. 27) dont la pente

est proportionnelle au "gap" E séparant les 2 bandes électroniques. On

trouve de la sorte E~1 eV.

Sn supposant encore une fois uno répartition uniforme du

polymère sur los parois de la cellule on a trouvé à 85° une résistivité

voisine do 10 flan. On voit donc uo le polymère de C02 peut ître classé

•••/••



parmi les sori-conductcurs organiques. Tais il convient de faire quelques

réserves sur l'exactitude de cos mesures qui ont été faites dans le domaine

des grandes ré istancos (5,10 à 5,101^ ).

..•/..
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RESUME et CONCLUSIONS

Au tome de cet:e étude, bien que certains points no soient

pas encore éclaircis, nous pensons avoir assoz dc résultats concordants

concernant la polymérisation du sous-oxyde do carbone pour pouvoir conclure

en faveur l'un mécanisme ionique.

Quant à la formule elle doit très vraisemblablement comporter

des enchaînements dc cycles lactoniqnes pour des raisons déjà invoquées par

d'autrus auteurs J21 j ;mais l'examen du spectre infraroug. du polymère
anhydre montre qu'il s'agit plutSt de doubles cycles condensés pentagonaux,

r.lies entre eux par dos liaisons simpl.e ou doublus selon le disposition

d.s doubles liaisons à l'intérieur dos cycles.

Récapitulons ci-dessous les principaux résultats en faveur d'un

mécanisme ionique, ainsi que- los objections qu'il est possible do leur opposer

lo cas échéant :

1°/ Les capteurs do radicaux libres, NO, 0 ou CIL - CH = CH,

no modifient pas la vitesse de polymérisation thormiruoou sous rayonnement.

Ces gaz se retrouvant inchangés à la fin de- la polymérisation.

2°/ L'acétaldéhyde a effectivement une action inhibitrico mais

celle-ci n'est vraisemblablement pas do nature radicalaire car si on fait

agir 1'acétaldéhyde sur un film de polymère anhydre et qu'on l'évacué ensuite

lu film n'a pas perdu ses propriétés catalytiquos vis-à-vis d'une "seconde"

polymérisation (pas do période d'induction), a» outre nous avons constaté
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que 1-acétaldéhyde n. supprimait pas lo parama«nétisme du polja.èrc. Hous

avons déjà interprété l'action inhibitrice dc l'acétaldéhyd. Co..oc étant

duo à une adsorption préférentielle, bien quo nous n'ayons pas u..uré direc-
t.nant cette -.dserption.

3°/ BFj initie le polynèris .tion do CJ) on phase liquide,
a basée t. .pératur., ..t le polyj-.èro qu'on obtient de cette façon ost paraaa-
gnetique,

4°/ Inv rs. .nt on a constaté l'éohoe d'un essai d'initiation
d. la polyn.ris. tion p.-.r un générateur de radicaux libres4

5°/ L'action de l'eau contre que le pr.ramagnétisme du

polyuère n'est pas eu à dos radicaux libres ::ais à la chaîne dc doubles

liaisons conju-uées. Par cor.tr. l'amoniac anhydre dont on pourrait

attendre un résultat analogue n'a pas d'action sur le signal paramagnétique

bien quo 1 . spectrosoopie infrarou ,e ewntro sa réactivité vis-à-vis du

polymère.

6°/ Par -illeur' , nous avons vérifié que le polymère

pos'ède d. : propriétés cci-conductrices analogues à colles qu'gn constate

avec l.s autres polynèr.ê conjugués.

7°/ î-ais la principale objection qu'on puisse faire à co

mécanisme ionique découle do l'adoption des formules on cycles pentagonaux

car on ignore dan; ce cas quel pourrait îtro la réaction do terminaison qui

•••/••
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ne ccnduise pas à un radical libre.

D'autre part, et sans préjuger du nacanisne, nous avons

pu rentrer que la polymérisation thermique est d'ordre- 1 et que sen énergie
d'activation est -te- 9,6 kcal/mole.
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