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(57)  La  présente  invention  a  pour  objet  des  diènes  conjugués  qui  sont  des  produits  nouveaux  de  formule  : 
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utilisables  plus  particulièrement  comme  agent  de  transfert  lors  de  la  polymérisation  des  polymères. 
Cette  polymérisation  peut  avoir  lieu  notamment  en  masse,  en  émulsion  aqueuse  ou  en  solution  dans 

un  solvant  organique. 
Les  (co)polymères  ainsi  préparés  sont  inodores  et  présentent  l'avantage  d'être  fonctionnalisés  en 

bout  de  chaîne  par  l'agent  de  transfert. 
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La  présente  invention  concerne  un  procédé  de  préparation  de  polymères  par  polymérisation  de  monomè- 
res  éthyléniquement  insaturés  en  présence  d'un  diène  conjugué  comme  agent  de  transfert  de  chaînes  (ou  li- 
mitateur  de  chaînes). 

Pour  limiter  le  poids  moléculaire  et/ou  le  degré  de  réticulation  du  polymère  formé,  qui  ont  des  influences 
5  profondes  sur  les  propriétés  d'usage  ,  il  est  usuel  d'employer  un  agent  de  transfert  de  chaîne  (dénommé  éga- 

lement  agent  limitateur  de  chaîne)  qui  agit  au  cours  du  processus  de  polymérisation.  Les  agents  de  transfert 
couramment  utilisés  industriellement  comprennent  les  mercaptans  aliphatiques  et  les  hydrocarbures  halogé- 
nés.  Ces  deux  types  de  régulateurs  présentent  des  inconvénients.  Les  polymères  qui  ont  été  obtenus  en  pré- 
sence  d'un  mercaptan,  bien  qu'ayant  une  teneur  résiduelle  en  mercaptan  très  faible,  présentent  une  odeur  ca- 

10  ractéristique  indésirable.  Si  l'on  utilise  des  composés  organohalogénés  (voir  par  exemple  US-A4.176.219), 
comme  le  tétrachlorure  de  carbone,  le  bromoforme  ou  le  bromotrichlorométhane,  les  teneurs  résiduelles  sont 
relativement  élevées. 

US-A  3.726.832  décrit  la  préparation  de  polymères  de  dioléfines  conjuguées  ayant  un  poids  moléculaire 
inférieur  à  un  million,  à  une  vitesse  de  polymérisation  élevée,  avec  mise  en  oeuvre  d'éthers  cycliques  servant 

15  d'agent  de  régulation  du  poids  moléculaire. 
WO-A88/04.304  décrit  un  agent  de  transfert  de  chaîne  choisi  parmi  les  produits  de  formule  : 

20 

25 

45 

50 

,CH2  X  (R2)n  OR2  

H2C  =  C  e tH2C  =  C 

(D  (II) 

Ri  étant  de  préférence  un  groupe  capable  d'activer  la  liaison  éthylénique  tel  qu'un  groupe  araomatique, 
R2  est  notamment  un  groupe  alkyle  et  X  est  un  hétéroatome. 

D'après  ce  brevet,  les  agents  de  transfert  de  chaîne  de  formule  (I)  et  (II)  présentent  une  constante  de  trans- 
fert  de  chaîne  voisine  de  1  ce  qui  permet  d'obtenir  des  polymères  ayant  une  distribution  moléculaire  en  poids 

30  étroite. 
La  présente  invention  a  pour  but  de  remédier  aux  inconvénients  de  l'art  antérieur  en  proposant  un  procédé 

de  polymérisation  efficace,  résultant  en  une  bonne  conversion  des  monomères,  qui  conduit  à  des  polymères 
ou  copolymères  ne  présentant  pas  ou  peu  d'odeur  indésirable  ni  de  composés  résiduels  halogénés  sans  né- 
cessiter  un  traitement  de  post-  polymérisation  ou  élimination  de  l'agent  de  transfert  résiduel. 

35  Elle  a  pour  but  également  de  proposer  des  agents  de  transfert  présentant  une  constante  de  transfert  de 
chaîne  voisine  de  1  et  qui  conduisent  à  des  polymères  ayant  la  longueur  de  chaîne  désirée  et  fonctionnalisés 
en  bout  de  chaînes  par  un  diène  conjugué. 

Ces  buts  et  d'autres  sont  atteints  par  la  présente  invention  qui  concerne  en  effet  de  nouveaux  agents  de 
transfert  qui  présentent  les  avantages  mentionnés  ci-dessus  et  qui  ne  présentent  pas  les  inconvénients  des 

40  produits  de  l'art  antérieur  ou  alors  sous  une  forme  très  atténée. 
Les  diènes  conjugués  selon  l'invention  sont  des  produits  nouveaux  et  répondent  à  la  formule  générale  : 

(1) 

dans  laquelle  ; 
55  .  les  radicaux  R  ̂ R2,  et  R3  identiques  ou  différents  sont  choisis  parmi  un  atome  d'hydrogène,  un  radical 

alkyle  linéaire  ou  ramifié  en  -  C6,  un  radical  phényle,  un  radical  alcoxycarbonyle,  un  radical  acyloxy 
et  un  radical  acylamino,  dans  lesquels  la  partie  alkyle  est  linéaire,  cyclique  ou  ramifiée  en  -  C6,  un 
radical  phénoxycarbonyle  et  un  radical  cyano, 

2 
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.  le  radical  Y  est  choisi  parmi  les  radicaux  : 
X-R4  et  -  C  H(R5  R6)  dans  lesquels  : 

R4  est  choisi  parmi  un  radical  alkyle  linéaire  ou  ramifié  en  -  C6,  un  radical  phényle  et 
un  radical  acyle  dont  la  partie  alkyle  linéaire  ou  ramifiée  est  en  -  C6 

5  X  est  un  hétéroatome  choisi  parmi  O  et  S. 
R5  est  un  radical  capteur  d'électrons  choisi  parmi  un  radical  cyano,  carbamoyle,  phényloxycar- 

bonyle,  alcoxycarbonyle  et  phénylcarbonyle  dans  lequel  la  partie  alkyle  linéaire,  cyclique  ou  ramifiée 
est  en  -C6, 

R6  est  un  radical  donneur  d'électron  choisi  parmi  un  radical  alkylthyoéther,  phénylthioéther,  ami- 
10  no,  alkylamino,  alcoxy  et  phénoxy  dans  lequel  la  partie  alkyle  linéaire,  cyclique  ou  ramifiée  est  en  - 

Ce 
Comme  exemple  de  diène  répondant  à  la  formule  (1),  on  peut  citer  ceux  de  formule  : 

15 

I/  y  
^   

j  
O  

La  présente  invention  concerne  également  un  procédé  de  préparation  de  polymères  selon  lequel  on  po- 
25  lymérise,  de  préférence  en  émulsion  aqueuse,  au  moins  un  monomère  à  insaturation  éthylénique  par  polymé- 

risation  radicalaire  en  présence  d'une  quantité  efficace  d'un  agent  de  transfert  répondant  à  la  formule  1. 
Comme  monomère  à  insaturation  éthylénique,  on  vise  plus  spécifiquement  selon  l'invention  les  monomères 
choisis  parmi  le  styrène,  le  butadiène,  les  esters  (métha)acryliques  et  les  nitriles  vinyliques.  Par  esters 
(méth)acryliques,  on  désigne  les  esters  de  l'acide  acrylique  et  de  l'acide  méthacrylique  avec  les  alcools  en 

30  CrC12,  de  préférence  CrC8,  tels  que  l'acrylate  de  méthyle,  l'acrylate  d'éthyle,  l'acrylate  de  propyle,  l'acrylate 
de  n-butyle,  l'acrylate  d'isobutyle,  l'acrylate  de  2-éthylhexyle,  le  méthacrylate  de  méthyle,  le  méthacrylate 
d'éthyle,  le  méthacrylate  de  n-butyle,  le  méthacrylate  d'isobutyle...  Les  nitriles  vinyliques  incluent  ceux  ayant 
de  3  à  12  atomes  de  carbone,  en  particulier  l'acrylonitrile  et  le  méthacrylonitrile. 
Le  styrène  peut  être  remplacé  en  totalité  ou  en  partie  par  l'alphaméthylstyrène  ou  le  vinyltoluène. 

35  Plus  particulièrement  les  monomères  à  insaturation  éthylénique  à  polymériser  sont  constitués  par  au 
moins  60  %  en  poids  d'au  moins  un  monomère  cité  ci-dessus  en  mélange  avec  jusqu'à  40  %  en  poids  d'au 
moins  un  autre  monomère  éthyléniquement  insaturé  copolymérisable. 

Parmi  les  monomères  éthyléniquement  insaturés  copolymérisables  avec  les  monomères  ci-dessus,  et 
dont  la  quantité  peut  aller  jusquà  40  %  en  poids  du  total  des  monomères  on  peut  citer  : 

40  -  les  esters  vinyliques  d'acide  carboxylique  comme  l'acétate  de  vinyle,  le  versatate  de  vinyle,  le  propionate 
de  vinyle, 

-  les  acides  mono-et  di-  carboxyliques  insaturés  éthyléniques  comme  l'acide  acrylique,  l'acide  méthacry- 
lique,  l'acide  itaconique,  l'acide  maléique,  l'acide  fumarique  et  les  mono-alkylesters  des  acides  dicar- 
boxyliques  du  type  cité  avec  les  alcanols  ayant  de  préférence  1  à  4  atomes  de  carbone  et  leurs  dérivés 

45  N-substitués, 
-  les  amides  des  acides  carboxyliques  insaturés  comme  l'acrylamide,  le  méthacrylamide,  le  N-méthylo- 

lacrylamide  ou  méthacrylamide, 
-  les  monomères  éthyléniques  comportant  un  groupe  acide  sulfonique  et  ses  sels  alcalins  ou  d'ammonium 

par  exemple  l'acide  vinylsulfonique,  l'acide  vinyl  benzène  sulfonique,  l'acide  a-acrylamido  méthylpropa- 
50  ne-sulfonique,  le  2-sulfoéthylène-méthacrylate, 

-  les  monomères  éthyléniques  insaturés  comportant  un  groupe  aminosecondaire,  tertiaire  ou  quaternaire 
ou  un  groupe  hétérocyclique  contenant  de  l'azote  par  exemple  les  vinylpyridines,  le  vinylimidazole,  les 
(meth)acrylates  d'aminoalkyle  et  les  (meth)acrylamides  d'aminoalkyle  comme  le  diméthylaminoéthyla- 
crylate  ou  -méthacrylate,  le  ditertiobutylaminoéthylacrylate  ou  -méthacrylate,  le  diméthylamino  méthy- 

55  lacrylamide  ou  -méthacrylamide...de  même  que  les  monomères  zwitterioniques  comme  l'acrylate  de 
sulfopropyl  (diméthyl)aminopropyle... 

-  les  esters  des  acides  (meth)acryliques  avec  des  alcanediols  contenant  de  préférence  2-8  atomes  de 
carbone  tels  que  le  mono  (meth)acrylate  de  glycol,  le  mono(meth)acrylate  d'hydroxypropyle,  le  mono 

3 
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(meth)acrylate  de  14  butanediol  ainsi  que  les  monomères  comportant  deux  doubles  liaisons  polyméri- 
sables  comme  le  di  méthacrylate  d'éthylène-glycol. 

La  polymérisation  est  réalisée  de  manière  connue  en  soi,  en  solution,  en  masse,  en  émulsion  aqueuse 
en  présence  d'au  moins  un  initiateur  radicalaire  et  de  l'agent  de  transfert  avec  une  concentration  en  mono- 
mères  dans  le  milieu  réactionnel  comprise  généralement  entre  20  et  60  %  en  poids. 

Tout  type  d'initiateur  ou  amorceur  à  radicaux  libres  habituels  dans  la  polymérisation  radicalaire  peut  conve- 
nir.  Des  exemples  d'initiateurs  comprennent  les  hydroperoxydes  tels  que  l'eau  oxygénée,  l'hydroperoxyde  de 
diisopropylbenzène,  les  persulfates  de  sodium,  de  potassium  ou  d'ammonium,  et  les  initiateurs  cationiques 
comme  l'azobis(isobutyronitrile)  le  4-4'azobis  (acide  4-cyano  valérique). 

Ces  initiateurs  peuvent  être  associés  à  un  réducteur  comme  par  exemple  le  bisulfite.  La  quantité  se  situe 
en  général  entre  0,05  et  2  %  en  poids  par  rapport  à  la  quantité  des  monomères. 

La  quantité  de  diène  de  formule  1  est  généralement  comprise  entre  0,05  et  10  %,  de  préférence  entre  0,1 
et  3  %  en  poids  par  rapport  au  poids  total  des  monomères,  suivant  le  poids  moléculaire  et  le  degré  de  réticu- 
lation  souhaité  pour  le  polymère.  Le  diène  peut  être  introduit  dans  le  milieu  réactionnel  soit  en  totalité  au  début 
de  la  réaction,  soit  en  continu  en  solution  dans  les  monomères  principaux,  soit  encore  en  partie  initialement 
et  en  partie  en  continu.  Lorsque  la  solubilité  du  produit  dans  les  monomères  est  faible,  il  peut  être  introduit 
sous  forme  d'une  suspension  simultanément  avec  les  monomères. 

La  température  de  polymérisation,  fonction  de  l'initiateur  mis  en  oeuvre,  est  généralement  comprise  entre 
50°C  et  100°C,  de  préférence  entre  70  et  90°C.  Dans  le  cas  où  la  polymérisation  est  éffectuée  en  émulsion 
aqueuse,  la  stabilisation  des  particules  est  assurée,  si  nécessaire,  par  tout  système  de  stabilisation  colloïdale 
connu  comme  les  émulsifiants  anioniques,  cationiques,  amphotères  et  non  ioniques.  La  polymérisation  peut 
être  réalisée  en  continu,  en  discontinu  ou  semi-continu  avec  introduction  d'une  partie  des  monomères  en 
continu  et  être  du  type  "ensemencé"  ou  "incrémental"  selon  toute  variante  connue  pour  l'obtention  des  parti- 
cules  de  structure  homogène  et  hétérogène. 

Les  polymères  et  les  copolymères  inodores  préparés  selon  le  procédé  de  l'invention  se  caractérisent  en 
ce  quils  contiennent  en  bout  de  chaîne  des  diènes  conjugués  provenant  de  l'agent  de  transfert  selon  l'inven- 
tion.  Ces  diènes  conjugués  en  extrémité  de  chaînes  peuvent  être  utilisables  par  exemple  pour  une  copolymé- 
risation  ou  une  réticulation  ultérieure  ou  la  synthèse  de  copolymères  blocs. 

Les  solutions  dans  un  solvant  organique  ou  les  dispersions  aqueuses  de  polymères  peuvent  être  avan- 
tageusement  utilisées  comme  liants  dans  les  compositions  de  revêtement  pour  le  couchage  du  papier,  comme 
liants  dans  l'industrie  textile  en  particulier  pour  la  fabrication  de  non  tissés,  comme  additif  dans  les  peintures 
et  les  formulations  adhésives. 

Les  exemples  qui  suivent,  dans  lesquels  les  parties  et  les  pourcentages  sont  indiqués  en  poids,  illustrent 
l'invention. 

EXEMPLE  1  : 

Préparation  de  l'agent  de  transfert  de  formule  : 

Le  produit  de  formule  (1a)  est  obtenu  par  réaction  du  tertio  butylthiol  sur  le  1,3-pentanediénoïque  acide  2- 
méthyl  4-(bromométhyl)  méthyl  ester.  Lui-même  est  obtenu  par  bromation  parPBr3du  1,4-butadiène  2-méthyl 
3-hydroxy  4-méthoxycarbonyl,  lui-même  obtenu  par  condensation  de  l'acrylate  de  méthyle  sur  la  méthacro- 
léine. 
Le  mélange  de  13  g  (0,15  mole)  d'acrylate  de  méthyle,  de  7  g  (0,1  mole)  de  méthacroléine  et  de  1,6  g  (0,015 
mole)  de  DABCO  est  agité  à  température  ambiante  pendant  21  jours.  Les  produits  de  départ  qui  n'ont  pas 
réagi  sont  éliminés  au  rotavapor.  Le  résidu  est  mis  en  solution  dans  50  ml  d'éther  et  lavé  avec  100  ml  d'une 
solution  d'acide  chlorhydrique  à  10  %,  puis  deux  fois  avec  100  ml  d'eau.  Après  évaporation  de  l'éther,  10,1  g 
(rendement  :  65  %)  de  liquide  (1  ,4  butadiène  2-méthyl  3-hydroxy  -4-méthoxycarbonyl)  sont  obtenus. 

(1a)  
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A  une  solution  de  1  ,4-butadiène  2-méthyl  3-hydroxy  4-méthoxycarbonyl  (7,7  g  ;  0,05  mole)  dans  l'éther  (100 
ml)  maintenue  à  -  10°C,  est  ajoutée  une  solution  de  PBr3  (10  g,  0,037  mole)  dans  l'éther.  La  réaction  est 
exothermique  avec  dégagement  de  HBr.  La  solution  est  agitée  et  maintenue  à  température  ambiante  pendant 
trois  heures.  La  température  est  abaissée  à  -  10°C  et  100  ml  d'eau  permutée  sont  ajoutés.  Le  mélange  est 

5  extrait  à  l'hexane  (trois  fois  20  ml)  et  la  phase  organique  est  lavée  deux  fois  avec  une  solution  saturée  de  chlo- 
rure  de  sodium  et  séchée  sur  MgS04.  Le  solvant  est  évaporé  et  un  liquide  (1  ,3-pentadiénoïque  acide  2-méthyl 
4-(bromométhyl)  méthylester  est  obtenu  (10,5  g  ;  rendement  :  96  %). 

1,37  g  de  carbonate  de  potassium  (0,01  mole),  2,19  g  de  (1,3-pentadiénoïque  acide  2-méthyl  4-(bromo- 
méthyl)méthylester  (0,01  mole),  0,9  g  de  t-butyl  thiol  (0,01  mole)  et  50  ml  de  méthanol  sont  agités  pendant 

10  20  heures.  Le  méthanol  est  évaporé  au  rotavapor  et  20  ml  d'eau  sont  ajoutés.  La  phrase  aqueuse  est  lavée 
avec  trois  fois  20  ml  d'éther  et  les  phrases  organiques  sont  rassemblées  et  séchées  sur  MgS04.  Le  solvant 
est  évaporé  et  le  produit  est  distillé  sous  pression  réduite  ,  2  g  de  produit  de  formule  (1a)  sont  obtenus  (ren- 
dement  pondéral:  87  %). 

15  EXEMPLE  2  : 

Préparation  de  polystyrène  en  présence  de  l'agent  de  transfert  de  formule  (1a)  : 
70  mg  de  Azo-bis-isobutyronitrile  (AIBN)  sont  introduits  dans  45  g  de  styrène  fraîchement  distillé,  4,5  g 

du  mélange  sont  introduits  dans  un  ballon  de  100  ml  contenant  la  quantité  indiquée  au  tableau  1  ci-après  de 
20  produit  de  formule  (1a).  Le  mélange  est  polymérisé  1  heure  à  60°C  en  l'absence  d'oxygène,  puis  précipité  par 

un  excès  de  méthanol.  Le  polymère  est  ensuite  collecté  et  séché  jusqu'à  poids  constant.  Le  polymère  est  en- 
suite  examiné  par  GPC  (Chromatographie  par  Perméation  de  gel),  le  tétrahydrofurane  étant  utilisé  comme 
éluant  à  un  débit  de  1  ml/mn  ;  l'appareillage  étant  constitué  d'une  pompe  WATERS  ®  connectée  avec  4  co- 
lonnes  PLGEL  ®  (taille  des  pores  :  105  et  50  nm)  et  deux  colonnes  mixtes  dont  les  tailles  des  pores  varient 

25  entre  50  et  10"3  nm  et  d'un  réfractomètre  différentiel.  Le  système  est  câlibré  à  l'aide  de  polystyrène-étalon 
de  masse  moléculaire  connue  et  de  faible  polydispersité. 

Les  résultats  obtenus  sont  rassemblés  dans  le  tableau  1  ci-après: 

30  TABLEAU  1 

Quantite  d 'agent   de  Convers ion   Mn* 

t rans fe r t (1a ) (   mg)  (-%)  (x  1000) 

0  2,6  103 

49  0,55  11 

Mn*  :  masse  moléculaire  moyenne  en  nombre  en  g/mol. 

45 

Les  résultats  rassemblés  dans  le  tableau  1  indiquent  que  le  produit  de  formule  (1a)  est  un  très  bon  agent 
de  transfert. 

EXEMPLE  3  : 

Préparation  de  polyméthacrylate  de  méthyle  en  présence  de  l'agent  de  transfert  de  formule  (1a)  : 
On  procède  exactement  comme  dans  l'exemple  2  ci-dessus  sauf  qu'on  remplace  le  styrène  par  le  métha- 

50  crylate  de  méthyle  et  qu'on  utilise  des  quantités  d'agent  de  transfert  indiquées  au  tableau  2  ci-après. 

55 
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TABLEAU  2 

Quanti te  d 'agent   de  Convers ion   Mn* 

t r a n s f e r t ( 1 a ) ( m g )   (%)  ( x 1 0 0 0 )  

0  2,8  201 

13  0,7  48 

Mn*  :  masse  moléculaire  moyenne  en  nombre  en  équivalent  polystyrène  en  
15  g/mol. 

Les  résultats  rassemblés  dans  le  tableau  2  Indiquent  que  le  produit  de  formule  (1a)  est  un  très  bon  agent 
de  transfert. 

20 
EXEMPLE  4  : 

Préparation  de  l'agent  de  transfert  de  formule: 

25 

30 

35 

Le  produit  de  formule  (1b)  est  obtenu  par  bromation  du  1,4-pentadiène  3-ol,  suivie  de  la  réaction  du  mé- 
thylthio  acétonitrile  sur  le  5-bromo  1,3-pentadiène.  A  une  solution  de  1,4-pentadiène  3-ol  (4,2  g;  0,05  mole) 
dans  l'éther  (100  ml)  maintenue  à  -  10°C,  est  ajoutée  une  solution  de  PBr3  (10  g;  0,037  mole)  dans  l'éther.  La 

40  réaction  est  exothermique  avec  dégagement  de  HBr.  La  solution  est  agitée  et  maintenue  à  température  am- 
biante  pendant  3  heures.  La  température  est  à  nouveau  abaissée  à  -  10°C  et  10  ml  d'eau  sont  ajoutés.  Le  mé- 
lange  est  extrait  à  l'hexane  (trois  fois  20  ml)  et  la  phase  organique  est  lavée  deux  fois  avec  une  solution  saturée 
de  NaCI  etséchéesurMgS04.  Le  solvant  est  évaporé  et  le  5-bromo  1,3-pentadiène  est  obtenu  (7  g;  rendement 
pondéral  95  %).  A  une  solution  de  0,6  g  (0,02  mole)  de  NaH  dans  le  THF  sec,  à  l'abri  de  l'air  et  de  l'eau,  1,8 

45  g  (0,02  mole)  de  méthylthio  acétonitrile  sont  ajoutés  goutte  à  goutte.  La  solution  est  agitée  à  température  am- 
biante  pendant  1  5  minutes  et  3  g  (0,02  mole)  de  5-bromo  1  ,3-pentadiène  sont  ajoutés  à  température  ambiante. 
1  00  ml  d'eau  permutée  sont  ajoutés  goutte  àgoutte  et  la  solution  est  extraite  avec  de  de  l'éther  (3  fois  20  ml) 
puis  séchée  sur  MgS04.  Le  solvant  est  évaporé  et  le  produit  de  formule  (1  b)  est  obtenu  (1,5  g;  rendement  50 
%) 

50 
EXEMPLE  5  : 

Préparation  de  polystyrène  en  présence  de  l'agent  de  transfert  de  formule  (1b)  : 
On  procède  exactement  comme  à  l'exemple  2,  en  utilisant  les  quantités  de  produit  de  formule  (1b)  indi- 

55  quées  au  tableau  3  et  où  les  résultats  sont  également  rassemblés. 

6 



EP  0  597  747  A1 

TABLEAU  3 

Quantite  de  produit  (1b)  (mg)  Conversion  (%)  Mn*(x1000) 

5  0  2,6  103 

32  0,17  10 

EXEMPLE  6  : 

Préparation  de  polyméthacrylate  de  méthyle  en  présence  de  l'agent  de  transfert  de  formule  (1b). 
On  procède  exactement  comme  à  l'exemple  3,  en  utilisant  les  quantités  de  produit  de  formule  (1b)  indi- 

quées  au  tableau  4  et  où  les  résultats  sont  également  rassemblés. 

TABLEAU  4 

Quantite  de  produit  (1b)  (mg)  Conversion  (%)  Mn*(x1000) 

0  2,8  201 

100,2  0,02  27 

EXEMPLE  7  : 

Synthèse  de  l'agent  de  transfert  de  formule  (1c)  : 

30 

35 

1,37  g  de  carbonate  de  potassium,  (0,01  mole),  1,5  g  de  5-bromo  1,3-  pentadiène  (0,01  mole),  0,9  g  de  t 
-  bytyl  thiol  (0,01  mole)  et  50  ml  de  méthanol  sont  agités  pendant  20  heures;  Le  méthanol  est  évaporé  au  ro- 
tavapor  et  20  ml  d'eau  sont  ajoutés.  La  phase  aqueuse  est  lavée  avec  trois  fois  30  ml  d'éther  et  les  phases 
organiques  sont  rassemblés  et  séchés  sur  MgS04.  Le  solvant  est  évaporé  et  le  produit  distillé  sous  pression 
réduite.  On  obtient  1  ,32  g  de  produit  de  formule  (1c)  avec  un  rendement  pondéral  de  87  %. 

EXEMPLE  8  : 

Préparation  de  polystyrène  en  présence  de  l'agent  de  transfert  de  formule  (1c)  : 
On  procède  exactement  comme  à  l'exemple  2  en  utilisant  les  quantités  de  produit  indiquées  au  tableau 

5  ci-  après  où  sont  également  rassemblés  les  résultas. 

TABLEAU  5 

Quantite  de  produit  de  formule  (1c)  (mg)  Conversion  (%)  Mn*(x1000) 

0  2,6  103 

29,8  2,02  29 
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EXEMPLE  9  : 

5  Préparation  de  polyméthacrylate  de  méthyle  en  présence  de  l'agent  de  transfert  deformule  (1c): 
On  procède  exactement  comme  dans  l'exemple  3,  en  utilisant  les  quantités  indiquées  dans  le  tableau  6 

ci-dessous  où  sont  également  rassemblés  les  résultats. 

TABLEAU  6 
10 

Quantite  de  produit  (1c)  (mg)  Conversion  (%)  Mn*(x1000) 

0  2,6  103 

34,7  0,3  20 
15 

EXEMPLE  10  : 

20  Préparation  de  polystyrène  en  présence  de  l'agent  de  transfert  de  formule  (1c)  : 
Le  styrène,  l'AIBN  et  le  produit  de  formule  (1c)  préparé  selon  l'exemple  7  ci-dessus  sont  mélangés  dans 

un  tube  de  verre  selon  les  quantités  indiquées  tableau  7  ci-après.  Le  milieu  réactionnel  est  désaéré  par  trois 
cycles  de  congélation  et  mis  sous  vide,  puis  le  tube  est  scellé  sous  vide  et  porté  à  la  température  indiquée. 
Le  contenu  est  ensuite  dilué  dans  150  ml  de  THF  et  le  polymère  précipité  dans  1  ,5  I  de  méthanol. 

25  Après  f  iltration,  le  polymère  obtenu  est  redissous  dans  1  50  ml  de  THF  et  de  nouveau  précipité  dans  1  ,5  I  de 
méthanol.  Le  filtrat  obtenu  est  séché  sous  vide  à  50°C  jusqu'à  poids  constant.  Le  polymère  est  ensuite  examiné 
par  GPC,  selon  les  conditions  indiquées  à  l'exemple  2  ci-dessus. 
Les  résultats  obtenus  sont  rassemblés  tableau  7  ci-après. 
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TABLEAU  7 

STYRENE 

Polym.  Cond.  [CTA]*  102  mol/l  Mn  (x  1000)  g/mol. 

0  260,0 
1,32  118,0 
2,50  72,9 

Temp  :  50°C  4,28  52,5 
[AIBN]  :  5.92.  10"3  mol/l.  5,78  42,3 

[Styr]  :  8.45  mol/l.  7,47  30,4 
9,27  24,1 

10,59  25,0 
13.78  18,1 
16,58  15,3 

0  163,4 
1,34  93,0 
2,78  51,6 

Temp  :  60°C  4,16  38,1 
[AIBN]  :  5.86.10-3  mol/L  5,49  30,4 

[Styr]  :  8.37  mol/L  7,58  22,6 
9,74  19,6 
12,85  15,9 
14.79  14,8 
17,12  14,0 
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0  120,2 

1,32  69,6 

2,68  45,6 

Temp  :  70°C  3,92  35,0 

[AIBN]:  2.90.10"3  mol/L  5,31  27,4 

[Styr]  :  8.28  mol/L  6,99  22,0 

8,62  20,0 

10,92  16,6 

13,53  14,1 

16,28  12,2 

0  83,7 

1,97  42,5 

3,65  26,8 

Temp:80°C  5,20  21,8 

[AIBN]  :  2.87.10-3  mol/L  615  19,7 

[Styr]  :  8.20  mol/L  8,19  16,0 

9,78  14,6 

12,97  11,8 

14,74  11,1 

17,67  9,5 

*  [CTA]  :  concentration  en  agent  de  transfert  

[AIBN]  :  concentration  en  AIBN 

[Styr]  :  concentration  en  s lyrène 

40 
EXEMPLE  11  : 

Préparation  de  polyméthacrylate  de  méthyle  en  présence  de  (1c) 
Le  méthacrylate  de  méthyle,  l'AIBN  et  le  produit  de  formule  (1c)  préparé  selon  l'exemple  7  ci-dessus  sont 

45  mélangés  dans  un  tube  de  verre  selon  les  quantités  indiquées  tableau  8  ci-après.  Le  milieu  réactionnel  est 
désaéré  par  trois  cycles  de  congélation  et  mise  sous  vide,  puis  le  tube  est  scellé  sous  vide  et  porté  à  la  tem- 
pérature  indiquée.  Le  contenu  est  ensuite  dilué  dans  150  ml  de  THF  et  le  polymère  précipité  dans  1,5  I  d'hep- 
tane. 
Le  produit  précipité  est  filtré,  séché  à  50°C  sous  vide  jusqu'au  poids  constant. 

50  Le  polymère  est  ensuite  examiné  par  GPC,  selon  les  conditionsindiquées  exemple  2. 
Les  résultats  obtenus  sont  rassemblés  tableau  8  : 

55 
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TABLEAU  8 

M  MA 

Polym.  Cond.  [CTA].  1fj2  Mn.(x  1000) 
mol/l/s  g /mol  

0  813,0 

I,  31  47,7 

Temp  :  50°C  2,22  28,2 

[AIBN]  :  5.88.10"3  mol/L  3,45  23,7 

[MMA]  :  9.01  mol/L  5,15  18,8 
7,76  9,6 
9,62  8,3 

II,  2  7,4 

0  610,0 

0,61  70,1 

Temp:60°C  1,21  43,3 

[AIBN]:  5.80.10"3  mol/L  1,83  32,2 

[MMA]  :  8.91  mol/L  3,05  24,3 
4,27  19,6 
6,52  12,5 

7,70  10,0 

9,10  8,8 

0  515,0 
0,59  58,2 

Temp:70°C   1,19  35,8 

[AIBN]  :  5.72.10-3  mol/L  1,80  29,1 

[MMA]  :  8.78  mol/L  3,00  23,4 
4,21  18,4 
7,78  8,3 
8,95  7,9 
10,6  6,8 
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0  272,0 
1,14  35,8 

Temp  :  80X  2,00  25,5 
[AIBN]  :  2.82.10"3  mol/L  3,17  20,3 

[MMA]  :  8.66  mol/L  4,86  10,9 
6,22  94,7 
7,41  88,0 
9,43  71,1 
10,7  62,1 

Revendications 
20 

1.  Procédé  de  préparation  de  polymère  selon  lequel  on  polymérise  au  moins  un  monomère  à  insaturation 
éthylénique  par  polymérisation  radicalaire  en  présence  d'une  quantité  efficace  d'un  agent  de  transfert 
diène  conjugué  répondant  à  la  formule  générale  : 

I  K 3  

30 

35 

y  
(1) 

\ R  

dans  laquelle  ; 
.  les  radicaux  R  ̂ R2,et  R3  identiques  ou  différents  sont  choisis  parmi  un  atome  d'hydrogène,  un 

radical  alkyle  linéaire  ou  ramifié  en  -  C6,  un  radical  phényle,  un  radical  alcoxycarbonyle,  un  radical  acy- 
loxy  et  un  radical  acylamino,  dans  lesquels  la  partie  alkyle  est  linéaire  ou  ramifiée  en  -  C6,  un  radical 

40  phénoxycarbonyle  et  un  radical  cyano. 
Le  radical  Y  est  choisi  parmi  les  radicaux  : 

X-R4  et  -  C  H(R5  R6)  dans  lesquels  : 
R4  est  choisi  parmi  un  radical  alkyle  linéaire  ou  ramifié  en  -  C6,  un  radical  phényle 

et  un  radical  acyle  dont  la  partie  alkyle  linéaire  ou  ramifiée  est  en  -  C6, 
45  X  est  un  hétéroatome  choisi  parmi  O  et  S. 

R5  est  un  radical  capteur  d'électrons  choisi  parmi  un  radical  cyano,  carbamoyle,  phényloxycarbo- 
nyle,  alcoxycarbonyle  et  phénylcarbonyle  dans  lequel  la  partie  alkyle  linéaire,  cyclique  ou  ramifiée  est 
en  Ci  -  C6, 

R6estun  radical  donneurd'électron  choisi  parmi  un  radical  alkylthyoéther,  phénylthioéther,  amino, 
50  alkylamino,  alcoxy  et  phénoxy  dans  lequel  la  partie  alkyle  linéaire,  cyclique  ou  ramifiée  est  en  -  C6 

2.  Procédé  selon  la  revendication  1,  caractérisé  en  ce  que  ledit  monomère  est  choisi  parmi  le  styrène,  le 
butadiène,  les  esters  (métha)cryliques  et  les  nitriles  vinyliques. 

55  3.  Procédé  selon  la  revendication  2,  caractérisé  en  ce  qu'on  polymérise  au  moins  60  %  en  poids  dudit  mo- 
nomère  avec  jusqu'à  40  %  en  poids  d'autres  monomères  insaturés  copolymérisables  choisis  parmi  : 

-  les  esters  vinyliques  d'acide  carboxylique, 
-  les  acides  mono-  et  dicarboxyliques  à  insaturation  éthylénique, 

12 
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-  les  amldes  d'acides  carboxyliques  Insaturés, 
-  les  monomères  éthyléniques  comportant  un  groupe  acide  sulfonique,  et 
-  les  esters  des  acides  (meth)acryliques  avec  les  alcanediols. 

Procédé  selon  l'une  quelconque  des  revendications  1  à  3  caractérisé  en  ce  qu'on  utilise  entre  0,05  et  10 
%,  de  préférence  entre  0,1  et  3  %  en  poids  d'agent  de  transfert  par  rapport  au  poids  total  des  monomères. 

Procédé  selon  l'une  quelconque  des  revendications  1  à  4,  caractérisé  en  ce  que  la  polymérisation  est 
éffectuée  en  masse,en  solution  dans  un  solvant  organique  ou  en  émulsion  aqueuse. 

Polymère  obtenu  selon  un  procédé  tel  que  défini  à  l'une  quelconque  des  revendications  1  à  5  et  fonction- 
nalisé  en  bout  de  chaîne  par  un  diène  conjugué  provenant  de  l'agent  de  transfert. 

Diène,  caractérisé  en  ce  qu'il  répond  à  la  formule: 

13 
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