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A- GENERALITES 

Tout matériau est inflammable dans certaines conditions (même les 
métaux et les céramiques s'enflamment lorsqu'ils sont soumis à des 
conditions extrêmes). La notion d'inflammabilité est donc relative. II 
n'existe pas de produit incombustible mais plusieurs degrés de résistance 
au feu.1-2 

I- HISTORIQUE 

Les premières utilisations de retardateurs de flammes pour textiles 
datent de 1640. Elles concernaient alors l'ignifugation des rideaux de 
théâtre par l'application d'argile ou de plâtre de moulage. 

Le premier brevet relatif à la protection de fibres cellulosiques fut 
déposé en 1735 par G. .WYLD. Celles-ci étaient traitées avec des solutions 
aqueuses d'alun, de sulfate de fer et de borax. 

Apparaît ensuite l'utilisation, pour leur qualité ignifugeante, de 
phosphate d'ammonium (1 786), de solutions de sulfate et chlorure 
d'ammonium, de borax (1820, traitement de fibres de lin et de jute). Ces 
travaux1 démontrent que les sels les plus efficaces sont ceux à bas point 
de fusion capables de recouvrir le matériau d'une couche vitreuse, ou ceux 
qui, sous I'effet de la chaleur, se décomposent en produisant des vapeurs 
non inflammables. 

Alors que les effets ignifuges s'avèraient intéressants, la 
permanence aux lavages n'était pas réalisée. 

Pendant l 'entre-deux-guerres, des oxydes de métaux 
(principalement l'oxyde d'antimoine) furent utilisés pour conférer un 
caractère ignifuge résistant aux intempéries. Trois problèmes 
subsistaient pourtant: 

- nuances voilées 
- alourdissement important des tissus 
- post-incandescence sous I'effet de la chaleur. 



II- IGNIFUGATION DES FIBRES CELLULOSIQUES 

La chimie des retardateurs de flammes pour le coton repose sur 
l'utilisation d'éléments comme le phosphore, le bore, l'antimoine et les 
halogènes. 

Sous I'effet de la chaleur, la cellulose (1) se dépolymérise ,par 
coupure des liaisons glucosidiques avec formation de Iévoglucosane (a) 
(ou anhydroglucopyranose) selon (1)4 (Figure 1). 

Le Iévoglucosane donne alors naissance à des résidus charbonneux et 
à des produits organiques volatils qui s1enflamment4-5-6-7 selon (3) et (4) 
(Figure 1). 

La combustion, progressant vers la zone de tissu non touchée, laisse 
derrière elle une surface charbonneuse chaude où l'oxydation se poursuit. 
Cette oxydation s'accompagne d'un phénomène lumineux (sans flamme). Ce 
phénomène est la post-incandescence. 

Retarder, voire éviter l'inflammation revient à réduire ou supprimer 
la formation de Iévoglucosane. Le phosphore et l'azote sont parmi les 
éléments les plus efficaces pour la régression (voire la suppression) de 
l'inflammabilité et de la combustion des textiles cellulosiques.5 

Sous I'effet de la chaleur, les dérivés du phosphore se décomposent 
en produisant des acides phosphorés qui agissent comme catalyseurs de 
déshydratation de la cellulose selon (5) 

Ce mécanisme très simple décrit l'action des retardateurs de flam- 
mes5 utilisés pour les fibres cellulosiques. De plus, la présence de phos- 
phore empêche les résidus charbonneux formés lors de la réaction (5) de 
se consumer. II n'y a donc pas de phénomène de post-incandescence5. Elle 
provoque également un abaissement de la température de thermolyse de 
telle sorte que les gaz de cracking, qui se dégagent à une température plus 
basse, n'atteignent pas leur point d'inflammation. 
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Fig. 1: Pyrolyse de la cellulose 



L'azote, quant à lui, provoque un effet d'étouffement en réduisant la 
concentration en oxygène, élément nécessaire à la combustion vive des 
produits volatils. En incorporant à la molécule du dérivé phosphoré un ou 
plusieurs groupements azotés capables de fournir sous l'effet de la 
chaleur une quantité suffisante de gaz non combustibles, nous pouvons 
donc espérer obtenir cet effet. 

Les composés du phosphore et de l'azote lorsqu'ils sont incorporés 
simultanément provoquent un effet synergique4-6-7-8-g, relativement 
fréquent dans les systèmes retardateurs de flammes. 

BARKER et ~ o l l . "  attribuent ce pouvoir synergique à la formation 
probable d'un polymère P-N qui influencerait la pyrolyse de la cellulose. 
Ils montrent en outre que les amides et les amines sont parmi les dérivés 

7-1 0 azotés les plus efficaces . 

Par ailleurs selon JELLINEK11, le pouvoir ignifugeant des composés 
phosphorés-azotés (phosphoramide) est plus important que celui des 
phosphates. En effet, la réactivité des liaisons P-N des phosphoramides 
vis à vis des fonctions CH20H de la cellulose est plus grande que celle des 
liaisons P-O- dans les phosphates. 

L'action de la chaleur sur une fibre se manifeste par des modifica- 
tions chimiques et physiques. Les transformations physiques sont carac- 
térisées par des variations de température de transition vitreuse (Tg) et 
de température de fusion (Tf). Les transformations chimiques le sont par 
des variations de température de pyrolyse (Tp) et de température de 
combustion (Tc). Aux fibres les plus inflammables, comme le coton, 
correspondent des températures de pyrolyse et de combustion peu élevées 
et la formation de produits volatils inflammables. 4-6-12-13 

La plupart des retardateurs à base de phosphore utilisés pour les 
fibres cellulosiques abaissent la température de pyrolyse 4-14 et 

accentuent la formation de charbon aux dépens de celle de Iévoglucosane. 

La fixation des composés phosphorés-azotés sur les fibres cellu- 
losiques se fait généralement par traitement thermique de ces dernières, 
après imprégnation. 



Deux mécanismes ont été proposés pour expliquer la fixation de 
composés à liaisons P-NH2 et P-OR sur la cellulose. 

- Le premier consiste en la réaction de P-NH2 avec une fonction alcool 
primaire de la cellulose selon (6) 

Ce mécanisme est envisagé pour la fixation des oligomères phosphazé- 
OR 
I 

niques à motif - N= P- sur la cellulose. C'est le procédé FRANCOLOR (7). 
I 
NH2 

- Le second, proposé par HORROCKS4, repose sur une transestérification 
selon (8). 

- P O R  + HO-Ce11 - - P W e i l  + R-OH 
I 1 
N 
/ \ 

N 
/ \ 

III- PROCEDES D'IGNIFUGATION 

Les différentes méthodes utilisées pour obtenir un textile ignifugé 
consistent : 

1 )  à incorporer des agents ignifugeants dans la fibre sous forme de 
dispersion. 

Dans ce cas, des modifications plus ou moins importantes des 
propriétés initiales de la fibre sont constatées et la permanence aux 
lavages est moyenne. 



2 )  à fixer chimiquement sur la fibre des radicaux appropriés. 
La permanence au lavage est ici généralement bonne mais cependant 

les propriétés mécaniques peuvent être altérées. 

3 )  à copolymériser un monomére de base avec un autre constituant doté de 
propriétés ignifuges. 

Par exemple les modacryliques: fibres acryliques modifiées chiyi- 
quement par une proportion minoritaire d'un produit chloré. 

4) à incorporer des fibres non inflammables par nature. 
Le comportement à la flamme des chlorofibres permet d'obtenir des 

articles dits "non feu" par mélange de ces dernières avec une certaine 
proportion de fibres relativement inflammables. 

V- CONCLUSIONS 

-1) Plusieurs facteurs sont pris en compte pour juger le comportement au 
feu d'un matériau15 : 

a) son inflammation et sa combustion 

b) les phénomènes secondaires dus à la chaleur dégagée par la 
combustion : 

- le matériau fond (thermoplastiques), d'où la formation de gouttes 
pouvant provoquer des brûlures et propager le feu; 

- certaines fibres (chlorofibres) se rétractent devant la flamme. 

c) les sous-produits de combustion : 
- les fumées, caractérisées par leur opacité; 
- les gaz, caractérisés par leur nocivité. 

-2) Les matériaux ignifugés se divisent en trois groupes : 



a) ceux qui, une fois enflammés, ne brûlent que partiellement et 
s'éteignent d'eux-mêmes. Ils ne propagent pas dangereusement la flamme. 

b) ceux qui, ne s'enflammant pas sous atmosphère normale, sont 
qualifiés d'ininflammables. 

c) ceux qui, pendant quelques instants, apportent une protection , 
contre une élévation de température (exposition accidentelle à une 
flamme ou à une source de chaleur). 

-3) Les considérations précédentes permettent: 

* d'une part de définir un textile non inflammable idéal's: 

- II ne doit pas entretenir la combustion (autoextinguible). 
- II ne doit pas subir de modifications de l'inflammation à l'usage, au 
lavage et au nettoyage à sec. 
- II ne doit diffèrer ni par les propriétés d'aspect, ni par les performances 
des tissus acceptés pour l'emploi final spécifique. 
- II doit être exempt d'effets toxiques, allergéniques ou irritants. 
- II doit présenter un supplément de prix modéré par rapport aux tissus 
acceptés pour l'emploi final spécifique. 

* d'autre part de préciser le rôle d'un retardateur de flammes: 

- II doit augmenter la température de pyrolyse. 
- II doit réduire la formation de gaz volatils inflammables et accentuer la 
formation de charbon. 
- II doit permettre la dilution de l'oxygène. 

- II doit augmenter la température de combustion. 
- II doit être utilisable par les technologies courantes de l'industrie 
text i le .  



B- RETARDATEURS DE FLAMME POUR MATIERES TEXTILES 

Les premières tentatives visant à l'ignifugation des produits 
textiles cellulosiques présentent un caractère empirique et intuitif. C'est 
ainsi par exemple que de nombreuses formulations furent testées dans le 
cas des tissus d'acétate de cellulose. Nous pouvons notamment citer 
l 'ut i l isat ion: 
- de phosphate double basique de zinc et d'ammonium; 
- de thiourée associée à du chlorure ou du bromure d'ammonium et à un 
alkyl phosphate diammonique jouant le rôle de plastifiant; 
- d'anhydride phtalique ou maléïque additionné d'une base organique; 
- d'alkylesters de l'acide chlorophosphorique, etc ... 

La sécurité des utilisateurs de textiles nécessitant des exigences de 
plus en plus sévères, cette recherche est ensuite devenue plus 
systématique. Toute une série de composés a alors été proposée ; leur 
mode d'action a été étudié. Ils peuvent se regrouper en deux catégories 
selon qu'ils sont ou non solubles dans l'eau: 

- Composés solubles dans H2Q 

Nous pouvons citer : 
- L'acide borique ou le borax; 
- L'association acide borique - phosphate diammonique; 
- Différents sels d'ammonium, phosphate mono et diammoni- 

ques, sulfates, sulfonates, carbonates, ou bromures; 
- La thiourée ou un précondensat thiourée - formaldéhyde; 
- L'acide phosphorique et ses dérivés; 
- ou encore des sels minéraux ou organiques du titane. 

Plusieurs processus chimiques peuvent expliquer l'effet ignifuge de 
tels composés. 

Dans certains cas (Ex : sels d'ammonium), lors d'une élévation de 
température, il peut se produire un dégagement d'ammmoniac suivi d'une 
formation d'acide qui entraîne la destruction de la cellulose. 



Dans d'autres cas, le composé peut se fixer chimiquement sur la 
cellulose pour former des structures de type : 

//O 
OH 
I / OH 

Cell- CH2- O -Ti Cell- CH2-O-Ti- O -Sb 
\ AH \ 
OH OH 

La protection peut enfin se faire par enrobage de la fibre 
cellulosique : c'est le cas pour l'acide borique ou le borax qui, par 
élévation de température, conduisent à la formation d'une "gaine vitreuse". 

- Comoosés insolubles dans H9Q 

Nous pouvons citer : 
- L'association sulfate d'aluminium - silicate de sodium; 
- Les oxydes ou sulfures de zinc, arsenic, titane et antimoine; 
- Le borate de zinc; 
- Des sels de sodium : stannates, tungstate et borotungstate; 
- L'amiante. 

Tous les produits cités appartenant à ces deux catégories se 
caractérisent par le fait que leurs effets ignifuges ne résistent pas aux 
lavages répétés, et qu'ils ont chacun un mode d'action spécifique selon la 
nature de la fibre à ignifuger. 

Les exigences, en ce qui concerne la permanence aux lavages ou aux 
nettoyages à sec, ont donc orienté les travaux vers la recherche de 
composés susceptibles de conduire à l'obtention d'effets ignifuges 
permanents. Dans ce cadre, les composés Phosphorés et plus 
particulièrement Phosphorés-Azotés tiennent une place importante, 
certains d'entre eux ayant d'ailleurs un rôle prépondérant sur le marché. 



Nous citons ci-dessous les plus importants d'entre eux. 

- Triazinidinylphosphonium oxyde (A PO) ou sulfure (A PS) (1) 

II est synthétisé par réaction de I'oxychlorure de phosphore POCt3 
avec l'éthylène imine HN(CH2)217. , 

O H2C\ 1, /CH2 
I N-P-N 1 ' \CH, H ~ C /  N 

/ \ 
H2C - CH2 

Avec la cellulose, (1) réagit en formant les composés de type (II) et 
( I l i ) .  

HN- C H 2  CH2 -O -Ce11 HN- CHT CH2 -0Cell 

1 /CH2 I 
O = P - N  1 O= P - NHCH2CH2 +Ce11 

1 'CH, 1 
HN- CH2- CH2- O -Ce11 HN- CH2- CH2- OCell 

De part la toxicité de I'éthylène imine, et le fait qu'il provoque une 
perte importante des propriétés de résistance mécanique, ce produit n'a 
pas fait l'objet d'un développement industriel. 

- Cyclophosphazenes (NPX2)3 et (NPX2)41811g120 

Les composés pour lesquels X = CI, -OCH2CHBrCH2Br et OCH2-CH=CH2 
ont été testés. Bien que la permanence de l'effet ignifuge obtenu ait été 
démontrée, ces produits n'ont pas été développés, les textiles après 
traitement ayant un "toucher" désagréable, et des propriétés mécaniques 
fortement diminuées. 



- Dérivés aminés et alcoylés de chlorophosphazènes polymères 

BILGER, VALETTE et SENEZ21 122p23f24125p26 ont démontré que les 
chlorophosphazènes linéaires de type (IV), a 

[C13P=N-(PC12=N)n-PC13]+X- avec X = CI ou PC16 

(IV) 

dans lesquels les atomes de chlore sont, totalement ou non, remplacés par 
des radicaux "méthoxy" etlou "amino" (ces derniers apportent I'hydrosolu- 
bilité), conféraient aux fibres cellulosiques, après traitement thermique à 
une température de l'ordre de 140-150°C, un caractère ignifuge 
permanent. 

Ces produits sont obtenus en deux étapes : d'abord la synthèse des 
dérivés chlorés de type (IV) par réaction de PC15 avec NH4C127, puis la 
substitution des atomes de chlore par réaction avec l'ammoniac et le 
méthanol. Ces composés auxquels les auteurs attribuent la formule 
globale 

P"N"-ICIX(NH~)~(OCH~)Z avec x+y+z = 2n+3 
e t n #  7 

sont supposés se fixer sur la cellulose avec formation d'une liaison 
P-O-Cell. 

Ces produits sont connus sous le nom de "Flaminul PN". Ils ont été 
proposés par la "Société Française des matières Colorantes" puis par celle 
des "Etablissements Kuhlmann". Bien que performants, ils n'ont néanmoins 
pas fait I'objet d'une commercialisation à grande échelle pour des raisons 
économiques. 

Les deux composés ignifugeants ayant fait I'objet d'un 
développement industriel, et actuellement utilisés sont connus sous les 
dénominations suivantes : 



- Procédé "Pyrovatex" 

II s'agit du composé (V) (Amide méthylique d'esters de l'acide 
phosphorique) 

O 
M 

RO- P- C -  NHCH20H 

b~ 8 
(V) 

breveté et commercialisé par la Société Ciba-Geigy 28#29. 

La fonction -NHCH20H permet à (V) de se fixer sur la cellulose selon: 

O 
II w< G CH2- NH-C- CH2- (CH2),-, - P- OR 

d b 

Le procédé qui repose sur l'utilisation de (V) présente les avantages 
suivants : 

- Simplicité de mise en oeuvre; 
- Utilisable sur les machines conventionnelles de l'industrie 

textile; 
- Absence de toxicité; 
- Effet ignifuge de bonne qualité. 

- Procédé "Proban" 

Ce procédé repose sur I'utilisation du chlorure de tétrakishydro- 
xyméthylphosphonium P (CH20H)4+CI-p (VI), ou THPC 30. (VI) est préparé à 
partir de phosphine et d'acides formique et chlorhydrique selon (1) : 

PH3 + 4HCHO + HC1 -P(CH20H),+Cl- (1) 

(VI) 
Seul, (VI) ne réagit pas avec les groupements alcools primaires de la 

cellulose : il lui est toujours associé un produit contenant de l'azote, en 
particulier la triméthylolmélamine (TMM). La polycondensation du mélange 



THPC-TMM forme selon BILGER et Coll.3, un apprêt réticulé de couverture, 
dans lequel le THPC apporte l'élément Phosphore antipostincandescence, 
et le TMM l'azote, agent antiflamme (étouffement). 

Selon VANDERSALL32, c'est la polycondensation du TMM qui permet la 
fixation à 140-145°C sur la fibre cellulosique, par l'intermédiaire des 
ponts ether formés selon (2). 

II résulte de cette association THPC-TMM le procédé connu sous le 
nom de traitement Proban de la Société Albright et Wil~on33~34. 

Un autre traitement mis au point par la même société35 consiste à 
appliquer sur la fibre un précondensat THPC - UREE de type (VII). 

Ce procédé ne nécessite pas de traitement thermique. Le tissu, une 
fois imprégné, est en effet séché, soumis à des vapeurs d'ammoniac, passé 
dans un bain d'ammoniaque aqueux puis lavé, rincé et séché. 

Le résultat consiste en la formation d'un polymère dont la structure 
est de type (VIII). 

O 
II 

O 
II 

.I\nr HN- CH2-?-CH2 -NH-CO-NH- CHT P- CHT NH- 
I 

CH2 CH2 
NH 
I 

NH 
CH2 I 6~~ I 

~vvrr HN- CH2-{- CH2 -NH- CO- NH- CH2- P- CH2 -NH - 
O 8 
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Lorsqu'un tissu ainsi traité est soumis à la flamme, il se forme un 
résidu de carbone solide et résistant jouant le rôle d'isolant contre la 
chaleur et la flamme, qui ne se propage donc pas. De plus, il ne se produit 
ni combustion lente, ni incandescence résiduelle. Les inconvénients de ce 
procédé résident dans le risque de développement de vapeurs toxiques 
(phosphine, formol) et l'obligation d'utiliser un appareillage non conven- 
tionnel. 
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Notre laboratoire possède une certaine expérience dans la chimie 
des composés à liaisons Phosphore-Azote : "Phosphorylphosphazènes" de 
type : 

O 
-8 -N=C - 

I 1 

et "Phosphorylphosphazanes" de type : 

Nous avons vu dans I'avant-propos que de tels produits peuvent 
être intéressants pour l'ignifugation de matériaux cellulosiques; notre 
objectif est donc de concevoir un retardateur de flammes suceptibles de 
présenter suffisamment d'avantages (performances, simplicité de mise ne 
oeuvre et prix de revient) pour prendre la relève des composés existants. 
Cela est envisageable si nous pouvons utiliser le PtrichloroNdichlorophos- 
phorylmonophosphazène (P2NOC15) comme précurseur dans sa synthèse. En 
effet, ce dernier est produit à l'échelle pilote par la société ATOCHEM avec 
laquelle le laboratoire collabore. 

Parmi les retardateurs de flammes pour fibres cellulosiques, à 
base de Phosphore et d'Azote, cités dans I'avant-propos le flaminul "PN" a 
retenu notre attention en raison de ses performances et de son mode 
d'obtention. Cependant, cette dénomination s'applique à un mélange 
d'oligomères obtenus par réaction de précurseurs Phosphorés ioniques, 
dans lesquels les anions sont soit CI- soit PCl6-9 sur des solutions 
méthanol/ammoniac. Le degré de condensation de ces oligomères est faible 
ce qui implique une présence importante des monomères correspondants. 
Notre idée fut donc, pour éviter la complexité de ces mélanges, d'étudier 
ces mêmes réactions à partir des monomères C13PNPC13+X- (X = CI, PCl6). 
Deux études nous ont cependant conduits à orienter nos travaux 
différemment : 

* les recherches, relatives aux réactions d'alcoolyse des deux 
composés précités, menées au laboratoire par HAMMOUTOU montrent que 
les réactions entre P2NC17 et ROH (ROHIP2NC17 = 1) et P3NC112 et ROH 
(ROHIP3NC112 = 2) conduisent dans le premier cas, à P2NOC15, et dans le 
second, à un mélange de P2NOC15 et POCI3 selon : 



CI3PNPC13+CI- + ROH - Cl3PNP(O)Cl2 + RCI + HCI 

S' i l  ut i l ise un excès d'alcool, le composé formé est, le 
di(dichlorophosphoryle)imide HN(P(O)C12)2. 

* TOPELMANN et Coll.1, dans leur étude relative à la réaction 
d'hydrolyse du produit d'ammonolyse de C13PNPC13+CI-, supposent qu'ils 
obtiennent un composé intermédiaire de type (NH2)3PN P(0) (NH2)2 qui n'est 
autre que le produit d'ammonolyse de P2NOC15. 

cela nous a conduit à étudier successivement les réactions de 
HN(P(O)C12)2 et P2NOC15 avec des solutions méthanol/ammoniac puis avec 
I'ammoniac gaz ou liquide, et à évaluer les propriétés ignifugeantes des 
produits, vis à vis des fibres cellulosiques. 

Nous proposons donc le plan suivant : 

Après un avant-propos consacré à des généralités sur 
l'ignifugation des fibres cellulosiques, le premier chapitre fait le point 
sur les données bibliographiques relatives aux produits d'alcoolyse et 
d'ammonolyse de P2NOC15, HN(P(O)C12)2 et RN(P(O)CI2)2. Ces rappels nous 
permettent d'interpréter les réactions étudiées et de caractériser les 
produits formés. 

Les second et troisième chapitres sont consacrés aux réactions 
de HN(P(O)C12 et P2NOC15 avec une solution méthanol/ammoniac puis avec 
I'ammoniac. 

dans le chapitre quatre, après avoir décrit le mode de traitement 
des textiles, nous comparons les effets ignifugeants de deux produits 
obtenus par les réactions précédentes. 

L'un de ces composés s'est révélé particulièrement intéressant 
aussi, nous consacrons un cinquième chapitre à la description de sa 



synthèse en site industriel, au Groupement de Recherche de LACQ. La 
quantité de produit ainsi préparé s'avérait alors suffisante pour envisager 
d'évaluer ses propriétés ignifugeantes en vraie grandeur : nous avons 
effectué des tests au feu non seulement après traitement des textiles 
mais aussi après des lavages en machine et des nettoyages à sec, afin de 
juger de la permanence du traitement. Les résultats obtenus sont 
également regroupés dans ce chapitre puis interprétés. 



l -  W. TOPELMANN, B. THOMAS, H. SCHADOW, L. MEZNIK; Z. Chem.; 24(4), 134 

(1 984). 





Dans ce chapitre, sont passées successivement en revue, les syn- 
thèses, propriétés et caractérisations RMN des dérivés alcoylés et aminés 
de CI3PNP(O)C12, HN(P(O)C12)2 et RN(P(O)C12)2. 

Ces rappels nous permettront l'interprétation des réactions étu- 
diées dans la suite du travail. 

A- DERIVES ALCOYLES DE C13P=N-P(O)CI2 (P2NOC15) 

TABLEAU 1 

COMPOSES 

C13P = N - P(0)C12 
C13P = N - P(O)CI(OR) 
CI3P = N - P(O)(OR)2 

(RO)CI2P = N - P(O)CI2 
(RO)CI2P = N - P(O)CI(OR) 
(RO)CI2P = N - P(O)(OR)2 

(R0)2CIP = N - P(O)CI2 
(R0)2CIP = N - P(O)CI(OR) 
(R0)2CiP = N - P(0)(OR)2 

(R0)3P = N - P(0)C12 
(R0)3P = N - P(O)CI(OR) 
(R0)3P = N - P(O)(OR)2 

Dans le tableau 1, nous avons regroupé les différents esters du P- 
Trichloro N-Dichlorophosphoryle Monophosphazène (C13P = N - P(O)CI2). 
Chaque ester est caractérisé par le symbole T-xy (T: Trichloro-phosphazène; 
x: nombre de fonctions esters sur le Phosphore N = P - ; y: nombre de 
fonctions esters sur le Phosphore N - P(0) ). Tous ces dérivés sont isolés ou 
mis en évidence à partir de trois types de réactions. 

SYMBOLES 

T - 00 
T - 01 
T - 02 

T - 10 
T - 11 
T - 12 

T - 20 
T - 21 
T - 22 

T - 30 
T - 31 
T -32 - 

1- Réactions de subsitution de C12P = N - P(0)C12 (T - 00) 

La substitution d'un atome de chlore dans T-O0 par un groupement 
alcoxy se fait par alcoolyse, par réaction avec un alcoxytriméthylsilane ou 
par réaction avec un alcoolate. 



a) Alcoolvse de T-O0 

En utilisant des rapports molaires ROH 1 T-O0 égaux à 1 ou 2, T-10 et 
T-20 se forment selon (1)l-2. 

Si certains monoesters sont isolés en utilisant des proportions 
équimolaires (ex: R = C2H5),  il n'est généralement pas possible 
(particulièrement pour un rapport ROHIT-O0 supérieur à 1) d'éviter la 
formation, en parallèle de T-10 et T-20, de dérivés N-alkyldi(dich10- 
rophosphory1e)imide ((RN(P(0)C12)2), de di(dichlorophosphoryle)imide 
(HN(P(0)C12)2) et de ses produits de substitutionl. 

Pour un excès d'alcool important, ces réactions secondaires deviennent 
parfois prépondérantes. Ainsi, un excès de CH30H, C2H50H, nC3H70H ou 
nC4HgOH permet de préparer les tétraesters de l'acide imidodiphosphorique 
selon (2)3. 

C13P = N - P(O)C12 + 5 ROH - [(R0)2P(0)]2NH + 4 HCI +RCI (2) 

b) Réaction de T-O0 avec un alcoxvtriméthvlsilane 

La réactivité de ROSi(CH3)3 est plus faible que celle de l'alcool corres- 
pondant. T-10 se prépare alors, en utilisant des proportions équimolaires, 
selon (3)? 

C13P=N-P(O)C12 + ROSi(CH3)s - (RO)CI2P=N-P(O)CI2 + (CH3)3SiCI (3) 

Dans ces conditions, le dérivé T-20 ne se forme pas. 

c) Réaction de T-O0 avec les alcoolates 

La réactivité de T-O0 vis à vis des alcoolates permet même à basse 
température de réaliser une substitution pas à pas. 

De cette manière, la formation des composés T-10, T-20, T-30, T-31 
et T-32 est mise en évidence 4.  Dans ce cas, T-30 et T-32 sont isolés avec 



un bon rendements-6 alors que T-31 ne s'obtient qu'en mélange avec T-32. 
Cette réaction réalisée à partir de T-02 permet d'atteindre T-12 et T-22 
dans le cas où R = C6H54. 

2- Réaction de chloration des esters de T-O0 par le pentachlorure de 
phosphore PC15 

Le dérivé T-22 (R = C2H5) est obtenu avec un rendement de 75% par 
réaction de T-32 avec PC15 selon (4). 

T-01 et T-02 conduisent de façon analogue à T-00. Par contre T-01 et 
T-20 ne réagissent pas avec PCI54. 

3- Réaction de KIRSANOV 

La réaction du pentachlorure de phosphore (PC1s) sur le 
diphénylesteramide de l'acide phosphorique ( (C6H50)2(0)PNH2 ) a permis de 
mettre en évidence la formation de T-02 selon (5). 

(CsHs0)2(0)PNH2 + PC1s - (C6Hs0)2(0)PNPC13 + 2 HCI (5) 

A température ambiante, ce composé est stable en solution . Par 
contre, après élimination du solvant, il se transpose en T-20 selon (6)7. 

II - PROPRIETES DES ESTERS DE CI-P = N - PfOjCI9 

Ci-dessous sont résumées les principales propriétés chimiques des 
esters de T-O0 intervenant ou susceptibles d'intervenir au cours des 
réactions décrites par la suite. 



1 - Réactions de désalkvlation 

Dans tous les cas, elles conduisent aux dérivés de l'acide 
imidodiphosphorique. 

Les principaux agents de désalkylation sont HCI et les amines 
tert ia ires. 

* HCI réagit sur T-xy selon (7)s-8-9. 

(RO)X2P=N-P(O)X2+HCI- X2P(0) -NH-P(0)X2+RCI  (7) 
avec X = CI, OR 

Les espèces T-10 et T-32 sont les plus réactives bien que la 
transformation ne soit que partielle. 

T-20 et T-31 réagissent beaucoup plus faiblement. 

HCI est sans effet sur T-30. 

* Les amines tertiaires conduisent aux sels d'ammonium des dérivés 
de l'acide imidodiphosphorique selon (8)4. 

(RO)X2P=N-P(0)X2+R'3N - R'3NR+[X2(0)PNP(0)X2]- (8) 
R = R' = C2H5 
Les réactions de T-10 et T-20 sont quantitatives. 

2- Réactions d'élimination d'oléfines 

Lorsque T-10 est obtenu par réaction de T-O0 avec des alcools 
secondaires ou primaires à longues chaînes, son comportement est 
particulier. En effet, par chauffage, il se transforme en HN(P(0)C12)2 avec 
élimination d'oléfine selon (9)10. 

75°C 
C12P = N - P(O)C12 -4 CI2(0)PNHP(O)Cl2 + CH2=CH-R' (9) 

I 

OCH2CH2R1 



Les esters T-xO réagissent de la même façon avec le butanol 
secondaire selon (1 O)4- 

Les rendements sont alors de 25% en (RO)CIP(O)NHP(O)CI2 avec T-10 
( R = CH3, C2H5 ) et de1 5% en (R0)2P(0)NHP(O)C12 avec T-20 ( R = CH3). 

3- Trans~osition Phosphazène - Phos~hazane 

Les monoesters phosphazeniques T-10 se transforment en dérivés de 
type N-alkyldi(dichlorophosphoryle)imide selon (1 1)1. 

Cette transposition intervient dès la température ambiante pour R = 

CH3. Elle est plus difficile pour R = C2H5 ( elle est complète après chauffage 
à 100°C pendant 3 ou 4 heures) 

Pour R = C3H7! iso C3H7, C4H9, C5H11, les dérivés phosphazaniques ne se 

forment qu'à chaud et à l'état de traces (1%). 
Les pentaesters ( R = C2H5# C4H9, C6H13) subissent ce réarrangement 

vers 150°C9. 

III - CARACTERISATION 

Les composés de la série T-xy, isolés ou en mélange, se présentent 
tous sous la forme d'huiles plus ou moins colorées en jaune. 

Leurs déplacements chimiques en RMN du 3lP sont regroupés dans le 
tableau 2 . 



COMPOSES 

T-O0 

C13PA=N-PB (0)C12 

T-0 1 

C13PA=N-PB (O)Cl(OR) 
T-02 

C13PA=N-PB (O)(OR)2 
T-10 

(OR)C12PA=N-PB(0)C12 

T-20 

(R0)2C1PA=N-PB(0)C12 

T-22 

(R0)2C1PA=N-PB (O)(OR)2 

T-30 

(R0)3PA=N-PB (O) Cl2 

T-3 1 

(R0)3PA=N-PB (O)Cl(OR) 

T-32 

(R~)~PA=N-PB (O)(OR)2 

(C~H~~)C~~PA=N-PB(O)(OC~H~)~ 
(C~H~~)~C~PA=N-PB(~)(OC~H~)~ 

TABLEAU 2: RMN du 31P des composés T-xy 

2 2  

R 

C2H5 

C2H5 

CH3 

C2H5 

C6H5 

CH2CF3 

C2H5 

C6H5 

CH2CF3 

C2H5 

C6H5 

C2H5 

C6H5 

C2H5 

C2H5 

C6H5 

CH2CF3 

~ P A ( P P ~ )  

-2 
-1,8 
- 1 

-3 

-6 

+1,5 

+0,4 
+1,1 
+ 1 
+ 1 

-2,3 
-2,8 

+2,5 

- 1 
-2 

-11,2 
-11,8 
-12 

-1,65 

+3,6 

- 10,8 

-4 
-6 

-24,7 

-3,3 

~ P B ( P P ~ )  

- 14 
-12,9 
-13 

- 8 

-15 

-12,4 

-12 
-13,3 
-11 
-1 1 

-13,l 
-12,5 

-12,4 

-9 
-11 

-12,6 
- 12,8 
-1 1 

-10,5 

- 3 3  

-16,3 

- 8 
-12 

-12,3 

-3,6 

J P A P B ~ )  

18 
18-19 
16-23 

27-3 1 

31-35 

37 
40,4 
36-42 
37-40 

5 1,3 
34-38 

40,3 

45-50 

44-49 
453  
48-52 

68 

66 

51-54 
5 1-54 

51,3 

67,6 
-3,7 
-3,4 

-3,2 
-3 

-3,6 -2,8 

-22,4 -15,4 

-4,3 -2,3 

Réf. 

24 
13 
4 

4 

4 

12 

24 
1 
4-9 
2 

11 
13 

25 

2-9 
24 

13 
11 
7 

25 

4 

13 

4-9 
2-24 

11 

24 

69-70 

72 

76-78 

82,5 
54 
69 

-0,3 
+0,6 

9 
4 

4-9 
1 
24 

13 

25 
4 
4 

-17,l 
-15,8 
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B- DERIVES ALCOYLES DE CI2(O)P-NH-P(O)Cl2 (HN(P(O)C12)2) 

1- SYNTHFSFS 

TABLEAU 3 

- 

COMPOSES 

CI2(O)P-NH-P(0)Ci2 
(RO)Cl(O)P-NH-P(0)C12 
(RO)CI(O)P-NH-P(O)CI(OR) 

(R0)2(0) P-NH-P(O)CI2 
(R0)2(0)P-NH-P(0)CI(OR) 
(R0)2(0) P-NH-P(O)(OR)2 

Dans le tableau 3 sont regroupés les différents esters du 
di(dichlorophosphoryle)imide (CI2(0)P-NH-P(O)CI2). Chaque composé est 
caractérisé par le symbole I - xy ( 1: Imidophosphoryle; x et y représentent 
le nombre de fonctions esters respectivement sur chaque phosphore). 

SYMBOLES 

1 - O0 
1 - 10 
1 - 11 

1 - 20 
1 - 21 
1 - 22 a 

Alors que les dérivés 1-00 et 1-22 peuvent être isolés, les 
produits de substitution partielle de HN(P(0)C12)2 ne s'obtiennent qu'en 
mélange. 
Ils sont principalement synthétisés à partir de T-xy X3P=N-P(0)X2 (avec 
X = CI ou OR) par alcoolyse, réaction de désalkylation ou réaction de T-xO 
avec le butanol secondaire. Ces réactions sont évoquées dans le 
paragraphe précédent. 

Ils se préparent également par alcoolyse de 1-00. 

1- Alcoolvse de 1-00 

La réactivité de 1-00 vis à vis des alcools est plus faible que 
celle de T-00, si bien qu'en proportions équimolaires, il ne réagit qu'en 
partie (cela même à 50°C) pour donner 1-10 selon (12) : 

C12(O)P-NH-P(0)C12 + ROH (RO)CI(O)P-NH-P(0)C12 + HCI (1 2) 



Pour un rapport ROHII-00 de l'ordre de 4, la série 1-10, 1-20, 
1-21 et 1-22 est caractérisée. 

La synthèse des tétraesters a fait l'objet de plusigurs 
publications l1 5, 26. 

Trois protocoles opératoires sont possibles: 

* Le premier, proposé par KIREEV et Coll., repose sur les 
réactions (13), (14) et (15). 11 obtient les tétraesters par alcoolyse de T- \ 

00 en présence d'amine tertiaire, ou par action de HCI sur T-32 formé par 
réaction d'un alcoolate sur P2NOCI5. 

+ROH,+(C2 N 

/Tb (RO), (0)P-NH-P(O)(OR)2 

Ch P=N-P(0)C12 +HCI (15) \ +RONa 1 
(RO) 3 P-N-P(O)(OR) 2 

(1 4) 

* Le second, donné par RIESEL et Coll., consiste en I'alcoolyse de 
1-00 ( l'alcool étant utilisé en très grand excès) selon (16) 

suivie de la silylation de 1-22 par I'hexaméthyldisilazane selon (17). 

Le composé sylilé est alors distillé sous pression réduite puis 
désylilé par le méthanol selon (18) : 



Ces deux étapes supplémentaires, (1 7) et (1 8), s'effectuent dans 
le but de séparer 1-22 du HCI formé pendant (16). 

* Le troisième consiste en la réaction du diester chloré de l'acide 
phosphorique avec le diester de I'acide amidophosphorique en proportions 
équimolaires, en présence d'hydrure de sodium (NaH) selon (19). 

(R0);-P(0)CI + (R0)2P(O)NH2 (R0)2(0)P-NH-P(0)(OR)2 + HCI (1 9) 

L'utilisation de NaH conduit en fait au sel de sodium de 1-22 
[NaN(P(0)(OR)2)2]  qui se transforme en 1-22 par traitement avec une 
solution d'acide chlorhydrique. 

Par cette méthode, (R0)2(0)P-NH-P(0)(OR)2 (R = CH3, C3H7, C4H9, 
C6H13, C8H17 et C6H5 ) s'obtient avec un rendement de 80% 15. 

il - PROPRIETES DES ESTERS DE HN(P(O)CIp19 

Lorsque 1-22 est préparé à des températures supérieures à 20°C, 
des liquides visqueux sont obtenus. D'après RIESEL et Coll.3, ils contien- 
nent des produits de condensation présentant des liaisons P-O-P. 

Trois réactions expliquent leur formation : 

1- Une réaction de HCI sur un groupement ester suivie d'une 
condensation avec élimination d'eau selon (20) : 



2- Une élimination de chlorure d'alkyl selon (21) : 

3- Une condensation entre deux groupements esters avec élimination 
de I'ether correspondant selon (22) : 

Cependant, RIESEL a montré que les réactions (20) et (21) 
peuvent être minimisées en travaillant à une température inférieure à 
20°C avec un très large excès d'alcool. De plus, il a établi que la réaction 
(22) est catalysée par les acides. Par contre, 1-22 exempt de HCI est 
stable. 

III - CARACTERISATION 

Les esters de 1-00 sont des huiles (sauf le tétraphénylester qui 
est solide à température ambiante) légèrement jaunâtres solubles dans 
H 2 0  et dans tous les solvants organiques usuels hormis l'éther de pétrole. 
Leurs solutions aqueuses sont acides. 

Dans le tableau 4, nous reportons les données RMN du 31P des 
dérivés I-xy. Le tableau 5 présente les glissements chimiques du proton 
(AH) pour les composés 1-22 avec R= CHs et C2H5. 



* Les déplacements chimiques de HN(P(O)C12)2 varient beaucoup en 
fonction du solvant23. 

COMPOSES 
1-00 

CI2(0)P-NH-P(0)C12 
1-1 O 

(RO)CI(0)PA-NH-P~(O)C12 
1-1 1 

(RO)CI(O)P-NH-P(O)CI(OR) 
1-20 

(R0)2(0)PA-NH-PB(0)C12 
1-21 

(R0)2(0)P~-NH-P~(0)CI(OR) 
1-22 

(R0)2(0)P-NH-P(0)(OR)2 

(C6H50)2(0) PA-NH-P~(0)(OC3H7)2 

TABLEAU 4: RMN du 31P des composés 1-xy 

R 

C2H5 

C2H5 

C2H5 

C2H5 
CH3 

C2H5 

C3H7 

C4H9 

C6H5 

C6H13 

CH3CsH4 

C8H17 

1 5  
1 5  

(C8H170)2(0)PA-NH-PB(O)(OC3H7)2 
(C8H1 70)2(0)PA-NH-P~(0)(OC6H5)2 

JPAPB(~z) 

47 -48  

42-45  

18-21  
~ ~ ( J P o c H ~ )  

S 1 8 ( J p ~ ~ )  

+2,7 
+2 1 -  8 

Réf. 

2 3  

2 

4 

2 - 4  

2 
3' 1 4 
1 5  
3 - 4 - 9  
1 4  
1 5  

5 - 2 2  

1 5  

1 5  

1 4  

1 5  
1 5  

~ P A ( P P ~ )  1 ~ P B ( P P ~ )  

+Ill ( ~ ~ 3 ~ 0 2 ) .  

- 4 - 8 

-2,9 

- 5 

- 3 

- 1  1 

+4 
0; +1,5; +3 

I l  -1 2 

+2,2 

O; +2,3 

-1 019 (CHCI3) 
-8,4 (Pyridine) 

+2 $2 

- 1 1 6  -11 

+2,2 
- 8 , l  1 +1,5 



TABLEAU 5: RMN du 1H des composés I-xy 

COMPOSES 
(CH30)2(0)P-NH-P(0)(OCH3)2 

(C2H50)2(0) P-NH-P(O) (OC2H512 

C- COMPOSES RN(P(0)X2)2 (X= CI, OC2H5) M-XY 

- X2(0)P-NR-P(0)X2 s'obtient: 

6 ( P P ~ )  
H 1 singulet (large) +7,95 
CH3 1 doublet +3,65 
H 1 singulet +8,53 
CH3 1 triplet 4 ' 3 5  
CH2 1 multiplet +4,08 

1 - Par réaction de X2P(0)NHCH3 sur P(0)CIX2 selon (23) : 

2 - Par réaction de X2(0)P-NH-P(0)X2 sur CH2N2 selon (24) : 

J (Hz) 
12 (JPOCH3) 

- CH3N(P(0)C12)2 réagit plus faiblement que HN(P(0)C12)2 sur les 
alcools. En effet, en proportions équimolaires, pendant 1 heure à 50°C, 
aucune réaction n'est observée. 

Par réaction avec I'alcoolate, on obtient un mélange qui contient 
principalement M-21 avec M-10 et M-22. 

Réf. 
3 

3 

Le tableau 6 regroupe les données RMN du 3 l P  4 pour ces 
différents composés. 



TABLEAU 6: RMN du 3lP des composés M-xy 

COMPOSES 
M-O0 

CI2(0)P-NR-P(0)C12 

M-10 

(RO)Cl(O)PA-NCHj-PB(0)Cl2 
M-20 

(RO)2(0)PA-NCH3-PB(O)C12 
M-21 

(RO)2(0)PA-NCH3-PB(O)CI(OR) 
M-22 

. (R0)2(0) P-NCHj-P(0) (OR)2 

R 

CH3 

C2H5 

n C3H7 

i C3H7 

n C4H9 

n C5H11 

n C6H13 

C6H5 

C2Hs 

C2H5 

C2H5 

C2H5 

J PAPB(H~) 

4, 34 

18 -21  

1 6 - 1  7 

21 -24  

4 

~ P A ( P P ~ )  1 ~ P B ( P P ~ )  

+8; +8,9; +10,6 

+8,6 

+8 

+7,9 

+7,9 

+8 

+7,7 

+7,4 

+Il 

+12 

+1 O 

+6 

- 1 

O 

+3 



Après avoir brièvement rappelé les réactions de formation, ainsi que les 
propriétés des différents esters de T-00, 1-00 et M-00, nous évoquons 
ci-dessous les réactions des amines sur ces mêmes composés. 

D - DERIVES AMINES DE T-00, 1-00 ET M-O0 

1 - Amines primaires 

Les réactions de T-O0 avec les amines primaires ont été étudiées par 
BULLOCH et KEAT en 1979 29 et par SHAW et Coll. en 1991 30. 

- Dans le premier cas29, les auteurs isolent : 

* D'une part les dérivés monosubstitués de type T-10, par 
réaction de T-O0 avec la méthylamine et la tertiobutylamine (rapport 
molaire AmineIT-O0 = 2) selon (25) : 

Pour R = C4Hg1 les données RMN du 31P et du l H  permettent de 
supposer l'existence d'une forme tautomère résultant de la transposition 
(26) : 

* D'autre part, les dérivés disubstitués de type T-20 et T - I l  en 
utilisant des rapports molaires AmineIT-O0 = 4 selon (27) : 

- Dans le second cas, les dérivés pentasubstitués T-32 sont 
préparés par réaction de RNH2 en excès sur T-O0 (R=C2H5, iC3H7, &Hg, 
C6H5)30. 



2 - Amines secondaires 

Les réactions de T-O0 avec les amines secondaires ont été 
abordées successivement par KHODAK et Coll. en 198011, OUASSINI en 
1983 25 et 1986 3' et SHAW et Coll. en 199130. 

Certains auteurs montrent que les dérivés T-10 et T - I l  sont 
obtenus par réaction de T-O0 avec R2NH ou (CH3)3SiNR2 (R = CH3, C2H5, 
-ij(CH2)3ÇH2, C4H9) selon (28) et (29) : 

Le dérivé disubstitué T-11 s'obtient aussi avec un bon 
rendement à partir de (C2H5)2NH lorsque (C2H5)2NH/T-OO=4. Les dérivés 
T-10, T-20, T-11 et T-21 sont mis en évidence pour R= -N(CH2)3CH2 en 
opérant en présence de triéthylamine 25. - 

Dans les mêmes conditions, lorsque R=N(CH2CH2C1)2, les 
composés T-10, T-20, T-01, T -  T-31 et T-32 sont caractérisés31. 
Alors que T-10 et T-30 peuvent être isolés, les autres dérivés ne 
s'obtiennent qu'à l'état de mélange. 
Le produit (CICH2CH2)2N(CH3HN)2P=N-P(0)(NHCH3) est également isolé et 
caractérisé31. 

3 - Çaractérisation 

Les dérivés T-xy sont tous des liquides. Ils sont d'autant plus 
visqueux que le degré de substitution est élevé. Nous regroupons les 
données RMN du 31P dans le tableau 7. 



TABLEAU 7: RMN du 31P des composés obtenus par 
réaction des amines sur T-O0 

COMPOSES 

C12(0)PA-N=P~C12(NHCH3) 
solide; mp = 48-50°C 
C12(0)PA-N=P~C1(NHCH3)2 
huile 
C12(0)PA-N=P~C12(NHC4H9) 
cristallisé; mp = 60-61°C 
(C4H9NH)C1(0)PA-N=P~C12(NHC4H9) 
solide brun 

(R~R~N)~(O)PA-N=PB(NR~R~)~ 
RlR2N = NHC2H5 

= NHC3H7 
= NHC4H9 
= NHC6H5 
= C4H8NH 
= C5HioNH 
= C4HgNO 

C12(0)PA-N=PBC12[N(CH2CH2C1)2] 
C12(0)PA-N=P~C1[N(CH2CH2C1)2]2 
[N(CH2CH2C1)2]C1(0)PA-N=PBC13 
[N(CH2CH2C1)21 C1(0)PA-N=P~C12[N(CH2CH2C1)2] 
[N(CH2CH2C1)2]C1(0)PA-N=PB[N(CH2CH2C1)2]3 
[N(CH2CHzC1)2]2(0) P A - N = P ~ [ N ( C H ~ C H ~ C ~ ) ~ ] ~  
(CH3HN)2(0)P~-N=P~(NHCH3)2[N(CH2CH2Cl)2] 
C12(0)PA-N=PBC12 N 

Cl2(O)PA-N=PBC1( 

C N C ~ ( O ) P ~ - N = P ~ C I  ~3 
CNC~(O)P~-N=P~CI(  ~3 )2 

C12(0)P~-N=P~C12[N(CH3)2] 
C12(0)P~-N=PgC12[N(C2H5)2] 
C12(0)PA-N=PBC12[ NI I 
[(C~H~)~C~(~)PA-N=PBC~~[N(C~H~)] (liquide) 

[ ( C ~ H ~ ) ~ N ] ~ ( ~ ) P A - N = P B  [N(C2H5)213 

Certains dérivés de T-O0 à la fois alcoylés et aminés de type 
(R'2N)2(0)P~-N=P~(OR)x(NR'2)3-~,  x = 0,1,2 (R = C2H5, C4H9; R' = C2Hs) 
étant connus16, nous avons jugé utile de faire figurer dans le tableau 8 
leurs données R M N  du 31P. 

SPA 
(ppm) 
-9 

-9,8 

-10,8 

-6,4 

11,6 
8,7 
494 
-7,l 
7,5 
8,7 
7,6 
-11,5 
-11,3 
+O, 1 
+3,1 
+7 
+9,1 
+1593 
- 12 

-10,6 

+5,5 

+7 

-11,5 
-12,l 
-12,1 

-1,7 
' +1,8 
+7,2 

 PB 
(ppm) 
+7 

+16,9 

-1,8 

-3,9 

14,4 
9,1 
-0,3 
-1,05 
3,3 
16,3 
15,9 
+5,2 
+15,9 
-5,2 
+6,5 
+21,1 
+20,2 
+4392 
+1,5 

+14,4 

+4,1 

+17,7 

+7,8 
+4 
+3,1 

+4 
+4 
+19 

2JPNP 
W) 
29,9 

35,6 - 
25,4 

33,2 ' 

35,l 
36,6 
32,6 
46,5 
45,8 
51,3 
43,3 
30 
36 
28,5 
37,8 
37 
33 
2176 
27,l 

31,l 

32,l 

38,4 

29,3 

Ref. 

28 

29 

30 

25 

26,9 
11 

3 5 4  
35,2 
46,4 16 



TABLEAU 8: RMN du 31P des composés mixtes 

II - ACTION DES AMINES SUR I-OQ 

Réf. ' 

1 6  

COMPOSES 

( ( C ~ H ~ ) ~ N ) ~ ( O ) P A - N = P B ( N ( C ~ H ~ ) ~ ) ~  

( ( C ~ H ~ ) ~ N ) ~ ( O ) P A - N = P B ( O C ~ H ~ ) ( N ( C ~ H ~ ) ~ ) ~  

( ( C ~ H ~ ) ~ N ) ~ ( O ) P A - N = P B ( O C ~ H ~ ) ~ ( N ( C ~ H ~ ) ~ )  

( ( C ~ H ~ ) ~ N ) ~ ( ~ ) P A ' N = P B ( O C ~ H ~ )  (N(C2H5)2)2 

( (C~H~)~N)~ (O)PA-N=PB(OC~H~)~ (N(C~H~)~ )  

Les réactions de 1-00 avec les amines HNR2 (R=H, CH3, C2H5) ont 
été étudiées par RIESEL et CoIl.32. Les auteurs préparent les dérivés 
tétrasubstitués 1-22 selon (30) : 

RIESEL et SOMlESKl ont étudié l'action de NH3 liquide, à -78"C1 sur 1-00. 
A partir des composés CI2(O)P(NHP(O)Ci), CI (n=1,2 ou 3), ils isolent les 
dérivés totalement substitués (H2N)2(0)P(NHP(O)NH2)nNH2 selon (31) : 

&PA 
( P P ~ )  
+7,2 

+8 ,3 

+8,2 

+8 18 

+B14 

Ils constatent que la stabilité de ces composés diminuent 
lorsque n augmente. Pour n=2, ils notent un départ de NH3 dès 40-50°C. La 
réaction de condensation qui intervient ne produit pas d'espèces 
cycliques. 

SHAW et Co11.30 préparent les dérivés 1-22 par réaction de 1-00 avec des 
amines primaires et secondaires en excès (C2H5NH2, C3H7NH2> C4HgNH2? 
C6H H 2 *  pipéridine (C5H 1 oNH), pyrrolidine (C4H8NH), morpholine 
(C4H9NO)). 

6 PB 
( P P ~ )  
+19 

+14,3 

+6,4 

+13,9 

+6,4 

J 
(Hz) 

46,4 

4 4  

45,2 

43,9 

46,4 



. Caractérisation 

HN(P(0)(NH2)2)2 est un solide cristallisé blanc soluble dans H 2 0  
et insoluble dans les solvants organiques. Vers 45-50°C, un léger 
dégagement de NH3 se produit. Les solutions aqueuses sont faiblement 
basiques. 

Les dérivés de type octaalkyl sont des solides hygroscopiques 
solubles dans H20  et les solvants organiques. Leurs solutions aqueuses 
sont neutres. Les données RMN du 3lP sont regroupées dans le tableau 9. 

* Les produits isolés sont cristallisés sauf celui avec (C2H5)NH qui n'a pu 
être que détecté. 

COMPOSES 

(RI R2N)2(0)P-NH-P(O)(NR1 R2)2* 

NR1 R2 = NHC2H5 
= NHC3H7 
= NHC4Hg 
= C4H8NH 
= C5H1 oNH 
= C4HgNO 

(NH2)2(0)P-NH-P(O)(NH2)2 

TABLEAU 9: RMN du 31P des composés obtenus par 
réaction des amines sur 1-00 

111 - ACTION DES AMINES SUR LES COMPOSES RN(POCL&(M-00) 

( P P ~ )  

+13,9 
+7 
+5 
+8,9 
+13,7 
+6 

+15 +2 

En étudiant les réactions de M-O0 avec la dirnéthylamine et le 
Ndiméthyl(triméthylsilyl)amine (CH3)3SiN(CH3)2 , KEAT et Co11.28 ont mis 
en évidence la formation de M-01 et M - I l .  

, 

Références 

29  

1 9  

Ces dérivés s'obtiennent par les réactions (32) et (33) : 

M-11 s'obtient aussi à l'état pur par réaction de M-O0 avec 4 
équivalents de HN(CH3)2. 



Par distillation, on obtient une huile mélangée à des cristaux 
incolores. Ce sont les deux formes isomères de M-11. 
La réaction de M-O0 avec 6 équivalents de HN(CH3)z conduit à un mélange 
de M-11, M-22 et M-21 ; ces derniers sont dans le rapport 5/5/1. 

. Caractérisation 

Ces composés ont été étudiés en RMN du 31P par HAGELE*~. Les 
résultats obtenus sont regroupés dans le tableau 10. 

TABLEAU 10: RMN du 3lP des composés obtenus par 
réaction des amines sur M-xy 

COMPOSES 

RlR2(o)p-NR5-P(o>R3R4 

*Rs= CH3 
. Ri = Cl (i= 1,2,3 et 4) 

. Ri = N(CH3)2 
et Ri = Cl (i = 2,3 et41 

R1, R2 = N(CH3)2 
et R3,R4 = Cl 

. Ri, R3= N(CH3)2 
et R2, Rq= Cl 

. Ri= N(CH3)2 (i=1,2 et 3) 
et Rq= Cl 

. Ri=N(CH3)2 (i=1,2,3 et 4) 

" R5 = C6H5 
. Ri = Cl (i=1,2,3 et 4) 

. Ri = N(CH3)2 
et Ri = Cl (i= 2,3 et 4) 

6 ( P P ~ )  
POC4 

8 ( P P ~ )  
POClN(CH3)2 

6 ( P P ~ )  

PO(N(CH3)2)2 

+10,6 
+10,3 13,8 

15,9 

11 

20 

14,5 

40 

20 
28;33 

20 
33 

20 
3 3 

20133 

20 
33 
20 
33 

20 

J (Hz) 

+ 18,9 
+17 

+12,4 
+12,3 

+14,6 
+13 

Réf. 

+16,1 
+15;+15,6 

(a) +21,8 / +19,2 
(stéréoisomères) 

(b) +20,96 / +19,2 

+23,9 
+24,1 

+18,9 
+19,1 

+20,4 
+20,3 

+7,4 

+8,4 +14,5 
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Comme il a été dit dans l'introduction, le terme ultime des 
réactions d'alcoolyse des monophosphazènes ioniques C13PNPCI+X- (X = CI, 
PCl6) et moléculaire C13PN P (O) Cl2 est le di(dichlorophosphoryle)imide 
HN(P(O)C12)2. 

L'étude préalable de sa réactivité vis à vis de solutions Méthanol 
Ammoniac est donc essentielle. 

Avant d'entreprendre cette étude, nous avons examiné l'action de 
I'ammoniac gaz sur le di(dichlorophosphoryle)imide. Bien qu'ayant 
nécessité de nombreuses expériences, les résultats obtenus, n'étant' pas 
concluants, ne sont pas reportés. (Ce type de réaction sera évoqué plus en 
détails dans le cas du PtrichloroNdichlorophosphorylemonophosphazène, 
chapitre III) 

Nous pouvons cependant faire les remarques suivantes : 

Comme dans le cas de la réaction avec P2NOC15 (chapitre III), NH3 
gaz ne réagit que très superficiellement sur HN(P(O)C12)2 solide. 

De même, il ne réagit que partiellement sur HN(P(O)C12)2 en 
solution benzénique. En effet, sur le spectre IR du produit de réaction, il 
subsiste la raie d'absorption caractéristique de la liaison P-CI (v = 580 
cm- l ) ;  cette raie disparaît après lavages du produit par du méthanol ou de 
I'ammoniac liquide. 

Nous étudions donc la réaction de HN(P(O)C12)2 avec une solution 
de méthanol saturée d'ammoniac. 

A- REACTION DU DI(DICHLOROPHOSPH0RYLE)IMIDE (HN(P(O)C12)2) 
AVEC UNE SOLUTION METHANOL-AMMONIAC 

Une série de réactions a été réalisée, consistant à faire réagir 
H N ( P ( 0 )  C 12)2 avec des quantités variables d'une solution de méthanol 
saturée d'ammoniac. 

La solubilité de I'ammoniac dans le méthanol est donnée dans le 
tableau ci-dessous (elle est exprimée en g de NH3/100g de CH30H)1. 



Les produits de réaction, liquides (huiles) ou solides, sont analysés 
par RMN du 31P. 

La figure 1 regroupe les spectres des produits de trois réactions. Les 
conditions opératoires et les quantités de réactifs utilisés sont données 
dans le tableau 1. 

* Cet essai est réalisé avec un barbotage d'ammoniac gazeux dans la 
solution pendant la durée de l'ajout. 

No essai 

1 

2 

3 * 

Tableau 1 : conditions opératoires 

Dans chaque cas, la solution CH30H/NH3 est ajoutée à la solution 
benzénique de HN(P(0)C12)2. Dans chaque expérience, les quantités molaires 
en méthanol et en ammoniac sont en très large excès par rapport à celles 
en HN(P(O)C12)2. Les rapports molaires CH30H/HN(P(O)C12)2 sont respec- 
tivement de 50 pour l'expérience 1 et de 25 pour les expériences 2 et 3. 
Les rapports molaires NH3/HN(P(O)C12)2 sont de 15,5 dans le premier cas 
et de 7,7 dans le second. 

HN(P(0)C12)2 
(moles) 

011 

0,1 

011 

Chacune des réactions s'accompagne d'une formation importante de 
NH4CI; cependant, la nature physique du produit phosphoré obtenu varie 
lorsque l'on passe de la première à la troisième expérience. 

Si dans le premier cas la fraction huileuse obtenue (spectrel-1) est 
importante (17,2g) , dans les autres elle est faible voire inexistante 
(troisième essai). Nous avons alors des solides blancs pulvérulents (35,8g 
dans le troisième cas) (spectres 1-2b et 1-3). 

Solution CH30H/NH3 

(ml1 

200 

1 00 

1 O0 

solvant 

C6H6 
(500 ml) 

T 

température 
ambiante 

2 

No fig. 
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B- CARACTERISATION DES PRODUITS DE REACTION 

Un premier examen des spectres de la figure 1 montre que les 
produits de réaction présentent en RMN du 31P deux groupes de signaux 
situés dans les domaines 6 = +12 à +17 ppm et 6 = +6 à +9 ppm. 

Une augmentation de la teneur en ammoniac se caractérise par la 
disparition progressive des signaux du second domaine. Les signaux du 
premier domaine, caractéristiques de composés tétracoordinnés à liaisons 
P-NH2 subsistent. 

Les déplacements chimiques sont fortement dépendants du milieu* 
(en particulier de sa basicité) comme le montrent les spectres de la 
figure2 qui correspondent à un même produit, (celui de l'essai 1). 

- Le spectre 2a est celui du milieu réactionnel 

- Le spectre 2b celui de la fraction huileuse obtenue après filtration et 
évaporation du solvant 

- Le spectre 2c celui d'une solution aqueuse de cette huile. 

Cette variation des déplacements chimiques est caractéristique des 
composés de type (chapitre III) : 

O H 0  

On note aussi que la constante de couplage J p-p varie de 51,6 Hz 
dans le milieu réactionnel à 44,7 Hz en solution aqueuse. 

Le spectre de la solution aqueuse (figure 2; spectre 2c) présente 
principalement: 

- deux doublets auxquels correspond un spectre de type AB. La constante de 
couplage est J = 44,7 Hz. Leurs déplacements chimiques sont: 

6 = +7,8 ppm et 6 = +14,2 ppm. 
Ils correspondent à 50°/~ des atomes de phosphore. 

- deux singulets, l'un à 6 = +8,2 ppm, l'autre à +14,9 ppm. 

II leur correspond respectivement 20,5% et 13% des atomes de phosphore. 



spectre 2a: milieu réactionnel 

FIGURE 2 



(dans le cas de l'huile pure, le singulet à 6 = +8,2 pprn est confondu avec 
une composante du doublet à 6 = +7,8 pprn et le singulet à 6 = +14,9 pprn se 
trouve à l'extérieur du doublet à 6 = +14,2 pprn.) 

Un singulet de plus faible intensité (correspondant à environ 40h des 
atomes de phosphore) est également présent à 6 = +16,4 ppm. 

Un examen plus approfondi des spectres de la figure1 montre que leur 
évolution de l'essai 1 à I'essai 3 se traduit d'abord par la disparition du 
singulet à 6 = +8,2 pprn puis par celle plus lente des deux doublets. 

II ne subsiste du premier spectre que le singulet à 6 = +14,9 pprn 
auquel s'ajoutent trois nouveaux singulets. Deux sont d'intensité 
sensiblement égale, à 6 = +16 pprn et 6 = +16,2 ppm. Le troisième se situe à 
6 = +17 ppm. 

Le singulet vers 6 = +15 pprn présent à la fois sur le spectre des 
huiles et sur celui des solides correspond au même type de phosphore. Cela 
est confirmé par la méthode des ajouts. 

L'étude du spectre 1-2a de la figure 1 permet l'attribution des 
doublets précédents. En effet, l'absence du singulet à 6 = +8,2 pprn rend 
visible le couplage phosphore - proton. Ce spectre est présenté figure 3. 

II apparaît que le doublet à 6 = +7,8 pmm se transforme en double 
multiplet caractéristique d'un couplage du phosphore avec un nombre pair 
de protons. 

Celui à 6 = +14,2 pprn (dont l'une des composantes est parfaitement 
visible) se transforme quant à lui en un double quadruplet. Les constantes 
de couplage sont de l'ordre de 12 Hz. 

A ces deux doublets correspondent donc les atomes de phosphore PA 
et PB du dérivé (1). 





avec 6 p ~  = +14,2 ppm , 6 p ~  = +7,8 ppm 

La présence dans (1) d'un chlore résiduel sur PA à la place d'un 
groupement NH2 n'est pas envisageable. En effet, dans ce cas, le 
déplacement chimique de PA devrait être de I'ordre de 6 = +4 pprn et la 

constante de couplage 2 J p ~ p  de I'ordre de 20 Hz. 
Les couplages P-H dans P-NH2 ou P-NH ne sont pas observés. II en est 

de même pour le di(dichlorophosphoryle)imide (HN(P(0)C12)2) et pour le 
di(diaminophosphoryle)imide (HN(P(0)(NH2)2)2). 

La constante de couplage 2 J p ~ p  est du même ordre de grandeur que 
celles données dans la littérature pour les composés 

- (RO)CI(O)P-NH-P(0)C12 (quand R = C2H5, J = 47-48 Hz 2) 
- (R0)2(0)P-NH-P(0)C12 (quand R = C2H5, J = 42-45 Hz 2). 

Lorsqu'il est présent, le singulet à 6 = +8,2 pprn est situé entre les 
deux composantes du doublet à 6 = +7,8 ppm; c'est pourquoi il n'a pas été 
possible de mettre en évidence l'éventuel couplage phosphore - proton. 

Cependant, la proximité de son déplacement chimique avec celui du 
di(diméthoxyphosphoryle)imide (HN(P(0)(OCH3)2)2) (11) (6 = +3 pprn selon 
RIESEL3) nous a incité à préparer ce dernier afin de confirmer sa présence 
par la méthode des ajouts (la synthèse de (II) est décrite en annexe). 

La figure 4 présente successivement : 

- le spectre de HN(P(O)(OCH3)2)2. 
Son déplacement chimique est 6 = +4,7 pprn avec 3 J p ~ ~ ~  # 5,2 Hz 

(spectre 4a) 

- le spectre du produit de réaction (spectre 4b) 

- le spectre du produit de réaction après ajout de (II) (spectre 4c) 

Les mesures d'intégration confirment bien que le singulet à 



spectre4c 
produit de réaction 

après ajout de Il 1) 

4 -  
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FIGURE 4 : identification du singulet a a= + 8,2 ppm 



6 = +8,2 pprn représente le composé (II). 

II nous reste à identifier les composés représentés par les singulets 
relevés à 6 = +14,9 pprn , 6 = +16 et +16,2 pprn (spectre1 -2b) et 6 = +17,2 
pprn (spectre 1-3). 

La formation du di(diaminophosphoryle)imide (HN(P(0)(NH2)2)2) (III) 
est envisageable surtout lorsque la teneur en ammoniac augmente 
(essai 3). 

Nous l'avons donc synthétisé (chapitre III) et nous avons procédé à 
son ajout dans les solutions aqueuses de produits correspondant à des 
essais de type 1 (huiles) et 3 (solides) (cf tableau 1). Les spectres obtenus 
sont représentés sur la figure 5. 

Dans le premier cas (solide), I'ajout provoque l'augmentation de 
l'intensité du singulet à 6 = +17,2 ppm, confirmant ainsi la présence du 
composé (III) (figure 5-1). 

Au contraire, dans le second cas (huile), le composé (III) est absent, 
l'ajout se traduisant par l'apparition d'un signal supplémentaire 
(figure 5-2). 

Les produits dont les signaux se situent vers 6 = +16 pprn et +14 pprn 
ne peuvent être que des composés intermédiaires entre ( 1 )  et le 
di(diaminophosphoryle)imide (III). 

En effet, il ne peut s'agir de composés provenant d'une hydrolyse de 
(1), (II) ou (III) puisqu'il a été montré que les solutions aqueuses des 
produits obtenus lors des différents essais étaient stables dans le temps. 

De même, on ne peut invoquer une coupure de ces mêmes composés 
par NH3, le passage d'ammoniac sur ces derniers ne modifiant pas leur 
spectre RMN du 3' P. 

Les différentes structures sont donc de type: 



20 If3 I l@ 1 19 
solide 

s oli'de après ajout de (III) 

FIGURE 5-1 
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huile après ajout de(l11) 

FIGURE 5-2 



Pour le singulet à 6 = +14,9 ppm, la première hypothèse consisterait, 
étant donnée sa proximité avec le signal du phosphore 

dans (1), à l'attribuer au composé symétrique (IV). 
Or, l'examen d'un spectre couplé P-H (figure 6,spectre b caracté- 

ristique d'un couplage avec un nombre pair de protons) permet de la rejeter 
car dans le cas du composé (IV), ce signal devrait se transformer en un 
quadruplet. 

Ne subsistent donc que les structures (V) et (VI). Ce signal étant 
présent dans le cas des huiles (basse teneur en ammoniac), il est logique 
de lui attribuer le composé (V) et d'admettre que les deux atomes de 
phosphore ont le même déplacement chimique. L'augmentation du nombre de 
groupements NH2 sur un phosphore de (II) provoque donc un fort 
déplacement du déplacement chimique du second phosphore vers les champs 
faibles. Ce type de remarque a déjà été faite par HAGELE et Coll.4 dans 
l'étude des composés de type 

Pour l'attribution des singulets à 6 = +16 et +16,2 ppm nettement 

visibles dans le cas de fortes teneurs en ammoniac, l'étude du couplage 
phosphore - proton ne permet pas de trancher. Deux hypothèses sont 
envisageables : ils peuvent correspondre soit à (IV) soit à (VI). Cependant, 
leur proximité et leur intensité toujours sensiblement égale nous poussent 
à les attribuer aux deux isomères du composé symétrique IV. Cette 



spectre a 

FIGURE 6 : RM N du 3 1 ~  (essai n02) 



attribution est confortée par les résultats de HAGELE et Coll. dans le cas 
de (N(CH3)2)CI(0) P-NCH3-P(0)(N(CH3)2)4 et de LACHERAI5 dans celui de 
(CICH2CH2)2NCl(O)P-NH-P(O)CIN(CH2CH2CI)2. 

L'étude du spectre IR (figure 7) des produits de réaction permet 
de confirmer la présence simultanée de liaisons P-OCH3 et P-NH2. Nous 

notons la présence de raies d'absorption à 2) = 1051 cm-' et 2) =1568 ' cm-' 

qui selon CORBRIDGE6 sont respectivement caractéristiques de vibrations 

VS (P)OCH3 et 'Us (P)NH. 

D - CONCLUSION 

L'ensemble des réactions mises en jeu peut être schématisé comme 
suit ((II) est préparé par réaction de (1) avec sec.C4HgOH (chapitre III) d'où 
la première ligne du schéma): 

+ C4H8 + HCl 

C4H90H 

De l'examen des spectres, on peut conclure que le nombre de 
groupements -OCH3 est supérieur au nombre de groupements -NH2 dans le 
cas des huiles, et inférieur dans le cas des solides. 
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La réaction de P2NC17 (P2NC16+CI-) sur NH3 liquide a été étudiée par 
M. BECKE GOEHRING et Coll. en 19671. 

En effet, en étudiant l'action de PCI5 sur NH3 liquide les auteurs ont 
mis en évidence la formation du sel (1) 

qui se forme selon (1) 

2PC15 + 16NH3 - (1) + 9NH4C1 (1) 

Pour expliquer cette réaction, ils admettent qu'intermédiairernent 
PCl5 réagit sur NH3 en donnant P2NC17 selon (2) 

P2NC17 réagissant lui-même avec NH3 liquide selon (3) 

Cela a conduit les auteurs à vérifier la réaction (3) qui se fait avec 
un rendement de 84%. 

Remarque: (2) peut se faire avec NH3 gaz puisque NH3 intervient dans la 
réaction de PCls avec NH4CI dans C2H2C14 à reflux? 

P3NC112 (P2NC16+PC16-), composé obtenu en remplaçant CI- par 
PCl6- dans P2NC16+CI- se comporte au niveau de sa réactivité chimique 
comme un mélange P2NC17, PCl5. II est donc logique de supposer que sa 
réactivité vis à vis de l'ammoniac doit être similaire. 

Dans [(NH2)3P=N-P(N H2)3]+Cl- (1), les pourcentages massiques en 
phosphore et azote sont respectivement de 29,8 et 47,2. (1) semblait donc 
être à priori un composé intéressant au point de vue de l'ignifugation. 

Cependant, sa réaction d'hydrolyse, étudiée par TOPELMANN et 
Coll.3, montre que son utilisation n'est pas envisageable. 



En effet, un suivi en RMN du 31P de cette réaction met en évidence 
la formation de P(O)(NH2)3 et de HN[P(O)(NH2)2]2, (1) étant hydrolysé à 50% 
au bout de 60 heures à une température de 40-45°C. Le suivi de cette même 
réaction en milieu KOH 2M permet (bien que dans ce cas elle soit rapide dès 
la température ambiante) d'en préciser les différentes étapes (figure 1). 

Le premier spectre (a), réalise juste 
après introduction de (1) dans KOH 2M, 

A comprend, outre le signal à 6 = +18 ppm, 
représentatif du phosphore dans (1), 
un singulet à 6 = +22,3 pprn que l'auteur 

attribue à P(O)(NH2)3, et deux doublets 
centrés sur 6 = +17,3ppm et 6 = +11,7 
pprn (une des composantes du doublet à 
6 = +17,3 pprn est masquée par le 

signal de (1)). Ils sont caractérisés par 
une constante de couplage de 30 Hz. 
A partir de ce moment, l'évolution des 
spectres (b-c-d) se traduit par une 
diminution constante du signal de (1), 
l'augmentation de celui de P(O)(NH2)3, le 
passage par un maximum d'intensité 

1 pour les deux doublets, et enfin 
1 

l'apparition de deux nouveaux singulets 
à 6 = +12,3 pprn et 6 = +14 pprn 
(Le premier, à 6 = +12,3 ppm, est 
attribué à HN(P(O)(NH2)2)2). 
La valeur des déplacements chimiques 
associés aux deux doublets conduit les 

ppm auteurs à supposer le passage par 
1 \ a  I 1 1  I 

O obo) a y m  
co"i"6 GGcV l'intermédiaire du dérivé phosphazé- 

Oî 
N FFY nique (H2N)2(0) PN P(NH2)3 (II) qui se 

FIGURE 1 : RMN du 31 P du suivi formerait donc selon la réaction (4) : 
l'hydrolyse de (1) dans KOH2M 



I'hydrolyse de (II) conduisant ensuite au di(diamidophosphoryl)imide et au 
phosphoryltriamide. 

Si tel est le cas, I'hydrolyse de (II) devrait donc conduire au même 
résultat final. C'est ce que nous avons voulu démontrer en étudiant la 
réaction de C13PN P(O)C12 (III) avec I'ammoniac, réaction qui jusqu'à présent 
n'avait pas été abordée. 

Trois séries d'expériences ont été réalisées. 
- dans la première, nous avons fait réagir NH3 gaz sur (III) à l'état solide 
- dans la seconde NH3 gaz sur une solution benzénique de (III) 
- la troisième consiste en la réaction de (III) avec I'ammoniac liquide. 

A- REACTION DE (Ill) SOLIDE AVEC NH3 GAZ 

Pour cet essai, (III) est déposé sur une pastille frittée protégée de 
l'humidité ambiante par des colonnes de soude. II est soumis à un courant de 
NH3 lui-même préalablement desséché par passage sur colonnes de soude et 
de sodium. 

Dans ces conditions, nous notons un blocage très rapide de la 
réaction, puisque pour une masse de départ de 8,76 g de (III), l'augmentation 
de poids après 1 heure de passage de NH3 n'est que de 18 mg ce qui 
correspond à la fixation de 0,03 mole de NH3 par mole de (III). 

B- REACTION DE NH3 GAZ SUR UNE SOLUTION BENZENIQUE DE (III) 

Dans ce second cas, nous faisons passer un courant de NH3 gaz dans 
une solution benzénique de (III). Dès le début de la réaction, il précipite un 
solide blanc contenant du chlorure d'ammonium. Après trois jours de pas- 
sage, et pour une masse de (III) de 40 g (0,148 mole), nous recueillons 51,8 
g de solide. A une substitution totale des atomes de chlore dans (III) par les 
groupements NH2 correspond une masse à recueillir de 65,04 g. Le spectre 
RMN du 31P d'une solution aqueuse de ce solide (figure 2) est en accord avec 
une substitution partielle de (III) (en effet, nous y trouvons des signaux dans 
le domaine de +2 à +6 ppm qui n'est pas représentatif d'atomes de phosphore 
porteurs uniquement de groupements NH2). De plus, le filtrat liquide obtenu 



après filtration du solide et évaporation du benzène présente des signaux à 6 
= O et -11 ppm caractéristiques de (III) (ce filtrat représente de l'ordre de 
2% de la masse du précipité). 

FIGURE 2: RMN du31P d'une solution aqueuse de (III) partiellement substitué 

Si l'on condense de I'ammoniac liquide sur le solide précédent, on 
fixe alors le complément à 10 moles de NH3 par mole de (III); ce qui est 
conforme à la réaction (5) 

Notre but étant la préparation de (II), nous avons donc réalisé la 
réaction de (III) avec I'ammoniac liquide. 



C- REACTION DE (III) AVEC L'AMMONIAC LIQUIDE 

I-DESCRIPTION 

Cette réaction a été effectuée dans le chloroforme à -40°C. $Après 
avoir condensé 100 ml de NH3 dans 250 ml de CHC13, on introduit goutte à 
goutte dans la solution ainsi obtenue 0,18 mole de (III) dissoute dans 80 ml 
de CHC13. Dès le début de l'ajout, nous observons la précipitation d'un solide 
blanc. Après 20 heures, on réalise l'évaporation de NH3 et l'élimination de 
CHC13; on recueille alors une masse de solide de 78,9 g (la masse théorique 
selon la réaction (5) est de 79,11 g, compte tenu du chlorure d'ammonium). 

Le produit obtenu est lavé par l'ammoniac liquide afin de le débar- 
rasser du NH4CI formé. (au bout de 2 lavages la masse du solide résiduel est 
de 38,6 g; la masse théorique de (II) selon (5) est 30,96 g). 

Le solide obtenu est soluble dans l'eau mais insoluble dans les sol- 
vants organiques usuels. 

Son spectre RMN du 31P a été réalisé en solution aqueuse. II est 
présenté figure 3. 

Ce spectre est de type AB. Il présente 

I deux doublets centrés sur 6 = +20,5 pprn 

I l l l l l l t ~ ~ l l 4  

20 15 ?Pm 

et 6 = +16,0 ppm. La constante de cou- 
plage est de l'ordre de 29 Hz. Le spec- 
tre obtenu en solution KOH 2M est 
identique. II s'agit manifestement du 
même composé que celui mis en 
évidence par TOPELMANN et Colla lors de 
l'hydrolyse de (1). Cela est confirmé par 
l'évolution des spectres obtenus après 
une heure (figure 4-1) et 15 heures 
d'hydrolyse (figure 4-2). Après une 
heure d'hydrolyse, on constate que le 
pourcentage de phosphore correspondant 

FIGURE 3: RMN du 31P en solution 
aqueuse de (III) substitué par NH3 





au premier est environ 7 fois plus grand que celui correspondant au second. 
Au bout de 15 heures, seuls subsistent les deux singulets 

précédents, le rapport des pourcentages de phosphore étant d'environ trois. 
La méthode des ajouts nous permet d'attribuer sans ambiguité, le 

signal à 6 = +25,6 ppm à P(O)(NH2)3 et celui à 6 = +17,2 pprn à 
HN(P(O)(NH2)2)2. (la figure 4-3 représente le spectre du produit de la figure 
4-2 après ajout de HN(P(O)(NH2)2)2). 

En milieu KOH 2M, l'hydrolyse est légèrement différente en ce sens 
que le spectre au bout de 10 heures, présente cette fois trois singulets 
(6 = +25,5; +17,02; +15,5 ppm) (figure 5). 

FIGURE 5: RMN du 3lP en solution KOH 2M de (III) substitué par NH3 

Contrairement aux apparences, c'est cette fois le signal à 6 = +15,5 
ppm qui est représentatif du di(diamidophosphoryle)imide ce que confirme 
un ajout de ce dernier ainsi que son spectre en milieu KOH 2M. 

On remarque par ailleurs que les pourcentages de phosphore sous 
forme P(O)(NH2)3 et HN(P(O)(NH2)2)2 sont sensiblement égaux. 

Le singulet à 6 = +17,02 ppm se retrouve dans le spectre d'une 
solution de P(O)(NH2)3 dans KOH 2M (figure 6). On constate d'ailleurs que son 
intensité augmente avec le temps, ce qui nous permet de l'attribuer au 
produit d'hydrolyse du phosphoryletriamide. 



FIGURE 6: RMN du 31P d'une solution de P(O)(NH2)3 dans KOH 2M 

Ces résultats confirment donc bien l'hypothèse émise par 
TOPELMANN et Coll3. La première étape de la réaction d'hydrolyse de (1) 
consiste en la formation de (NH2)2(0)PNP(NH2)3 selon (4). 

La formation ultérieure de P(O)(NH2)3 et HN(P(O)(NH2)2)2 résultent 
donc des réactions (6) et (7). 

En milieu aqueux (pH = 7) et à température ambiante, seules ces 
deux réactions interviennent. 

En milieu basique (KOH 2M) une réaction supplémentaire intervient. 
Un composé auquel correspond le singulet à 6 = +17 ppm se forme. L'évolu- 



tion du spectre RMN du 3 lP  de P(O)(NH2)3' en solution dans KOH 2M, nous 
permet de penser qu'il s'agit du diamidophosphate de potassium formé selon 

(8) 

Cette attribution est confortée par l'étude de l'hydrolyse de 
P(0)(NH2)3 réalisée par RICHTER et Coll.4 qui montre qu'à pH = 12 et à 50°C, 
le diamidophosphate est la seule espèce présente après 100 minutes d'hy- 
drolyse (figure 7). 

100, - 
. TAP : triamidophosphate 

DAP : diamidophosphate 

50 - 

/ 

O '  
7b ' I 

70 

FIGURE 7: Hydrolyse de P(0)(NH2)3 en fonction du temps 

Une coupure de HN[P(O)(NH2)2]2 qui formerait les diamido et 
triamidophosphate ne peut pas être retenue; en effet, nous montrons dans la 
suite du travail que ce composé est remarquablement stable à température 
ambiante vis à vis de l'hydrolyse. 



D - REACTION DE (III) AVEC UNE SOLUTION METHANOL - AMMONIAC 

Nous avons étudié le comportement de (Ill) vis à vis d'une solution 
de méthanol saturée d'ammoniac en utilisant le même protocole opératoire 
que pour HN(P(O)C12)2. Sur la figure 8, nous avons superposé le spectre d'un 
produit de réaction avec celui d'un produit obtenu à partir de HN(P(O)C12)2. 

15 10 5 
FIGURE 8 : superposition des spectres du produit obtenu à partir de (III) 

et de celui obtenu à partir de HN(P(O)C12)2. 

Comme nous le laissent prévoir les rappels bibliographiques et les 
études menées au laboratoire par HAMMOUTOU, nous constatons qu'ils sont 



Comme nous le laissent prévoir les rappels bibliographiques et les 
études menées au laboratoire par HAMMOUTOU, nous constatons qu'ils sont 
identiques; ce qui prouve que la première étape de cette réaction consiste en 
le passage de (III) à HN(P(O)C12)2 qui est ensuite substitué. 

Donc, dans le cas où les produits obtenus à partir de HN(P(O)C12)2 
s'avèreraient utilisables comme ignifugeants, P2NOCL5 pourrait être utilisé 
comme précurseur dans leur synthèse, ce qui est le but recherché. 

II faut signaler que lorsque le protocole opératoire est inversé 
(ajout de (III) au milieu CH30H/NH3), les résultats obtenus sont différents. 

Les résultats montrent qu'il n'est guère possible d'envisager de 
préparer des solutions ignifugeantes à partir des produits de substitution 
par l'ammoniac de C13PNPC13+CI- et C13PNPC13+PCl6-. II ne l'est guère plus 
à partir de ceux de C13PNP(O)C12. 

Cependant, deux composés semblent, en raison de leur stabilité à 
l'hydrolyse, pouvoir être retenus; il s'agit de P(O)(NH2)3 et HN[P(O)(NH2)2]2. 

Le développement éventuel d'un ignifugeant pour textile ne peut se 
concevoir que si sa préparation est facile et de haut rendement. 

Or, l'un de nos objectifs est de tirer partie de l'obtention facile du 
Ptricholoro Ndichlorophosphoryle monophosphazène (C13PNP(O)C12), lequel, 
grâce aux travaux menés au laboratoire par DEPREZ5 et D'HALLUIN6 et au 
groupement de recherches de LACQ par POTIN7 est actuellement produit à 
l'échelle pilote par la société ATOCHEM. 

II nous a donc semblé intéressant d'étudier plus en détails le 
di(diaminophosphoryle)imide. HN[P(O)(NH2)2]2 constitue le produit d'ammo- 
nolyse de HN(P(O)C12)2 qui est obtenu directement à partir de P2NOC15. 
- HN(P(O)C12)2 est le produit d'hydrolyse de P~NOCLE;. Nous l'avons démontré 
au laboratoiree, ce qui nous a permis d'en proposer une méthode simple de 
préparation. Elle consiste à faire réagir stoechiométriquement (III) dissous 
dans du nitrométhane avec Hz0  liquide. RIESEL9 a lui-même proposé une 
méthode de synthèse basée sur la réaction de (III) avec le butanol secon- 
daire. 

Nous nous sommes alors basés sur les résultats précédents pour la 
mise au point d'une méthode de synthèse comportant le minimum d'étapes et 



faisant appel au minimum de solvants. Cette préparation doit nous 
permettre de le caractériser et d'évaluer les propriétés anti-feu de ses 
solutions. 

E - SYNTHESE DE HN(P(O)(NH2)2)2 

Elle s'effectue en trois étapes : 

1- Synthèse de HN(P(O)C12)2; il est obtenu par hydrolyse ou alcoolyse 
de P~NOCIE; (la préparation de P2NOC15 est décrite en annexe). 

II- Réaction de HN(P(O)C12)2 avec NH3 liquide 

III- Purification du produit obtenu. 

1- SYNTHESE DE HN(P(O!CI?)? 

1- Par hvdrolvse de PzNOCIz 

La réaction s'effectue selon (9): 

C13PNP(0)C12 + HOH - HN(P(0)C12), + HC1 (9) 

3,4 g de H z 0  (0,19 mol.) sont ajoutés lentement sous courant 
d'azote à 56,6 g de P2NOC15 (0,21 mol.) dissous dans 100 g de 
nitrométhane pur. Des vapeurs d'acide chlorhydrique se dégagent et le 
di(dichlorophosphoryle)imide HN(P(O)C12)2 précipite sous forme d'un solide 
blanc. Le mélange est filtré; et le produit recueilli est ensuite lavé avec 
du nitrométhane avant d'être séché sous courant d'azote. 

Le rendement de la réaction est de 51,5%. 

2- Par réaction de P2NOClz avec le butanol secondaireg 

La réaction de P2NOCI5 avec le butanol secondaire se déroule selon 
(10) : 



O Cl 
II I 

OH 
I 

O H 0  
II I II 

Cl-P-N=P-Cl + CH3- CH -CH2-CH3 - Cl-P-N-PCl 
I 

c l  c l  h Ci 
+ HCl (10) 

+ CH2= CH- CH2- CH3 

A une solution fortement agitée de 141,5 g (0,52 moles) de P2NOC15 
dans 1 litre de benzène sont ajoutés 77,7 g (1,05 moles) de butanol secon- 
daire sec. 

L'ajout de butanol se fait très lentement (sur 6 heures dans notre 
cas) afin que la température du milieu réactionnel ne dépasse pas de 
beaucoup la température ambiante. 

Un courant d'azote sec permet l'évacuation des gaz (HCI, butène) 
produits en cours de réaction. 

Le montage utilisé pour cette réaction est présenté sur le schéma 
1. 

Après ajout total du butanol, la solution est maintenue sous 
agitation pendant 1 heure. Le solvant et une partie de I'alcool résiduel sont 
ensuite distillés sous vide (rotavapor), la température du bain ne devant 
pas dépasser 60°C. (Nous n'évaporons pas complètement le solvant afin de 
garder le produit en solution; ce qui nous permet de l'ajouter directement 
à l'ammoniac). 

HN(P(O)C12)2 est caractérisé en RMN du 31P par un singulet à 6 = +0,17 

ppm (ce signal se déplace fortement selon la nature du solvant (basicité) 
comme le montre le tableau 1) et en RMN du 1H par un singulet à 6 = +16 
ppm (C6H6). Les spectres sont présentés sur la figure 9. 



\ Agitateur 

SCHEMA No 1 : SYNTHESE DE HN(P(0)C12)2 



Tableau 1: déplacements chimiques de HN(P(0)C12)2 en fonction de 
différents solvants 1 

Solution de 

HN(P(O)C12)2 

FIGURE 9 : caractérisations RMN de HN(P(O)C12)2 

Les résultats de l'analyse élémentaire d'un produit préparé par 
hydrolyse de (III) sont reportés dans le tableau 2. 

Solvant 

cc14 
CC14 + THF 

BuOH sec 

+ C6H6 
CH3CN + Ether 
CH3CN + éther 
+ Et3N 

TABLEAU 2: Analyse élémentaire 

Valeurs 
observées (ppm) 

O +0,5 
+0,3 à -7,4 

+1 à -8 

- 5 

- 1 4 

Eléments 
Théorique (5%) 
Trouvé (Oh) 

- 
Références 

10 
11 

12 

12 

P 
24,7 

25 

N 

5,6 

5 7  

CI 
56,6 

56,1 



Son spectre IR est surtout caractérisé par les absorptions à 

2) = 575 cm-l (U (P-CI)), 2) = 780 cm-1 (Ils (P-NH-P)) et 2) = 1300 cm-1 

(2) (P=O)). 

Remarque : lorsqu'il est préparé par réaction de (Ill) avec le butanol 
secondaire, HN(P(O)C12)2 n'est pas isolé, le butanol résiduel ne jouant 
aucun rôle dans la suite des réactions. 

II- REACTION DE HN(P(O)CI?)=,AVEC NH2 LIQUIDE 

Elle se déroule selon (12). 

RI ES E L l  0 préconise pour cette réaction l'utilisation de 1,6 litre 
d'ammoniac liquide par mole de HN(P(O)C12)2; ce qui revient à multiplier 
environ par 8 le nombre de moles de NH3 nécessaires à la réaction et 
prendre 200 ml de NH3 pour 30 g de HN(P(O)C12)2. (Cet excès s'explique par 
le fait que NH3 liquide étant un solvant du chlorure d'ammonium, cela 
permet l'élimination d'une partie de ce dernier). 

Dans notre cas, nous avons réalisé deux types d'expériences: 
- la première dans des conditions voisines de celles de RIESEL 
- la seconde en réduisant fortement l'excès d'ammoniac. 

* NH3 est condensé dans un réacteur contenant du chloroforme. II 
possède une double enveloppe de façon à pouvoir maintenir la température 
à -40°C par circulation d'éthanol. 
Le schéma 2 présente le montage employé. 

L'ajout de HN(P(O)C12)2 se fait directement dans le mixte NH3- 
CHCI3 en remplaçant la tête de piège par une ampoule à Brome. Les 
quantités de réactifs utilisés sont reportées dans le tableau 3. 



Soude en 

pastilles 

Soude en 

en fil 

SCHEMA NO2 : CONDENSATION DE L'AMMONIAC 



TABLEAU 3: Quantités de réactifs 

synthèse1 

synthèse 2 

La température est maintenue à -40°C tout au long de l'ajout puis 
remontée progressivement en fin de réaction pour éliminer l'excès de NH3. 

Le chloroforme est éliminé par évaporation sous vide. Le produit 
recueilli se présente sous la forme d'une poudre blanche caractérisée en 
RMN du 31 P par un singulet à 6 = +16,5 ppm. Son spectre est représenté 
figure 10. 

HN(P(O)C12)2 
(masse en g) 

9 

141,5 

6 = 16,5 ppm 

, , , , , , . , . ,  . , m .  

FIGURE 10 : caractérisation de HN(P(0)(NH2)2)2 

NH3 (en mi) 

(d=0,69 à-40°C) 

53 (très large excès) 

(1'5 Ilmole) 
200 
(360 mllmole) 

CHCI3 
(masse en g) 

3 0 

1 O0 



III- PURIFICATION DU PRODUIT OBTENU 

Le produit obtenu après réaction de NH3 liquide sur 
HN(P(O)C12)2 n'est pas pur; en effet, il contient une grande quantité de 
NH4CI; or, comme NH4CI dégrade le textile, nous avons tenté de l'éliminer 
par lavages successifs avec de l'ammoniac liquide. La disparition de NH4CI 
est suivie par étude de l'évolution des spectres IR du solide résiduel. 

La figure 11 représente un spectre du produit non lavé (spectre a) 
et celui d'un produit lavé 4 fois avec NH3 liquide (spectre b). 

L'élimination de NH4CI se caractérise par la disparition des ban- 

des d'absorption caractéristiques de NH4+ à 1680 cm-1 (V2) et 1400 cm-1 

(V4)- 
Même si les spectres montrent que l'élimination de NH4CI est 

possible, cette méthode est cependant extrêmement longue et 
inexploitable industriellement. De plus, elle diminue le rendement de la 
réaction, HN(P(O)(NH2)2)2 étant partiellement soluble dans NH3 liquide. 

Ayant été amenés par la suite à réaliser cette synthèse en 
réacteur industriel, cela nous a conduits à changer de méthode de 
purification et à opter pour un traitement par la diéthylamine décrit dans 
le chapitre V. 

A ce stade, nous disposons donc de deux types de produits 
susceptibles de jouer le rôle de retardateurs de flammes pour la cellulose: 

- les produits de substitution par NH3 et CH30H de HN(P(O)C12)2 q u i  
peuvent être obtenus à partir de HN(P(O)C12)2 ou de C13PNP(O)C12. (Dans les 
huiles, ils sont exempts de NH4CI) 

- Le di(diaminophosphoryle)imide HN(P(O)(NH2)2)2 associé à du chlorure 
d'ammonium résiduel. 

Pour juger de leur efficacité, il est intéressant d'effectuer des 
tests feu sur des tissus traités avec leurs solutions. Cette étude fait 
l'objet du chapitre suivant. 



spectre produit non 

spec Ire b :  produit lavé 

FIGURE 11 
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A- TRAITEMENT DES TEXTILES 

Nous avons effectué les traitements des textiles ainsi que les 
tests au feu sur un matériel mis à notre disposition par l'Institut Textile 
de France, section Nord. 

Le traitement d'un tissu comprend plusieurs étapes: 

- la préparation du bain 
- l'imprégnation et le foulardage 
- le séchage et le traitement thermique 
- le rinçage et le séchage. 

Parmi les produits synthétisés, ont été testés: 

- un composé obtenu par réaction de P2NOC15 avec une solution 
méthanol/ammoniac. (ce sont les mêmes produits que lorsque nous faisons 
réagir HN(P(O)C12)2 avec une solution méthanol/ammoniac. Cela est 
précisé dans le chapitre III). 11 se présente sous la forme d'une huile qui 
sera désignée par A. 

- HN(P(O)(NH2)2)2 qui se présente sous la forme d'une poudre; il 
sera nommé B. 

1- PREPARATION DU BAIN 

Pour la préparation du bain, nous nous sommes basés sur les 
concentrations utilisées pour le Flaminul PN; ces concentrations ont été 
déterminées à partir du taux d'enlevage du tissu au moment du foulardage 
afin qu'il soit déposé sur le tissu la quantité de produit nécessaire. Dans 
le cas du "Flaminul", les concentrations1 varient de 20 à 30%. De plus, ces 
solutions contiennent de l'urée (environ 20% par rapport au produit 
phosphoré). 

Dans notre cas, nous avons utilisé des solutions à 22% en produits 
A (solution A) et 6 (solution 6 ) .  La composition de chacune des solutions 
est donnée dans le tableau 1. 



TABLEAU 1: Composition des solutions 

Produit (en g) 
Urée (en g) 

H20 (en g) 

Pour une bonne imprégnation, il est nécessaire d'avoir un tissu 
hydrophyle et réactif. Pour cela, il est prétraité selon un mode opératoire 
bien défini qui comprend les étapes suivantes: 

Les tissus présentent toujours à leur surface des fibres à l'état 
libre qui apparaissent comme un duvet superficiel et sont très génantes. 
Ces fibres superficielles sont éliminées par flambage ou grillage. Cela est 
réalisé par passage rapide au contact de flammes produites par des 
rampes à gaz ou à proximité de surfaces réfractaires fortement 
chauffées. 

Solution A 
32  

6,4 
107 

Les tissus sont constitués de fils de chaîne encollés. L'encollage 
sur la chaîne augmente la résistance des fibres et diminue la présence de 
poussières dans l'atmosphère. II faut éliminer les produits d'encollage si 
l'on veut obtenir une pénétration régulière et suffisante des bains. Le 
désencollage s'effectue généralement par imprégnation du tissu avec une 
solution à 60°C contenant des enzimes, fermentation à température 
ambiante et rinçage. 

Solution B 

30,4 

6 1  
101 



c) Débouillissaae 

Le coton brut contient en plus de la cellulose, qui représente 92 à 
94% de son poids, des substances grasses, de la cire, des impuretés, ... 

Le débouillissage doit rendre la fibre hydrophyle; il est donc 
nécessaire d'éliminer les matières étrangères à la cellulose. Il s'effectue 
sous l'action de lessives alcalines ou de carbonates de sodium, soit à 
l'ébullition, soit à haute température (110 à 130°C). 

d) Blanchiment 

II est réalisé pour détruire les colorants naturels qui se trouvent 
dans les fibres et pour décolorer toutes les matières étrangères qui 
peuvent subsister après les opérations précédentes. 

II est toujours effectué avec des produits oxydants. Pour le coton 
on utilise principalement: 

- I'hypochlorite de sodium NaOCl 
- le peroxyde d'hydrogène H202 
- le chlorite de sodium NaCl202 

e) Acidification 

Après cette série de traitements, le tissu est encore un peu alcalin. 
Pour effectuer une teinture, on procède à un rinçage sommaire car 
généralement la teinture se fait en milieu alcalin. Dans le cas contraire, 
le tissu est acidifié par passage dans un bain d'acide acétique puis, il est 
foulardé et enfin séché en rame. 

La préparation des échantillons que nous avons utilisés pour nos 
tests a été effectuée à l'Institut Textile de France, section Nord. 

2- Foulardaae 

Après imprégnation, les échantillons sont foulardés sur un foulard 
à deux rouleaux dont le schéma est présenté figure 1. Dans notre cas, on 
procède à un foulardage double face, pour obtenir une meilleure 
pénétration de la solution. La pression du foulard est de 15 kglcm de 
longueur de foulard. 



Tissu 

à Tissu II imnrbnnb 

Foulard 

FIGURE 1 

III- SFCHAGF FT TRAITEMENT THFRMIQUE 

Le séchage et le traitement thermique des échantillons se font en 
continu sur une rame BENZ. 

A chaque échantillon correspond un temps de passage dans la rame 
de 6 minutes qui comprend 2 minutes de séchage et 4 minutes de 
traitement du tissu. La température indiquée par le cadran de la rame est 
de 150°C. II est important de connaître cette température avec précision, 
c'est la raison pour laquelle le profil de température a été déterminé: il 
est représenté figure 2. 



6 4  

Sonde sur tissu (Rame Benz a 1 5 0 ~ ~ )  

FIGURE 2 : profil de température dans la rame 

La température réelle était donc de 170°C. 



IV- 

Les échantillons après traitement thermique sont rincés pendant 5 
minutes dans une eau à 40°C afin d'éliminer le produit qui n'aurait pas 
réagi, puis séchés sur la rame (Tableau 2). 

Les tissus traités par les solutions A et B n'ont pas été rincés. Au 
cours des différentes étapes du traitement, nous avons effectué plusieurs 
pesées. 

- mo est la masse de l'échantillon sec non traité 
- mF est la masse de l'échantillon foulardé 
- mT est la masse de I'échantillon en sortie de rame 

TABLEAU 2: pesées des échantillons et taux d'enlevage 

Tissu traité A 

Tissu traité B 

m F-m 
Le taux d'enlevage est donné par le rapport A . Le pourcentage 

m O 

d'ignifugeant déposé est le produit du taux d'enlevage par la concentration 
de la solution en ignifugeant. Les solutions contenant 22% de produit, nous 
avons donc déposé: 

- 31% de produit pour la solution A 
- 32% de produit pour la solution B. 

II est à noter que les composés utilisés ne sont pas totalement 
exempts de NH4CI (particulièrement pour la solution B); les pourcentages 
indiqués ne sont donc pas ceux correspondant au produit phosphoré qui 
sont inférieurs. 

mT (9) 

8,93 

9,57 

mo (s) 

7,43 

7,36 

Les échantillons ainsi préparés, nous avons pu aborder les tests au 
feu. 

mF (9) 

17,91 

18,13 

mF-mO 
mg 

141 '/O 
1 46% 



B- TESTS AU FEU 

1- DESCRIPTION 

Les essais à la flamme sont effectués selon la norme NF GO7 184 
Déc. 85 intitulée: " comportement au feu - méthode de classement en 
fonction de la surface brûlée ". La méthode consiste à enflammer une 
éprouvette de tissu de dimensions utiles 15 x 30 cm2, maintenue 
verticalement par un porte éprouvette suspendu dans une chambre d'essai. 

L'inflammation est provoquée par la combustion d'une amorce 
polyester - coton de dimensions normalisées (25 x 80 mrnz), agrafée en 
bas et au milieu de l'échantillon. Nous présentons ci-dessous une 
photographie de l'échantillon qui vient d'être enflammé. 



Après essai, la surface détruite de l'éprouvette est mesurée. Le 
mode de classement est indiqué dans le tableau ci-dessous. 

Aux tissus de classe B correspondent par exemple: 
- les fibres aramides 
- la fibre de verre 
- l'amiante 
- un coton ignifugé "Proban" 

Surface de la 

zone détruite 

Tissu de classe C 

.Comprise entre 40 

et 100cm2 

.N'atteignant pas le 

bord supérieur de 

l'éprouvette 

Tissu de classe B 

inférieure à 40 cm2 

Tissu de classe D 

.Comprise entre 

100 et 200 cm2 

.ou inférieure à 100 

cm2 mais atteignant 

le bord supérieur de 

l'éprouvette 

Tissu de classe E 

supérieure à 200 cm2 



Le procès verbal d'essai doit indiquer l'apparition éventuelle de 
phénomènes suivants: 

- points en ignition (durée et évolution) 
- fusion (gouttelettes enflammées ou non) 
- déformation de l'éprouvette 
- fumées. 

II- RESULTATS 

Les résultats des tests au feu sont reportés dans le tableau 3. 
Pour une même mesure, trois échantillons sont nécessaires et les 

surfaces brûlées ne doivent pas différer de plus de 5%. 

TABLEAU 3: Résultats des tests au feu 

Echantillon traité par A 

Echantillon traité par B 

Ces deux produits conduisent à des textiles ignifugés de classe B. 

C- RESISTANCE AUX LAVAGES ET NETTOYAGES A SEC 

Surface brûlée (cm2) 

(moyenne sur 3 mesures) 

25,8 

18,7 

Pour juger de la permanence du traitement, nous avons choisi de 
suivre l'évolution du taux de Phosphore déposé en fonction du nombre de 
lavages. 

Remarques 

- fumées noires abondantes 

- pas de point d'ignition 

- pas de fusion 

- fumées noires moins abondantes que dans le cas 

précédent 

- pas de point d'ignition 

- pas de fusion 

Dans chacun des cas, les échantillons ont été lavés en machine et 
nettoyés à sec. 



Les figures 3 et 4 donnent les taux de phosphore en fonction du 
nombre de nettoyages à sec (effectués en pressing avec du perchloroéthy- 
Iène sur des cycles de 20-25 minutes) et du temps de lavage (réalisé en 
machine à 60°C). Ces taux de phosphore ont été mesurés par fluorescence 
X; les mesures ont été réalisées à l'Institut National de la Recherche 
Agronomique d'ARRAS, grâce à la courtoisie de M. CIESIELSKI. Les 
résultats sont exprimés en impulsions par 200 secondes (100 secondes de 
comptage sur chaque face). Les quantités de produit n'étant pas 
suffisantes, nous n'avons pas pu réaliser de tests au feu sur ces 
échantil lons-là. 

D- CONCLUSIONS 

1- Le produit B est un produit bien défini de structure: 

alors que le produit A est un mélange de composés dont les structures ont 
été déterminées dans le chapitre II. 

2- Lorsque l'on compare les surfaces brûlées, le tissu traité par B 
paraît être le plus intéressant bien qu'ils appartiennent tous les deux à la 
même classe. De plus, dans ce cas, le dégagement de fumées est moins 
abondant et de plus courte durée. 

3- La figure 2 montre que le taux de phosphore déposé sur le tissu 
traité par le produit B reste sensiblement constant en fonction du temps 
de lavage alors que dans le cas d'un traitement par le produit A, il y a une 
importante chute de ce taux avant qu'il ne se stabilise. Cela semble 
montrer que la fixation sur la cellulose est d'autant meilleure que le 
produit contient plus de groupements NH2. La chute du taux de Phosphore 
au premier lavage dans le cas A est comparable à celle observée dans le 
cas du "Flaminul PN" qui correspond à un produit phosphoré contenant à la 
fois des groupements -CH3 et NH2? Cela corrobore les conclusions de 
JELLINEK concernant le pouvoir ignifugeant comparé des phosphoramides 
et des phosphates. 





Taux de Phosphore 

O 1 2 3 4 5 nombre de lavages 

FIGURE 4 



Dans la suite du travail, nous avons donc tenté d'optimiser la 
préparation du produit B afin d'en obtenir des quantités permettant de 
traiter des surfaces de tissu plus importantes et de réaliser des tests au 
feu après des séries de lavages plus conséquentes. 

Cela nous a conduits à mettre au point une préparation de 

HN(P(O)(NH2)2)2, sous pression, en réacteur industriel (i de grand). Nous 

avons réalisé cette réaction au Groupement de Recherches de LACQ. Elle 
fait l'objet du chapitre V. 



1- X. BILGER (Compagnie Française des Matières Colorantes); Fr.P 
1 225 073 (1960). 

2- C. SENEZ; communication personnelle. 





A- PRINCIPE 

La réaction utilisée est la réaction (1 2) (chapitre III). 

- HN(P(0)C12)2 est préparé par réaction du butanol secondaire sur 

P2NOCI5 selon la méthode proposée par RIESEL et Colll. 
- La réaction avec NH3 du produit ainsi obtenu s'effectue dans un 

mélange d'ammoniac liquide et de chloroforme (à ce stade, il subsiste du 
butanol secondaire). 

- HN(P(0)(NH2)2)2 est séparé du NH4CI par action de la diéthylamine 
et lavages successifs avec du chloroforme? 

- La synthèse est réalisée dans un réacteur en acier inoxydable de 
50 litres, équipé : 

* d'une entrée de réactifs 
* d'une entrée d'azote 
* d'une sortie de gaz vers la torche 
* d'une sortie de gaz vers un bac de neutralisation 
* d'un système de refroidissement comprenant un serpentin interne 

relié à un groupe froid 
* d'un thermomètre 
* d'un moteur agitateur. 

- L'alimentation du réacteur en ammoniac liquide est faite à partir 
d'une bouteille de 44 kg de charge, installée sur une balance, équipée: 

* d'un tube plongeur 
* d'une vanne à pointeau montée en sortie de la vanne d'origine de la 

bouteille. 

- L'alimentation en solution de HN(P(0)C12)2 est effectuée par 
l'intermédiaire d'une pompe doseuse. 



- L'ammoniac excédentaire est dirigé vers un bac de neutralisation 
comprenant: 

* une canne plongeante reliée au réacteur 
* un serpentin de refroidissement alimenté par l'eau du secteur 

- Le schéma de l'installation est représenté figure 1. 

C- QUANTITES MISES EN JEU 

* Préparation de HN(P(O)C12)2 

* Synthèse de HN(P(0)(NH2)2)2 

PRODUITS (masses moiaires) 

P2NOCI5 (269,5g) 

sec-C4HgOH (749) 

C6H6 (d=0,879; 769) 

* Purification du produit obtenu 

MASSES ( en g) 

31 49,5 

1733,7 

6780 

PRODUITS QUANTITES (en 1) 

MOLES 
11,68 

23,43 
86,92 

MOLES 
11,68 
11,71 

185,77 

93,47 
1044,05 
1 137,52 

PRODUITS (masses moiaires) 

HN(P(0)C12)2 (2519) 

. sec-C4H oO (749) 

CH C 13 (d=1,48; 1 19,5g) 

NH3 (1 79) . consommé 
. excédentaire 

. total 

MASSES (en g) 

2933 

867 

22200 

1589 
17749 
19338 
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D- MODE OPERATOIRE 

1- PREPARATION DE HN(P(0)Clpk 

1- Description 

Cette réaction qui s'effectue suivant le protocole opératoirel décrit 
dans le chapitre III, a été réalisée en laboratoire. 

Etant données les quantités de réactifs nécessaires, cette partie de 
la synthèse a été menée en cinq étapes. Le tableau ci-dessous regroupe les 
quantités mises en jeu dans chaque manipulation. 

érisatioq 2- Caract 

PRODUITS 

P2NOCI5 (9) 

C4HgOH(g) 
C6H6 (ml) 

RMN du 31P: un singulet à 6 = -5,5 ppm. 

Il- PFACTION DF HN(P(0)Qb AVFC L'AMMONIAC I l Q U E  

I 
500,4 

275,4 
1592 

Synthèse (cf figurel) 

- 9 litres de chloroforme sont versés dans le bac A. Le groupe froid 
étant en fonctionnement, ils sont introduits dans le réacteur par 
I'intermédiaire de la pompe à réactifs. 

II 
660,9 

363,2 
1435 

- L'ammoniac liquide est introduit dans le réacteur par transfert direct 
de la bouteille vers le réacteur. 

- Le mélange HN(P(0)C12)2 - butanol est dilué dans 4 litres de 
chloroforme puis placé dans le bac A avant d'être ajouté dans le réacteur par 
I'intermédiaire de la pompe doseuse. La température du milieu réactionnel 
est maintenue en dessous de 15°C. Lorsque nous commençons l'ajout, la 

TOTAUX 

3149,5 

1733,7 
771 3 

III 

650,3 

358,9 
1588 

1 V 

735, l  

404,4 
1274 

V 
602,8 

331,8 
1824 



température dans le réacteur est de - 8,8OC et le débit de la pompe est de 
10O/0 (un débit de 100% correspond à environ 10 litres par heure). 

- La réaction étant exothermique, la température est controlée en 
jouant sur le débit de la pompe. Les évolutions de température et de pression 
en fonction du temps sont représentées figures 2 et 3. 

- Lorsque l'ajout de HN(P(0)C12)2 est terminé, nous introduisons 2 litres 
de chloroforme (rinçage de la pompe) par la même voie (avec le débit de la 
pompe réglé sur 50%). 

- Après introduction, le milieu réactionnel est laissé sous agitation 
pendant une heure à température ambiante. 

- L'atmosphère du réacteur est ensuite détendue vers le bac de 
neutralisation rempli d'eau. Cette solution est neutralisée ultérieurement 
par de l'acide chlorhydrique. 

- Le reliquat d'ammoniac dissous dans le mélange est déplacé par 
barbotage d'azote. 

- Le milieu réactionnel est filtré pour récupérer, sous forme d'une 
poudre blanche, un mélange du produit attendu et de NH4CI. Ce produit est 
enfin purifié (élimination de NH4CI) par action de la diéthylamine et lavages 
au chloroforme selon la procédure décrite au III. 

III- PURIFICATION 

1- Description 

La purification qui s'est également déroulée en laboratoire a 
nécessité de nombreuses manipulations. Elle s'effectue par réaction avec la 
diéthylamine selon (1) et lavages répétés avec du chloroforme. 

reflux du CHC13 
NH4Cl + (C2H5),NH (C2H5)2NH,HCl + NH3 

Le montage de la réaction est donné figure 4. 



f P  (bar) 

FIGURE 2 : P = f ( t )  

FIGURE 3 : T = f ( t )  



Soude en 

Soude en 

si l icone 

HN(P(O)(NH2)2)2+NH4Cl 
dans 
CHC13+(C2H5)2NH 

Agitateur 

FIGURE 4 : PURIFICATION DU PRODUIT 



La poudre est introduite dans un mélange de diéthylamine (le rap- 
port massique diéthylaminelpoudre est de 1,6) et de chloroforme (332 gll). 
Le mélange est chauffé à reflux du chloroforme pendant 4 heures. Le 
mélange, après refroidissement, est filtré. La poudre obtenue est lavée par 
le chloroforme afin d'éliminer (C2H5)2NH,HCI très soluble dans CHCI3. Le 
solide ainsi obtenu est séché sous vide à température ambiante. 

Le tableau ci-dessous regroupe les masses de produit à purifier, de 
diéthylamine et de chloroforme utilisées. 

La masse de produit final pur est de 1494 g ( rendement : 75%; ce 
rendement est pessimiste dans la mesure où, d'une part, nous avons perdu du 
produit dans le réacteur et, d'autre part, nous avons efffectué de nombreuses 
opérations de purification qui entraînent une perte de produit). 

PRODUIT (g) 
3656,9 

H N (P (O) (N H2)2)2 ainsi obtenu, est caractérisé par RMN du 31 P , 
spectroscopie IR et analyse thermique différentielle. 

- Le spectre RMN du 31P d'une solution aqueuse présente un singulet à 
6 = +17,4 ppm (Figure 5). 

(C2H5)2NH (g) 
5898,4 (80,8 moies) 

- La juxtaposition des spectres IR d'un produit non purifié (spectre a, 
figure 6) et d'un produit purifié par la diéthylamine (spectre b, figure 6) met 
en évidence la disparition complète du chlorure d'ammonium; en effet, nous 
observons l'absence sur le spectre b de la bande d'absorption à 1400 cm-'. 

CHCI3 (g) 
16292,2 (#I  1  litres) 

Nous avons superposé les spectres d'un di(diméthoxyphosphoryle)imide 
selon KIREEV et Coll.3 et du produit purifié (figure 7). Parmi les principales 
absorptions communes, nous notons la présence de deux absorptions vers 
2700 cm-1 et 1350 cm-1. KIREEV attribue celle à 2720 cm-1 à une liaison 
P-OH engagée dans une liaison hydrogène. Cela indique l'existence d'un 
équilibre Phosphazène - Phosphazane selon : 





FIGURE 6 : Spectres Infrarouge de HN(P(o)(NH~)~)* 

non purifié (spectre a) et purifié l s ~ e c t r e b )  





La bande à 1350 cm-1 serait donc représentative de 'Us(P=N). 

Les absorptions communes situées vers 1200 cm-1 et vers 950-1000 

cm-1 représentent respectivement 'Us(P=O) et Vas(P-N-P). 

- Le thermogramme (figure 8) met en évidence un pic endothermique 
associé à la fusion du produit, à environ 180°C. Apparaît ensuite un pic 
exothermique correspondant à la polycondensation de HN(P(O)(NH2)2)2 qui se 
fait avec départ de NH3 et formation d'un pont P-N-P selon (2) : 

E- APPLICATION A LA PROTECTION DES FIBRES CELLULOSIQUES 

1- ESSAIS REALISES 

Le composé HN(P(O)(NH2)2)2 préparé à LACQ nous permet de réaliser 
deux séries d'essais sur Cretonne (190 gJm2) prétraitée au centre d'appli- 
cations de LEVALLOIS-PERRET (ATOCHEM). 

* La première série consiste en l'imprégnation de douze échantillons par 
une solution à 17O/0 en masse de HN(P(O)(NH2)2)2. 

Aprés traitement thermique de trois minutes à 180°C, tous les 
échantillons, (sauf le nOl) ,  sont rincés pendant cinq minutes dans une eau à 
40°C afin d'éliminer le produit qui n'aurait pas réagi, puis séchés sur la 
rame. 

Au cours des différentes étapes du traitement, nous avons effectué 
plusieurs pesées regroupées dans le tableau 1. 

- mo est la masse de l'échantillon non séché et non traité 





- m'o est la masse de I'échantillon séché et non traité 

- mF est la masse de I'échantillon après foulardage 

- mT est la masse de I'échantillon après traitement thermique 

- mR est la masse de I'échantillon traité et rincé 

- ms est la masse de I'échantillon traité après nettoyage à sec (le n05 
a subi deux nettoyages, le n06 quatre nettoyages et le n07 six net- 

toyages) 

- mM est la masse de I'échantillon traité après lavage en machine 
à 60°C (un lavage pour le n08, deux pour le n09, trois pour le nOIO, 
cinq pour le n O l l ,  sept pour le n012). 

Le taux d'enlevage est donné par (mF - mo) 
mo 

(cf tableau) 

On peut ainsi calculer : 

- QD : pourcentage de produit phosphoré déposé calculé par : 
taux d'enlevage x concentration de la solution en produit 

- Q'D : pourcentage de produit phosphoré déposé calculé par : 
( m ~  - m'O) 

m'o 

- Q"D : pourcentage de produit résiduel après rinçage, nettoyages à 
sec ou en machines. 

Les échantillons ainsi préparés, nous avons pu aborder les tests au 
feu tels qu'ils sont décrits dans le chapitre IV. Les résultats sont reportés 
dans le tableau 2. 



Tableau 1 : pesées réalisées au cours des différents traitements 

Echantillon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Moyennes 

mg 
(en g) 

10,37 

10,41 

10,43 

10,42 

10,40 

10,37 

10,34 

10,33 

10,33 

10,30 

10,29 

10,29 

10,35 

ml0 
(en g) 

10,23 

10,27 

10,29 

10,28 

10,26 

10,23 

10,20 

10,19 

10,19 

10,16 

10,15 

10,15 

10,21 

m~ 
(en g) 

12,07 

12,07 

12,08 

11,99 

11,97 

11,94 

11,90 

11,79 

11,84 

11,75 

11,73 

11,92 

11,92 

r n ~  
(en g) 

19,98 

20,19 

20,24 

20,26 

20,26 

20,21 

20,18 

20,Ol 

20,13 

20,Ol 

20,06 

19,92 

20,12 

mF-mo 
riy) 

(en %) 

92,67 

93,95 

94,05 

94,43 

94,81 

94,89 

95,16 

93,71 

94,87 

94,27 

94,95 

93,59 

94,28 

Qd 
(en %) 

16,12 

16,34 

16,36 

16,43 

16,49 

16,51 

16,55 

16,30 

16,50 

16,40 

16,52 

16,28 

16,40 

mR 
(en g) 

11,62 

11,68 

11,70 

Qtd 
(en %) 

17,98 

17,52 

17,39 

16,63 

16,67 

16,71 

16,67 

15,70 

16,19 

15,65 

15,56 

17,44 

16,67 

mS 
(en g) 

1 1,24 

1 1,20 

11,17 

mM 
(en g) 

11,74 

11,68 

11,60 

11,62 

11,65 

Q'ld 
(en %) 

17,98 

13,14 

13,51 

13,81 

935 

9,48 

9,5 1 

15,23 

14,64 

14,26 

14,51 

14,79 



tableau 2 : surfaces calcinées 

Echantillons 

1 (non rincé) 

2 (simplement rincé) 

3 (simplement rincé) 

4 (simplement rincé) 

5 (2 nettoyages à sec) 

6 (4 nettoyages à sec) 

7 (6 nettoyages à sec) 

8 (1 lavage en machine) 

9 (2 lavages en machine) 

10 (3 lavages en machine) 

11 (5 lavages en machine) 

12 (7 lavages en machine) 

Afin de suivre l'évolution du taux de Phosphore présent sur les 
échantillons, en fonction du nombre de lavages, chaque tissu est analysé 
par fluorescence X. La figure 9 présente les résultats obtenus. 

L'examen des résultats obtenus permet de faire les remarques 
suivantes : 

Surfaces brûlées 
(en cm*) 

16,67 

20,08 

19,12 

16,05 

17,33 

20,32 

18,61 

20,47 

22 $48 

21,59 

23,77 

22,38 

- Après rinçage, un échantillon perd environ 4,5% en poids du produit 
déposé; la fixation n'est donc pas totale. 

Remarques 

Fumées noires peu 
abondantes 

Pas de point d'ignition 

Pas de fusion 





- Le nettoyage à sec induit une chute du taux de Phosphore. Cette 
diminution intervient dès le premier lavage puis le taux de Phosphore reste 
relativement stable quel que soit le nombre de lavages effectués. 

- de même, les mesures de fluorescence X montrent que le taux de 
Phosphore diminue en fonction du nombre de lavages. cependant, il semble 
se stabiliser après environ cinq lavages. 

- Les valeurs des surfaces brûlées montrent que, malgré les 
diminutions relevées, les taux de Phosphore et d'Azote restent suffisants 
pour que les tissus soient considérés de classe B selon la norme NF GO7 
184 Déc. 85. 

* La seconde série d'essais (réalisée au centre de LEVALLOIS-PERRET, 
grâce à la courtoisie de Monsieur SENEZ) montre les effets sur huit 
échantillons de deux solutions de concentrations différentes (14,85O/0 et 
11,9%) après des traitements dont les durées et les températures varient. 

Chaque échantillon traité subit systématiquement cinq lavages en 
machine à 60°C. Déterminons alors : 

- la surface calcinée exprimée en cm2 
- l'indice d'éclatement 
- les pourcentages en poids de Phosphore et d'Azote résiduels ( P ~ L  

et NSL) 
PSL - les rendements en Phosphore et Azote : p = - NSL 
PT 

, p =%où PT et 

NT sont les pourcentages de Phosphore et d'Azote après trai- 
tement thermique. 

- le rapport entre le nombre d'atomes d'Azote et celui d'atomes de 
nN Phosphore : - 
nP ' 

Les résultats sont regroupés dans le tableau 3. 



Tableau 3 : résultats des essais sur cellulose 

Les résultats suggèrent les réflexions suivantes : 

A 

- Quelle que soit la concentration de la solution utilisée, les meilleurs 
rendements en Phosphore et Azote sont obtenus pour un traitement de deux 
minutes à 180°C. II leur correspond, dans les deux cas, les plus petites 
surfaces calcinées. II faut noter que cette température est aussi celle qui 
correspond à la fusion observée en DSC. L'obtention d'un liquide 
favoriserait donc la fixation du produit, en raison vraisemblablement d'une 
meilleure pénétration dans le tissu. 

Concentrations 

Traitement thermique 

surfaces calcinées 

après 5 lavages (ooOc) 
(cm2) 
indice d'éclatement 

NT : 47,l 

% P après 5 lavages 

% N après 5 lavages 

p =$y%) 
N ~ L  

P =m(%) 

- Quel que soit le traitement réalisé, après cinq lavages, le rapport "N 
nP 

est sensiblement égal à 1,46 alors qu'après traitement thermique, il est 
compris entre 1,8 et 2 (il est de 2,5 dans HN(P(O)(NH2)2)2). 

1 min 

180°C 

58,5 

33,2 

70% 

2,4 
1,59 

6 1 

47,5 

1,47 

1 1,9% 14,85% 

3 min 

160°C 

19,8 

30 

64% 

2,93 

1,71 

6 1 

40 

nN 
- après 5 lavages 1,29 nP 

2 min 

180°C 

20,3 

29,5 

63% 

3, l  
2 

79 

6 1 

1,43 

3 min 

160°C 

32,3 

32,l 

68% 

2,3 
1,56 

59 

44 

1,49 

2 min 

170°C 

20,4 

30 

64% 

3,28 

2,21 

68 

5 3 3  

1,49 

2 min 

170°C 

41,8 

33,2 

70% 

2,47 

1,58 

61 

47 

1,42 

2 min 

180°C 

18,O 

24,7 

52% 

3,74 

2,37 

7 8 

5 7 3  
---- 

1,40 

1 min 

180°C 

19,6 

30,5 

65% 

2,56 

1,79 

53 

42,5 

1,55 



II- INTERPRETATION DES RESULTATS 

Après traitement thermique, le rapport fait apparaître la perte d'un 
nP 

groupement NH2 sur les quatre présents dans HN(P(O)(NH2)2)2 (1). Cela peut 
s'interpréter en supposant sur la cellulose, la fixation de (1) ou de son 
produit de condensation linéaire (H2N)2(0)P-[NH-P(0)(NH2)]n-NH-P(O)(NH2)2 
selon (1) : 

Une fixation de (1) par plusieurs de ces groupements NH2 est peu 

vraisemblable car cela diminuerait le rapport . il en est de même si l'on 
nP 

suppose une réticulation de (1) à la surface du tissu; en effet, celle-ci 
s'effectue avec départ de NH3. 

Les phénomènes qui interviennent lors des lavages en eau se traduisent 
par une perte en Phosphore et en Azote, la perte en atomes d'Azote étant 
environ trois fois plus grande que celle en atomes de Phosphore. D'autre 
part, le nombre de lavages étant le même, nous pouvons supposer que les 
phénomènes d'hydrolyse ont sensiblement la même importance; ce qui 

expliquerait que le rapport reste voisin de 1,5. 
nP 

L'hydrolyse des oligomères (H2N)2(O)P-[NHP(0)NH21n-NHP(O)(NH2)2 a été 
étudiée par RIESEL et Coll.4. Dans le cas où n = O, ils proposent le schéma 
suivant. 



i l  l i l  
HO-P -N-P -NH2 

I l 

O H O  
I I  I - I I  

HO-P -N-P-OH 
I I 

1 QI(-) 1 QI (-) 

O 
I I  

HO-P-OH I 

1 01 (-) 



TOPELMANN et Coll.5 ont, pour leur part, étudié le diagramme 
concentration-temps des produits d'hydrolyse du même composé à 60°C et 
pH = 10 (figure 10). 

FIGURE 10 

Comme la température des lavages est de 60°C et le pH d'une eau de 
lessive voisin de 10, nous supposons avoir une hydrolyse de (1)  fixé selon (2) 

O H 0  
I I  ( I I  

O 
II 

Cell- CH2- O-P -N -P -NH2 + H20 -) Ce11 -CH2-O -P -OH (2) 
I I 
NH2 NH2 

+ P(0)(M-12)3 
AH, 

Le remplacement de NH,par -0CH2-Cell rend le Phosphore correspondant 
plus positif, favorisant alors l'attaque sur ce dernier. 



Cela semble être confirmé par le départ trois fois plus grand en Azote qu'en 
phosphore. 

Si (1) est polycondensé, le résultat doit être sensiblement identique, 
puisque dans le cas où n = 2, (1) se reforme selon (3) : 

O H O H O  
II I II I II 

O H 0  
II I I I  

O 
II 

H2N 4' -N -P 4 -P -NH2 + H20 -H2N 4' -N-P -NH2 + HO -P 7NH2 (3) 
I I J ! T H ~  h~~ k~~ NH2 NH2 J ! T H ~  ' 

Cependant,cette hydrolyse devrait se poursuivre bien au delà de 7 lavages, 
puisque selon TOPELMANNS, il faut 100 heures (à 60°C et pH = 10) pour 
hydrolyser 95% de (1). Par ailleurs, le résultat final d'une telle hydrolyse 
serait une absence totale d'Azote; ce qui devrait diminuer le pouvoir 
ignifugeant du produit. Le fait de constater une stabilisation du taux de 
phosphore nous laisse penser qu'un autre phénomène intervient. 

Les composés diphosphorylés étant de bons agents complexants des ions 
m e t a l l i q ~ e s 6 ~ 7 ~ 8  , nous pouvons imaginer la formation de complexes qui 
empècheraient alors que l'hydrolyse ne se poursuive. Le suivi par 
fluorescence X, en fonction du nombre de lavages, du taux de Calcium lors de 
la première série d'essais, rend cette hypothèse plausible. En effet, la 
fixation sur le tissu de cet élèment est mise en évidence et, de plus, nous 
constatons que les taux de Phosphore et de calcium se stabilisent 
simultanément (figure 11). 

Enfin, si l'on trace le graphe, N ~ L  = f (P5~) (figure 12), et si pour chaque 
point nous notons la surface brûlée, nous constatons que des taux de 3% en 
poids en Phosphore et de 2% en Azote après 5 lavages sont suffisants pour 
obtenir un bon effet ignifuge. 

D'autre part, nous avons essayé de mettre en évidence la fixation 
chimique du produit par microscopie Infrarouge (figure 13). Le spectre a est 
le spectre d'un échantillon vierge alors que le spectre b est celui d'un 
échantillon traité. Leur superposition n'apporte pas de résultat satis- 
faisant. Si nous observons une légère différence dans le domaine 1200-1250 

cm-' caractéristique de 'Os (P=O), il n'est par contre pas possible de mettre 

en évidence une liaison P-O-C. Les essais faits en utilisant la technique de 
réflexion diffuse se sont également révélés négatifs. 





FIGURE 12: N ~ L  = f(P5~) 





Des clichés réalisés en microscopie électronique à balayage montrent 
une répartition relativement homogène du Phosphore sur les fibres (figure 
14) ce qui laisserait supposer une fixation chimique du produit. 

fibres (zone noircie après test feu) 

I O O y r n  

répartition du Phosphore 

FIGURE 14 : clichés MEB 
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L'objectif de ce travail était la synthèse d'un retardateur de 
flammes dont les performances, la simplicité de mise en oeuvre et le prix 
de revient permettraient une exploitation industrielle et à plus longue 
échéance une éventuelle commercialisation. 

Les activités de recherches de notre laboratoire concernent les 
composés à liaisons Phosphore-Azote et notre avant-propos sur 
l'ignifugation nous a montré que le Phosphore et l'Azote étaient parmi les 
éléments les plus efficaces pour la régression de l'inflammabilité et de la 
combustion des fibres cellulosiques. Aussi nous avons eu l'idée, par 
analogie avec le "Flaminul" (qui concerne des oligomères ou polymères de 
type : 

I I I - P=N- (P= N);PL X' , X = Cl, PC16) 
I I I 

de synthétiser un composé ignifugeant de la cellulose à partir du 
I 

monomère - P = N - b + ~ -  (1) par substitution des atomes de Chlore par des 
1 I 

groupements amino (synergie P-N) et des groupements alcoxy (méthoxy). 

Des études parallèles menées au laboratoire ayant démontré que 
l'action d'un alcool sur (1) conduit au composé HN(P(O)C12)2 (III), il nous a 
paru utile d'étudier la réactivité de (III) vis à vis d'une solution 
méthanol/ammoniac (chapitre II). Ces réactions conduisent à des compo- 
sés de type HNP202(OCH3)x(NH2)y avec x + y = 4. Ces composés se 
présentent sous forme d'huiles ou de poudres si x < y. Ils peuvent aussi 
être obtenus à partir de P2NOC15 (II) (chapitre III) qui est le monomère 
actuellement utilisé par ATOCHEM pour la synthèse des polychlorophos- 
phazènes, à l'échelle pilote. Cela pourrait donc être un moyen de 
rentabiliser la synthèse des polyphosphazènes. 

Ensuite, nous avons étudié la réaction de (III) avec I'ammoniac 
gaz puis liquide. Les résultats montrent qu'il n'est pas possible de 
préparer des solutions ignifugeantes à partir des produits de substitution 
de (II) par I'ammoniac. En effet, ces produits s'hydrolysent rapidement 
avec formation de P(O)(NH2)3 (IV) et HN(P(O)(NH2)2)2 (V) dont les 



solutions aqueuses sont stables à température ambiante. Nous nous 
sommes alors intéressés plus particulièrement au composé (V) dont nous 
avons effectué la synthèse. 

A ce stade du travail, nous avions la possibilité de commencer 
l'évaluation des propriétés ignifugeantes des composés synthétisés c'est à 
dire HNP202(OCH3)x(NH2)y et (V). Ces produits ont donc été testés. 

Les résultats obtenus (tests au feu, mesures de l'évolution du 
taux de Phosphore, en fonction du nombre de lavages, déterminées par 
fluorescence X) nous ont amenés à choisir le composé HN(P(O)(NH2)2)2 pour 
la suite du travail. 

Nous en avons optimisé la préparation en réacteur industriel, au 
groupement de recherches de LACQ. La quantité de produit synthétisé nous 
a permis de réaliser des essais plus complets que les précédents : tests 
au feu après traitement, lavages en machine et nettoyages à sec, suivi de 
I'évolution des taux de Phosphore et Calcium en fonction du nombre de 
lavages, dosages de Phosphore et d'Azote (réalisés au centre d'applica- 
tions de LEVALLOIS-PERRET). Les résultats, concluants quant à l'effet 
ignifuge obtenu, permettent d'émettre des hypothèses quant aux 
phénomènes d'hydrolyse qui interviennent lors des lavages et de mettre en 
évidence, la quasipermanence du traitement. 

Par microscopie électronique à balayage nous montrons que la 
répartition du Phosphore est homogène sur les fibres ce qui serait en 
faveur d'une fixation chimique du produit. 

Les essais réalisés en spectroscopie infrarouge (microscopie IR, 
réflexion diffuse) ne nous ont apporté, jusqu'à présent, aucun résultat 
posi t i f .  



Ce travail mériterait d'être poursuivi : 

- par une étude plus poussée du mode de fixation du produit sur la 
cellulose (simple fixation ou réticulation) 

- par l'optimisation du taux de produit à déposer en gardant les critères 
d'efficacité, de rentabilité du traitement et de conservation des pro- 
priétés dynamométriques du textile 

- par une extension des essais à des mélanges (cellulose-polyester par 
exemple). 





DESCRIPTION DES SYNTHESES 

Du PtrichloroNdichlorophosphoryle monophosphazène (P2NOC15) : 

A- SYNTHESE DE PTRICHLORO NDICHLOROPHOSPHORYLE MONOPHOS- 
PHAZENE1 

Cette synthèse comporte deux étapes : 

- la première consiste en la formation de I'hexachlorophosphate 
d'hexachlorodiphosphazonium P3NC112, (C13P-N-PC13)+PC16-. 

- la seconde consiste en la réaction de S02 avec P3NC112. 

I- SYNTHESE DE (C13P-N-PC13)+PCI6- 

P3NC112 est obtenu par réaction de NH4CI sur PCl5 selon (1) : 

En milieu industriel, la manipulation d'un solide est difficile; aussi, 
PCl5 est synthétisé in situ par réaction entre PC13 et CI2 dans POCI3 
(POC13IPC13 = 1,5). Cette réaction est exothermique et très rapide. 

Le chlorure d'ammonium est alors introduit dans le milieu, en quantité 
stoechiométrique. 

Le mélange réactionnel est porté à reflux pendant deux heures et 
maintenu sous forte agitation. II se produit un important dégagement de 
HCI qui est poussé par un courant d'azote vers une colonne de soude. 



P3NC112 se présente sous forme d'une "boue jaune" insoluble dans 
POC13. La synthèse de P2NOC15 se fait sans qu'il soit nécessaire d'isoler 
P3NCl12. 

II- SYNTHESE DE P2NOC15 

Elle se déroule selon la réaction (2) : 

S 0 2  est introduit en excès (1 0%) dans le milieu réactionnel 
précédent refroidi vers 10°C. Pendant cet ajout, la température du milieu 
est maintenue en dessous de 15°C. En fin de réaction, le milieu est 
totalement liquide et incolore. 

La solution filtrée est introduite dans un évaporateur à film mince 
représenté figure 1. Un premier passage permet l'évacuation du S02 
résiduel et de 30% du SOC12 formé. Le SOC12 non éliminé et le POCI3 sont 
évaporés par deux passages successifs sur l'évaporateur, les paramètres 
étant modifiés. 

Enfin, après élimination des produits volatils, P2NOC15 est distillé 
sous pression réduite (0,35 Torr). La colonne à distiller est présentée 
figure 2. 

P2NOC15 pur est stocké sous atmosphère d'azote sec. C'est un solide 
cristallin blanc dont les températures de fusion et d'ébullition sont 
respectivement 35°C et 270°C. Sa densité est de 1,796 à 38°C. II est 
soluble dans de nombreux types de solvants allant des hydrocarbures 
aromatiques et aliphatiques aux éthers en passant par les hydrocarbures 
chlorés. 

En RMN du 3lP, il est caractérisé par deux doublets à S = -1,4 ppm 
et 6 = +12 ppm avec une constante de couplage J p ~ p  = 17 Hz. Son spectre 
est représenté figure 3. 
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Analyse élémentaire: 

B-SYNTHESE DU DI(DIMETHOXYPHOSPH0RYLE)IMIDE 

Eléments 
Calculé (OA) 
Trouvé (%) 

Le but de cette synthèse a été de confirmer l'attribution d'un 
singulet observé sur le spectre d'une huile obtenue par réaction de 
HN(P(O)C12)2 avec une solution de méthanol saturée d'ammoniac. 

Elle a été réalisée en respectant les conditions expérimentales 
précon isées par KIREEV et Coll.2 pour la préparation d'un tétrasubstitué 
par le butanol. Elle s'effectue selon la réaction (3) : 

A une solution de triéthylamine (4,15 moleslmole P2NOC15) et de 
méthanol (7,45 moleslmole P2NOC15) est ajoutée goutte à goutte une 
solution benzénique de P2NOC15. L'ajout se fait très lentement de façon à 
ce que la température du milieu (refroidi par un bain eau plus glace) 
n'excède pas 5°C. Après ajout total, la solution est laissée sous agitation 
pendant trois heures à température ambiante. Le chlorhydrate de 
triéthylamine, (C2H5)3N,HCI cristallisé sous forme d'aiguilles est séparé 
par filtration et la solution est distillée sous vide (rotavapor). 

P 
23.01 
23.27 

Le produit de réaction se présente sous forme d'une huile jaunâtre 
qui n'est pas un composé pur. Son spectre RMN du 31P est présenté figure 
4. En effet, son spectre couplé Phosphore-Proton montre la présence d'un 
doublet centré à 6 = -14,l ppm (non couplé) attribuable à un groupement 

-POCI2 et un double multiplet caractéristique d'un couplage du Phosphore 
avec un nombre pair de protons centrés sur -0,3 ppm. La constante de 
couplage J p ~ p  = 41,2 Hz. II s'agit donc d'un mélange d'environ 70% de 
(CH30)2(0)P-NH-P(O)(OCH3)2 et 30% de C12(0)P-NH-P(O)(OCH3)2. 

N 
5.1 9 

5.60 

CI 
65.86 

65.93 
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FIGURE 3 : RMN du 31 P de P2NOC15 
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FIGURE 4 : RMN du 31 P du  produit de ta réaction (3) 
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Résonance magnétique nucléaire (RMN) 

31P : BRUKER 80MHz 
1H : BRUKER 6OMHz 

Analyse enthalpique différentielle 

DSC 7 PERKIN ELMER Série A 

Fluorescence X 

PHlLlPS PW 1400 

Infrarouge (IR) 

PERKIN ELMER M l  71 0 (IRTF) 

Microsonde 

CAMEBAX Version micro (CAMECA France) 


